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Corrigé du devoir surveillé n° 3 
 
Sujet : Comment évolue l’idée de gouvernement monarchique de 1789 à 1804 ? 
 
Introduction :  Si la monarchie absolue était considérée comme un pouvoir arbitraire, sous la 
Révolution, le gouvernement de la France par un roi était, quant à lui, jugé naturel comme en 
témoigne la fête de la Fédération le 14 juillet 1790 où Louis XVI, au faîte de sa popularité, prête 
serment à la Nation durant cette grande fête révolutionnaire. Pourtant, deux ans plus tard, la 
monarchie est abolie et le roi exécuté le 21 janvier 1793. Pour quelles raisons monarchie et 
révolution se sont-elles avérées inconciliables ? 
 
Première partie : Concilier monarchie et révolution : l’impossible compromis (1789-1791) 
 
 Les révolutions de l’été 1789 ne visent pas à supprimer la monarchie mais à mettre fin à la 
monarchie absolue. Á l’idée d’un roi gouvernant seul de droit divin, la Révolution subsitue un 
roi devant gouverner avec le consentement du peuple pour mettre en œuvre la volonté nationale. 
De la proclamation de l’Assemblée nationale le 17 juin 1789 à la prise de Bastille le 14 juillet 
1789, c’est cette conception du gouvernement monarchique que les Patriotes imposent à Louis 
XVI. 
 
La constitution de 1791 devait enraciner les principes de la monarchie constitutionnelle. Chef 
de l’État, le roi devait exécuter les lois et les impôts votés par l’Assemblée au nom de la Nation. 
Il disposait, de surcroît, d’un droit de veto, lui permettant de s’opposer à une loi votée par 
l’Assemblée. 
 
Mais, arcbouté sur le modèle de la monarchie absolue, Louis XVI s’oppose secrétement et, 
parfois ouvertement, aux principes d’une monarchie constitutionnelle qu’il perçoit comme un 
rabaissement de sa dignité et de son autorité. Il conspire ainsi avec la contre-révolution, une 
première fois, en tentant de rejoindre une armée de nobles émigrés mais il est arrêté le 20 juin 
1791 à Varennes ainsi qu’une seconde fois en s’entendant avec l’envahisseur de la France, son 
beau-frère, l’Empereur d’Autriche durant le printemps et l’été 1792.  
 
Deuxième partie :  Une lutte implacable contre l’idée de gouvernement monarchique (1792-
1794) 
 
Ces trahisons répétées de Louis XVI affaiblissent la monarchie constitutionnelle et entraînent 
la progression des idées républicaines. La personne du roi est désacralisée comme le montrent 
les caricatures très populaires qui le représentent comme un cochon. Les sans-culottes, des 
militants révolutionnaires issus des catégories populaires, aux idéaux démocratiques et 
égalitaires, soutenus par les Jacobins (Robespierre) deviennent les fers de lance de l’idée 
républicaine. Violemment réprimé par des autorités attachées à la monarchie constitutionnelle 
le 17 juillet 1791 sur le champ de Mars, le mouvement républicain l’emporte le 10 août 1792 ; 
les sans culottes prennent les Tuileries, le roi, considéré comme un ennemi de la Patrie, suite à 
son entente avec l’envahisseur autrichien, est arrêté et la République proclamée le 21 septembre 
1792. 
 
Mais le procès du roi qui se termine par sa condamnation à mort et son éxécution le 21 janvier 
1793 provoque une généralisation de la guerre. L’Europe des rois se mobilise contre la jeune 
République française, attaquée sur toutes ses frontières, et des régions attachées à la royauté, la 
Vendée et la Bretagne, se soulèvent contre le gouvernement parisien. Dans une France assaillie 
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de toutes parts, la peur des complots monarchiques, déjà fortement attisée par les conspirations 
précédentes de Louis XVI, n’en devient plus que vive. Le Gouvernement révolutionnaire 
institué pour sauver la République prend des mesures d’exception contre les royalistes qui, 
perçus comme des ennemis de la Patrie, font l’objet d’une violente répression. 
 
Troisième partie :  Le rétablissement d’un gouvernement monarchique pour terminer la 
Révolution (1795-1804) 
 
En juin 1794, la République a triomphé du péril monarchiste. Mais, après l’élimination de 
Robespierre le 27 juillet 1794 et du mouvement démocratique des Sans-culottes, accusés par 
leurs adversaires d’avoir mis œuvre la Terreur et une dictature sanglante, le nouveau régime, le 
Directoire, est très instable. Il est confronté, en effet, sur sa gauche à des insurrections des ex-
montagnards et des sans culottes qui veulent rétablir la démocratie et le contrôle des prix (le 
maximum général), et, sur sa droite, à des soulèvements royalistes. Il ne se maintient que par le 
recours à l’armée qui réprime brutalement ces mouvements. 
 
Aussi Bonaparte, un jeune général ambitieux, auréolé de gloire sur les champs de bataille, 
devenu le bras armé du gouvernement, décide-t-il de réaliser un coup d’État le 9 novembre 
1799. Il se présente comme le seul capable de garantir la sécurité contre les dangers d’un retour 
des royalistes ou d’un pouvoir populaire. Il fait taire les oppositions par la force et impose un 
pouvoir personnel autoritaire, tout en prétendant l’avoir reçu de la Nation qu’il consulte par le 
biais de plébiscites. Pour consolider celui-ci, il se fait couronner Empereur le 2 décembre 1804. 
La représentation qu’en fait David dans un tableau commandé par le nouvel empereur 
immortalise la restauration de tous les attributs monarchiques : alliance du trône et de l’autel 
avec la présence du pape, pouvoir dynastique avec la présence de la famille, cour royal avec la 
présence de la noblesse d’Empire. 
 
Conclusion : L’idée de gouvernement monarchique polarise, donc, durant la Révolution, un 
éventail d’idées qui vont d’une culture politique légitimiste (maintien des anciennes hiérarchies, 
ordre fondée sur la religion, pouvoir absolu du roi) à une culture politique libérale (partage du 
pouvoir entre le roi et une assemblée, respect des libertés publiques, gouvernement des élites). 
C’est parce qu’elles se sont avérées inconciliables entre elles qu’a pu s’affirmer une culture 
républicaine, provisoirement défaite en 1804, par le rétablissement d’un gouvernement 
monarchique sous la forme de l’Empire.  


