
Séance 3 sur la Révolution 

Cette leçon est à lire entièrement pour bien tout comprendre. Mais elle est assez riche en textes donc je propose de 

vous laisser deux semaines pour bien la faire puis regarder ensuite le même lien vidéo que la dernière fois mais 

jusqu’au bout cette fois. Vous pouvez d’abord regarder le lien puis lire la leçon ou faire l’inverse. A vous de voir.  

https://www.youtube.com/watch?v=pWXLC102PwI 

 

Titre à écrire sous votre dernière trace écrite :  

Pourquoi les révolutionnaires décident-ils en 1792 de se débarrasser du roi ?  

Vous vous souvenez de ce que nous avons vu la semaine dernière : la réunion des états 

généraux, la prise de la Bastille, l’abolition des privilèges et enfin la rédaction de la Déclaration 

des droits de l’homme et du citoyen.  

 

Nous allons maintenant découvrir les événements révolutionnaires qui conduisent à la disparition 

de la royauté. (environ 20 minutes)  

Tout d’abord, vous devez bien comprendre le mot République, qui est le régime politique que 

veulent les Révolutionnaires.  

Une république est un régime politique où le pouvoir est détenu par un groupe de personnes. 

Dans ce régime politique, le chef de l'État n'est pas désigné héréditairement (de génération en 

génération) comme dans une monarchie, mais est élu par le peuple. Le président de la 

république dirige l'État. 

Nous allons découvrir des documents : vous les lisez puis je vous mets des explications dessous. 

Ensuite, vous aurez quelques questions.  

Document 1  

Fuite de Varennes : la trahison du roi 

Le 21 juin 1791, vers 7 heures et un quart du soir, un équipage de deux carrosses et onze 

chevaux arrivèrent à la porte de Sainte-Menehould. Je crus reconnaitre, dans l’une des 

voitures, la figure de la reine que j’avais déjà vue. Apercevant ensuite sur le devant un 

homme un peu gros, je fus frappé de sa ressemblance avec l’image du roi qu’il y a sur un 

assignat de cinquante livres. (…) Cependant, craignant d’être l’auteur d’une fausse alerte, 

et me trouvant seul, je laissai partir les voitures. Je courus voir la Garde nationale, les prévenir. 

(…) Nous arrivâmes à Varennes assez tôt pour être auprès du roi avant qu’il ne parte. 

Il était onze heures du soir. Il faisait très noir. Tout le monde était couché à Varennes. (…) 

Je parlais à l’aubergiste en le tirant à part, parce qu’il y avait beaucoup de gens et que je ne 

voulais pas être entendu. Je lui dis : « Camarade, es-tu bon patriote ? Oui, n’en doute pas, 
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me répondit-il. Eh bien mon ami, cours vite avertir ce que tu connais d’honnêtes gens, dis-leur 

que le roi est en haut de Varennes, qu’il va descendre et qu’il faut l’arrêter. » 

Témoignage de M. Drouet, mémoires de Charles Barbaroux, 

député de la Convention nationale, Paris, 1822. 

 

Ce récit est celui de l’un des témoins de la fuite du roi vers les frontières. Je vous explique : 

lorsque la révolution éclate, cela provoque beaucoup de conflits politiques (des disputes). Une 

partie de la noblesse s’en va de France et pousse les rois des autres pays européens (dont le roi 

d’Autriche car la femme de Louis XVI vient d’une famille de la monarchie autrichienne) à intervenir 

contre la Révolution. Au mois de juin 1791, le roi tente de rejoindre les troupes autrichiennes pour 

organiser une contre-révolution. C’est la fuite de Varennes. C’est ce que nous explique ce texte.  

Ce texte nous montre surtout l’ambiance qui règne à cette époque : l’impression pour les 

révolutionnaires et le peuple d’avoir été trahi par le roi et son entourage. Cela détruit l’attachement 

que les Français pouvaient avoir pour lui. Lorsque la République sera proclamée, les 

révolutionnaires rappelleront cette fuite du roi.  

Pour quelques termes, je vous donne des explications, en particulier les assignats : ce sont des 

sortes de billets de banque où le visage du roi est dessiné de façon très réaliste. C’est ainsi que 

l’on pouvait savoir à quoi il ressemblait (je vous rappelle qu’à l’époque, il n’y avait que peu d’image 

du roi).  

De plus, la fuite du roi est peu discrète car plusieurs corps d’armée du roi sont devant ou suivent 

le carrosse princier…  

Cette fuite est donc vécue comme une trahison par le peuple français, qui enferme alors le roi et 

sa famille aux Tuileries (grand palais dans le centre de Paris, près du Louvre).  

