
Étude d’un ensemble documentaire  - La grande terreur était - elle nécessaire ?

La première maxime de votre
politique doit être qu'on conduit le peuple par la
raison et les ennemis du peuple par la terreur... 

Il n'y a de citoyens dans la République que
les républicains. Les royalistes, les conspira-
teurs, ne sont pour elle que des étrangers ou
plutôt des ennemis... 

Il faut étouffer les ennemis intérieurs et exté-
rieurs de la République ou périr avec elle... 

Le gouvernement de la Révolution est le 
despotisme de la liberté contre la tyrannie.

On a dit que la Terreur était le ressort du 
gouvernement despotique. Le vôtre ressem-
ble-t-il donc au despotisme ? Oui, comme le
glaive qui brille dans les mains des héros de la
liberté ressemble à celui dont les satellites du
tyran sont armés. 

Que le despote gouverne par la terreur ses
sujets abrutis ; domptez par la terreur les 
ennemis de la liberté, et vous aurez raison
comme fondateurs de la République. 

Le ressort du gouvernement populaire en
révolution est à la fois la vertu et la terreur ; la
vertu sans laquelle la terreur est funeste ; la
terreur sans laquelle la vertu est impuissante.

Robespierre, Discours à la Convention, 1794

ROBESPIERRE... 
VU PAR LE GIRONDIN PÉTION
Robespierre est extrêmement ombrageux et

défiant ; il aperçoit partout des complots, des
trahisons, des précipices. 

Son tempérament bilieux, son imagination lui 
présentent tous les objets sous de sombres
couleurs ; impérieux dans son avis, n'écoutant
que lui, ne supportant pas la contrariété, ne
pardonnant jamais à celui qui a pu blesser! son
amour-propre, ne reconnaissant jamais ses
torts ; dénonçant avec légèreté ! et s'irritant du
plus léger soupçon. 

ROBESPIERRE
VU PAR LE MONTAGNARD   LEVASSEUR
Robespierre et la Montagne dont on fait le

bouc émissaire des excès révolutionnaires ont-
ils créé et développé volontairement le régime
de la Terreur ?... Diverses notes de
Robespierre... suffisent pour montrer combien
de répugnance les attitudes terroristes [lui] ins-
piraient... Il flétrit de tout son pouvoir les hideu-
ses tentatives des Enragés pour établir
l'athéisme public.... II se montre ami de la
vertu, de la religion, de la bienséance même.
Certains actes de sévérité ont été cependant
l'ouvrage de Robespierre et de ses adhérents.
Tous étaient inflexibles quand ils croyaient voir
compromis le salut de la cause sainte...
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Tribunal révolutionnaire, gravure.
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Questions

1. Que montre cette gravure ? Comment
peut-on se retrouver devant ce tribunal ? (
Doc.1)

2. Comment Robespierre justifie-t-il la ter-
reur ? ( Doc. 2)

3. Comment Robespierre est-il présenté
(Doc.3) 

4. La terreur est-elle liée à la personne de
Robespierre ? (doc 3 & 4)

5. Comment s’explique l’arrestation de
Robespierre ? ( Doc.5)

Quelles en sont les conséquences ?

Réponse argumentée : 
A l’aide des documents, de vos réponses

et de vos connaissances, expliquez le
mécanisme de la terreur et ses 
conséquences directes et indirectes.
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