
Thème 1 : La Révolution et l’Empire 

 

Corrigé du devoir surveillé n° 2 
 
Sujet : Après avoir présenté brièvement les documents, vous montrerez comment la souveraineté évolue 
en France avec la Révolution. 
 
Introduction : Le corpus documentaire se compose, d’une part, d’un discours de Louis XV devant le 
Parlement de Paris et d’un portrait de celui-ci où sont mis en avant les principes d’une monarchie absolue 
de droit divin. Et, d’autre part, de la constitution de 1791 qui établit une monarchie constitutionnelle 
avec un partage du pouvoir entre le roi et une assemblée de représentants de la Nation. Ces documents 
permettent ainsi d’analyser comment la Révolution française consacre le triomphe de la souveraineté 
nationale sur le principe de la souveraineté dynastique, autrement dit, de la légitimité d’un pouvoir 
venant d’en bas sur celui venant d’en haut. 
 
Première partie : Dans son discours au Parlement en 1766, Louis XV dénonce l’illégitimité de la fronde 
du Parlement de Paris qui refuse d’appliquer une loi royale. Face à cette cour de justice qui se prétend 
dépositaire de l’intérêt du royaume, il réaffirme qu’il n’y pas de source d’autorité dans le royaume en 
dehors de la sienne « C’est en ma personne que réside la puissance souveraine » et que le Parlement 
n’est, en conséquence, qu’une administration qui doit exécuter la volonté royale : « C’est à moi seul 
qu’appartient le pouvoir législatif, sans dépendance et sans partage… ». 
Louis XV revendique l’autorité suprême car, dit-il, il possède, par la volonté de Dieu,  « l’esprit de 
conseil, de raison et de justice » qui le rend seul apte à gouverner les hommes et les femmes. Vouloir 
gouverner à la place du roi ne pourrait qu’exposer « le peuple à des suites funestes ». Aussi le roi, face 
à ceux dont il juge qu’ils usurpent son autorité, est fondé à prendre toutes les mesures nécessaires, y 
compris le recours à la force, pour protéger son peuple. Il menace ainsi le Parlement de Paris de 
dissolution. 
Le portrait en majesté de Louis XV par Louis Michel Van Loo décline dans le registre pictural cette 
conception d’un roi absolu de droit divin : le port altier du Roi pour manifester la supériorité et la 
sacralité de sa dignité, le manteau de couleur céleste et la fleur de lys, symbole de la Vierge, pour 
revendiquer l’origine sacrée de son pouvoir, le sceptre dans sa main droite pour incarner la souveraineté, 
et la couronne le pouvoir dynastique. 
 
Deuxième partie : La Révolution française brise cette conception de la souveraineté. La constitution de 
1791 qui établit un régime de monarchie constitutionnelle est résultat du rapport de force engagé par les 
députés du Tiers Etats lors des États généraux avec le roi en juin 1789. Celui-ci, après le serment du jeu 
de paume puis la prise de la Bastille le 14 juillet 1789, a été obligé de reconnaître l’existence d’une 
assemblée nationale constituante. La constitution qu’a adopté cette dernière limite fortement le pouvoir 
auparavant absolu du roi. La souveraineté ne réside plus dans sa personne mais dans celle de la Nation. 
En tant que personne, le roi n’a aucune légitimité pour prendre des décisions qui n’ont pas le 
consentement des Français.e.s : « aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s’en attribuer 
l’exercice ». Autrement dit, le pouvoir vient d’en bas et non d’en haut. 
Ce pouvoir est, d’autre part, désormais partagé entre le roi et une Assemblée. Celle-ci, « composée de 
représentants temporaires, librement élus » détient le pouvoir législatif, à savoir, le pouvoir de faire les 
lois et de voter les impôts. Le roi en tant que chef de l’Etat est chargé de faire exécuter les lois, émanation 
de la volonté nationale et non de la sienne : « le pouvoir exécutif est délégué au roi, pour être exercé 
sous son autorité. » 
Le corpus documentaire ne fait pas cependant apparaître les limitations de la souveraineté nationale qui 
sont critiqués par les patriotes radicaux : droit de veto qui permet au roi de s’opposer à une loi de 
l’Assemblée nationale, suffrage censitaire qui réserve le droit d’être élu à 1% de la population la plus 
riche. 
 
Conclusion : C’est pourquoi, si le corpus documentaire permet de mettre évidence la rupture majeure 
que représente la Révolution avec l’affirmation de la souveraineté nationale, il ne montre pas la 
contestation de la limitation de celle-ci par les patriotes radicaux ni l’opposition à celle-ci du roi qui la 
considère comme un abaissement de sa dignité et qui explique sa tentative de fuite en juin 1791. 


