
Leçon n°2 : La République

Dans quelles conditions la première République se  
met-elle en place, puis s'effondre-t-elle?

I. La République
1) La chute de la Monarchie

La situation  française  inquiète  les  monarchies  européennes  :  La  France  entre  en 
Guerre contre l'Autriche le 20 Avril 1792. Le roi est accusé de vouloir la chute du 
régime, il est arrêté le 10 Aout 1792. 
La France remporte finalement la victoire; une Assemblée, appelée Convention, est 
chargée  d'écrire  une  Constitution,  c'est  à  dire  le  texte  qui  fixe  les  règles  d'un 
nouveau régime : la République, qui est proclamée le 22 Septembre.

Poly HDA sur la Marseillaise.

 2) La Convention exécute le roi

Deux groupes de révolutionnaires dominent à la Convention :
Les Girondins, plutôt modérés.
Les  Montagnards,  favorables  à  plus  d'égalité,  appuyés  par  les  sans-culotte, 
révolutionnaires parisiens portant le pantalon, signe distinctif du peuple (ouvrier, 
artisan...)
L'Assemblée  décide  de  guillotiner  le  roi  le  21  Janvier  1793.  Les  difficultés 
s'accumulent alors dans et à l'extérieur du territoire.

3) La Terreur

– Les Montagnards décident d'arrêter tous les suspects et la Terreur est mise en place : 
on fait guillotiner les suspects, notamment les députes Girondins. Robespierre est à 
la tête des Montagnards qui font guillotiner près de 17000 personnes... Celui-ci finit 
par être guillotiné lui-même le 28 Juillet 1794 ! Grâce à la nouvelle armée emmenées 
par de jeunes généraux tel qu'un certain Bonaparte, les difficultés sont vaincues. 

II. L'échec de la République bourgeoise

1) Le Directoire, une République bourgeoise.

– La Convention tente d'apaiser la situation et de sortir de la terreur. En Aout 1795, le 
Directoire est créé : 5 directeurs issus de la bourgeoisie dirigent le pays. 



2) Le coup d'État de Bonaparte anéantit un régime fragile.

–  Mais la France se heurte à des difficultés : les Français s'appauvrissent. La gloire de 
Bonaparte grandit dans différentes opérations militaires, et beaucoup de Français 
commencent à se tourner vers lui.
Finalement, Bonaparte s'empare du pouvoir lors du coup d'État (prise du pouvoir par  
la force) du 9 Novembre 1799 : il promet de ne pas toucher à la République.


