
 
  



 
  



Explication des documents 

Doc. 1. Le gouvernement de la France sous la monarchie absolue  

Doc. 2 : Le droit divin : « Vous êtes des dieux » Bossuet, évêque de Meaux de 1681 à 1704, est un 

théoricien de l’absolutisme, qu’il fonde sur la religion, comme l’indique le titre de son ouvrage, Politique 

tirée des propres paroles de l’Écriture sainte. Selon lui, la « puissance [du roi] est divine et salutaire », ce qui 

signifie que sa puissance vient de Dieu ; donc, la monarchie est de droit divin. La majesté du roi ne vient pas 

de la pompe qui l’entoure, elle est « l’image de la grandeur de Dieu dans le Prince ». Bossuet affirme même 

que les rois sont des dieux. Ce qui semble leur assurer une puissance considérable. Mais ajoute aussitôt 

Bossuet à leur intention, cette puissance « vous laisse faibles ; elle vous laisse mortels, elle vous laisse 

pécheurs » ; et parce que leur puissance « charge [les rois] devant Dieu d’un plus grand compte », ils 

doivent l’exercer avec humilité. 

Doc. 3 : Les principes de la monarchie absolue 

Le discours prononcé par Louis XV au parlement de Paris le 3 mars 1766 est rendu nécessaire par le refus 

du parlement d’enregistrer des édits du gouvernement du roi, en s’arrogeant, de la sorte, un contrôle sur la 

formation de la loi, contrôle que le système absolutiste lui refuse. Pour le contraindre à l’obéissance, Louis 

XV lui rend visite au cours d’une cérémonie appelée « lit de justice » : du fait de sa présence, le roi reprend 

en personne la justice qu’il avait déléguée au parlement, ce qui oblige ce dernier à accepter 

l’enregistrement, d’abord refusé. Cette séance est appelée « séance de la flagellation », parce qu’elle a eu 

lieu le jour de la fête de la Flagellation du Christ. Mais le terme a rapidement évoqué la fermeté manifestée 

à cette séance par Louis XV. Le roi affirme que c’est en « [sa] personne seule que réside la puissance 

souveraine » et qu’il concentre entre ses mains tous les pouvoirs que Montesquieu a distingués dans De 

l’esprit des lois quelques années plus tôt. Il refuse que la nation soit « un corps séparé du monarque », ce 

qui signifie que le corps de la nation et le corps du monarque ne font qu’un. Ce discours rappelle donc les 

principes fondamentaux de l’absolutisme, en opposant une fin de non-recevoir aux esprits éclairés qui 

entendent poser la nation face au roi et revendiquer la séparation des pouvoirs. Mais si le roi est obligé de 

rappeler ces principes, c’est qu’ils ne vont plus tout à fait de soi. 

Doc. 4 : Le roi en son conseil, arbitre de la paix et de la guerre 

Dans ses Mémoires pour l’instruction du dauphin, Louis XIV rappelle avec netteté les bases du pouvoir 

royal: à lui seul appartiennent la puissance et l’autorité, parce que Dieu l’a voulu ainsi en l’établissant roi. La 

séance du Conseil d’En Haut, que représente cette illustration de l’Almanach de 1682, éclaire cette 

conception. 

On y voit de nombreux conseillers, debout autour d’une table, tous tête nue, vêtus de noir, ce qui met 

d’autant en évidence Louis XIV, seul à être coiffé d’un chapeau et à porter un costume sans doute 

chamarré. 

Par le geste de sa main droite, le roi manifeste que, si les conseillers donnent leur avis, lui seul prend les 

décisions. Le décor de la scène montre qu’on discute de la guerre et de la paix comme l’indique le titre de 

l’image. Au premier plan, adossé à la table, un registre énumère les places fortifiées par Vauban, dont 



certaines se retrouvent dans les médaillons de gauche. Les autres miniatures, les victoires récentes du roi : 

« les troupes du roy prennent possession de la citadelle de Cazal » proclame l’image du haut ; à droite (3e 

médaillon) l’annexion de Strasbourg, reconnaissable à sa cathédrale, en 1681. 

Doc. 5 : Une lettre de cachet 

Cette lettre de cachet de Louis XV ordonne au marquis du Châtelet, gouverneur du château de Vincennes, 

d’y « recevoir [et] retenir » Diderot – qui vient de publier sa Lettre sur les aveugles à l’usage de ceux qui 

voient. La lettre (qui envoie sa victime à Vincennes, et non pas à la Bastille, comme c’est en général le cas) 

est bien l’instrument d’un pouvoir arbitraire qui peut faire arrêter qui il veut, pour des raisons d’opinion et 

sans procès. Cette pratique est à l’opposé du principe d’Habeas Corpus qui a cours en Angleterre depuis 

1679, et qui interdit tout emprisonnement sans procès. En réalité, Louis XV et Louis XVI ont peu recours aux 

lettres de cachet pour raison d’opinion. En général, les gens enfermés par lettre de cachet le sont pour des 

raisons privées : le plus souvent, ce sont des fils de famille, arrêtés à la demande de leur père, qui n’arrive 

plus à maintenir son autorité sur eux. 


