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présentation des docs pour bien commencer.....

doc 1 : discours de Brissot à l'Assemblée, dans le cadre de discussion sur les solutions à amener à 
la présence étrangère massée aux frontières et associées aux émigrés, nobles français refusant la 
évolution. Brissot (1754-1793)est un girondin et appartient à cette tendance qui domine 
l'Assemblée jusqu'en 1793. 

doc 2 : discours de Robespierre à la même assemblée, en janvier 1792. Robespierre (1758-1794) 
est un Montagnard du club des Jacobins. A cette date il fait partie de ceux qui sont opposés à la 
guerre

doc 3 :  caricature révolutionnaire associant la maîtrise de l'électricité et la guerre menée aux 
souverains européens... La décharge lancée par le révolutionnaire français à gauche renverse tous 
les souverains sur la droite...

question 1 : le rôle des nobles selon Brissot

Dès 1789 des nobles ont refusé la Révolution (dont les deux frères du roi)  et se sont exilés 
dans des territoires proches de la France dans l'espoir de profiter de la faiblesse attendue de la 
Révolution pour reprendre le pouvoir. Ces émigrés nourrissent une agitation qui menace la France. 
Selon Brissot ces émigrés préparent une attaque qu'il faut prévenir. La France révolutionnaire a 
promis de ne pas entrer en guerre mais ces émigrés restent une menace et Brissot voudrait que les 
gouvernements les accueillant puissent les chasser ou les calmer, comme un retour de la promesse 
de respecter les pays européens par la France.

question 2 : la priorité pour Robespierre

Pour Robespierre [qui paraît très pacifique par rapport à la réputation qu'il s'est construit 
dans les années 1793-1794] la priorité est d'abord dans la stabilisation de la Révolution, et de son 
premier résultat : la liberté. Il pense qu'on doit d'abord consolider l'acquis avant de passer à autre 
chose, avant de diffuser la Révolution dans les pays européens. Son point de vue est argumenté par 
le fait que la guerre n'est pas forcément le meilleur moyen pour diffuser des idées : « Personne 
n'aime les missionnaires armés ». C'est pour toutes ces raisons, qu'il refuse d'aller vers la guerre.

Question 3 : message de la caricature

Assez simple, il est à l'exact opposé du texte de Robespierre. Il s'agit pour l'auteur de 
montrer comment l'électricité révolutionnaire, c'est-à-dire les idées révolutionnaires, la souveraineté
nationale en particulier, peut et doit faire vaciller les trônes et éliminer les souverains d'Ancien 
Régime de toute l'Europe...

question 4 : quelles visions opposées

– surtout ne pas provoquer les souverains européens, ce n'est pas le moment, il faut 
d'abord apaiser la France, après on pourra peut-être voir quoi faire. Provoquer la guerre 
aux souverains en comptant sur le soutien des peuples n'est pas la meilleure manière de 
construire des régimes solides et acceptés par les populations.. Sans compter les 
dépenses engagées par la France...

– Diffuser la Révolution le plus vite possible, faire tomber les monarques avec le soutien 



des peuples et construire une Europe des peuples, forcément pacifique !


