
Contrôle HIS 1.1 – Correction

=> En quoi peut-on opposer une Révolution de la Liberté (1789-1791) et une 
Révolution de l'égalité (1792-1794) ?

C'est la question la plus difficile car cela vous pousse à avoir une réflexion sur 
l'histoire et son interprétation...  Ne pas oublier qu'il s'agit d'une réflexion.. EN QUOI 
PEUT-ON... Peut on voir cette période comme ceci ou cela.. C'est de l'interprétation !!! On 
n'explique pas, on essaye de donner du sens.. Et le sens peut varier... selon ceux qui 
regardent , selon le point de vue, selon l'époque pendant laquelle on regarde les 
événements....

Peut-on interpréter la période 1789-1791 comme la « Révolution de la liberté »... ? 
De fait, les événements semblent aller dans ce sens. Alors que depuis le début du mois de 
mai 1789, les Etats Généraux sont réunis et se transforment en juin en Assemblée nationale, 
le 14 Juillet la prise de la Bastille sonne le début de la Révolution proprement dite. Ce 
premier acte est la prise d'un symbole de l'arbitraire royal. La suite de l'été 1789 est dans la 
même veine : abolition des privilèges au début du mois d'août, déclaration des droits de 
l'homme à la fin du même mois. La liberté des citoyens semble être l'objectif primordial, 
même si l'égalité est proclamée. La liberté de la Nation, la liberté des citoyens et des 
individus étaient des attentes des Français dans les années qui précédaient la Révolution. 
Ces quelques mois de 1789 apportent les réponses. Le roi qui était un monarque absolu 
régnant sur ses sujets ; après ces changements, le roi est un monarque constitutionnel 
respectant la liberté d'expression des citoyens. En effet, cette période peut être considérée 
comme celle de la Révolution de la Liberté.

Les Girondins font partie de ces révolutionnaires qui estiment qu'en 1790 ou 1791, la 
Révolution doit s'arrêter. Ils craignent qu'en allant plus loin la Révolution devienne 
catastrophique. A partir de 1791, en particulier avec la fuite de la famille royale à Varenne, 
les relations deviennent de plus en plus tendues et le roi est soupçonné d'agir contre la 
Révolution. Les révolutionnaires parisiens, les sans-culottes, sont violemment opposés au 
roi et  à tous ceux qui ont le pouvoir. Ils dénoncent le fait que certains veuillent récupérer la 
Révolution. Ils attendent un régime démocratique, non pas seulement un aménagement de 
l'ancien régime. Ils cherchent l'égalité à tout prix, pour que définitivement les inégalités de 
la société d'ancien régime soient éliminées. La mort du Roi, l'instauration de la Terreur et 
des sections sont autant de manifestations de cette recherche effrénée d'égalité... De ce point
de vue, on peut donc aussi estimer que la période 1792 – 1794 est la Révolution de l'égalité. 
La mort de Robespierre entraîne une réaction dite « thermidorienne » qui revient en arrière 
sur cette égalité.

=> Les enjeux du procès de Louis XVI.

La question avait été traitée en cours... La première chose à bien repérer est le 
personnage de Louis XVI. C'est l'enjeu principal. Louis est l'ancien roi, il représente 
l'Ancien Régime. C'est donc un enjeu car tant qu'il est vivant il peut permettre le retour de 
l'absolutisme. On voit cela dans le discours de Robespierre lors des discussions avant le 
procès du roi. Pour lui, Louis était coupable et il n'y avait aucun procès à faire. Le 
personnage lui-même représentait toute la monarchie, pour lui il fallait l'éliminer au plus 
vite...  D'autre part, Louis est un motif de résistance pour les royalistes voulant le retour de 



la monarchie.  Tant qu'il est vivant, des royalistes peuvent espérer le remettre en place et du 
coup annuler la Révolution...  De la même manière tuer le roi, c'est mettre un terme définitif
à la monarchie, c'est montrer que les Français ont pris leur Histoire en main et se sont 
débarrasser d'un tyran, qu'ils se sont libérés eux-mêmes...

Tout ce qui précède se voit aussi du point de vue de la Révolution... Laisser le roi 
s'échapper serait l'annulation de la Révolution... Donc le personnage du roi concentre les 
enjeux la Révolution. 


