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Louis XV (1710-1722-1774)
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La guerre de succession d’Autriche (1740-1748)

!

Marie-Thérèse d’Autriche

Cette guerre a opposé principalement la France, la Prusse et l’Espagne à l’Autriche, la GrandeBretagne, la Russie et les Provinces-Unies.
1740 l’empereur Habsbourg Charles VI meurt. Conformément à la Pragmatique Sanction de 1713, sa
fille ainée, Marie-Thérèse d’Autriche, lui succède. Elle pense pouvoir faire élire son mari, François de
Lorraine. Frédéric II de Prusse envahit la région minière de Silésie (Pologne), appartenant à
l’Autriche.
1741: la Prusse, par qui tout a commencé trouve un accord avec l’Autriche et garde la Silésie.
1744: Louis XV déclare la guerre à l’Angleterre et à l’Autriche.
La guerre franco-anglaise se déroule essentiellement en mer : à Toulon, puis Lorient.
1745 : Marie-Thérèse fait élire son mari, François-Etienne de Lorraine empereur du Saint-Empire.
1748 : traité d’Aix-la-Chapelle. Bilan de cette guerre.
La Prusse est le grand vainqueur, elle conserve la Silésie,
L’Autriche obtient que Marie-Thérèse d’Autriche succède à Charles VI.
La France n’a rien gagné, elle en sort affaiblie. Elle est fâchée avec la Prusse et l’Autriche, sous
tension avec la Grande-Bretagne et en position de faiblesse par rapport à l’Espagne.
La bataille de Fontenoy (1745)

!

François 1er du Saint-Empire
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se déroule le 11 mai 1745 près de Fontenoy dans les Pays-Bas autrichiens (Belgique actuelle), elle se
termine par une victoire française.Ensuite, les troupes du roi de France s'emparent facilement de la
ville de Tournai et, en moins de deux, conquièrent l'ensemble des Pays-Bas autrichiens.
Au terme de trois grandes batailles (Fontenoy, Rocourt et Lauffeld) et de 24 sièges de places dans les
Pays-Bas (Pays-Bas autrichiens et Provinces-Unies), la paix est signée le 18 octobre 1748, à Aix-laChapelle. Les soldats français, tombés au combat ne se sont finalement battus que « pour le roi de
Prusse ».
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