
LOUIS XV, ROI MÉCONNU 

 

 

Vous qui avez écrit sur plusieurs rois, en quoi Louis XV est-il un personnage 

unique ?  

 

C’est assurément un homme complexe, difficile à comprendre, qui a beaucoup 

souffert de la solitude durant sa jeunesse. A deux ans, en quelques jours, il perd sa 

mère, son père, son frère aîné, le dauphin, tous emportés par une épidémie de 

scarlatine infectieuse. Louis XIV meurt trois ans plus tard. Le voici roi à cinq 

ans ! Il est secret, extraordinairement timide, dépressif, hésitant, mais en même 

temps intelligent, cultivé, homme de goût, aimant l’architecture, les sciences, les 

grandes découvertes maritimes. Ouvert sur son temps, il a un vrai sens de l’Etat.  

 

Sa personnalité discrète et mélancolique suffit-elle à expliquer la fausse 

réputation dont il a été victime pendant des siècles ? 

 

Sûrement pas. Si les manuels d’histoire se sont acharnés sur lui, l’ont honni, le 

décrivant comme un homme égoïste, paresseux, insouciant, soumis à ses favorites 

et à ses ministres, c’est surtout pour stigmatiser en lui le responsable du 

désastreux traité de Paris de 1763, qui a fait perdre à la France la majeure partie 

de son premier empire colonial, l’Inde et le Canada. « Il a été le plus mauvais roi 

de notre histoire, dit le Petit Lavisse de 1900. Ce n’est pas assez de détester sa 

mémoire, il faut l’exécrer. »  

 

Pourquoi a-t-il fallu attendre notre époque pour qu’il soit réhabilité ?  

 

Pendant longtemps, les historiens se sont focalisés sur les défaites de la Guerre de 

Sept Ans ou sur sa vie privée, qui laisse évidemment à désirer. Ils ont épousé les 

arguments des pamphlets moralisateurs de l’époque révolutionnaire, sans 

vraiment chercher à comprendre le tempérament de ce roi plus attaché qu’on ne le 

pense à son autorité. C’est ainsi qu’on a exagéré le rôle politique des grandes 



favorites, Mme de Pompadour ou Mme du Barry, sans voir que Louis les 

manipulait et se servait d’elles pour gouverner en sous-main.  

 

Quel est le plus grand héritage que Louis XV nous ait laissé ? 

 

A sa mort, la France est un pays moderne, prospère ; son rayonnement est 

considérable ; la langue française est parlée dans toute l’Europe ; la démographie 

est dynamique ; l’industrie lourde décolle, et les échanges sont soutenus. Le 

niveau de vie des Français tend à augmenter. Cette réussite éclatante se voit à 

Paris, que Louis XV embellit - l’Ecole militaire, l’actuelle place de la Concorde, 

la Monnaie, l’église Sainte Geneviève (le Panthéon) -, mais aussi à Bordeaux et 

dans bien d’autres villes.  

 

Les Français ont-ils une image juste des rois de France à travers 

l’enseignement scolaire ? 

 

L’enseignement de l’Histoire reste catastrophique depuis la disparition de la 

chronologie et son séquencement en grands thèmes. Ainsi, Louis XV a totalement 

disparu des programmes scolaires : on parle de « la France des Lumières », ce qui 

est bien en soi, mais ne résume pas, loin s’en faut, son long règne de 59 ans, le 

plus long après celui de Louis XIV. Louis XIII a été passé à la trappe, et Louis 

XIV se résume à quelques banalités sur Versailles et l’absolutisme. Pourtant, ce 

ne serait dévaloriser ni la République ni l’histoire de la Nation que de montrer 

l’apport essentiel de la royauté capétienne durant huit siècles.  

 

Après de nombreux ouvrages, qu’est-ce qui dans l’histoire des rois de France 

continue d’éveiller votre intérêt ?  

 

En écrivant les biographies des quatre derniers rois de l’Ancien régime, ce qui 

m’a passionné – et me passionne toujours - a été de décrypter ce système politique 

fort complexe, si éloigné du nôtre, fondé sur l’inégalité des conditions et le 

foisonnement inextricable des corps et des ordres. J’ai cherché à comprendre 

comment fonctionnait la machine royale, empêtrée dans des traditions venues du 

Moyen Age et luttant contre les menaces néo-féodales de la haute aristocratie, 



comment s’est opérée la centralisation du royaume, comment l’Etat moderne s’est 

construit à travers le jeu des clientèles, des fidélités et la progressive 

domestication de la haute noblesse. Bref, j’ai voulu contribuer à ce que l’historien 

Emmanuel Le Roy Ladurie appelle « la science politique de l’Ancien Régime ».  


