
Commentaire lit de justice de la Flagellation Louis XV

Par Grenadine41, le 02/04/2007 à 17:33

Bonjour, 

Voila j'ai un commentaire de texte à faire sur le discours dit " de la flagellation " qu'a prononcé 
Louix XV au Parlement de Paris donc je voulais savoir ce que vous pensiez de ma 
problématique ainsi que de mon plan.

Problématique : quels étaient les motifs de ce lit de justice ainsi que les principes réaffirmés 
par le Roi?

I - L'opposition des parlementaires eu pouvoir royal : le théorie des classes:

A - Des Parlements dit " unis":
1- " Une confédération résistante:
2- "Un corps imaginaire"

B- Des Parlements dit supérieurs:
1- Une autonomie fictive
2- Une source inexistante

II- Principes réaffirmés par le lit de justice et sa portée:

A- Principes Fondamentaux:
1- Un roi source de tous pouvoirs:
2- Rappel des fonctions des Parlements

B- Sa portée:
1- Sur l'organisation judiciaire
2- Prémice de la Révolution Française

( PS: je n'avais pas de doc à l'appui .. uniquement le texte de la Flagellation ...)

Merci beaucoup !

Par frakhtal, le 03/04/2007 à 20:28

moi aussi je bloque là-dessus...



t'es de toulouse?

Par SoNnY54, le 31/05/2007 à 15:46

On vient d'avoir ca comme sujet de partiel L1 Nancy,

Mon plan :

[quote:cw1m88c0]
I] Une volonté d'émancipation 

A) Rappel de l'action des parlements, magistrats.
-parlements enregistre,publie et execute la loi
-magistrats fait respecter la loi : usufruit du pouvoir judiciaire

B) La volonté de séparation des pouvoirs
-participation des parlements à l'élaboration des lois
-indépendance du corps des magistrats ( exclusivité de la propriete du pouvoir judiciaire au 
détriment du roi )

II] Un refus catégorique du pouvoir royal

A) Le roi doit rester le seul à posséder les pouvoirs judiciaire & législatif (loi fondamentales)

B) Un pas vers la Révolution (parallele avec la non-utilisation des Etats 
généraux)[/quote:cw1m88c0]

Je sais pas du tout ce que ca vaut, je trouve ça moyen mais je ne maîtrisais pas trop le 

sujet... si quelqu'un peut me donner son avis 

:))
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Par Grenadine41, le 31/05/2007 à 15:50

Pour le plan que j'avais proposé, je l'ai eu pour valider mon TD d'histoire du Droit et j'ai eu 14 
bien que le chargé de TD m'ait dit que mon B du II était moins porche du texte....

voila voila, bonne révisions à tous!

Par fan, le 28/08/2007 à 20:52

J'ai fais ce commentaire en première année, si je retrouve je te donnerais des indications. 
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