
Thème 1 : La Révolution et l’Empire 

TD1 : Le procès de Louis XVI 
 
 
Questions 1 et 2 : 
 
a) Le 10 août 1792, une insurrection parisienne a renversé le roi car Louis XVI, s’étant allié aux 

Autrichiens qui ont envahi le territoire national, est devenu aux yeux des insurgés un ennemi de la 
Nation.  

b) Une nouvelle assemblée, la Convention nationale, a été élue au suffrage universel et elle a 
proclamé la République le 21 septembre après la victoire de Valmy. Les circonstances sont 
extraordinaires car les députés doivent juger au nom de la Nation un roi qui, dans les mentalités 
jusqu’en 1789, ne devaient rendre de compte qu’à Dieu. 

c) St Just et Morisson sont deux députés qui doivent juger le Roi. Le premier est un Montagnard, 
proche des Sans-culottes, aux idéaux démocratiques et égalitaires. Le second est un patriote 
modéré, se méfiant des sans-culottes, défenseur d’un ordre légal face à la démocratie directe. 

 
Question 3 : 
 
C’est la Convention nationale qui doit juger le roi. Les députés donnent leurs arguments dans le cadre 
du débat parlementaire. Au nom des Montagnards, St Just critique les positions de Morisson et des 
modérés (le roi ne peut être jugé) pour avancer les siennes (le roi doit être jugé). 
 
Question 4 : 
 
Morisson invoque le principe de non-rétroactivité des lois : aucune loi, au moment où Louis XVI a 
commis sa trahison, n’en faisait un crime car la constitution de 1791, émanation de la volonté nationale, 
a institué l’irresponsabilité du chef de l’Etat, i.e du roi.  
 
Question 5 : 
 
Le roi, en devenant un ennemi de la Nation, s’est mis de lui-même en dehors de la Nation et de sa loi, 
selon St Just. Il doit être donc jugé en ennemi et non en citoyen. Le principe de non-rétroactivité d’une 
loi ne s’applique donc pas. 
D’autre part, le Roi fait la guerre aux citoyens. Protéger ceux-ci implique, par conséquent, d’éliminer le 
roi qui est leur ennemi. 
 
Question 6 : 
 
Morisson désigne Louis XVI comme un « monstre sanguinaire », de même que St Just qui parle d’un 
« meurtrier ». 
 
Question 7 : 
 
Pour Morisson, si le roi est jugé, cela signifie que l’ordre légal peut être défait à tout moment et cela 
peut ouvrir à toute sorte d’abus et à une instabilité. 
Il redoute, dans les faits, que cela légitime tout pouvoir issu d’une insurrection populaire, autrement dit, 
la souveraineté populaire dont se réclament les sans-culottes par opposition à la souveraineté dont se 
réclament les représentants de la Nation. 

 
Question 8 : 

 
La position des Montagnards l’emporte à la Convention nationale car la mort du roi rassemble 387 
suffrages contre 334 pour la mort avec sursis ou la détention à vie. 
 


