
LA CHUTE DE LA MONARCHIE EN FRANCE : 
LOUIS XVI et la REVOLUTION FRANCAISE 

Avant de commencer...

     Ce document est une caricature datant de l'époque du règne de
Louis XVI. Une caricature est un dessin qui exagéré qui a pour but
de dénoncer une réalité ou faire ressentir  une émotion face à une
situation vécue. 

1-  D'après  tes  connaissances  et  les  indices  du  dessin,  peux-tu
identifier les trois personnages représentés ?

2- Peux-tu interpréter ce dessin (que signifie-t-il?)

Séance 1 : La montée du mécontentement

La nouvelle enthousiasme les Français qui pensent que le roi comprend enfin toutes les
difficultés auxquelles ils doivent faire face au quotidien. 

Pour se rendre aux Etats Généraux, il faut rédiger un cahier de doléances. 

1- D'après ce que tu comprends, décris ce que sont les Etats Généraux. 

2- Cherche « doléance » dans le dictionnaire. 

3- Que peuvent bien écrire les représentants du Tiers-Etat dans leur cahier de doléance ? 

Pour aller plus loin...
Les cahiers de doléances de Bouillé-Loretz et des communes alentours n'ont pas été retrouvés. Il en reste 
d'autres  du département. Tu peux aller voir ce cahier de la ville de Saint-Maixent. (Il a été numérise, c'est-à-
dire tapé à l'ordinateur.)
https://fr.geneawiki.com/index.php/79270_-_Cahier_des_villes,_paroisses_et_communaut%C3%A9s_de_la_S%C3%A9n%C3%A9chauss%C3%A9e_de_Saint-Maixent 
Tu y verras de nombreux prénoms anciens ainsi que des noms de métiers aujourd'hui disparus. Tu pourras lire 
les réclamations des gens de l'époque. 



CORRECTION

Caricature     : 
1- Chaque personnage représente un ordre. 
*Le clergé avec sa soutane (longue robe) et le livre qu'il tient dans ses mains (la Bible)
*La noblesse avec son épée et son chapeau militaire avec une plume d'oiseau exotique très onéreuse (= chère)
*le tiers-état avec sa pelle et son outil agraire (agricole)

2- La caricature représente le peuple écrasé par le poids des impôts payés aux autres ordres. Il y a un jeu entre le
sentiment « d' écrasement » et le fait d'être écrasé par une pierre qui pèse lourd. On peu aussi deviner le sentiment
d'être ignoré car on marche sur quelqu'un. 

Etats Généraux     :

1- Les  Etats  Généraux sont une réunion devant le  roi.  Chaque ordre doit  rédiger  un texte qui  demande des
améliorations de la loi. Chaque ville choisit un représentant qui écrira et ira à Paris à la réunion du roi. Au final, il
y a énormément de monde dans la salle. Pour y prendre des décisions, il faudra procéder à un vote. 

2- « doléance » signifie plainte, protestation.  La plupart du temps ce mot est employé aux pluriel. 

3- Comme nous l'avons étudié, les doléances portent sur de très nombreux points mais on remarque que, très
souvent, les premières plaintes concernent les impôts et la justice qui est souvent mal rendue et chère. 


