La Terreur (1)
La révolution se prolonge
Le 10 août 1792, le palais des Tuileries est pris par les sans-culottes ; la France devient
une République en septembre 1792. L’année suivante, le roi est guillotiné.
La France révolutionnaire est en guerre contre toute l’Europe : l’invasion menace. Un
gouvernement de « salut public » est mis en place par Robespierre. Il traque les ennemis
de la révolution. Beaucoup de simples suspects sont arrêtés et guillotinés. La France
échappe finalement à l’invasion mais au prix de la Terreur, de la guerre civile, de
nombreuses exécutions et de massacres.
Les privilèges sont abolis, l’égalité des citoyens est proclamée, une déclaration des droits de
l’homme et du citoyen est rédigée. Le pays est transformé : les départements, un nouveau
système de poids et mesures et de nouveaux impôts sont créés.
Des principes nouveaux sont affirmés : des individus libres et égaux composent la société ;
le pouvoir ne vient plus de Dieu mais de la Nation.

La Terreur
Au printemps 1793, la situation est
dramatique. En Vendée, des paysans
catholiques et des nobles royalistes
prennent les armes pour s’opposer à la
Révolution. Les armées étrangères se
pressent aux frontières de la France.
Des députés, amis de Robespierre,
prennent le pouvoir. Ils sont soutenus
par les sans-culottes. Ils mettent en
place la politique de la Terreur : tous
ceux qui sont suspectés d’être contre la
République sont arrêtés et souvent
condamnés à mort par les tribunaux
révolutionnaires.
En 1794, la Terreur prend fin avec la
chute
de
Robespierre
mais
la
République, toujours menacée, reste
fragile jusqu’en 1799.
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La Terreur (2)
Georges Danton (1759-1794)
Avocat et excellent orateur, député. Il joue
un rôle important dans la révolution de 1792
à 1794. Il s’oppose à Robespierre qui le fait
guillotiner le 5 avril 1794.

Jean-Paul Marat (1743-1793)
Journaliste. Très influent auprès des sansculottes. Député souvent partisan des solutions
les plus violentes, il est assassiné par une
royaliste le 13 juillet 1793.

Maximilien de Robespierre (1758-1794)
Avocat, élu député en 1789. Il dirige la France à
l’époque de la Terreur. Il élimine ses adversaires,
et établit une dictature, la « Grande Terreur ». Il
est renversé le 27 juillet 1794 et guillotiné le
lendemain.
Robespierre estimait que le gouvernement devait
être révolutionnaire jusqu’à la paix. Après
seulement, la République pourrait devenir
démocratique. Pour sauver la Révolution,
Robespierre organisa la Terreur et imposa la
dictature.
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