
L'opposition	parlementaire	

La	réaction	royale	

Louis	XV,	discours	à	la	séance	royale	dite	de	la	flagellation		

au	parlement	de	Paris,	3	mars	1766	(pages	35-36)	

	

		Le	 parlement	 de	 Paris	 s'était	 détaché	 de	 la	 Curia	 regis	 au	 milieu	 du	 XIIIème	

siècle	 pour	 rendre	 la	 justice	 au	 nom	 du	 roi.	 Il	 devait	 enregistrer	 les	 décisions	

législatives	que	prenait	 le	roi	en	son	Conseil	pour	pouvoir	les	appliquer.	Il	s'est	

donné	 le	droit	de	critiquer	 la	 forme	des	 textes,	mais	aussi	 leur	 fond,	en	 faisant	

des	 remontrances.	 D'où,	 dès	 le	 XVème	 siècle,	 la	 tenue	 de	 lits	 de	 justice,	

permettant	 au	 roi	 d'imposer	 l'enregistrement.	 En	 1673,	 Louis	 XIV	 enleva	

purement	et	simplement	au	parlement	le	droit	de	faire	des	remontrances	avant	

d'enregistrer,	mais	ce	droit	lui	fut	rendu	après	sa	mort.	

		En	1762,	le	parlement	de	Bretagne	entra	en	conflit	avec	les	représentants	du	roi	

dans	la	province,	avec	le	soutien	des	autres	parlements,	dont	celui	de	Paris.	C'est	

dans	ce	contexte	que	se	situe	le	discours	de	la	Flagellation.	Le	texte	fut	préparé	

par	des	 conseillers	proches	de	Louis	XV	 (dont	Pierre	Gilbert	des	Voisins,	peut-

être	 et	 surtout	 le	 futur	 chancelier	 Maupeou,	 alors	 premier	 président	 du	

parlement	de	Paris	?).		

		Quelles	 sont	 les	deux	 conceptions	du	pouvoir	qui	 s'opposent	dans	 le	discours	

royal	?	

		Il	est	possible	de	répondre	à	cette	question	en	voyant	comment	le	roi	condamne	

l'attitude	des	parlements	(I),	puis	rappelle	qu'il	est	la	source	de	tous	les	pouvoirs	

(II).	

	

I	Le	roi	condamne	l'attitude	des	parlements.	

				Il	 condamne	"un	système	d'unité"	 (ligne	4)	entre	 les	parlements	 (A),	et	 leurs	

"principes	erronés"	(ligne	2)	(B).	

A	La	condamnation	de	la	théorie	des	classes.	

		Jusqu'au	milieu	du	XVIIIème	siècle,	les	parlements	agissaient	en	ordre	dispersé	

face	au	pouvoir	royal.	Ce	dernier,	en	1755,	marquant	sa	préférence	pour	le	Grand	

Conseil	 (une	 autre	 cour	 souveraine),	 les	 parlements	 réagirent	 en	 prétendant		

n'en	 former	 qu'un	 seul,	 certes	 séparé	 en	 sections,	 mais	 uniquement	 pour	 une	



question	pratique.	Louis	XV	condamne	cela	dès	le	début	du	texte	(lignes	1	à	10),	

y	revenant	lignes	16-17,	puis	lignes	66	à	68.	La	solidarité	des	parlements	rendait	

leur	 opposition	 au	 pouvoir	 d'autant	 plus	 dangereuse	 qu'ils	 partageaient	 des	

idées	inquiétantes	pour	l'absolutisme.	

	

B	La	condamnation	de	l'abus	du	droit	de	remontrances.	

			Les	 lignes	 17	 à	 29	 du	 discours	 de	 Louis	 XV	 condamnent	 les	 prétentions	 des	

parlementaires	à	jouer	le	rôle	d'un	pouvoir	législatif.	Leur	modèle	était	le	sénat	

romain,	 ou	 les	 assemblées	 germaniques	 ;	 mais	 les	 parlementaires	 étaient	

souvent	des	gallicans.	C'est	pourquoi,	de	même	qu'ils	donnaient	 la	primauté	au	

concile	sur	le	pape,	ils	rêvaient	d'obtenir	la	primauté	sur	le	roi	en	son	conseil.	Le	

roi	s'oppose	également	à	la	résistance	des	parlementaires	par	la	grève	judiciaire,	

dommageable	aux	justiciables	plus	qu'au	pouvoir,	ou	par	la	démission	collective,	

alors	que	les	parlementaires	étaient	des	officiers	propriétaires	de	leurs	charges.	

