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DEUXIEME ESSAI DE DEMOCRATIE 

L'échec 

" Le l111 t du Gou1p 1·111•111c11t Co11stiunin11nt:'I t'sl ûe <·onserver 
la Hépul1lirp1r, celui ol11 Go111·rrn .. 1nent R é1·01l1tionnnire est d e 
kt Conder "· ( l1obespi e1Tc). 

" Le but. est d'atte indre 1111 o rdre de· choses où les d is tinctiow1 
naissent d e l 'égali té 111f.11tt> ... ni1 If! Patrie :i:;sw·e Ir hicn-être de 
chaque individu ... (Robespierre, rapport du 5·2-!M). 

"Si 1·ons donnez ries IC'tTPs :'1 tous les 111al li r nrPu x, s i vom; 
les c}(ez ii !OUS l es SC'~léra!s, jp l'P!'Onn:iis C( ll l' \'IHIS al'CZ fo i! Ul1 C' 

Révo l11l ion ... (St-Just.). 

J). - Essai d'organisation d'une Démocratie : 

et ) Election au s uffrage 1tniwrsel dP la Co111·p11tio11 : 
L a proclamai.ion de ln RépuLliquc ; 
l.rs i\l onlng nnrds, noliespierrf' r•t le· Co111it1; de· ~n l ut Publir. 

11) Con s titution de l'AN I : (mir extraits) 
Sa Déclaration ries Droits fi e l 'H m 11111e el d11 Citoye11. 
Le snffrage unh c 1·scl. 
Lei; lo is soumises au contrôle dn PeU]Jlc. 

C) Lois !:'ociales: Aholitio11 to tal!' et :<n tt s i11 d e111nilé de lo11s 
le~ clrnils féodaux (17-7-!>3). 

Distrilrnlion ti cs te1TPs ronfi sq1u~cs au:-. c·1111e11 1is de ln R épu 
hliquc (m ars !M). 

Facilités d 'achat clcs Dicn s nntionn11:-. ~H·çn1 ·d 6i; (pnrts 1rès 
, .. ·tites l'1 paiement en Hl an s). 

r.onsérruenrei; de cc" trois fo is. 
Les t endanc-P~ égalita ires d u Corte Civil. 
Les formLùes égalitaires: citoye11 , ct r . .. 
L · E11::;e ig11c111e11t publie : 

Enseig nem ent pr11nairc : 01J ligo tic111 et gratuité. 
Enseignement l'lerondairP.: g r:it11ité r t rP<-r11tp111en t des 

··1~ 1 es au choix. 
Divers : 

11 Le pain de l' égalité "· 
.. L'assistance aux infirmes el a u x v i eillanl~, etc ... 

<I) 1 :applirn tion cl P C'l'S lo ig est ronlra l'Ï (•e par les é\'i'11 e 111enls 
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Il). - La Réaction : 

n) à l ' inhh·ieur : les partis d 'opposition : Girondins, nolilesse,. · 
clergé. 

;'1 l 'ex térieur : les éinigrés el les Princes élrnngers. 

b) Les fnit s : 
Procès el 11101-L du roi. 
Ses con séquen ces : la coalition (févl"ier-ma rs 93) 

Lei ée de 300.00:> hommes. 
Soulhernent rie Vendée. 

Tribuna l Hévolutionnaire. 
r.0111it~ de Salut. Public. 
illi s1' C' ll :i rrcs tation des rl ép 111 és Girondins. 

Soul è1•e111e11t l;irondin et fécléral is lc en )HO\ ince. 
Le g-o uve rueu1enl Hévolulionna irc, sou o rganisation : 

Comités de Süreté Nationale et comités locaux, représenta nts en 
mi ssion. - J. t•s 111es11res : Ici ée e n 111asse el con séquences, lo is 
d'exception , la T r rre11r, lut te contre le clergé et la relig ion ca
tholique: culle de ln lla ison. - Les r ésultats : les s uccès 1\ l'inté
rieur, a ux fronti ères. 

Lrs lnis fl' •Toris lPs, c hute de Hobespierre (27-0-94) , se~ 
consé1111en ccs : 

Troubles politiqu es. 
Ecrasement des forces révolutionna ires (111a i 95) 
La terre ur blan che . 
Abandon 1111 prog ra1111ne dém ocratique. 

r) Les succès milita ires. 

