
Leçon 8 : La monarchie de droit divin contestée en France 
En 1715,à la mort de Louis XIV, c’est un enfant de 5 ans (arrière petit-fils du roi Soleil) qui devient roi sous le nom de Louis XV. Sous son règne(1715-

1774) et sous celui de son petit fils Louis XVI (1774-1789), la monarchie de droit divin subit les critiques de plus en plus vives de nombreux Français 

influencés par les philosophes des « Lumières » (voir Leçon 5) 

 

I  Une nouvelle régence (1715-1723): Philippe d’Orléans 
- L’esprit de contestation se manifeste quelques jours après la mort du roi Louis XIV puisque les dispositions de son testament 

limitant les pouvoirs du Régent (Philippe d’Orléans) furent annulées par le Parlement de Paris qui retrouva (en échange) son 

droit de remontrance (= critique). Le Parlement (chambre de justice) espère conquerir le même pouvoir politique que celui de 

Londres constitue une force d’opposition constante à la régence et à la monarchie. 

- C’est sous la Régence que l’esprit de contestation à la monarchie absolue de droit divin (Parlements, philosophes, opposants 

religieux) comprimé sous le règne autoritaire de Louis XIV, s’exprime avec force tandis que la situation financière de l’Etat 

royal devient dramatique (endettement énorme). 

 

III Le règne de Louis XV (1723-1774), les guerres et la contestation du pouvoir de droit divin du Roi 
- A la mort du Régent, Louis XV laisse gouverner ses ministres. L’un d’eux met fin à l’opposition des Parlements par une 

réforme courageuse où leurs pouvoirs sont limités à rendre uniquement la justice. 

- La France sort victorieuse de trois guerres dont elle n’obtient pratiquement rien (une exception: la Lorraine acquise lors 

de la guerre de successon de Pologne) à la différence de nos alliés Espagnols et Prussiens (d’où l’expression « travailler pour le 

Roi de Prusse » c’est à dire pour rien). 

- Par contre, suite à la désastreuse guerre de Sept ans (1756-1763), nos adversaires, les Anglais, réussissent à s’emparer de 

nos colonies du Canada  et d’Inde. 

- Ces guerres inutiles ou désastreuses, la vie personnelle peu exemplaire du roi,  le refus de Louis XV de toucher les malades, 

atteignent gravement le prestige du roi (qui subit même une tentative d’assassinat).  

- Donnée par la République de Gênes à la France, la Corse doit être conquise par les troupes royales en 1768-1769. 

III Le règne de Louis XVI avant la Révolution (1774-1789) 
- Il existe par le cinéma de nombreux portraits de Louis XVI. Tous sont faux car ce roi fut la victime de son vivant même de 

critiques injustes et de rumeurs fausses. Le roi était très grand et intelligent.  

- Mais Louis XVI veut trop plaire. Ainsi il rétablit le pouvoir politique des Parlements (droit de remontrance) c’est qui est une 

faute car les parlementaires ne vont cesser de le critiquer et de tenter d’affaiblir la monarchie de droit divin. Louis XVI ne peut 

se fixer sur une politique énergique qui permettrait de règler le problème du déficit des finances de l’Etat. Ce déficit est 

encore plus élevé suite à la guerre d’Amérique (leçon 7) et aux folles dépenses de la cour de Versailles.  

- De plus le contexte de pospérité se dégrade à partir de 1778 (mauvaises récoltes, concurrence accrue des produits anglais 

suite à un Traité de libre échange avec ce pays) 

- Cédant à la menace d’une grève des Impôts, le Roi décide de convoquer les Etats Généraux pour le printemps 1789 alors 

que le mécontentement était à son comble dans tout le Royaume.  

1) Quant Louis XIV meurt-il ? (date de son règne) 2) Qui lui succède ? 3) A partir de 1715, que subit la monarchie ? 4) Qu’est ce 

que le Parlement ? 5)Que veut-il conquérir ? Qui veut-il imiter ? 6) Qu’est-ce que la monarchie absolue de droit divin ? 7) Citez 

2 provinces qui deviennnent françaises sous Louis XV ? 8) Donnez le nom d’une guerre perdue ? 9) Citez les noms de 2 colonies 

perdues lors de cette guerre ? 10) Qu’est-ce qui atteint le prestige du roi (3 causes) 11) Qu’est-ce que cela provoque (une 

conséquence) ? 12) Qui succède à Louis XV ? 13) Qualités (2) et défaut (1) du roi ? 14) Quel est le problème n°1 des finances 

royales ? 15) Citez les autres problèmes économiques (2). 16) Que fait le roi pour le printemps de 1789 ? 17) PARAGRAPHE 

ARGUMENTE Quelles sont les causes de l’affaiblissement du pouvoir de droit divin sous Louis XV et Louis XVI ? (10 lignes)  

 
    Louis XV        Louis XVI (1774-1793) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leçon 10: L’AN 1 DE LA REVOLUTION : 1789  

La convocation des Etats Généraux dans un contexte difficile (Leçon 9) ouvre la porte aux revendications de suppression de la monarchie absolue. 

I. LE PROBLEME DES ETATS GENERAUX 

A. Qu’est-ce que les Etats Généraux? 

- (Voc) C’est l’Assemblée des députés élus par chacun des trois ordres (ou états) du Royaume de France: clergé, noblesse et tiers état (c’est à 
dire les non-nobles l’immnense majorité des Français). C’est le roi qui convoque cette triple assemblée. 
- Les Etats Généraux ne sont pas réunis depuis 1614. En effet les rois (ou Régents) craignaient que les Etats n’invoquassent leur élection 
démocratique pour prétendre leur dicter leur conduite (et mettre fin à l’absolutisme). 

B. Pourquoi une réunion des Etats Généraux? 

-Pour régler le problème du déficit permanent des finances de l’Etat (voir leçon 9).  
-La question est de savoir si tous les Français vont payer des impôts (nobles et chergé n’en payait pas) et si la monarchie absolue sera limitée 
(à la manière des Anglais). Noblesse et clergé sont (en majorité) hostiles à ces réformes. Le Tiers état est pour. 

C. La question décisive du vote « par tête » ou « par ordre » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. LE COUP D’ETAT DES ETATS GENERAUX ET LA REVOLUTION POPULAIRE 

A. Les Etats Généraux deviennent « Assemblée Nationale Constituante » le 17 juin 1789 

(voc) Assemblée constituante: assemblée dont le but est de donner un constitution à un pays. 
Constitution: loi supême d’un pays qui définit les rapports entre les pouvois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. La peur d’une réaction du roi et des nobles enfièvre le peuple 

- 14 juillet 1789: une population surchauffée s’empare dans une ambiance de violence extrême de la Bastille (vieille forteresse royale à Paris). 
- En août 1789, les campagnes se révoltent. Les paysans brûlent les châteaux et les documents concernant les droits féodaux (taxes, corvés, 

...). L’Assemblée paniquée décide dans la nuit du 4 août 1789 d’abolir les privilèges. Les nobles commencent à quitter massivement le 

pays (ce sont les émigrés et leurs biens seront confisqués). 

- Enfin en octobre 1789, la foule parisienne envahit le château de Versailles et ramène de force le roi et sa famille à Paris (qui redevient la 
capitale de la France) 
- Le roi a cédé sur tout. Il a accepté la réduction de ses pouvoirs, le transfert forcé à Paris, le drapeau tricolore (beu et rouge= Paris/ blanc= 
monarchie des Bourbons) 


