2 juin 1793: Arrestation et
exécution des députés
Girondins par les
MONTAGNARDS
02/06/1793
Coalition de l'Europée
contre la France
et guerre de Vendée

20 juin 1792 : insurection populaire
20/06/1792

1792

1793
PROJET DE CONSTITUTION GIRONDINE
débattu en Mai 1793 :
- suffrage universel direct masculin
- referendum législatifs et
constitutionnels
- pouvoir législatif : 1 Assemblée
- pouvoir exécutif : 1 Organe collégial

5 septembre 1793 : début
27 juillet (9 Thermidor An II) :
de la TERREUR :
arrestation de ROBESPIERRE,
- mise en place d'un
guillotiné avec une centaine de
gouvernement
personnes
exceptionnel
27/07/1794
- dictature exercée au
nom du Salut public
05/09/1793 MONTAGNARDE de l'An I du 24
CONSTITUTION
juin 1793 avec une déclaration des droits
soumise au referendum : JAMAIS APPLIQUÉE
- souveraineté populaire
Décret du 18
- suffrage universel direct
septembre 1794 :
- la résistance à l'oppression devient un droit
séparation de
fondamental
l'Eglise et de l'Etat
- anéantissement de la liberté au profit de l'égalité
18/09/1794
--> l'égalité civile (devant la loi et la justice)
--> l'égalité sociale (emploi, éducation)
24/06/1793

1794

Octobre 1793 : adoption du
calendrier Républicain qui
commence le 22 septembre 1792
05/10/1793
Décret du 10 octobre 1793 (19
vendémiaire An II) :
--> mise en place du gouvernement
révolutionaire
Décret du 10 juin 1794 (22
--> et d'un Comité de Salut public prairial An II
surveillant tout le monde
--> réduction du droit de
Loi des suspects10/10/1793
du 17 septembre défense des
accusés (la vie ou la mort)
1793 :
--> révolte des députés de la
--> surveillance des citoyens
Convention
--> dénonciation des mauvais
citoyens
10/06/1794
--> mise en place d'un tribunal
révolutionnaire
17/09/1793
Décret du 4 décembre 1793
(14 frimaire An II) :
--> donne plus de pouvoirs
au Comité de Salut public
04/12/1793

Décembre 1792 :
Procès du Roi Louis XVI
l'Assemblée se
constitue en Haute cour
; le Roi est déclaré
coupable de trahison et
condamné à mort
03/12/1792
Décret du 10 août
1792 adopté
par la Législative, suspendant le
Roi et décidant d'élire une
Convention nationale
10/08/1792
10 août 1792 :
assault du Château
des Tuileries, la
Commune de Paris
est renversée
CONVENTION GIRONDINE
--> le Roi et sa
22 septembre 1792
famille sont
au 2 juin 1793
emprisonnés
10/08/1792

CONVENTION MONTAGNARDE
2 juin 1793 au 27 juillet 1794
.
CONVENTION
Septembre 1792 - Octobre 1795

1er avril 1794 (12 germinal An III) :
insurrection populaire marchant sur
la Convention
et exigeant la mise en application
immédiate
de la Constitution de 1793
01/04/1795
22 mai 1795 : nouvelles
émeutes parisienne
l'état de siège est déclaré à
Paris, l'armée intervient,
il y a de nombreux morts
22/05/1795

1795

1796

Décret des 2/3 des 22 et 31 août 1795 : permet aux
députés
de la Convention de se perpétuer au pouvoir
pour le futur régime
22/08/1795
CONSTITUTION THERMIDORIENNNE
du 5
fructidor An III
(22 août 1795) en réaction aux abus
- séparation rigide des pouvoirs
- place à l'élite bourgeoise
- l'enseignement scolaire devient payant
8 juin 1795 : à la mort du fils de22/08/1795
Louis XVI,
le Comte de Provence s'autoproclame Louis XVIII
et annonce le retour de la Monarchie
08/06/1795

CONVENTION THERMIDORIENNE
27 juillet 1794 au 26 octobre 1795
.

