1789 – 1792 : une tentative de monarchie Constitutionnelle
Pourquoi la monarchie constitutionnelle a échoue ?

14 juillet 1790 : le Roi prête serment lors de la fête de la Fédération

1/ Garde nationale (soldats révolutionnaires)

2/ Louis XVI

3/ Députés

«Moi, roi des Français, je jure d'employer le pouvoir qui m'est délégué par la loi constitutionnelle de l'État, à maintenir la
Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par moi et à faire exécuter les lois».
La reine, se levant et montrant le Dauphin : «Voilà mon fils, il s'unit, ainsi que moi, aux mêmes sentiments».
En quoi le serment de Louis XVI est-il important ?
..............................................................................................................................................................................................
20 et 21 juin 1791 : Fuite du Roi et de sa famille
Le Roi considère qu’il ne peut plus exercer
ses fonctions. Il quitté Paris avec sa
famille dans la nuit du 20 au 21 juin 1791
pour rejoindre à la frontière une partie de
l’armée française encore dévouée à la
cause royale.
Reconnue, la famille Royale est arrêtée à
Varennes le 22 juin 1791 . Le roi est
ramené au palais des Tuileries et placé
sous la «surveillance du peuple».
Il est provisoirement suspendu de ses
pouvoirs. Mais la confiance entre la
monarchie et la Révolution est brisée,
d'autant plus que l'on soupçonne le roi de
collusion avec l'étranger, voire de trahison.

3septembre 1791 : la nouvelle constitution instaure une monarchie constitutionnelle

Le 3 septembre 1791 la nouvelle constitution est votée par les
députés de l’assemblée constituante qui transfert les pouvoirs du roi
à la Nation.
Fondée sur les principes de la souveraineté du peuple et de la
séparation des pouvoirs, elle institue en France une
monarchie constitutionnelle. La nouvelle Assemblée devient une
assemblée législative élue par une partie du peuple français.

Qui propose et vote les lois ?
..............................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
Quel rôle le roi conserve t-il ?
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
Qui sont les électeurs ?
.............................................................................................
............................................................................................

La constitution de 1791

10 août 1792 : la chute de la monarchie
En Avril 1792, la France entre en guerre contre l’Autriche et la Prusse pays qui soutiennent Louis XVI.
Début août 1792, La France est envahie par les forces armées des monarchies alliées. Les troupes
françaises sont vaincues. Louis XVI est déclaré ennemi de la révolution et suspectée de trahison et de
complicité avec l’ennemi.
Les Révolutionnaires réclament la déchéance du roi. Dans la nuit du 9 au 10 août, la garde nationale
prend d’assaut le Palais des Tuileries. Malgré la résistance héroïque des gardes suisses, le Palais des
Tuileries est envahi et incendié après les violents combats qui comptèrent plusieurs centaines de morts
dans chaque camp. Le roi est arrêté et enfermé à la prison du Temple à Paris. Cette journée meurtrière
entraîna la chute de la monarchie constitutionnelle.

La prise des tuileries – 10 août 1792
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