-Bourgeois:

FICHE DE REVISION
LES DIFFICULTES DE LA
MONARCHIE SOUS LOUIS XVI

-Constitution:

-Louis XVI est né le 23 août 1754 à
Versailles et meurt le 21 janvier 1793,
guillotiné sur la place de la Révolution à
Paris.Il succède à son grand-père Louis XV
en 1774..-Il devient alors roi de France et
de Navarre (1774-1791), puis roi des
Français (1791-1792).

-Etats Généraux:

-Cahier de doléances:

LOUIS XVI FACE A UNE CRISE MULTIFORME

UNE SOCIETE EN
EFFERVESCENCE

CRISE ECONOMIQUE
Mauvaises récoltes = augmentation du prix du pain = crise
alimentaire
Paysans écrasés par les impôts

LOUIS XVI CHERCHE DES SOLUTIONS MAIS VA SE HEURTER A LA
VOLONTE DE CHANGEMENT DU PEUPLE

Rédaction des
cahiers de doléances

Augmentation du nombre
de révoltes paysannes
1740: 70 révoltes
1789: 310 révoltes

CRISE FINANCIERE
Recettes
(503 millions de
livres)
(Impôts directs +
indirects...)

Dépenses

( 629 millions de livres)

(Remboursement de la
dette,dépenses de la cour + aide
militaire pour la guerre
d'indépendance américaine)

Crise financière insoluble
-Plusieurs ministres des
finances se succèdent
-Proposition de faire payer
des impôts aux nobles mais
refus des nobles

AOUT 1788
Louis XVI décide
de convoquer les
Etats Généraux

Recette<Dépenses = grave crise financière
CRISE

SOCIALE ET POLITIQUE

Bourgeois participent à l'enrichissement du pays mais:
-Ils ne participent pas à la vie politique
-Ils payent des impôts
-Ils n'ont pas accès aux emplois réservés aux
nobles

Bourgeois influencés par les
philosophes des Lumières
veulent partager le pouvoir
avec le roi
Influence de la Révolution
Américaine(1776-1783)

Règne personnel de Louis XVI (1774-1792)
Révolution américaine (1776-1783)

Ouverture des
États Généraux

NOBLESSE
-Conservation des
privilèges et des droits
seigneuriaux

278 députés pour 0,5%
=1voix
Souhaite un vote par
ordre

CLERGE
-Conservation des
privilèges
-Catholiscisme = religion
d'Etat
-Censure de la presse
TIERS ETAT
-Abolition des privilèges
-Participation à la vie
politique
-Égalité entre les hommes
-Respect des libertés
individuelles
-Accès aux carrières
réservés

278 députés pour 1%
=1voix
Souhaite un vote par
ordre

5 mai 1789 :
Ouverture des
Etats Généraux

556 députés pour 98%
=1voix
Souhaite un vote par
tête car désavantagé
par le vote par ordre

