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1 – arguments

Les documents proposés sont d'une part (doc 1) des extraits du discours de Saint-Just au 
moment où la Convention doit décider si elle juge ou non le roi (13 novembre 1792) et le doc 4 est 
le « rapport sur les crimes imputés à Louis Capet », lu  par R. Lindet, qui correspond au début du 
procès de Louis XVI, le 11 décembre 1792. Les arguments du premier s'attachent à la position du 
roi, sa fonction, alors que le second document focalise sur ses actions.

L'argument de Saint-Just est simple : le roi doit être jugé parce qu'il fut roi ,tout simplement 
car « tout roi est un rebelle, un usurpateur ». Cette usurpation correspond au fait que dans une 
monarchie, la Nation est dirigée, ce n'est pas elle qui dirige. L'idéologie de Saint-Just est 
démocratique et républicaine, seul existe le peuple ; la Nation ne peut être dirigée que par elle-
même. Pour R. Lindet, le roi est coupable non par nature (ce qui est la position de Saint-Just) mais à
cause de ce qu'il a fait. Le rapport signale que son action « s'est appliqué à empêcher ou à retarder 
les progrès de la liberté », mais aussi « à empêcher une nation de se donner une constitution et des 
lois ». On doit comprendre dans ces arguments l'utilisation du veto royal, tout autant que 
l'opposition au Tiers Etat au printemps 1789. Donc selon le rapport louis XVI s'est opposé à la 
Révolution et à la Nation. Le deuxième extrait souligne sa volonté de rétablir l'Ancien Régime 
(recouvrer son ancienne autorité). Elle est évidente dans la fuite du roi en 1uin 1791. La fin du texte
évoque le rôle du roi dans la guerre et sa responsabilité dans « les troubles intérieurs ». Son 
arrestation fait suite à des menaces autrichiennes sur les parisiens en cas de mauvais traitements 
infligés au roi et à sa famille. Les révolutionnaires ont trouvé également dans les Tuileries des 
preuves de la collusion du roi avec les ennemis autrichiens.

2 – salle du procès.

L'image proposée remonte au moment des faits, 1792. Le roi est dans une tribune séparée, 
les députés de la Convention sont tous assis autour. Le commentaire de l'image permet d'avancer 
que le roi « fait face au président de la Convention ». Le public est nombreux. La position du roi, 
séparé de tous, correspond à la situation de l'accusé dans un tribunal, sans plus. Mais le président de
la Convention, Barrère, est situé en hauteur par rapport à lui. Le roi semble minoritaire, un peu 
écrasé par toute la foule des députés et d public ; d'un autre côté son espace est le seul de l'image à 
posséder des couleurs vives.

3 – rapport et défense

Le document 2 est composé d'extraits de la plaidoirie de Romain de Sèze, le 26 décembre 
1792. Ce personnage est l'avocat de Louis XVI et il défend la position du roi. Ainsi la différence 
majeure entre le doc 2 et le doc 4 est le statut de ces textes : le doc 4 est l'expression de l'accusation,
le doc 2 est l'expression de la défense. Les deux textes l'appellent « Louis » : le premier pour le 
considérer comme n'importe quel citoyen accusé et coupable, pour bien signifier qu'il n'y a plus de 
caractère sacré de la personne du roi et le second pour, à l'inverse, souligner qu'il est comme tout 
autre citoyen français, qu'il n'est ni sacré ni prestigieux, en un mot, il n'est pas exceptionnel, donc 
on doit le juger comme n'importe quel citoyen, sans arrière pensée, avec justice et non vengeance.

