
Liberté, Egalité, Fraternité
Assemblée constitutionnelle fut
convoquée; il lui fallut près de
deux ans pour parfaire son ouvra-
ge. Entretemps il apparut que le
peuple était aigri par de nombreux
événements. La Bastille, symbole
du despotisme royai fut prise par
le peuple de Paris révolté qui
assaillit aussi le fastueux château
de Versailles. Lorsque la Consti-
tution fut enfin rédigée, en r7gr,
il s'avéra qu'elle tenait fort peu
compte des vceux du petit peuple.
Sans doute, elle mettait fin, par la
séparation des pouvoirs exécutif,
législatif et judiciaire, à I'absolu-
tisme royal, mais les bourgeois
établis, qui avaient pris part à
l'Assemblée constitutionnelle, a-
vaient réglé le droit de vote de
telle manière que seuls pouvaient
voter ceux qui disposaient d'un
revenu déterminé. IJne erande
partie de la population était dès
lors mécontente des réformes adop-
tées. Le fait que les armées de la
Prusse et de I'Autriche, ennemics
de la Révolution, menaçaient la
France, fit croître l'influence du
peuple mécontent. Le roi et la
noblesse furent considérés comme
les alliés des Prussiens et des
Autrichiens et furent de plus en
plus combattus. Le ro août rTgz
déjà, une nouvelle assemblée, la
Convention Nationale, fut convo-
quée pour réexaminer la constitu-
tion. Le zo septembre de cette
même année, les armées r$volu-
tionnaires françaises réussirent à
arrêter Ia poussée des Prussiens à
Valmy. Le lendemain, la Répu-
blique Française fut proclamée.
Au début les extrémistes, sous la
conduite d'hommes comme Marat,
Danton et Robespierre y dictaient
la loi. Ils traduisirent Louis XVI,
sous le nom de Louis Capet, de-
vant un tribunal révolutionnaire
qui le condamna à mort. Il mou-
rut en janvieî tTgB sur une guillo-
tine dressée à I'emplacement de
l'actuelle place de la Concorde.

Par cette exécution, les républi-
cains extrémistes soulevèrent con-
tre Ia France presque tous les prin-
ces européens. Les extrémistes
s'attribuèrent d'ailleurs des pou-
voirs dictatoriaux et exercèrent
un régime de terreur. Ils s'en pri-
rent non seulement aux nobles,
mais aussi aux meneurs des pre-
miers mois de la révolution. Ceux-
ci appartenaient pour la plupart à

Robespierre

la bourgeoisie aisée et leurs con-
ceptions paraissaient, par consé-
quent, trop conservatrices. Puis,
Marat fut assassiné par une jeune
fille, Charlotte Corday, et Robes-
pierre accapara tous les pouvoirs.
II fit périr sur la suillotine I)anton
et d'autres importantes personnali-
tés révolutionnaires qui tentaient
de s'opposer à cette usurpation.
D'avril à juillet r7g4 il fut le
maître absolu et incontesté de
Paris ct de la France. Il était haï
des uns comme vénéré des autres.
Ses décisions étaient empreintes de
vigueur. Ses victimes furent in-
nombrables, mais en révolution-
naire convaincu ii restait inébran-
lablr-ment attaché à ses principes,
tout en adaptant les mesures aux
circonstances. Il joua un rôle très
actil dans les affaires politiques
ct législatives. mais toujours sous
Ie couver de ses collègues du Comi-

Marianne

Nous avons déjà exposé que les
philosophes du r8e siècle, et sur-
tout les écrivains français, avaient
répandu en Europe les idées du
despotisme éclairé. En France,
Ies révolutionnaires traduisent ces
principes en réalités. Les abus de
I'ancien régime, étroitement lié
à l'absolutisme royal de souverains
comme Louis XV et Louis XVI,
étaient cruellement ressentis. En
même temps les écrits de Rousseau,
de Voitaire, de Diderot, de Mon-
tesquieu et d'autres étaient abon-
damment répandus. Il n'y a donc
pas lieu de s'étonner que la percée
des idées nouvelles se soit effectuée
en France.
En r 7Bg, ia situation financière
de ce pays était désespérée au
point que le timide Louis XVI se

vit obligé de convoquer les Etats
Généraux. Son intention était de
leur faire approuver de nouveaux
impôts qu'il comptait introduire
sans trop d'agitation parmi la
population. Mais les membres du
tiers état refusèrent leur accord.
Avant d'accepter de discuter des
affaires d'Etat, ils exigeaient une
constitution restreignant le pou-
voir royal. Ne sachant plus que
faire, Louis XVI s'inclina. Une
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té. IIs'efforça d'éviter les divisions
qui travaillaient les factions et se

préoccupa de supprimer I'inéga-
lité sociale.
On l'appelait 1'Incorruptible. Il
ne connaissait pas de pitié pour
les autres, étant d'ailleurs excep-
tionnellement sévère pour hri-
mêm0. Ses interventions impi-
toyables le faisaient craindre même
de st.s propres pr rt isa ns.

Nombreux étaient pourtant ceux
que les massacres avaient lassés.
I)'autres s'étaient enrichis à la
faveur des troubles qui accompa-
gnèrent la révolution et aspiraient
à jouir en paix dc leur aisance,
frauduleusement acquise. Ce fu-
rent surtout ces derniers qui sc

retournèrent finalement contre
Robespierre. Au cours d'une
séance de la Convention Natio-
nale il fut accusé et arrêté en
même temps que plusieurs de ses

les condarnnés furent transportés à
la guillotine sur des chars à deux
roues, appelés turnbrels

fidèles. Ses partisans purent lc
libérer, mais pour cluelques heu-
res à peine. I1 fut mis hors la loi e t
repris. Il sc tira un colrp de pistc,r-
let clui lui brisa la mâchoire. ll
fut alors décapité sans autle for-
rno de procès. C'en était fini de
la terreur.
Unc fois de plus unc nouvelle
constitution lut élaborée, qui fut
prête en août r 795. Elle donnait
à la Francc un nouveau régime
gouvernemental: 1e Directoilc
(tZgS-tZgg). Pendant cette pé-
riode, la bourgeoisie reprit le
dessus. Le régime électoral censi-
taire fut rétabli. Le pouvoir exécu-
tif reposait entre les mains de cinq
Dilecteurs dont chaque annéc un
était remplacé. Le nouveau régimc
dut faire face à dc nombreuses
difficultés. .\près plusicurs an-
nées de terreur, la détente s'accom-
pagnait d'une grande dissolution
morale. D'ailleurs la situation
économique était fort précaire et
le chômage sévissait cruellement.
De violents soulèvements popu-

La révolution éclata en Fran-
ce au I8e siècle, préparée par
ies principes du despotisme
éclairé et comme réaction aux
abus de l'ancien régime. A-
près la proclamation de la
République et la décapitation
du roi, Robespierre fit régner
un régime de terreur. Le
l)irectoire ne réussit pas en-
suite à se maintenir. Napoléon
prit le pouvoir en r 799.

laires, notamment en Vendée et
en Belgique iGuerre des Paysans
qui lut palticulii r.ment rossentie
par notle pa1's) minaient un ré-
sime mcnacé également par les
menées des révolutionnaires extré-
mistcs. Ceux-ci, en effet, n'étaient
pas satisfaits de l'évolution de la
situation. D'autre part les rovalis-
tes qui constituaient cncorc en
France une force redoutable, me-
naçaient arrssi les lactiont au
pouvoir. Tout ccci aida \apoiéon
à renverser ce régime en I7gg.
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