
Fiche élève 
La Terreur : création de la Commission 

extraordinaire dans les Basses-Pyrénées  

CONSIGNES 

 

Document 1 : 

 
1- Décrire l’organisation du document. Quelle est sa nature ? 

 

 2- Préciser le contexte historique et la date du document.   

 

 3 - Quelle est la fonction de l’auteur et en quoi consiste-t-elle ?  

Au nom de qui agit-il ? 

       

 

Document 1a :  

              

4 - Par quels arguments l’auteur justifie-t il la création d’une  

     commission extraordinaire?  

            

5  - Quelles sont les fonctions de cette commission ? 

      Où siège-t-elle ? 

      Quels territoires sont concernés par son action ? 

.          

6 -  Relever la composition de la commission. 

 

7 - Quelles informations montrent qu’il s’agit d’un tribunal dit    

   d’ « exception » ? 

Document 1 a  



Document 1a (extraits du document 1)   

Vu les différentes dénonciations et les pièces de conviction recueillies par les Républicains contre des ennemis de la révolution (…) 

Considérant qu’il importe essentiellement pour le succès de la révolution et pour le bonheur du peuple, d’apporter l’activité la plus forte et 

la plus constante dans l’examen des crimes imputés à un nombre d’ennemis de la République ; 

Considérant que la découverte des crimes (…) et des projets insolents et barbares formés dans le département des Landes, (…) prouve 

le besoin de maintenir la terreur à l’ordre du jour (…) 

Considérant que le moyen le plus infaillible d’assurer la distribution de la justice nationale (…) est l’accélération du jugement de tous les 

individus flétris de la suspicion nationale et contre lesquels il existe d’ailleurs des preuves qui motivent la légitimité de la réprobation.(…) 

Considérant que l’organisation des tribunaux criminels des départements composés en totalité d’hommes de loi, imbus presque toujours 

des formes au lieu de principes ne nous permet pas de leur confier la verge de la justice nationale et révolutionnaire (…)  

Considérant que la voix la plus certaine d’assurer au peuple la justice vengeresse (…) est dans l’organisation d’une commission 

extraordinaire (…) 

 

              ARRÊTONS : 

       ARTICLE PREMIER 
Il sera organisé une commission extraordinaire dans les départements des Hautes et des Basses-Pyrénées, composée de cinq  

membres, d’un citoyen exerçant les fonctions du ministère public et d’un greffier . 

                         II 
Les membres composant la commission seront les citoyens Brival, président du tribunal militaire ; Rabaly, Pallacio et Rupé, juges du 

même tribunal ; et Chevrand, commandant de la garde nationale de Tarbes ; le citoyen Crozat, accusateur militaire, remplira les fonctions 

de la personne publique, chargée de requérir l’exécution des lois, et le citoyen Richard remplira la place de greffier. 

                                    III 
La commission extraordinaire tiendra ses séances en public, et prononcera de même tous ses jugements. 

                                    IV 
Tous les jugements rendus par la commission extraordinaire seront exécutés sur le champ, imprimés, publiés et affichés et distribués  à 

l’armée et aux départements environnants, à la diligence du citoyen Crozat. 

 

Pau, le 12 germinal, l’an Second de la république française, une et indivisible. 

 

                  Signé, MONESTIER (du Puy-de-Dôme) 

                         Pour copie conforme, Arnaud, secrétaire 

 

À PAU chez DAUMONT, Imprimeur National des Basses-Pyrénées, rue des Droits de l’Homme . 
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