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Leçon 10 : L’échec de la monarchie constitutionnelle (1790-1792) pages…….. 
Début 1790, la France est gouvernée par un roi constitutionnel aux pouvoirs limités (comme en Angleterre) 

et l’on pense que la Révolution est terminée.  

I. En quoi la France a-t-elle changée ?  

1) Naissance de  la « gauche »,  de la « droite » et de l’administration nouvelle. 
A l’Assemblée les députés favorables aux pouvoirs du Roi prirent l’habitude de se regrouper à la droite du 

président alors que les partisans des pouvoirs de l’Assemblée se réunissaient à gauche (Jacobins).  

Les anciennes provinces sont refondus en près de 80 départements dont le chef-lieu
1
 se situe à moins d’une journée 

de cheval du lieu le plus éloigné du département.  Ce sont les communes qui sont chargés de l’état civil
2
 (et non plus 

les seuls prêtres) 

2) Pourquoi la « constitution civile du clergé » brouille le Roi et l’assemblée ? 

 Qu’est ce que la constitution civile du clergé ? Pour payer les dettes du royaume à l’origine de la Révolution 

(leçon 8) , des députés votent une loi de nationalisation
3
 des biens (= terres, bâtiments, etc) du clergé. Ces biens 

transformés en « biens nationaux » sont vendus En échange de la perte de ses biens, les prêtres  doivent accepter 

d’être des fonctionnaires de l’Etat et de prêter serment de fidélité à la constitution.  

 Que provoque cette loi ? Le serment provoque l’opposition d’un grand nombre de prêtres (qui refusent ce serment, 

on les appelle les prêtres réfractaires). Il provoque aussi l’opposition du Roi puis du pape qui, le 10 mars 1791, 

condamne la Constitution Civile du Clergé.  

 Louis XVI pense qu’il n’a plus aucune liberté lorsqu’il est victime, à Paris, d’émeutes très violentes de la part des 

sections (partis politique de gauche armés) . Le 21 juin 1791 il s’échappe avec sa famille vers l’Est où l’attendent 

des troupes fidèles avec lesquelles il compte rétablir son pouvoir de droit divin. Son évasion échoue de peu. Il est 

arrêté à Varennes puis ramené à Paris. La droite de l’Assemblée tente de faire croire à un « enlèvement » tandis 

que la gauche se déchaîne et demandent la déchéance (= démission) du  Roi.   

II. La guerre achève de brouiller le Roi avec la Révolution 

1) Les annexions des révolutionnaires et perception de la France à l’étranger 

Au nom du « droit des peuples à disposer d’eux mêmes » l’assemble a, en 1791, annexé
4
 des territoires comme en 

Alsace. Les nobles alsaciens font alors appel à leur suzerain, l’empereur d’Autriche, lui même inquiet de voir se 

développer en Europe une contagion révolutionnaire à partir de la France. Le ton monte. 
2) Guerre et invasion de la France  

Le 20 avril 1792 Louis XVI propose à l’Assemblée qui l’adopte presque unanime la déclaration de guerre aux Autrichiens (alliés 

aux Prussiens). Le Roi compte sur la défaite rapide des armées révolutionnaires car l’armée française a été désorganisée par la 

Révolution. Elle est bousculée par les Autrichiens et les Prussiens du général 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 dans la capitale (dont des Marseillais qui 

chantent le chant de guerre de l’armée du Rhin qui est depuis appelé « la Marseillaise »).   
3) Le manifeste de Brunswick provoque  la chute de la monarchie (10 août 1792) 

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, sous l’impulsion de Danton, les fédérés marseillais et les sections prennent les Tuileries (= palais du roi) 

où ils s’y livrent à un horrible massacre sur les gardes. Le Roi et sa famille sont emprisonnés et la royauté abolie en 

France. Les armées étrangères poursuivent leurs marches vers Paris où, du 2 au 5 septembre 1792, les sections 

républicaines se livrent à d’atroces massacres de personnes emprisonnées.  
1) Définir « gauche » et « droite » en 1790 2) Que sont devenues les provinces ? 3) Qu’est-ce qu’un chef lieu ? 4) Qu’est-ce que 

l’état civil ? 5) Qui s’en occupe après 1790 ? 6) Qu’est ce que la constitution civile du clergé ? 7) Que provoque cette loi ? 8) 

Pourquoi Louis XVI pense-t-il qu’il n’a plus aucune liberté ? 9) Que décide-t-il de faire ? 10) Ce projet est-il un succès ? 11) 

Pourquoi la guerre (2 raisons) ? 12) Qui gagne la guerre ? 13) Qu’est-ce que manifeste du duc de Brunswick ? 14) Que provoque-

t-il à Paris 15) Pourquoi le nom « Marseillaise » à l’hymne national ? 16) Que se passe-t-il de terrible pour le roi (3 réponses) 17) 

Quelles horreurs les républicains commettent-ils en septembre 1792 ? 18) § argu. Expliquez pourquoi la monarchie échoue puis 

est renversée en France entre 1790 et 1792.  
 

                                                           
1 =capitale administrative 
2 = registre où sont inscrits  naissances, mariages et décès. Existe en France depuis 1539 (édit de Villers Cotteret sous François 1er )  
3 = nationaliser c’est pour un gouvernement confisquer (en versant ou non de l’agent en compensation) des biens appartenant à des citoyens 
4
 = annexer c’est pour un pays prendre ou s’emparer d’un autre pays, d’une région étrangère (qui devient une annexion).   


