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Les causes de la révolte 

Question 1 : 

La France, après avoir déclaré la guerre à l’Autriche et à la Prusse, se retrouve envahie car ses armées 
sont mal organisées.  

Louis XVI compte sur une défaite pour faire une contre révolution et abolir la monarchie 
constitutionnelle qui le contraint à partager son pouvoir avec une Assemblée. 

Question 2 : 

Le roi est discrédité par sa fuite à Varennes en juin 1791 : il voulait prendre la tête d’une armée contre 
révolutionnaire mais il a été arrêté et l’Ass. Nationale a prétendu qu’il avait été kidnappé. En dépit de 
cette justification, le roi est désacralisé comme en témoigne cette caricature qui le représente sous les 
traits d’’un cochon ainsi que sa famille. 

D’autre part, Louis XVI est accusé par les sans culottes de conspirer avec les ennemis de la Révolution 
car il refuse de signer les décrets permettant d’organiser la défense de la Révolution face aux 
envahisseurs étrangers et aux nobles contre révolutionnaires.  

Question 3 : 

Les sans culottes sont des militants révolutionnaires issues des classes populaires. Ils se considèrent 
comme la voix du peuple et les gardiens de la souveraineté nationale, de la liberté et de l’égalité. Leur 
costume (bonnet phrygien, symbole de liberté ; le pantalon, symbole d’égalité en opposition avec la 
culotte aristocratique ; la pique, symbole du citoyen qui prend les armes pour défendre ses droits) incarne 
leurs idéaux démocratiques et égalitaires. Ils contrôlent l’Ass. en organisant manifestations et pétitions.  

Pour eux, le Roi est un ennemi de la Nation car il soutient les nobles contre révolutionnaires et s’est 
allié, secrètement, avec son beau frère, l’Empereur d’Autriche. 

La journée du 10 août 1792 

Question 4 : 

Les menaces qu’adresse le général des armées autrichiennes aux Parisien.ne.s s’il ne rétablisse pas Louis 
XVI dans sa dignité de roi absolu prouve l’alliance de ce dernier avec l’Empereur d’Autriche. C’est 
pour cette raison que les sans-culottes prennent les armes contre le pouvoir légal, preuve étant faite que 
Louis XVI est un ennemi de la Nation.  

Question 5 : 

Les sans culottes, rejoints par les gardes nationaux et les fédérés, attaquent le palais des Tuileries le 10 
août car le roi est un ennemi de la Nation qui met la patrie en danger. Les gardes suisses, chargés de la 
protection du roi, ouvrent le feu et déclenchent une bataille. 
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Question 6 : 

Le 10 août 1792 est une journée révolutionnaire car elle entraîne des changements très importants. Louis 
XVI et sa famille sont arrêtés et emprisonnés dans l’attente d’être jugés. La monarchie est abolie et la 
République proclamée le 22 septembre. 

La République en danger 

Question 7 : 

Le 2 et 3 septembre 1792, les sans culottes massacrent près de 3000 prisonnier.e.s à Paris qu’ils 
suspectent être des agent.e.s de la contre révolution. Comme le 10 août, c’est, dans un contexte de guerre 
et d’invasion, la peur de voir des ennemis de l’intérieur fomenter des complots qui légitime une violence 
populaire au nom de la défense de la Patrie en danger. 

Question 8 : 

Pour Robespierre, les représentants de la Nation doivent condamner à mort Louis XVI parce qu’en se 
révoltant le 10 août contre lui, le peuple l’a, déjà, condamné. Il ne comprendrait pas que l’Assemblée le 
protège d’autant que la présence d’un roi, même en prison, est incompatible avec l’existence de la 
République. 

Question 9 : 

La République est en danger car elle doit faire face à une guerre extérieure et une guerre civile : 

- Après la condamnation à mort de Louis XVI, l’Europe des rois lui a déclaré la guerre pour 
éviter toute contagion révolutionnaire 

- À l’intérieur, les royalistes ont pris les armes contre la République. 
Dans ce contexte, la guerre occupe tous les esprits et la priorité pour les Républicains est de combattre 
leurs ennemis par les armes au péril de leur vie. Sauver la République justifie à leurs yeux des mesures 
d’exception qui suspendent les libertés fondamentales dont profiteraient les ennemis de la République. 

 