 

Document 2 • Les armées étrangères menacent Paris et la Révolution 

« Un but auquel tiennent l’empereur d’Autriche et le roi de Prusse c’est de faire cesser 

l’anarchie qui règne en France et d’arrêter les attaques contre le roi et l’Église, de rendre 

au roi la liberté dont il est privé et de lui assurer, ainsi qu’à toutes les personnes royales, 

le respect que doivent tous les sujets à leur souverain. Si le château des Tuileries est attaqué, 

s’il est fait la moindre violence au roi, à la reine et à la famille royale, alors l’empereur 

d’Autriche et le roi de Prusse en tireront une vengeance exemplaire : Paris sera puni et les 

révoltés auront le supplice qu’ils méritent. » 

D’après le manifeste de Brunswick, 

commandant en chef des armées autrichiennes et prussiennes, 25 juillet 1792. 



Ce texte est extrait du Manifeste de Brunswick : lorsque le roi est enfermé aux Tuileries avec sa 

famille, la menace de guerre est toujours là de la part des rois européens. Les armées contre-

révolutionnaires (c’est-à-dire contre la révolution) s’organisent. En avril 1792, l’Assemblée des 

révolutionnaires déclare la guerre à l’Autriche. Le roi signe même cette déclaration dans l’espoir 

(secret) que les révolutionnaires perdent.  

A ce moment-là, les révolutionnaires déclarent la « patrie en danger » et s’organisent. C’est là 

qu’intervient le duc de Brunswick, qui commande les armées étrangères de l’Europe contre les 

révolutionnaires. Il fait rédiger un « manifeste » c’est-à-dire un texte qui va être placardé dans les 

rues de Paris.  

Ce document 2 montre que même s’il est enfermé aux Tuileries, le roi reste allié avec les rois 

européens pour combattre la Révolution.  

Donc le manifeste menace les révolutionnaires : s’ils ne cessent pas leurs combats, s’ils ne 

libèrent pas le roi et sa famille ou s’ils lui font du mal, les rois se vengeront et combattront les 

révolutionnaires et les tortureront.  

Quelle conséquence ce manifeste a-t-il eu : l’effet inverse en fait.  

Les Parisiens attaquent les Tuileries, comme un geste de défi qui pourrait dire : « vous voulez la 

guerre ? Nous sommes prêts ! ». Louis XVI (16) est alors arrêté et tous ses pouvoirs lui sont 

retirés et il est fait prisonnier.  

 

Document 3 • La patrie est en danger ! 

« La patrie est en danger ! Notre liberté est donc en danger ! Les jours de 

vengeance approchent, les tyrans frémissent. Le peuple commande, il doit être 

obéi. La nation accuse le roi : la journée de Varennes, la guerre qui approche : voilà 

les crimes dont la nation demande vengeance ! Les hommes du 14 juillet sont 

prêts. La liberté ou la mort. Aux armes, citoyens ! » 

Section de sans-culottes parisiens, le 26 juillet 1792. 
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Ce texte est écrit par des « Sans-culottes ». Les révolutionnaires sont à cette époque appelés les 

« sans-culottes » : ce sont ceux qui ne sont pas de la noblesse et ne portent donc pas de 

« culottes » c’est-à-dire des sortes de pantalons brodés en soie (symbole de richesse).  

Ce texte est très important car il permet de comprendre l’ambiance qui règne à cette époque : les 

révolutionnaires sentent que la Révolution est menacée.  

Il faut expliquer que lorsque le roi est emprisonné, deux questions se posent : que fait-on du roi ? 

la mort ou la prison ? et comment organiser la sécurité intérieure et extérieure de la France 

révolutionnaire ? La République est en danger car elle est attaquée par des royalistes (ceux qui 

sont pour la royauté, la monarchie) dans plusieurs régions de France mais aussi par des paysans 

(en Vendée, région de France) qui se soulèvent contre la République au nom de la religion. Par 

ailleurs, la France doit faire face au péril extérieur et à la guerre aux frontières. 

 

Ce serait renoncer à la liberté, à l’égalité et à la fraternité que de perdre contre les armées ou 

contre ceux qui ne veulent pas de la révolution et qui sont pour la royauté.  

En fait ils sont face à un dilemme c’est-à-dire un choix. Une phrase est très célèbre à l’époque : 

« pas de liberté pour les ennemis de la liberté ». Donc les révolutionnaires se demandent ce qu’il 

faut faire : se laisser battre par les contre-révolutionnaires et perdre tout ce qu’ils ont gagné ou 

appliquer une politique de Terreur c’est-à-dire emprisonner et réprimer tous les ennemis, au 

risque de remettre en cause les principes de liberté. (ce que cela veut dire c’est que les 

révolutionnaires sont embêtés car ils veulent la liberté mais en fait pour la défendre, ils doivent 

priver de liberté ceux qui sont contre…. Compliqué pour eux).  

