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Les personnages

Louis XV (1710-1722-1774)
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Diderot (Langres 1713 - Paris 1784)
fils d’un riche coutelier de Langres, il s’enfuit du collège de Jésuites de sa ville natale et
gagne Paris. Il est considéré par ses contemporains comme le «Philosophe» par excellence en
s’illustrant dans de nombreuses forme littéraires, créant la critique d’art, une nouvelle forme
romanesque, établissant un rapport entre les découvertes scientifiques et la métaphysique. Il
doit sa gloire à l’Encyclopédie qu’il anima pendant plus de vingt ans (1747-1765).

Montcalm (chateau de Candiac près de Nîmes 1712 - Quebec 1759)
cet officier s’illustre pendant la guerre de Succession d’Autriche et devient commandant des
troupes du Canada en 1756. Avec une armée inférieure en nombre, il domine les Anglais par
son audace. Ces derniers ayant reçu de puissants renforts et ayant débarqué près de Québec, il
les attaque dans les plaines d’Abraham, mais ses troupes sont vaincues et il est tué en 1759.

Diderot

Le duc de Choiseul ( Nancy 1719-Paris1785) ,

!
Montcalm

Choiseul
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premier ministre de fait de 1758 à 1770. De 1758 à 1762, il se consacre aux moyens de sortir
de la guerre de 7 ans. En 1763, il signe le traité de Paris. Ce traité est très positif pour
l’Angleterre alors que la France perd son premier empire colonial.
Modification des alliances après le traité de Paris : la France s’éloigne de l’Autriche qui se
rapproche alors de la Russie et cherche une alliance avec l’Espagne.
Il joue un rôle important dans l’organisation de l’annexion de la Lorraine.
Le Grand-Gouvernement de Lorraine-et-Barrois gère les territoires suivants: le duché de
Lorraine et de Bar,la province des Trois-Evéchés (province française de fait depuis 1552),le
Luxembourg français (région de Thionville),le pays de la Sarre, les duchés de Bouillon et de
Carignan.
1770, la comtesse du Barry, Maupeou et le parti dévot obtiennent son éloignement à
Chanteloup, près d’Amboise.
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