	

II	Le	roi	rappelle	qu'il	est	la	source	de	tous	les	pouvoirs.	

				Sans	remettre	alors	en	cause	le	statut	ni	le	rôle	des	parlementaires	(A),	Louis	

XV	réaffirme	fermement	son	pouvoir	absolu	(B).	

A	Le	roi	continue	de	déléguer	aux	magistrats	le	soin	de	juger.	

			Des	lignes	12	à	16,	le	souverain	proteste	de	la	fausseté	des	intentions	qu'on	lui	

prête	"d'anéantir	 la	magistrature".	Pour	lui,	 les	seuls	ennemis	de	cette	dernière	

sont	les	magistrats	contestataires	de	l'ordre	établi.	Il	loue	l'exercice	de	la	justice	

déléguée	(lignes	10	à	12),	tout	en	rappelant	que	les	officiers	de	ses	cours	ne	sont	

pas	chargés	de	la	formation	de	la	loi,	mais	de	son	enregistrement,	publication	et	

exécution	(lignes	37	à	39).	Si	 faire	des	remontrances	"est	du	devoir	de	bons	et	

utiles	conseillers"	(lignes	39-40),	en	abuser	est	condamnable	(lignes	47	à	53),	a	

fortiori	 si	 c'est	 en	 manquant	 de	 respect	 envers	 le	 roi	 ou	 en	 accablant	 les	

membres	du	Conseil	auxquels	il	accorde	sa	confiance	(lignes	68	à	72).	

	

B	Louis	XV	ne	renonce	à	aucune	de	ses	prérogatives.	

		"Je	 ne	 permettrai	 pas	 qu'il	 soit	 donné	 la	 moindre	 atteinte	 aux	 principes	

consignés	dans	cette	réponse	"	(lignes	72-73).	Les	principes	avaient	été	formulés	



de	la	ligne	30	à	la	ligne	37	et	de	la	ligne	40	à	la	ligne	42.	Le	ton	en	est	donné	par	

la	formulation	"C'est	en	ma	personne	seule	que	réside	la	puissance	souveraine".	

		Le	roi	ne	rappelle	que	partiellement	la	procédure	quand	il	ne	voulait	pas	tenir	

compte	 des	 remontrances	 (lignes	 53	 à	 58)	 :	 lettres	 de	 jussion,	 éventuellement	

suivies	 d'itératives	 remontrances,	 puis	 "très	 exprès	 commandement	du	 roi",	 et	

enfin	lit	de	justice	("	lorsque	mon	autorité	a	été	forcée	de	se	déployer	dans	toute	

son	étendue").	Persévérer	au-delà	dans	la	désobéissance	par	des	moyens	plus	ou	

moins	légaux	pourrait	amener	le	monarque	à	sévir,	menace-t-il	(lignes	58	à	66).	

	

				A	deux	reprises,	Louis	XV	tient	des	propos	rassurants	(lignes	42	à	46	et	73	à	

76).	 Après	 le	 lit	 de	 justice,	 les	 parlementaires	 se	 sont	 faits	 discrets	 pendant	

quelques	mois.	Ils	se	savaient	soutenus	par	défaut	par	une	opinion	publique	qui	

voyait	 en	 eux	 la	 seule	 opposition	possible	 à	 l'absolutisme.	 Ils	 ont	 recommencé	

leur	guérilla.	Si	bien	qu'en	1770-1771,	 le	roi	mit	ses	menaces	à	exécution	 	 :	un	

édit	établit	dans	le	ressort	du	parlement	de	Paris	six	conseils	supérieurs	dont	les	

membres	 seraient	 révocables,	 le	 chancelier	 Maupeou	 annonçant	 son	 intention	

d'abolir	dans	tout	le	royaume	la	vénalité	et	l'hérédité	des	charges.	Après	la	mort	

de	 Louis	 XV	 en	 1774,	 son	 petit-fils	 et	 successeur	 Louis	 XVI	 rétablit	 les	

parlements.	

		Les	 deux	 conceptions	 du	 pouvoir	 qui	 s'opposent	 dans	 le	 discours	 de	 la	

flagellation	 en	 1766	 sont	 une	 conception	 organique,	 celle	 du	 roi,	 celle	 des	

parlementaires	étant	une	conception	conventionnelle	de	l'Etat.	

	