Dans ce contexte, les révolutionnaires mettent en place la Terreur et la loi contre tous les 

suspects. « Liberté, égalité, fraternité ou la mort » devient un slogan d’actualité.  

Document 4 • Extrait d’un discours du ministre de l’Intérieur Roland, 21 

septembre 1792 



Vous allez, messieurs, proclamer la République ; proclamez donc la fraternité ; 

ce n’est qu’une même chose. 

Dans l’esprit des révolutionnaires, la Révolution est la fraternité, c’est-à-dire la victoire du peuple 

rassemblé contre le roi, la victoire de tout un collectif libre contre la solitude d’un roi La République 

est proclamée le 22 septembre 1792. Tous les hommes de 21 ans et plus ont le droit de voter.  

 

C’est cette année-là que Rouget de Lisle (poète, militaire et révolutionnaire « modéré ») 

compose le Chant de guerre pour l’armée du Rhin. Repris en chœur par les nombreux 

Marseillais venus à Paris combattre et défendre la Révolution, ce chant deviendra la 

Marseillaise.  

Document 5 • Décapitation de Louis XVI, le 21 janvier 1793 

 

Il faut bien comprendre que tuer le roi en France est exceptionnel. En montrant la tête du roi à la 

foule parisienne, le bourreau veut montrer que le retour en arrière est impossible puisque le roi est 

mort. Vous pouvez remarquer que la guillotine est en plein Paris. Les exécutions à cette époque 

ont lieu devant beaucoup de personnes.  

 

 

Vous pouvez regarder le lien si vous voulez bien tout revoir.  

https://www.youtube.com/watch?v=pWXLC102PwI 
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Questions à écrire : vous répondez puis vous regardez la correction. 

1- Liberté, égalité, fraternité : pourquoi cette devise a-t-elle été choisie ?  

2- Pourquoi, dans l’été 1792, les révolutionnaires y ajoutent-ils : « ou la mort » ?  

3- Après que le roi est arrêté, les révolutionnaires prennent deux décisions (documents 

4 et 5) : lesquelles.  

 

Corrigé des questions  

1- Liberté, égalité, fraternité : pourquoi cette devise a-t-elle été choisie ? 

Cela correspond aux idées pour lesquelles se bat le Tiers-Etat : la liberté de 

conscience (liberté d’avoir ses propres principes, valeurs et en particulier liberté de 

croyance), l’égalité de tous devant la loi et les impôts et la fraternité. Les 

révolutionnaires ont le sentiment d’avoir obtenu collectivement tout cela et c’est pour 

cela qu’ils choisissent cette devise. 

 

2- Pourquoi, dans l’été 1792, les révolutionnaires y ajoutent-ils : « ou la mort » ?  

Pour beaucoup de révolutionnaires, il vaut mieux mourir que de retourner sous une 

monarchie absolue.  

3- Après que le roi est arrêté, les révolutionnaires prennent deux décisions (documents 

4 et 5) : lesquelles.  

Ils proclament la République et décident de juger le roi : il sera condamné à mort.  

 

Trace écrite à recopier dans le cahier  

Les révolutionnaires soupçonnent le roi d’être en relation avec la famille de sa femme 

Marie-Antoinette. Une nuit, le roi décide de quitter Paris en secret, mais arrivé à Varennes, 

il est reconnu et raccompagné au Louvre.  

Un an plus tard, les souverains autrichiens et allemands, avec leurs troupes armées, 

menacent Paris et les sans-culottes (révolutionnaires) devinent que le roi voulait arrêter la 

Révolution. Il est arrêté en 1792 et décapité en janvier 1793.  

Dates à écrire pour bien comprendre  



20 juin 1791 : fuite du roi vers les frontières de la France, arrestation de la famille royale à 

Varennes  

Avril 1792 : la guerre commence aux frontières  

25 juillet 1792 : manifeste de Brunswick qui menace les révolutionnaires  

10 août 1792 : la monarchie est abolie  

22 septembre 1792 : proclamation de la République  

21 janvier 1793 : le roi est guillotiné  

 

 

Voilà d’autres liens intéressants à regarder :  

https://www.youtube.com/watch?v=3P_D_TmWlqQ 

J’ai trouvé également un petit quizz à faire, il y a quelques buggs mais cela 

vous permet de réviser en jouant.  

http://www.quizbean.com/#la-revolution-francaise-6/5b02c0b79a79a/report 

Je vous mets également en pj une frise chronologique qui permet de bien revoir tous les 

événements.  

J’espère que vous avez trouvé ces séances intéressantes.  

Vous avez deux semaines pour faire tout ça. A bientôt.  

 

FIN DE LA SEANCE  
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