
 

Un représentant du peuple en mission :  
L’exemple de la déchristianisation en province  

 

 L’affiche des décrets d’Albitte dans l’Ain  

- 8 pluviôse an II (27 janvier 1794) – 
 

Objectif : comprendre de manière concrète et locale les conséquences de la période de la 

Terreur dans l’Ain  

 

Voir l’affiche 
http://assosehri.cluster1.easy-hebergement.net/evenements-la-terreur-sehri-f442-1-jpg.html 
  

LE CONTEXTE 
https://sehrileblog.wordpress.com/1793-1794-les-tribunaux-

revolutionnaires-lyonnais/  
 
Dans l’Ain, le Rhône et la Haute-Loire, la « crise fédéraliste », 
consécutive à l’arrestation des députés Girondins à Paris et la mise 
en place de mesures coercitives pour la levée des réquisitionnaires, 
entraîne un double mouvement d’épuration des administrations et 
de réorganisation de la vie politique. La reprise en main par les 
Jacobins passe également par la mise en jugement des personnes 
suspectées d’avoir pris fait et cause pour la révolte, l’épuration des 
administrations, la mise en arrestation des suspects et un début de 
déchristianisation sur fonds de guerre aux frontières. 

 

LES NOTIONS 
 
CALENDRIER RÉVOLUTIONNAIRE  
Utilisé de 1792 à 1806, le calendrier révolutionnaire devait effacer 
la mémoire du calendrier grégorien, issu de la culture catholique.  
 
FÉDÉRALISME  
Mouvement des Girondins, députés républicains mais modérés, qui 
prônent un système où les départements sont associés aux décisions 
nationales, mais sont autonomes sur le modèle des USA. 
 
PRÊTRES RÉFRACTAIRES  
Le 27 novembre 1790, un décret de l’Assemblée nationale exige des 
prêtres qu’ils prêtent serment de fidélité à la nation, à la loi et au roi. 
C’est la Constitution civile du clergé. Les prêtres qui refusent sont 
réputés  « réfractaires ».  
 
SANS-CULOTTES  
Ce sont des révolutionnaires ultradémocrates qui se distinguent par 
leur habillement : pantalon à rayures, bonnet phrygien rouge et 
cocarde. Ils sont issus du Tiers Etat et appartiennent au petit peuple, 
généralement urbains et du commerce et de l’artisanat. Ils 
s’opposent aux aristocrates, lesquels portent des bas et la culotte. 

 

VOCABULAIRE  
ASSERVISSEMENT  
domination  
CANARDIÈRE  
mâchicoulis  
DÉPARTEMENT DU MONT-BLANC  

Savoie  
DILIGENCE  
ici, par l’intermédiaire de  
FUNESTE  
qui entraîne le malheur  
GUERRES INTESTINES  
guerres civiles fratricides 
REPRÉSENTANT DU PEUPLE  
Députés envoyés en mission 
RETRAITE  
lieu retiré, protégé  
SALPÊTRE  
dépôt se formant sur les murs 
humides, utilisé à l’époque 
avec du soufre et du charbon 
de bois pour fabriquer la 
poudre à canon  
SALUT PUBLIC  
comité de 12 membres qui met 
la Terreur à l’ordre du jour afin 
de lutter contre les ennemis de 
l’intérieur et de l’extérieurs.  
VENDÉE  
les paysans vendéens  se 
soulèvent contre les levées 
d’hommes pour l’armée, au 
nom du roi et de la religion. Ils 
rejoignent d’anciens nobles qui 
prennent la tête d’une 
rébellion tournant en guerre 
civile 


