
Louis XVI, le roi chassé par son peuple

1754 - 1793
Louis XVI

1791 - La fuite
Louis XVI refuse la défaite. Il s’enfuit
en juin 1791 pour rejoindre les rois des
autres pays et faire la guerre aux révolutionnaires.
Mais il est arrêté et emprisonné de longs mois à Paris.

14 juillet 1789 - La Révolution
Les Parisiens s’emparent de la Bastille, la prison 

où le roi enfermait ses ennemis. C’est le début 
de la Révolution française. Le roi doit accepter 

d’être surveillé par une assemblé de 
représentants du peuple. 

1793 - La mort du roi
Le tribunal révolutionnaire condamne 
Louis XVI à mort. Il est guillotiné 
le 21 janvier 1793.

1774 - Un roi discret
Le roi Louis XVI monte sur le trône à 20 ans, en 1774.

Timide et solitaire, il préfère apprendre la géographie
 ou la serrurerie que gouverner.
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1789 - Un peuple affamé
Rapidement, des mauvaises récoltes dues au 
mauvais climat, les dépenses de la cour et les 
guerres d’Amérique ruinent la France. Le peuple 
affamé ne supporte plus les inégalités qui 
existent dans le royaume. 

Louis XVI
sur l’échafaud
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1  Le règne de Louis XVI est marqué 
par de mauvaises récoltes et de 
grosses dépenses dues au luxe de la 
cour et à la guerre en Amérique.

2  Le peuple de Paris, exaspéré, 
se révolte en 1789 et s’empare 
de la prison de la Bastille.

3  Louis XVI doit partager son 
pouvoir. Il tente de s’enfuir 
à l’étranger mais il est arrêté 
par les révolutionnaires.

4  Jugé et condamné à mort pour 
trahison, Louis XVI est guillotiné 
le 21 janvier 1793.

À RETENIR
Cour (ici) : 
entourage du roi.
Guillotiner : 
couper la tête à l’aide d’une 
machine, la guillotine.
Échafaud : 
estrade sur laquelle monte 
le condamné à mort pour être 
exécuté.
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