
III. Le XVIIIe siècle : l’affaiblissement progressif du pouvoir royal 

 Le long règne de Louis XIV est marqué par un pouvoir absolu et presque incontesté. Cependant, la fin 

du règne du roi Soleil marque l’entrée dans une période durable de contestation jusqu’à la Révolution française 

en 1789. 

 Louis XIV veut faire de la France un royaume puissant en Europe et mène pour cela pendant son règne 

des guerres longues contre ses voisins. Ils s’unissent par deux fois contre lui : 

- La guerre de la Ligue d’Augsbourg. Cette guerre dure de 1688 à 1697. Ligue d'Augsbourg : 

Provinces-Unies, Royaume d'Angleterre, Saint-Empire, Duché de Savoie, Monarchie espagnole, 

Royaume de Suède, Royaume du Portugal et Royaume d'Écosse s’unissent contre la France. 

 

En fait, la guerre s’achève en 1697 car les royaumes engagés dans la guerre n’ont plus les moyens de la mener. 

La guerre se termine s’en véritable perdant ni vainqueur mais Louis XIV a montré à l’Europe qu’il est capable 

de résister seul. 

- La guerre de Succession d’Espagne de 1701 à 1714. En 1701, le roi d’Espagne meurt sans héritier 

direct. Louis XIV tente alors d’imposer son petit-fils Phillipe V à la tête du royaume espagnol. Cela 

déplait au reste de l’Europe car tout le monde y voit une alliance très forte entre les 2 grands royaumes. 

Saint-Empire, Archiduché d'Autriche, Royaume de Prusse, Royaume de Grande-Bretagne, Duché de 

Savoie, Provinces-Unies, Royaume de Portugal s’unissent contre la France.  

 

Comme pour la guerre précédente, la guerre prend fin car les différents royaumes engagés s’épuisent 

dans le conflit, n’ont plus les moyens de se battre. Encore une fois, il n’y a pas de réel vainqueur ou 

perdant. Phillipe V reste roi d’Espagne mais perd tout droit de succession au royaume de France (c’est-



à-dire que les deux royaumes ne peuvent pas être réunis en un seul) et le royaume d’Espagne perd ses 

possessions en Italie.  

 

Ce qu’il faut retenir de ces guerres, c’est qu’elles sont longues et qu’elles épuisent les finances des royaumes. 

En France, Louis XIV est obligé de sans cesse augmenter les impôts et cela n’est pas sans conséquences. Les 

émeutes et révoltes se multiplient à la fin du règne de Louis XIV contre la fiscalité et pour réclamer à manger. 

En particulier pendant l’année 1709 où un hiver très froid provoque de mauvaises récoltes. Cela entraine une 

famine (crise pendant laquelle les gens meurent car ils n’ont plus les moyens de manger) qui aurait fait environ 

600 000 morts dans le royaume. C’est aussi une année de très nombreuses émeutes contre le pouvoir royal, 

presque 300. 

La fin du règne de Louis XIV en 1715 est aussi difficile. Le roi n’a plus de successeur sauf son arrière-petit-

fils qui a alors 5 ans : il devient le roi Louis XV. Il faut donc organiser une régence : période pendant laquelle 

le royaume est dirigé par un proche du roi avant qu’il ne devienne majeur. Louis XIV a prévu dans son 

testament que ce soit un de ses fils illégitime, le Duc de Maine, qui s’en charge. Le Duc d’Orléans, oncle du 

petit Louis XV veut la régence. Il organise donc une séance au Parlement de Paris où il demande que le 

testament de Louis XIV soit annulé et il promet en échange le rétablissement du droit de remontrance. Il 

devient le régent 

Cette décision de rétablir le droit de remontrance aux parlements n’est pas sans conséquences. Ils l’utilisent 

beaucoup à partir des années 1750 face à la politique royale pour se faire entendre. Louis XV est obligé de le 

retirer en 1771 pour rétablir son pouvoir avec force. Louis XVI qui lui succède choisit de le rétablir au début 

de son règne en 1774 pensant que cela lui donnera de la popularité. 

 



Le problème, c’est que le royaume entre dans une période de contestations de plus en plus importante contre 

le pouvoir royal. Les émeutes populaires se multiplient à nouveau et les parlements ne cessent de faire des 

remontrances poussant le roi à convoquer des Etats généraux (la dernière fois c’était en 1614). Ces Etats-

généraux débutent en mai 1789 et sont le point de départ de la Révolution ! 

 


