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Leçon 32 : la Convention ,le premier régime 
républicain de la France 

Une nouvelle assemblée (la Convention) est élue au suffrage universel mais dans une 

ambiance de terreur et de massacres (les opposants royalistes doivent se cacher) alors que 

l’armée prussienne de Brunswick marche sur Paris.  

Le 20 septembre 1792, les troupes prussienes sont arrêtées à Valmy. Le 21 seprembre 1792, la 

Convention qui se réunit à Paris abolit la monarchie. P187 2*. Pour la 1
ère

 fois de son 

histoire, la France est une république.  

Un nouveau calendrier est mis en place à compté de 1792 (= l’an I). Cette 1
ère

 république se 

veut une rupture totale et radicale avec l’Ancien Régime et même avec la monarchie 

constitutionnelle.   

I) Les partis politiques, la Convention girondine et la République 
menacée (1792- mai 1793) 

1) les partis à la Convention (faire un croquis) 

 La GAUCHE est représentée par les Montagnards ou Jacobins qui s’appuient sur les 

sections Sans-Culottes parisiennes et sur une petite ou moyenne bourgeoisie. Parmi eux : 

ROBESPIERRE (p186 1), DANTON (l’homme du 10 août), SAINT JUST (« l’archange 

de la Révolution »), MARAT, HEBERT. Ils sont des démocrates mais qui veulent la 

Terreur pour imposer la République. Ils sont centralisateurs et favorables à des mesures 

sociales en faveur des plus démunis.  

 La DROITE est constituée du parti girondin (beaucoup de ses chefs viennent de la région 

de  Bordeaux : la Gironde). Ces libéraux démocrates veulent limiter l’influence des foules 

parisiennes (jugées remuantes) dont ils se méfient par un système fédéral. Parmi eux : 

BRISSOT, VERGNIAUD, ISNARD 

 La majorité (PLAINE ou MARAIS) est constituée de républicains sans conception 

précise. Ils soutiennent d’abord les Girondins puis les Montagnards  

2)   Les Girondins dominent d’abord puis sont remis en cause 

 Les Girondins dominent l’Assemblée où ils s’opposent de plus en plus durement aux 

Jacobins.  

 Ils s’opposent notamment sur la question de l’exécution du Roi Louis XVI (les Girondins 

veulent en appeler au peuple et les Jacobins veulent une exécution immédiate). Sur ce 

thème, la majorité suit les Jacobins et le Roi est décapité le 21 janvier 1793. 

 Les Girondins tentent (sans succès) de faire arrêter leurs advesaires politiques (MARAT 

ou HEBERT) 

 La politique d’annexion (Belgique) des Girondins et l’assassinat du Roi provoquent la 

levée d’une vaste coalition européenne contre la France. Pour faire face, la Convention 

décrète la levée en masse de 300 000 hommes pour aller combattre aux frontières de la 

République.  

3) La République menacée au printemps 1793 

 A l’annonce de cette levée, la Vendée des campagnes se soulèvent et une armée 

catholique et Royale contôle bientôt une vaste région.  

 Les conquêtes de l’année passée sont perdues et la France menacée d’une nouvelle 

invasion.  
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II) Guerre et Terreur sous la Convention Montagnarde (ou jacobine) 
juin 93 à juillet (Thermidor) 1794 

4) L’élimination physique du parti girondin et les conséquences 

 Une manifestation de force des Sans Culottes force la Convention terrorisée à décréter 

l’arrestation des députés girondins qui, arrachés de leurs bancs de députés en pleine 

séance, sont livrés à la lame de la guillotine (juin 1793). 

 Certains Girondins se réfugient en province d’où ils organisent une résistance armée à la 

Convention jacobine. Des régions entières échappent au contôle de Paris tandis que les 

armées étrangères menacent d’une invasion où même s’installent (comme les Anglais) sur 

le territoire de la République en Corse ou à Toulon.  

5) La Terreur au nom de la liberté : une effroyable répression 

 ROBESPIERRE et ses amis du Comité de Salut Public (=gouvernement) organisent un 

régime d’exception fondé sur la terreur et les massacres. Cette période est appelée la 

Terreur.  

 Des représentants en mission font exécuter dans les départements les décrets de la 

Convention. 

