
Thème 1 : La Révolution et l’Empire 

Corrigé du devoir surveillé n° 2 
 
 
Sujet : Après avoir présenté brièvement les documents, vous montrerez, en vous fondant sur l’analyse 
de ceux-ci, que le 10 août 1792 est une journée révolutionnaire. Vous pourrez organiser votre réflexion 
autour de ses causes puis de rôle de chacun des acteurs, avant de conclure sur ses conséquences. 
 
Introduction : Le 10 août 1972 est une journée révolutionnaire décisive car l’insurrection des sans-
culottes et la prise des Tuileries provoquent la chute la monarchie et la proclamation de la République. 
Le corpus documentaire composé de l’ultimatum de Brunswick, le chef des armées autrichiennes et 
prussiennes, à la population parisienne, du tableau de Bertaux, peint un an après les événements sous la 
1ère République pour célébrer la prise des Tuileries, et d’une variante de la Carmagnole, chant populaire 
des sans-culottes, des patriotes aux idéaux républicains et démocratiques, issus des catégories 
populaires, permet d’analyser les causes et le rôle des différents acteurs du 10 août 1792. 
 
Première partie : L’ultimatum de Brunswick est l’un des détonateurs de l’insurrection parisienne du 
10 août 1792. Dans ce texte placardé sur tous les murs de capitale, le chef des armées prussiennes et 
autrichiennes menace les Parisien·ne·s « d’une vengeance à jamais mémorable » s’ils ne respectent pas 
le pouvoir absolu de Louis XVI et continuent de participer à la Révolution. Cette déclaration achève, 
ainsi, de convaincre les sans culottes du double jeu du roi. Celui-ci, désigné dans la Carmagnole sous 
le sobriquet de M. Veto, ne s’est, en effet, pas opposé comme le lui permettait son droit de veto à la 
déclaration de guerre contre l’Empereur d’Autriche le 20 avril 1792 par l’Assemblée législative que 
parce qu’il comptait sur une défaite des armées françaises. Il s’est entendu avec Léopold II pour faire 
une contre révolution à la faveur de la guerre et a bloqué en usant de son droit de veto toutes les mesures 
de mobilisation militaire.  
Les paroles de la Carmagnole se font l’écho de la profonde méfiance populaire à l’égard de Louis 
XVI que sa nouvelle trahison, révélée par le manifeste de Brunswick, après celle du 20 juin 1791, l’échec 
de sa fuite pour rejoindre une armée de nobles émigrés contre-révolutionnaires, aggrave : « Monsieur 
Veto avait promis d’être fidèle à sa patrie mais il y a manqué ». Quant au couplet « Madam’ Veto avait 
promis de faire égorger tout Paris », il fait référence à l’ultimatum de Brunswick. 
 
Deuxième partie : Louis XVI est ainsi devenu aux yeux des sans-culottes un ennemi de la Nation, un 
ennemi intérieur, contre lequel, pour protéger la Patrie, il faut faire la guerre comme en témoignent les 
vers de la Carmagnole : « Ne faisons plus de quartier », « Vive le son du canon »… Le tableau de 
Bertaux montre le rôle central des sans-culottes dans la prise des Tuileries. Ceux-ci, déplorant l’inaction 
de l’Assemblée législative qui refuse de prendre des mesures contre Louis XVI par crainte de 
compromettre la monarchie constitutionnelle, sont représentés comme le bras armé de la Nation venant 
arrêté Louis XVI : les sans-culottes, regroupés autour du drapeau tricolore devenu le symbole de la 
souveraineté populaire, forment au cœur de la toile un carré d’où jaillissent les piques et les fusils. 
Les gardes suisses, aux uniformes de couleur rouge, défendent les Tuileries que Louis XVI avec sa 
famille a quitté pour trouver refuge dans l’enceinte de l’Assemblée législative non loin de là. Les Gardes 
nationaux et les Fédérés qui tiennent leurs ordres du Gouvernement, partisan de la monarchie 
constitutionnelle, chargés de protéger le palais, se sont ralliés aux sans-culottes. La fumée, les corps aux 
sols dans les deux camps, insistent sur la violence des combats pour l’élever aux formes d’une épopée 
guerrière mettant en lice révolutionnaires et contre-révolutionnaires. 
 
Conclusion : Le corpus documentaire met donc en évidence la dimension révolutionnaire de la journée 
du 10 août : celle d’un soulèvement populaire aboutissant à un changement de régime politique avec la 
chute de la monarchie et la proclamation de la République. Le tableau de Bertaux, émanation d’un art 
officiel organisé par le nouveau gouvernement républicain comme la Carmagnole, expression d’une 
culture populaire révolutionnaire, consacrent ainsi les sans-culottes comme principale force 
révolutionnaire. 
 
 


