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Les personnages

Louis XV (1710-1722-1774)

!
Dupleix (Landrecies 1696 - Paris 1763)

!

envoyé aux Indes en 1720, il est nommé en 1731 gouverneur de Chandernagor et devient en 1741,
gouverneur général de la Compagnie es Indes. Grâce à la guerre de succession d’Autriche, il peut
dominer la compagnie anglaise et la flotte de La Bourdonnais s'empare de Madras en 1746.
Mais les directeurs européens s’inquiètent de ses engagements et le rappellent en 1854. Il a alors
affaire à de graves difficultés financières, car la Compagnie refuse de lui rembourser les sommes qu’il
a engagé dans les affaires indiennes.
La marquise de Pompadour Jeanne Poisson (Paris 1721 - Versailles 1764)

!

Louis XV rencontre Mme d’Etioles pour la première fois à l’occasion du mariage du dauphin LouisFerdinand en 1745. Il lui fait don du domaine de Pompadour.
Elle est la maitresse du roi de 1745 à1751 et reste ensuite une amie. En 1753, le roi lui offre l'hôtel
d’Evreux (actuel palais de l’Elysée). Elle exerce jusqu’à sa mort en 1764 une très grande influence sur
les décisions du roi. Elle soutient notamment Bernis et Choiseul.
Elle est une protectrice des arts et des lettres et elle favorise la parution de l’Encyclopédie.
Maurice de Saxe (Goslar 1696 - Chambord 1750)

!

fils naturel de l’Electeur de Saxe Frédéric-Auguste et d’Aurora von Konigsmarck, il sert très jeune
dans l’armée du Prince Eugène, devient ensuite colonel dans le régiment de cavalerie du roi de
Pologne, puis passe au service du roi de France.La guerre de Succession d’Autriche le révèle comme
un des meilleurs capitaines du siècle. Il remporte les batailles de Fontenoy (1745), Raucoux (1746),
Lawfeld (1747). Maréchal de France en 1744, il devient maréchal général des camps et armées en
1747. Il se retire et meurt à Chambord dans le château que Louis XV lui avait offert.
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