
• Le peuple devient souverain 
 En France, à partir de 1789, la Révolution met fin à l’Ancien Régime. Les Français 
deviennent des citoyens égaux devant la justice et l’impôt. C’est la fin de la société 
d’ordres et des privilèges (doc. 1 p. 72). La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 
proclame les libertés de penser, de s’exprimer et de se réunir. En septembre 1791, une 
Constitution est adoptée : le roi Louis XVI détient le pouvoir exécutif tandis qu’une 
assemblée exerce le pouvoir législatif. La France devient une monarchie 
constitutionnelle. Le peuple est donc devenu un acteur politique. Les sujets sont devenus 
des citoyens. Le peuple est souverain.  

• La constitution de septembre 1791 :  Les députés rédigent une constitution votée en 
septembre 1791. Ils créent donc un nouveau régime politique : la monarchie 
constitutionnelle (le pouvoir du roi est limité par la constitution). 
Constitution : texte de loi qui définit le fonctionnement des pouvoirs dans l’état.=> 
Cet évènement remet en cause la monarchie absolue de droit divin et impose l’idée 
de démocratie et donc de liberté et de citoyenneté 

• Le roi trahit la monarchie constitutionnelle 

-  Pourquoi les révolutionnaires mettent-ils fin à la monarchie constitutionnelle ?  

- Que nous apprend le manifeste de Brunswick ? 

 Le 20 juin 1791 le roi tente de quitter la France mais est arrêté à Varennes. Il est 
soupçonné de ne pas jouer le jeu de la monarchie constitutionnelle et de comploter avec les 
monarques européens contre les révolutionnaires.   
 
p. 68-69 : Le manifeste de Brunswick 
- Pourquoi les révolutionnaires mettent-ils fin à la monarchie constitutionnelle ?  
- Que nous apprend le manifeste de Brunswick ?  
Le 10 août 1792, ayant la preuve de la trahison du roi, les sans culottes et les fédérés 
(=révolutionnnaires) s’emparent des Tuileries (où résidait la famille royale). Le roi est arrêté 
et l’assemblée, proclame la République le 22 septembre 1792 => c’est la fin de la 
monarchie constitutionnelle.  
 
 


