
Doc 1 : CHRONOLOGIE :  

Octobre 1789 : Le roi est ramené de Versailles et conduit à Paris au palais des Tuileries 

Juin 1791 : le roi s’enfuit avec sa famille dans le but de rejoindre l’Autriche. Mais il est reconnu à Varennes (N-E de 

la France) et reconduit au palais des Tuileries. 

Avril 1792 : la France déclare la guerre à l’Autriche car on considère qu’elle représente un danger pour la Révolu-

tion. En effet, l’Autriche était prête à accueillir Louis XVI et à lui venir en aide. 

Juillet 1792 : La Prusse entre en guerre aux côtés de l’Autriche. Les Français accumulent les défaites. L’Assemblée 

proclame « la Patrie en danger » et demande à tous les volontaires de s’enrôler dans l’armée. Les gardes nationaux 

des provinces (les fédérés) arrivent à Paris en chantant La Marseillaise.  

25 juillet 1792 : le manifeste de Brunswick déclenche la colère des Parisiens 

10 août 1792 : Prise du palais des Tuileries. La famille royale est arrêtée 

et emprisonnée.  

Doc 3 : Le manifeste du duc de Brunswick (25 juillet 1792) 

Le duc de Brunswick, commandant en chef des armées autrichiennes et 

prussiennes adresse une lettre de menace à l’Assemblée Nationale  

« Un but qui tient au cœur des deux souverains (1), c’est de faire cesser 

l’anarchie dans l’intérieur de la France, de rétablir le pouvoir légal (…)  

La ville de Paris et tous ses habitants seront tenus de se soumettre sur le 

champ et sans délai au Roi et de lui assurer le respect que doivent les 

sujets à leur souverain. Si le château des Tuileries est attaqué, s’il est 

fait la moindre violence à leurs majestés le Roi, la Reine et la famille 

royale,  alors leurs Majestés impériale et royale en tireront une ven-

geance exemplaire et à jamais mémorable : ils détruiront la ville de Paris 

et les révoltés coupables auront les supplices qu’ils méritent » 

(1) le roi de Prusse et l’empereur d’Autriche 

VOCABULAIRE :  

Un sans-culotte : un habitant du petit peuple des villes. Il porte le pan-

talon et non la culotte comme les nobles et les bourgeois  

Les fédérés : les gardes nationaux des provinces. Après la prise de la 

Bastille chaque grande ville s’est dotée d’une garde nationale formée de 

volontaires et chargée de maintenir l’ordre. 

Intro : En 1791, les députés de l’Assemblée nationale rédigent une constitution qui instaure une monarchie consti-

tutionnelle et Louis XVI donne l’impression d’avoir accepté tous les changements survenus depuis le début de la  

Révolution. Pourtant, un an plus tard, en 1792 à la suite de la prise du Palais des Tuileries, la Monarchie est abolie 

et la République est proclamée. Comment est-on passé de la Monarchie constitutionnelle à la République ?  

FICHE 6 : LA NAISSANCE DE LA PREMIERE RÉPUBLIQUE 

Le magazine Histo Ado te demande de rédiger un article d’une vingtaine de lignes dans lequel tu dois expliquer 

comment et pourquoi on est passé de la Monarchie constitutionnelle à la République. Avant de rédiger ton article, 

complète le schéma de la 2e feuille pour comprendre ce qui s’est passé. Attention, ton rédacteur en chef est exi-

geant : il veut un titre et des explications claires et fournies.  

Doc 2 : un acteur de la prise du palais 

des Tuileries : un sans- culotte parisien. 

(gravure coloriée du XVIIIe siècle,  

Musée Carnavalet, Paris)  



Doc 4 : La prise du palais des Tuileries, le 10 août 1792  Huile sur toile de Jacques Bertaux, 1793 

LES CAUSES  

 1. Pourquoi le peuple se méfie-t-il du roi à partir de 1791 ? ……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 2. Pourquoi la France déclare-t-elle la guerre à l’Autriche en 1792 ?  …………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 3. Qui est le duc de Brunswick ? ………………………………………………………………………………………………………………………………... 

De quoi menace-t-il les Parisiens en juillet 1792 ? ……….…………………………………………………………….……………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

A la suite de ce manifeste, que peuvent penser les Parisiens concernant Louis XVI ? …………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

LA PRISE DU PALAIS DES TUILERIES    /   DATE  : ………………………………………………….. 

 4. Qui réside au Palais des Tuileries ? ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 5. Qui défend le Palais des Tuileries ? ……………………………………………………………………………………………………………………... 

 6. Qui attaque le Palais des Tuileries ? …………………………………………………………………………………………………………………….. 

LES CONSÉQUENCES  

 Chronologie : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Doc 4 p 63 :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Doc 5 p 63 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

1 : le palais des Tuileries 

où habite le roi  

2 : les gardes suisses 

qui défendent le  

Palais 

 

3 les fédérés 

4 : les sans-culottes  

parisiens  
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