
H4 – LES DIFFICULTÉS DE LA MONARCHIE SOUS LOUIS XVI 4ème 

Fiche activité 2 : Les difficultés de la monarchie à la veille de la Révolution  
 

 
Objectif : Être capable de décrire et expliquer les principales difficultés 

de la monarchie française à la veille de la Révolution.  
 

Doc. 1 Le budget du royaume de France en 1788 
 

 

 Les dépenses militaires ont fortement augmenté pendant la 

Guerre d’Indépendance américaine. La dette 

(remboursement des emprunts) représente plus de 50% des 

dépenses. Les dépenses de la cour sont extrêmement 

impopulaires depuis que le ministre Necker a révélé son 

montant. 

Les impôts directs ne permettent pas une rentrée d’argent 

suffisante puisque de nombreuses personnes échappent à 

l’impôt (clergé, noblesse…). La perception des impôts 

indirects (exemple de la gabelle – taxe sur le sel –) est mal 

organisée. 

   

Doc. 2 Le prix du blé et ses conséquences 

 

 Été 1787 très pluvieux et hiver 1788-1789 très froid. 
 

 
   

Doc. 3 Le Parlement refuse les 
réformes 

 Doc. 4 La journée des Tuiles à Grenoble 

 
Le 7 juin 1788, la population de Grenoble se révolte pour 
défendre les parlementaires. Cers derniers, qui refusent la 
réforme financière du ministre Calonne, viennent d’être 
condamnés par le roi pour désobéissance. Ils disent alors 
défendre les libertés, à l’image des Insurgents américains.  

Turgot, ministre des Finances de Louis XVI de 1774 à 

1776, propose une réforme financière qui remet en 

cause certains privilèges de la noblesse et du clergé. Le 

Parlement de Paris, composé de nobles, s’y oppose. 

D’autres ministres des Finances pendant le règne de 

Louis XVI, comme Calonne ou Necker, essayeront de 

réformer la répartition des impôts, mais échoueront à 

leur tour. 

 

 

Vocabulaire : 
Parlement : cour de justice constituée de nobles, 

chargée d’enregistrer les décisions royales (comme les 

impôts). 
  

Consigne : Dans un paragraphe, présente dans un premier temps les difficultés 
financières du royaume puis les difficultés économiques et sociales. 

 

 


