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Corrigé du devoir surveillé n° 3 
 
Sujet : Comment évolue l’idée républicaine de 1791 à 1804 ? 
 
Introduction : La devise de la Ière République « Liberté, égalité ou la mort » exprime l’idée 
que la République est un combat pour ses partisans qui risquent leur vie face à des ennemis 
implacables. C’est, en effet, une forme de gouvernement révolutionnaire qui, parce qu’elle 
suscite de puissantes opppositions et des divisions, y compris, dans le mouvement républicain, 
ne parvient pas à se stabiliser et à rassembler. Aussi est-il important de voir comment cette idée 
a évolué au cours de la courte expérience républicaine ? 
 
Première partie : La République, une idée révolutionnaire (1791-92) 
 
L’idée républicaine, jusqu’à la fuite avortée du Roi en juin 1791 pour rejoindre une armée de 
contre-révolutionnaire, est relativement minoritaire. Le gouvernement par un roi apparaît 
comme dans l’ordre des choses, même si celui-ci n’est désormais plus un souverain absolu mais 
celui qui met en œuvre la volonté nationale. C’est sa trahison qui entraîne une transformation 
des mentalités révolutionnaires : comme en témoigne la floraison de caricatures le représentant 
comme un cochon, Louis XVI est désacralisé et suscite une profonde défiance du peuple. Les 
sans-culottes, des militants révolutionnaires, issus des classes populaires, aux idéaux 
démocratiques et égalitaires, popularisent l’idée de république comme alternative à une 
monarchie constitutionnelle discréditée, ainsi que des clubs politiques comme celui des 
Jacobins avec Robespierre et celui des Cordeliers avec Brissot. 
 
Le mouvement républicain est, cependant, violemment réprimé le 17 juillet 1791 sur le champ 
de Mars à Paris par les autorités, attachés aux principes d’une monarchie constitutionnelle et 
d’un suffrage censitaire réservant le pouvoir aux plus riches. Mais l’entente de Louis XVI avec 
son beau-frère, l’empereur d’Autriche, dont les armées ont envahi le sol national au printemps 
1792 après la déclaration de guerre du 20 avril 1792, discrédite définitivement la monarchie 
constitutionnelle. Au nom de la défense de la Patrie en danger, les sans-culottes, rejoints par les 
gardes nationaux et les fédérés, attaquent le palais des Tuileries pour arrêter le roi devenu un 
ennemi de la Nation le 10 août 1792. Celui-ci est arrêté, la monarchie supprimée et la 
République proclamée le 21 septembre 1792. 
 
 
Deuxième partie :  Défendre la République démocratique et sociale contre ses ennemis 
(1792-94) 
 
La Ière République est démocratique et sociale. Pour la 1ère fois, dans l’histoire de la France, la 
nouvelle assemblée, la Convention nationale, est élue au suffrage universel masculin. Une 
nouvelle déclaration des droits de l’homme en 1793 reconnaît de nouveaux droits (droit à 
l’assistance, à l’instruction publique…) au nom de l’égalité sociale et consacre le principe de 
la souveraineté populaire à travers le droit à l’insurrection. Elle abolit enfin en 1794 l’esclavage. 
 
Mais ces avancées démocratiques et sociales sont, en partie, suspendues par les guerres qui 
menacent la République (guerres extérieures et guerre civiles). Le procès du roi qui se termine 
par sa condamnation à mort et son éxécution le 21 janvier 1793 provoque, en effet, une 
généralisation de la guerre. L’Europe des rois se mobilise contre la jeune République française, 
attaquée sur toutes ses frontières, et des régions attachées à la royauté, la Vendée et la Bretagne, 
se soulèvent contre le gouvernement parisien. S’y ajoute les conséquences de la division entre 
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Montagnards et Girondins : les départements fidèles aux Girondins après que leurs députés 
aient été arrêtés par les Montagnards avec l’appui des sans-culottes, prennent les armes contre 
le gouvernement montagnard. Aussi un gouvernement révolutionnaire est-il institué pour 
sauver la République. Celui-ci prend des mesures d’exception contre les royalistes et les 
Girondins qui, perçus comme des ennemis de la Patrie, font l’objet d’une violente répression. 
 
Troisième partie :  La République sans la démocratie, une République en sursis (1795-1804) 
 
La République, après la victoire de juin 1794 à Fleurus contre les Autrichiens et les Prussiens, 
semble avoir triomphé de ses ennemis à l’intérieur et à l’extérieur. Mais l’élimination de 
Robespierre, un des chefs montagnards alliés aux sans-culottes, le 27 juillet 1794, scelle la 
défaite du mouvement démocratique et populaire. Robespierre est accusé par ses adversaires 
d’avoir pratiqué une politique de Terreur pour mettre en place une dictature sanglante. Les sans-
culottes sont présentés comme une minorité active et séditieuse menaçant l’ordre et la liberté. 
Aussi la démocratie est-elle abolie en 1795 et le suffrage censitaire rétabli. Les partisans de la 
démocratie (ex-montagnards, sans-culottes) sont violemment réprimés.  
 
Cependant cette République sans la démocratie est sous la menace d’être renversé par des 
insurrections royalistes et sans-culottes que le gouvernement réprime à l’aide de l’armée. Dans 
ce contexte, Bonaparte, un général, bras armé du gouvernement, réalise un coup d’Etat en se 
présentant comme un rempart contre la menace des sans-culottes et des royalistes. Il durcit les 
mesures autoritaires et la répression contre les opposants, tout en légitimant son pouvoir par 
des plébiscites. En faisant voter au suffrage universel l’ensemble des citoyens pour faire 
approuver sa politique, il prétend, en effet, gouverner avec le consentement de la Nation, selon 
une logique césarienne. Il met fin à la République en se couronnant empereur le 2 décembre 
1804. 
 
Conclusion : L’idée républicaine après les expériences révolutionnaires de 1789-1804, fait 
ainsi l’objet de mémoires plurielles et antagonistes dans la société française. Forme de 
gouvernement réalisant les aspirations révolutionnaires de la souveraineté populaire et d’une 
égalité sociale en 1793, elle représente une référence pour les mouvements démocratiques et 
populaires. Mais, pour les franges conservatrices et libérales, qui refuse l’idée de démocratie et 
d’égalité sociale, il s’agit d’un épouvantail auquel elles accolent l’image de la Terreur pour 
désigner le gouvernement révolutionnaire de 1793-1794. 