III ). - Le nouveau gouvernement 

a) u~ Con st.it11tion de l 'An V: retour en arr i1'!rn 

IJ) "L'a1Ja111l111l du Peuple u: 
8a misère. 
Sa !assit ude 
Son 111épris (la corruption de certains milieux). 
Son désir ti r. paix f'l ri e ca lm e. 
So n clésinléressement 1 is ù 1 is des coups d 'Ela t (act ion 

nor111ale el seule possihle pour r ésoudre une c r i:;e). 

r) IPs g-uetTPS et leurs cou sé11uences. 

</) La n écrssilé d ' une réforme. 
Su préparation et la prl'paration du coup d 'éta l : les 

18-19 bruma ire a n Vlll (9 et 10 n ove1nbrn 17!>!>) . 
La n éce:-;sité d "un général pour le coup d 'état. 

Le choix : J oubert , puis Ilonaparte : sa popular ité 
(el sa réputation r éjlublicaine, J3 1endérnia ire, 18 fru ctidor) . 

c) J.n fin d e la ùérnocralie. 
{Sui le page29) 
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OOCUMENTATION (;/~/.: FSC tiches: et BT 

Mort d e Lou is XVI : 420-l e t 4205 sou s 873. 

Volontaires et levée en masses : 41-H-12-·13 el sériu G!J-1 il G!l-X 
sous les 11 ° 1 872 et 87' . BT n u 90, pages l·i-17-18. 

l.ui du nwximum, rntionnemcnl, inllntion : ltl l!S-1077-H,b . 
sous 11 ° 873, nT 11 ° UO, pages IU-:?2. 

IAL Corn •e ntiu.11 el l'égl ise : le c ulte ù c la RJti :io11 : 

4127-i 1:!8-11GZ-4 1:W-·H33-.H3-1- 1135 ~nus lt! u 0 87:3, IJT n ° ~fü . 
pnge 15. 

L•'ôlcs Ci\'iqucs : l074 sou:; 11 ·1 871. 

llaltachcrucnl de Nice ù lu F'rn11 ce: HU . 

nircl'lo i rr.: il ~G. sou s Il '' 87.:1. 

Quelques documents 
Quelques .\l'ti l'lcs d e la Décla ration des Ol'oit~ de l' llo111m1· 

el du Citoyen de la Const itutio n de l 'An J : 

L a Société ùoil la subsista nce aux citoyens 111a ll1cur cux, soit 
en leur p rocu l'a nt du tra\ail, soil en assu l'ant le rnoyco ù'exL<.
t.er à CCU.\ qui :;onl horn ù'élal d1· su li~ble l' . 

L'Tnslnrclion est le besoiu ùe tous : la Société rloil w etl1 •· 
l'i1:slruction ù la portée de tous. 

Quand le Gouvcrne rnent vio le le d ro it du peuple, l ' ins urrec 
lion est pour le Peuple le plus sacl'é el Il' plus in cl is pcn sn hl 1' 
des devoirs. 

ABOLITION DES PRIVILEGES : 

Cc 2!J llorl>n l, 2• a1 rnér 1·épublicni11c, la Municipalité s'est 
~rn11 sportéc chez le c itoyen f'f'(h inquières .. . à l 'effe t d e r ccc\oir 
tous les titres et d roils féoùaux qui devaient è lrc li\'l"és nux 
Oarn111cs c11 upp:ical ion ùe la loi. .. En con séquen ce, la. illuui ci
pa lité a el le-1n~1 11c pris tons les papier s el til l'es quekonque~ 
qui se trouvaient dans les a r chh•cs cl autres l ieux de la mai 
son et les ayant fait a pporle1· :\ R oucoules il s o nt été IJrù lés 
en place publique en prés ence d u Cons e il Général ùc la Corn
mu11e el des citoyens . Le premicl' ftm y a été 1101 té par le cito}•e11 
Pl'évinquièr~s qui a été pr~sen t a u dit bnile rncnt. .. 

Signé : C.1nnr ~. rnaire. 

(ex trait du registre d e délibération s de la commune de Rou 
coules (Aveyron) dont vo ici la p r emiè r e page: 

L'An P rc 111 ic r de la R épublique - Reg istre de ln commune 
d~ n o11coulc-,;, corn111t' 11 ré le il p lm iôse prcrniè re année répu 
b!icainc - 1 .iherlé, Egnlilé - l1Ppuhli r1un fl'a 11 ça isc - Ou Io. 
morl.) 
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