 Les villes hostiles (Lyon ou Marseille) sont détruites et leurs populations massacrées. A 

Nantes, CARRIER, Représentant en Mission, organise des noyades collectives dans la 

Loire. A Lyon, FOUCHER organise des « canonades » pour massacrer au canon les 

suspects. A Bordeaux c’est TALLIEN qui organise la Terreur.  

 La loi des suspects permet d’envoyer au Tribunal Révolutionnaire et très souvent à la 

guillotine de nombreuses personnes (17 000 guillotinés).  

6)  Les purges au sein de la Convention 

 Les Jacobins se divisent entre ceux qui veulent arrêter la Terreur (les indulgents de 

DANTON) et ceux qui veulent l’accentuer encore (les enragés d’HEBERT). 

 ROBESPIERRE élimine physiquement ces deux partis dans le parti Jacobin et leurs chefs 

sont guillotinés après des procés déloyaux.  Bientôt seul maître de la Convention, il fait 

trembler ses collègues qui commencent à craindre son pouvoir. Sa volonté d’établir une 

nouvelle religion (le Culte de l’Etre Suprême et de la Déesse Raison) scandalise les 

athées, majoritaires à la Convention.   

7) La Terreur et la victoire des armées de la république  

 En Vendée l’armée catholique et royale est battue à Cholet (17 octobre 1793) et les 

« colonnes infernales » des généraux républicains provoquent un véritable génocide 

(environ 500 000 morts) qui scandalise même des homme politiques de gauche comme 

BABEUF.  

 A Toulon le général DUGOMIER reprend la ville aux Anglais et aux Girondins. Au cours 

du siège se distingue un jeune officier bientôt nommé général : Napoléon BONAPARTE. 

 En juin 1794 près de Bruxelles, à Fleurus, les Autrichiens sont battus par les troupes 

républicaines.   

Fin de la Terreur et réaction « modérée » sous la Convention 
Thermidorienne (Thermidor an II, juillet 1794 à octobre 1795) 

1) Robespierre est éliminé à son tour 

 Le 9 Thermidor An II (27 juillet 1794) une journée révolutionnaire (une de plus !) 

organisée par ceux qui craignent ROBESPIERRE (députés de la Plaine ou même certains 

Jacobins) met fin à la dicature des Jacobins. ROBESPIERRE est exécuté avec ses amis 

proches.  
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2) Qui sont ces « Thermidoriens » ? 

 Ceux qui ont éliminé ROBESPIERRE sont des députés de la Plaine ou des Jacobins 

(TALLIEN, FOUCHER) effrayés par ROBESPIERRE. Ils ne voulaient nullement 

interrompre la Terreur. Cependant sous la pression des Français fatigués de cette 

politique, les lois d’exception sont levées.  

 Les Thermidoriens sont des gens que rassemblent leur crainte d’un retour de l’Ancien 

Régime (la plupart sont des régicides) ou de la dictature des Jacobins. Ils sont soutenus 

par tous ceux qui ont achetés des Biens Nationaux et qui craignet pour leurs nouvelle 

acquisition le retour du Roi (louis XVIII, successeur de son neveu mort en prison Louis 

XVII, vit en Italie en exil)  

3)  La répression des Jacobins et des Royalistes   
 De fait les Thermidoriens écrasent successivement leurs adversaires de gauche 

(=Jacobins) puis de droite (=Royalistes). Le 20 mai 1795 une émeute jacoline est écrasée. 

Avant de se séparer pour laisser la place à un nouveau régime le Directoire, la Convention 

vote le « décret des 2/3 » qui fait que 2/3 des membres des futures assemblées du 

Directoire devrait être élus parmi les députés sortant de la Convention. Cette nouvelle 

escroquerie politique provoque une insurrection royaliste. La troupe commandée par le 

général BONAPARTE, rentré en grâce après avoir été soupçonné de jacobinisme, les 

écrase à Paris en octobre 1795. Son amitié avec BARRAS (Thermidorien), son mariage 

avec Joséphine veuve BEAUHARNAIS, son talent tant politique que militaire favorisent 

alors grandement la carrière de cet officier corse.  

4) La portée de l’œuvre de la Convention. 
 Le calendrier révolutionnaire est aboli sous l’Empire (192 *2) et le calendrier grégorien 

rétabli. La centralisation mise en place par la Convention est maintenue par les régimes 

successifs jusqu’en 1982 (F.Mitterrand. ). 

 Les nouvelles unités de mesure (litre, gramme, mètre,…) furent adoptées par une grande 

part de l’Europe puis du monde (p 193 4). 