4 – tactique 

L'intervention de l'avocat cherche à convaincre les députés du fait que Louis XVI doit être 
jugé mais que selon toute apparence, il est déjà condamné. Au début du document il met en 
évidence le fait que la justice semble s'installer, après un premier temps de colère. De Sèze essaye 
de faire admettre le fait que Louis XVI est un homme et qu'à ce titre il doit bénéficier de la 



présomption d'innocence, on doit regarder impartialement son cas, comme n'importe quel homme. 
Et on ne peut négliger de se rappeler le discours de Saint-Just : il y a, dans la Convention, des 
députés pour dénoncer que le roi est, de toute façon, coupable, ne serait-ce que parce qu'il était 
roi.... De Sèze précise bien que cet homme n'a plus la fonction ni le prestige de la fonction qu'il 
exerçait. Mais la fin du document montre que son argumentation en vient à se retourner contre les 
députés : « je cherche... des juges et je n'y vois que des accusateurs ». Il lance que ce sont les 
mêmes qui accusent et qui jugent. Il termine en soulignant que Louis XVI est « le seul Français 
pour lequel il n'existe aucune loi ». Et c'est précisément l'argument de l'extrême gauche pour 
condamner Louis XVI, même sans procès !

5 – réaction de la foule

Le document, très connu, est une image d'époque représentant le moment où, après la 
décapitation, le bourreau montre la tête du roi à la foule. La foule dessinée est d'abord composée de 
plusieurs rangs de soldats qui, eux, ne réagissent pas. Derrière, une foule assez variée est présente. 
Certains sont agités : un homme en manteau rouge lève la jambe et son chapeau, d'autres portent 
des lances au bout desquelles se trouvent un bonnet phrygien, on en aperçoit plusieurs autour. Des 
hommes en armes et des femmes sont présentes. Mais si on compare avec l'illustration de la fête de 
la fédération, on ne voit pas le mouvement de liesse. Les personnes représentées ne sont pas dans 
une manifestation de grande joie. Celle-ci est visible par les chapeaux levés, les bonnets phrygiens, 
tel ou tel personnage apparemment heureux de l'événement mais pas de joie collective totale. Il faut 
sans doute y voir une satisfaction qui reste malgré tout assez sobre. Le Parisiens applaudissent à la 
mort du roi mais sans effusion particulière.

6 – explication
En fait il faut reprendre tout ce qui a été dit, triste et fastidieuse reformulation !

Pour entamer cette explication sur les motifs de la condamnation du roi, il faut  sans doute 
commencer par la position la plus extrême, représentée ici par Saint-Just, mais que l'on trouve 
également dans un discours de Robespierre, à savoir que le roi est coupable par ce qu'il est roi. Tout 
est dit et il n'y a pas de justice à chercher avec un tyran, il doit mourir sans  procès et sans que l'on 
s'y attarde. Cette position extrémiste s'appuie sans doute aussi sur le fait que tant que le roi est 
vivant il peut, soit par lui-même, soit par ses partisans, chercher à regagner sa place politique 
perdue...

Une fois le procès accepté, ce qui va à l'encontre de cette première position extrémiste, il 
s'agit d'avoir une accusation. Le rapport mis au point pour entamer le procès est rempli d'accusation 
contre un roi opposé à la Révolution, qui a agit contre elle et contre le peuple, qui a cherché 
l'alliance personnelle avec l'ennemi de la Nation, qui, en un mot, est un traître. Si la culpabilité ne 
fait pas de doute pour les députés, la peine est objet de discussions et on voit bien dans le doc 
« repères » que les députés ont dû se prononcer (en plus ils ont dû le faire en personne à haute voix) 
sur la peine et que près de 300 députés ne voulaient pas la mort (290 autre peine+5 abstentions). Et 
c'est là que la plaidoirie de De Sèze peut nous renseigner sur l'ambiance qui régnait dans 
l'assemblée. La pression devait être très forte, de la part de ceux qui souhaitaient la mort immédiate,
et la convention semblait être déterminée avant même la fixation de la sentence. De Sèze dénonce 
ce climat d'opposition au roi, comme s'il y avait une nécessité à éliminer le roi.

La Convention a estimé (à une cinquantaine de voix de majorité) que le roi était coupable de
trahison, et qu'il méritait la mort. La volonté de tourner violemment la page de la monarchie est 
évidente. Les députés s'avancent dans un territoire inconnu, cette République qui fonctionne depuis 
septembre. Mais les discours sur la Révolution, sa nécessaire avancée soutiennent cette décision. Ils
savent que la mort du roi va crisper les positions : c'est un point de non retour pour tous les émigrés,
pour tous ceux qui étaient attachés au roi. L'opposition à la Révolution ne peut que grandir, et la 
Révolution elle-même se durcit par cet acte.


