
Correction des pages 18-19. II 6 L’Europe menace la Révolution. 

 

1. Le Duc de Brunswick est le chef des troupes autrichiennes et prussiennes qui a envahi la 

France en 1792. Si la moindre agression est faite contre le Roi et sa famille (Louis XVI et 

Marie-Antoinette), il en tirera une « vengeance exemplaire » en « livrant la ville de Paris à 

une exécution militaire ». C’est la destruction de la ville et le châtiment pour les 

révolutionnaires coupables de crime de lèse-majesté. 

2. Ce manifeste de Brunswick peut  être pris pour une trahison car l’armée étrangère se focalise 

uniquement sur la sécurité de la famille royale qui entend bien restaurer sur le trône de 

France et donc abolir toutes les décisions prises depuis 1789 et qui avait sonné la fin de la 

monarchie absolue. 

3. Une sorte de désordre au premier plan  c’est l’idée que les troupes françaises étaient peu 

formées et peu équipées face aux troupes prussiennes et autrichiennes. Mais cette armée 

d’amateurs a pourtant remporté la victoire. 

4. Parce qu’elle sauve la Révolution française en repoussant les envahisseurs qui voulaient 

rétablir la monarchie absolue et Louis XVI. Elle montre qu’un peuple, une nation peut 

combattre et gagner pour son indépendance et sa liberté. 21 septembre 1792 Victoire de 

Valmy (date-clef 

5. Entre temps Louis XVI est arrêté lors de la prise des Tuileries le 10 août à Paris. Accusé de 

trahison et de comploter avec les puissances étrangères il est guillotiné le 21 janvier 1793. 

C’est un choc pendant longtemps le roi est un personnage sacré. Les rois en Europe ont peur 

qu’il leur arrive la même chose et que leurs peuples comme celui de France se rebelle 

6. Pour faire face à de nouvelles menaces d’invasion et afin de lutter et d’éliminer les contre-

révolutionnaires français, la Convention , l nouvelle assemblée élus en 1792 décide la levée 

en masse le 29 juillet 1793 : c’est toute la nation qui participe à l’effort de guerre . 

7. Les Vendéens (ouest de la France au Sud de la Bretagne sont appuyés par les 2 anciens 

ordres privilégiés de l’ancien Régime la noblesse et le clergé  et il forme une armée 

catholique et royale  antirévolutionnaire : ils s’opposent aux idées de la Révolution et veulent 

maintenir l’ordre ancien (la direction de la noblesse et restaurer l’influence de l’Eglise 

catholique) 

La France devient vraiment une Nation avec un destin commun à préserver contre les menaces 

extérieures et intérieures au moment ou en 1792 la France n’est plus une monarchie mais une 

République dirigée entièrement par des élus du Peuple (l’Assemblée de la Convention) 


