
L’insurrection du 10 août 1792 et l’arrestation de Louis XVI annoncent la fin de la royauté qui 
sera abolie le mois suivant. La Convention décide de le juger pour trahison mais les 
Révolutionnaires sont divisés sur le sort à réserver à l’ancien roi de France. Largement déclaré 
coupable, il est condamné à mort en janvier 1793. 
 
Problématique : Pourquoi le procès de Louis XVI est un acte politique ? 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

10 – 16 décembre 1792 : procès de Louis XVI 
 
15 – 17 janvier 1793 : vote des députés 
 
21 janvier 1793 : exécution de Louis XVI 

Procès et mort de Louis XVI 

Doc.1 – La position de Condorcet (Girondin). 

Doc.2 – La position de Robespierre (Montagnard).
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Doc.3 – Extrait du résultat du vote au procès de Louis XVI, 17 janvier 1793.

Doc.4 – L’exécution de Louis XVI, gravure d’après un 
dessin de Fious, 1793. 

Vocabulaire

1. En quoi le contexte est-il exceptionnel ? 

2. A l’aide de vos connaissances, rappelez un évènement qui a discrédité le roi aux yeux des Français. 

3. Montrez que les positions de Condorcet et de Robespierre sont différentes. (Docs 1 et 2) 

4. Quelle position s’est imposée et quelle décision a été prise ? (Docs 3 et 4) 

a. Montrez que le procès et l’exécution du roi marquent un basculement en matière de 
souveraineté. 

b. Montrez que le roi est à la fois auteur et victime de la violence de la période révolutionnaire. 

Analyse de documents 

Synthèse (vers le Bac) 

Girondins : groupe de députés 
républicains plutôt modérés, rival des 
Montagnards et hostile aux sans-
culottes. 

Montagnards : groupe de députés 
siégeant sur les gradins du haut de 
l’Assemblée. Favorables à la République, 
ils sont proches des sans-culottes.  

Sans-culottes : surnom des 
révolutionnaires parisiens, issus des 
catégories populaires. Ils sont 
reconnaissables à leurs habits. 

Souveraineté : droit d'exercer l'autorité 
politique sur un territoire et ses 
habitants.  


