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Les personnages

Louis XV (1710-1722-1774)

!
Le Cardinal de Fleury (Lodève 1653 - Paris 1743),

!

il est l’aumônier de la reine en 1679 puis du roi en 1683 et évêque de Fréjus en 1698. Précepteur
du futur Louis XV en 1714, il acquiert une grande influence sur son élève . A la mort du Régent,
il devient ministre d’Etat puis cardinal. Il réussit à obtenir un équilibre budgétaire peu courant à
l’époque. Il doit faire face aux querelles du jansénisme.
Désireux de maintenir la paix avec l’Angleterre, il est contraint de participer à la guerre de
Succession de Pologne et à la guerre de Succession d’Autriche. Sa politique, quoique dépourvue
de prestige assure une période de prospérité à la France.
Il gouverne avec prudence et sagesse, stabilise la monnaie et reprend la politique de Colbert
sous Louis XIV, mais il n’arrive pas à éviter la montée de l’opposition parlementaire.
A l’extérieur, il recherche la paix. Louis XV l’entraine dans la guerre de succession de Pologne,
qu’il conclut rapidement par le traité de Vienne en 1738. Ce traité apporte à terme la Lorraine et
le Barrois à la France. Il se laisse entrainer dans la guerre de succession d’Autriche dont il ne
verra pas la fin.

L’abbé Dubois (Brive-la-Gaillarde 1656 - Versailles 1723),

!

Au collège Saint-Michel, à Paris, il est vite remarqué et obtient le poste envié de précepteur du
jeune Philippe, futur duc d'Orléans. En 1698, il effectue une mission diplomatique en
Angleterre. Il y découvre une nation capitaliste et libérale en plein essor. Devenu conseiller du
Régent, il exerce sur lui une influence croissante. Il oriente la France vers une alliance avec les
Britanniques. Il s'efforce de maintenir la paix qui, seule, peut permettre de stabiliser le régime et
l'économie française, affaiblie par la longue guerre de Succession d'Espagne. En 1721, il devient
cardinal puis obtient le poste de principal ministre, que Mazarin avait été le dernier à obtenir, Il
tente de relancer l'économie par la réduction des droits, de rétablir la situation des finances après
les errements du système de Law et il essaie de limiter la persécution des protestants.
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