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 Louis XV et le XVIIIe siècle 

Le règne de Louis XV :         

Louis XV est couronné roi de France à la mort de son arrière grand-père Louis XIV, alors qu'il n'a que 5 ans. 

Cependant, le gouvernement est assuré dans les années qui suivent par plusieurs régents et premiers mi-

nistres, jusqu'à la prise de fonctions du roi en 1743. Au début de son règne, la France est prospère, en 

pleine croissance démographique et économique. Marié à l'âge de 15 ans, le roi commence à prendre des 

maîtresses à peine dix ans plus tard. Celles-ci, de Mme de Pompadour à Mme du Barry, réussissent à avoir 

une certaine influence sur lui en matière de politique. Cela contribue à jeter le discrédit sur un roi jus-

qu'alors surnommé "le Bien-Aimé". A cette époque, vers 1750, l'opposition parlementaire commence en 

outre à se développer. Le roi réagit en lui confisquant une partie de ses pouvoirs. La fin du règne de Louis 

XV se passe dans une conjoncture défavorable : les finances vont mal, les récoltes sont mauvaises et la 

France perd une grande partie de ses colonies, notamment dans la guerre de Sept Ans, achevée en 1763.  

Progrès et idées nouvelles au XVIII siècle : 

Agriculture : de nouvelles cultures sont introduites (maïs et surtout pomme de terre). 

Industrie : on utilise la force de la vapeur : la machine à vapeur de Denis Papin (XVIIème siècle) est perfec-

tionnée par l’anglais Watt. En 1781, de Wendel crée la fonderie royale du Creusot. 

Transport : Cugnot réalise le premier véhicule automobile à vapeur. Un réseau de routes empierrées per-

met d’améliorer le commerce intérieur. Les frères Montgolfier inventent le ballon à air chaud en 1783. 

Sciences et découvertes : Newton, mathématicien, physicien et astronome anglais étudie la lumière, in-

vente le télescope à miroir et découvre les lois de l’attraction universelle. 

Lavoisier est l’un des créateurs de la chimie moderne (composition de l’air, de l’eau …) 

Buffon, passionné de sciences naturelle, organise le Jardin des Plantes à Paris. 

Les inégalités : 

La société est divisée en trois ordres : la noblesse, le clergé et le tiers état. La noblesse et le haut clergé 

(les évêques et les cardinaux) occupent les postes importants et paient très peu d’impôts. 

Dans le tiers état, la bourgeoisie la plus riche voudrait participer au gouvernement du pays. Les paysans, 

accablés d’impôts, vivent très pauvrement. Les injustices, les inégalités, le manque de liberté renforcent le 

mécontentement du tiers état. 

Des idées nouvelles : 

Elles sont exposées par les philosophes (Voltaire, Montesquieu, Diderot, Rousseau …) dont les écrits pro-

posent certaines réformes : davantage de liberté et de justice / la séparation des pouvoirs (les lois seraient 

votées par des députés élus )/ l’instauration de la république et de l’égalité de tous les Français 

(Rousseau) / la suppression de la pratique de la torture. 

 

 

  


