
Correction du sujet d’étude : le 10 août 1792. 

1. Mercier décrit dans son livre le Nouveau Paris (publié en 1798) la prise du Château des 

Tuileries et la fin du règne de Louis XVI et de la tentative de monarchie constitutionnelle 

entamée en 1789. 

Les Sans-culottes parisiens s’emparent du Château provoquant l’arrestation du roi car ils ne 

peuvent supporter la traîtrise de Louis XVI et le fait qu’il rejette la Révolution et qu’il soutient 

secrètement les monarchies européennes qui tentent d’envahir la France en 1792. 

2. Lorsque le Roi descend faire la revue de ses soldats, « au moment de son passage », certains 

soldats crièrent « vive la Nation », ce qui voulait dire vive la Nation souveraine celle de 1789 

qui avait mise à bas la monarchie absolue avec le Serment du Jeu de paume et la prise de la 

Bastille. Les soldats Royalistes crièrent au contraire « vive le Roi » reconnaissant leur 

attachement au pouvoir absolu du roi et le fait qu’il dénonçait toutes les décisions politiques 

depuis 1789. Le combat fut violent car après l’intervention de la foule, le grand escalier [du 

château des Tuileries] était « déjà jonché de morts et de mourants ». Lorsque les Gardes 

suisses attirent dans un guet-apens la foule : « trois décharges consécutives encombrent les 

degrés de ce fatal escalier où la mort semble attendre ses victimes qui nagent  dans des flots 

de sang ». 

3. Les conséquences politiques furent que l’arrestation du roi provoque la fin des régimes 

monarchiques en France (1789, fin de la monarchie absolue, 1792, fin de la monarchie 

constitutionnelle). Les volontaires français sauvent la Révolution en repoussant les troupes 

étrangères lors de la Bataille de Valmy. Au suffrage universel, une Assemblée est élue qui est 

la source de tout pouvoir c’est la Convention. Tout pouvoir politique est dans les mains de 

personnes élues : c’est la Première République qui va durer jusqu’en 1799. 

4. La République est menacée car le Roi Louis XVI est jugé pour trahison avant son exécution le 

21 janvier 1793. Celle-ci provoque la création d’une coalition des monarchies européennes 

inquiète de la contagion des idées révolutionnaires. Les Anglais, les Hollandais, les Prussiens 

et les Autrichiens, les Sardes et les Espagnols attaquent toutes les frontières et les côtes 

françaises.  L’intérieur du pays est confronté à une double révolte, celle des Vendéens et des 

fédéralistes qui touchent la Bretagne, la Normandie, le Lyonnais et le Sud-Est. 

5. La contre-offensive fut un succès. Les Vendéens sont vaincus à Savenay et à Cholet. 

Autrichiens et Prussiens sont vaincus lors de la bataille de Fleurus en juin 1794 : les Français 

occupent alors la Belgique. Les armées républicaines n’ont pas seulement protéger le 

territoire national mais elles commencent à s’implanter dans d’autres pays européens. 

Pourtant ces périls ont provoqué la transformation du régime républicain en une dictature 

afin de lutter plus efficacement contre tous leurs ennemis (loi des suspects, levée en masse 

de 1793). La convention est dominée par les montagnards qui élimient leurs adversaires :les 

Girondins. Mais peu à peu Robespierre installe un régime sanguinaire qui provoque 

finalement sa chute en juillet 1794 mettant fin à la dictature montagnarde. 


