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LE ROI ET LA RÉVOLUTION
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Charles Thévenin, La Fête de la Fédération le 14 juillet 1790, 1796
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Thomas Falcon Marshall, Arrestation de Louis XVI et de sa famille à Varennes, 1854



Un assignat
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« Louis XVI avoit mis le Bonnet rouge, il 

avait crié vive la nation, il avoit bu à la 

santé des sans-culotte, il avait affecté le 

plus grand calme, il avoit dit hautement 

qu’il ne craindroit jamais, que jamais il 

n’auroit à craindre au milieu du peuple ; 

enfin il avoit semblé prendre une part 

personnelle à l’insurrection du 20 juin. Eh 

bien ! ce même Louis XVI a bravement 

attendu que ses concitoyens fussent 

rentrés dans leurs foyers pour leur faire 

une guerre occulte et exercer sa 

vengeance. »
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L’arrestation du roi après la prise des Tuileries le 10 août 1792
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Résultats des votes des députés de la Convention lors du 

verdict du procès du roi

1792
Louis Capet est-il 
coupable de 
conspiration contre la 
liberté publique et 
d’attentats contre la 
sureté générale de 
l’Etat

OUI
89%

NON
11%

Quelle peine sera 
infligée à Louis Capet?

MORT 
51%

AUTRE 
49%



L’exécution du citoyen Capet le 21 janvier 1793
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Le roi Janus
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1791
Janus,

Dieu de la myhtologie

romaine qui avait la 

faculté de voir devant et 

derrière, mais aussi de 

connaître le passé et le 

futur. Il est toujours

représenté avec deux

visages



TEXTE 1= ?
« Tant que le Roi a pu espérer voir renaître l'ordre et le 
bonheur du royaume par les moyens employés par 
l'Assemblée nationale, et par sa résidence auprès de cette 
Assemblée dans la capitale du Royaume, aucun sacrifice 
personnel ne lui a coûté (…) D'après tous ces motifs, et 
l'impossibilité où le Roi se trouve à présent d'opérer le bien 
et d'empêcher le mal qui se commet, est-il étonnant que le 
Roi ait cherché à recouvrer sa liberté et à se mettre en sûreté 
avec sa famille ? »
Déclaration de Louis XVI à tous les Français, 20 juin 17…..

TEXTE 2= ?
« Au bon Roi Louis XVI, vrai modèle de la bonté et sagesse qui 
doit briser d’amour et de reconnaissance tous les cœurs de 
son royaume »
Extrait de cahier doléances, région de Dunkerque, 17…..

TEXTE 3=  ?
« Louis doit mourir pour que la Patrie vive »
Robespierre, Procès du Roi, 3 décembre 17……

A/ Un Roi aimé
B/ Un Roi qui trahit
C/ Un Roi condamné


