
Les difficultés de la monarchie sous Louis XIV 

 
A. L'indépendance des Etats Unis   

Le 4 juillet  1776, les 13 colonies anglaises d’Amérique du Nord déclarent leur 
indépendance pour protester contre les taxes imposées par l’Angleterre et réclamer 

plus de libertés. 
 La France, qui veut affaiblir l’Angleterre, va aider les colons américains.  La 

Fayette s’engage seul, le roi de France envoie des troupes combattre pour « libérer le 

nouveau monde »  
Les américains rédigent  une constitution qui fonde la République des Etats-Unis 

d’Amérique. La séparation des pouvoirs, la liberté et la justice y sont garanties. 

Cet événement donne de l’espoir à ceux qui, en France, défendent les idées 
de Lumières. 

 

B. Crise alimentaire.  

 

Les mauvaises conditions climatiques 
entraînent de mauvaises récoltes, le prix du 
pain augmente ce qui crée des disettes et 

des troubles. 

 

C. Crise sociale.  

 

 
Les paysans ne supportent plus les taxes 
et les impôts 

Les bourgeois veulent avoir les emplois 
réservés aux nobles. 



D. Crise financière.  

 

 

Sous Louis XVI, la France doit 
faire face à un important déficit 

budgétaire : les dépenses sont 
beaucoup plus importantes que les 
recettes.  

Les ministres  des finances 
essayent de faire payer des impôts 
aux ordres privilégiés mais les 

nobles et le clergé refusent. 

 

E. Les états généraux.  
Pour trouver une solution à la crise, Louis XVI décide de convoquer les Etats-

Généraux au printemps 1789.  (réunion des représentants des 3 ordres du royaume à 

Versailles). 

A la fin de l’année 1788, les représentants des 3 ordres du royaume rédigent 
des cahiers de doléances, c’est-à-dire des cahiers où sont réunis les plaintes et les 

vœux destinés au roi. 

Vocabulaire 

Indépendance : Etre libre de ses choix, Etre autonome : ne plus être une colonie. 

Budget : liste des dépenses et des recettes (les revenus, les gains) d’un état ou d’une 
famille. 

Etats-généraux : assemblée des trois ordres (clergé, noblesse et Tiers état) convoquée 
par le roi pour débattre des problèmes du pays. 

République : Une république est un régime politique sans roi ou le pouvoir est détenu par 

un homme ou un groupe d’hommes élus par le peuple. 
 
Constitution : texte  qui définit l'organisation et le fonctionnement d’un état.  

Par exemple la constitution française actuelle énonce des principes : « La France est une 
République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi 
de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion ». Si les députés 
votaient une loi interdisant aux femmes de conduire un véhicule, cette loi ne pourrait pas 
être appliquée car elle serait anticonstitutionnelle.  

 


