
LES DÉBUTS DIFFICILES
DE LA PREMIERE RÉPUBLIQUE!



À la suite de la prise du palais des Tuileries le 10 août 1792, la famille royale est arrêtée. Une 
nouvelle assemblée est élue au suffrage universel masculin : la Convention. 
C’est cette assemblée qui proclame en septembre 1792 la République. 

Gravure représentant les députés de la Convention réunis dans la salle du manège.
Prenez le temps de bien lire ce qui est écrit !



Tous ces députés de la Convention veulent une République mais ils ne sont pas tout à fait 
d’accord sur la manière dont elle doit être organisée : 

LES  MONTAGNARDS :
- proches du peuple et des sans culottes.
- partisans d’une République centralisée : 

toutes les décisions doivent être prises par 
un gouvernement central à Paris. 

LES GIRONDINS :
- se méfient du peuple et des sans culottes.
- partisans d’une République fédérale : 

Les départements doivent avoir une certaine 
autonomie ; toutes les décisions ne doivent 
pas être imposées par un gouvernement 
central.

LA PLAINE : ils ont un  avis moins tranché et seront tantôt du côté des 
Girondins, tantôt du côté des Montagnards

LES 
MONTAGNARDS

(200 députés)

LA PLAINE

(389 députés)

LES 
GIRONDINS

(160 députés)

Complète la fiche 1



Les premières décisions de la nouvelle assemblée : 

• Elle se transforme en tribunal pour juger le roi. Accusé de trahison, Louis XVI 
est condamné à mort et exécuté le 23 janvier 1793. 

• Elle rédige une constitution pour établir l’organisation de la République. Mais en 
réalité, cette constitution ne sera jamais appliquée….
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• Pourquoi ?



En 1793, de nombreuses menaces pèsent sur la République : 

• À l’extérieur : « La guerre 
extérieure » .

la France est menacée d’invasion 
à toutes ses frontières par les 
armées des puissances 
européennes qui se sont unies 
(coalisées) contre elle. 



En 1793, de nombreuses menaces pèsent sur la République : 

• À l’intérieur, « les fronts intérieurs » : des révoltes ont éclaté !

- Des révoltes en Vendée 
Les paysans vendéens se sont 
soulevés contre la République 
et se sont donnés comme 
chefs des nobles locaux.



En 1793, de nombreuses menaces pèsent sur la République : 

- La révolte fédéraliste : de nombreuses 
régions et villes de province se sont 
soulevées contre la Convention qui est 
alors dominée par les Montagnards. 



Comment en est-on arrivé à cette situation ? 

Pourquoi les voisins européens 
de la France se sont-ils unis 

(coalisés) contre elle ? 

C’est l’exécution de Louis XVI qui en est la 
cause. Les autres rois européens ont peur de 
la « contagion » révolutionnaire et veulent 
rétablir la monarchie en France.

Pour repousser les armées étrangères, la Convention 
décide la levée de 300 000 hommes. Chaque département 
devra fournir un certain nombre de soldats. 

?



Pourquoi la révolte vendéenne 

L’un des chefs de la révolte : Le comte Henri de 
La Rochejaquelein (tableau de 1817 de Pierre 
Narcisse Guérin, Musée de Cholet)

Pour repousser les armées étrangères, la Convention 
décide la levée de 300 000 hommes. Chaque département 
devra fournir un certain nombre de soldats. 

De nombreux vendéens refusent de fournir les hommes 
nécessaires pour défendre la République et se 
soulèvent.

Mais en fait la révolte vendéenne a des raisons bien 
plus lointaines et profondes ……

Les Vendéens étaient 
très attachés à la 
personne du roi et à la 
religion catholique. Or 
des décisions 
antérieures à la levée 
de 300 00 hommes 
leur avaient déplu ….

?



L’exécution de Louis XVI : les Vendéens voulaient des 
réformes mais en gardant la monarchie !

La réforme du clergé : entre 1790 et 1791, les 
députés de l’assemblée ont adopté deux mesures 
concernant le clergé qui ont déplu aux Vendéens.

Les biens du clergé (les terres 
notamment) sont confisqués  pour 
être vendus afin de résoudre la crise 
financière  : 

Tous les membres du clergé doivent désormais 
jurer d’être fidèles à la constitution. Ceux qui 
refusent doivent quitter leur paroisse. 

En Vendée, de nombreux prêtres ont refusé 
de prêter serment, et ont été chassés de leur 
paroisse ; ce que les Vendéens n’ont pas 
apprécié. 



Entre la menace aux frontières et la révolte vendéenne, la situation est déjà catastrophique !

Face à tous ces dangers, les sans culottes parisiens 
réclament des mesures énergiques. Ils reprochent aux 
députés d’être « trop mous ». Ils sont d’autant plus 
mécontents que les prix des produits de première 
nécessité augmentent à cause de la pénurie

Les Montagnards partagent leur opinion, mais les 
Girondins refusent de les écouter. 

Le 2 juin 1793, les sans culottes parisiens encerclent 
la Convention et arrêtent les députés girondins. 

En province, de nombreux français qui soutenaient 
les Girondins désapprouvent cette arrestation et se 
révoltent. 

?La révolte fédéraliste : pourquoi de nombreuses 
villes et régions de province se soulèvent-elles ? 



BILAN : 

La coalition contre la France de 
ses voisins européens 

La révolte vendéenne 

La révolte fédéraliste

Si rien n’est fait, la République risque de disparaître...

Que va décider la Convention 
désormais dominée par les Montagnards, 

pour sauver la République ? 

Suite au prochain épisode …….


