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I – L’Europe et le monde au XVIIIe siècle 

(Les cinq thèmes de la première partie occupent environ 25% du temps consacré à l’histoire) 

Thème 4 – Les difficultés de la monarchie sous Louis XVI 

PROBLEMATIQUES 
Depuis le milieu du XVIIIe siècle, le système de la monarchie absolue est confronté à de multiples 
difficultés : les revendications de la noblesse parlementaire, celles des bourgeoisies urbaines acquises 
aux idées des Lumières mais aussi de la paysannerie sur fond d'enrichissement global et 
d'accroissement des écarts des fortunes ; une série de déstabilisations à la fois idéologiques et 
économiques qui rendent pensables la critique de l’ordre établi. La politique de Louis XVI et de ses 
différents premiers ministres montre une incapacité à proposer les réformes politiques, sociales ou 
économiques susceptibles de permettre à la monarchie d’accompagner l’évolution de la société. Enfin, 
la politique extérieure du royaume grève le budget, et la participation française à la guerre 
d’Indépendance américaine introduit des idées qui déstabilisent la monarchie. 

L’érosion générale de l’autorité s’inscrit dans un contexte de déchristianisation et de prise de distance 
par rapport à la dimension sacrée de l’autorité. L’offensive philosophique s’accompagne d’une part du 
développement de l’activité journalistique et de la publication de pamphlets, d’autre part d’une 
progression de l’alphabétisation, des élites urbaines mais aussi en partie des milieux populaires, surtout 
dans la moitié nord du royaume. 

Les revendications et aspirations qui se développent sont : 

- anti-seigneuriales, face à l’augmentation des droits seigneuriaux;  

- parlementaires, contre le système monarchique absolu ; 

- de liberté et d’égalité, idéaux rapportés d’Amérique par les officiers libéraux envoyés aider les 
insurgés américains (1776-1783). 

La crise financière reste entière, malgré les efforts de réforme. Le budget de la monarchie est en 
grande partie grevé par sa politique étrangère : entretien de grandes armées et de la marine ; dettes des 
guerres antérieures ; engagement sans argent dans la guerre d’Indépendance américaine. Le contexte 
économique est difficile : la crise agricole des années 80 (sécheresse ; déficit agricole ; troubles 
agraires) se double d’une crise industrielle (due en partie au traité de libre-échange avec l’Angleterre). 
Les différents Contrôleurs généraux des finances et Ministres sont impuissants à imposer une 
indispensable réforme des grands secteurs de dépense, de l’administration financière, et in fine de la 
société de privilèges. Face à la crise financière, la révolution royale n’a pas eu lieu. 

Les dernières années de l’Ancien Régime sont donc des années de crise générale : politique, 
financière, économique et sociale. Dans ce contexte, le roi libère la parole en demandant en juillet 1788 
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avis et conseils en vue de la prochaine convocation des Etats Généraux ; ils sont consignés dans les 
Cahiers de doléances. 

SUPPORTS D’ETUDE POSSIBLES 
Certains supports permettent d’envisager deux, voire les trois aspects indiqués par le programme :  

Les textes : dans le contexte de diffusion de l’alphabétisation, articles de journaux ou de 
l’Encyclopédie, pamphlets, Constitution américaine, cahiers de doléance sont autant de supports pour 
aborder les crises et les revendications dans toute leur variété. De plus, la plupart des cahiers de 
doléances ont été édités à l’occasion du Bicentenaire : c’est l’occasion de travailler à partir des 
ressources locales. 

Les images : les représentations du pouvoir, officielles et caricatures, croisées avec les textes, 
permettent d’envisager le pouvoir et sa contestation. Le roi ne sait plus censurer les écrits qui contestent 
son autorité, tandis que les caricatures rendent pensable donc possible sa désacralisation. 

Un événement-repère : la signature des traités de Paris et de Versailles met fin à la guerre 
d’Indépendance et vaut à Louis XVI une gloire passagère, alors que cette guerre a durablement grevé 
ses finances et qu’elle nourrit par la suite la contestation politique. 

PIEGES A EVITER DANS LA MISE EN ŒUVRE 
 Faire une lecture téléologique qui ferait de la Révolution l’issue inévitable du règne de Louis XVI. 

 Perpétuer l’image d’un roi benêt, sans éducation, et sans intérêt pour les affaires du royaume. 

 Exagérer l'importance et le caractère unitaire des idées des philosophes. 

 Expliquer que la Révolution est née de la misère. 

 Étudier la guerre d’Indépendance et la Révolution américaine pour elles-mêmes, en entrant dans 
le détail des événements et des opérations militaires, au lieu de se centrer sur les répercussions 
(financières ; idéologiques) de la guerre dans le domaine français. 

HISTOIRE DES ARTS 
Ce chapitre se prête particulièrement bien à une réflexion sur les représentations du pouvoir et de ses 
détenteurs : portraits officiels et caricatures de Louis XVI et Marie-Antoinette ; et à la découverte de 
l’œuvre d’une artiste : Elisabeth Vigée-Lebrun, auteure de nombreux portraits de la famille royale, 
mais aussi d’autoportraits. 

Versailles au temps de Marie-Antoinette offre à l’étude la multiplicité des arts (plastiques, 
architectural, musical, …), dans un contexte de contestation aristocratique très différent du Versailles 
de Louis XIV abordé en cinquième. 

POUR ALLER PLUS LOIN 
 Beaurepaire Y., La France des Lumières, 1715-1789, in Histoire de France, sous la 

direction de J. Cornette, Belin, 2011 
 Cornette J., La monarchie absolue, La Documentation photographique, 2007 
 Dossier « Louis XVI » in L’Histoire, n°303, Paris, 2005. 
 Duprat A., Les rois de papier. La caricature de Henri III à Louis XVI, Paris, Belin, 2002. 
 Rossignol M.-J., Aux origines de la démocratie américaine, La Documentation 

photographique, n° 8038, 2004 
 

 


