
Leçon 30 : L’assemblée législative, l’Europe et 
la guerre (1791-1792) 
Le 1

er
 octobre 1791, une assemblée élue au suffrage sensitaire (l’assemblée législative) 

remplace l’assemblée issue des Etats Généraux. Cette assemblée est plus à gauche et lance le 

pays dans l’aventure militaire.  

I. La politique intransigeante de l’Assemblée législative 

1) La persécution des prêtres et des nobles émigrés 

Sous la pression de la rue encadrée par des organisations paramilitaires (les sections) les 

députés aggravent les sanctions contre les prêtres réfractaires 

2) Les annexions  

Au nom du « droit des peuples à disposer d’eux mêmes » la Constituante avait en 1791 

annexé Avignon (domaine du pape). Les princes allemands ayant des possessions en Alsace 

furent soumis aux nouvelles lois abolissant les droist féodaux et refusèrent de les reconnaître 

II. Comment l’Europe perçoit-elle la « Révolution de France » ? 

1) Au début une perception positive… pour des raisons opposées 

« Les Français se sont montrés les plus habiles artisans de ruine qui aient jamais existé au 

monde. Ils ont entièrement renversé leur monarchie, leur Eglise, leur commerce et leurs 

manufactures. Ils ont fait nos affaires à nous leurs rivaux. » le penseur britannique Edmund 

BURKE 

Les souverains d’Europe sont ravis de voir la France, une puissance rivale et crainte, 

s’enfoncer dans le désordre et l’anarchie. Aussi les souverains ne sont guère disposer à 

secourir « leur bon cousin » Louis XVI et encore moins les petites armées d’émigrés. Quant 

aux événements ils suscitent un double mouvement de méfiance mais aussi de sympathie.   

2) Puis les monarchies ressentent une menace  

L’Assemblée, sous l’influence des républicains girondins (Isnard p 185 2 ou Brissot), 

multiplie les ultimatums et adopte un ton de moins en moisn conciliant envers les princes 

allemands et leur allié : l’Autriche. Les discours bellicistes de Brissot emplissent les tribunes 

de l’Assemblée : « la guerre est sans risque » ou « la guerre est actuellement un bienfait 

national et la seule calamité à redouter, c’est de n’avoir pas la guerre. ».  

III. Guerre, invasion de la France et chute de la monarchie (10 août 
1792) 

Le 20 avril 1792 le Roi propose à l’Assemblée qui l’adopte presque unanime la déclaration de 

guerre aux Autrichiens (alliés aux Prussiens) 

1) Pourquoi les Français se précipitent dans la guerre ? (textes p 185 2 *Q) 

2) Les armées prussienne et autrichienne  marchent sur Paris 

L’armée française a été désorganisée par la Révolution. Elle est bousculée par les Autrichiens 

et les Prussiens de Brunswick qui envahissent le nord est de la France et marchent sur Paris. 

La patrie est déclarée en danger. Tandis que des volontaires (fédérés) arrivent sur la capitale 

le Roi oppose son véto à des mesures de défense nationale.   



3) Le manifeste de Brunswick et la chute de la monarchie  

C’est dans ce contexte  qu’est publié le manifeste du duc de Brunswick (doc.) qui met le feu 

aux poudres. Le 10 août 1792 les fédérés marseillais et les sections prennent les Tuilleries (= 

palais royal) d’assaut où ils s’y livrent à un horrible massacre. Le Roi et sa famille sont 

emprisonnés. Les armées étrangères poursuivent leurs marches vers Paris où du 2 au 5 

septembre les sections républicaines se livrent à d’atroces massacres de personnes 

emprisonnés. Le co  

 


