
Louis XV (1710/1774) 

 Louis XV et le champagne 

Jusqu’à la fin du XVIIe siècle, les vins de Champagne, 

comme tous les vins ne pouvaient être tirés qu’en tonneaux, 

on vendangeait tôt, on vinifiait vite, on n’en était pas encore 

au vin mousseux. Au cours du printemps suivant la 

vendange, les levures sorties de leur torpeur hivernale 

développaient les prémices de la prise de mousse, mais la 

majorité du gaz s’échappait à travers la porosité du bois. 

C’est alors que par l’Arrêt du 25 Mai 1728, Louis XV marqua 

l’histoire vinicole de la France offrant à la Champagne son 

plus précieux joyau, l’Acte de naissance du champagne : « Sa majesté voulant […] 

favoriser le commerce et le transport du vin de champagne gris […] permet […] de faire 

arriver en bouteilles dans les provinces de Normandie […] du vin de champagne gris pour 

la consommation des habitants […] et interdit d’y faire entrer en bouteilles des vins 

d’aucune autre qualité ». Louis XV autorisa uniquement aux vins de champagne d’être 

commercialisés et transportés en bouteilles transformant alors ce qui n’était qu’une légende 

grandissante en véritable phénomène de société. La prise de mousse put enfin avoir lieu 

en bouteille : le champagne était né. 

 

 La tisane de Richelieu 
Louis Armand du Plessis, duc de Richelieu donc, donna son titre à son vin grâce à 
l’honorable utilisation qui en fut faite auprès du Roi Louis XV. Ce dernier souffrait d'une 
"langueur d'entrailles", ce qui en terme plus moderne signifie que notre cher Roi était 
régulièrement constipé. 
 Ce désagrément le mettait en retard à ses réunions et l’on imagine facilement les 
douloureuses conséquences de ces contrariétés quotidiennes pour le Roi et son entourage 
(pour des raisons diverses). On lui recommanda de boire un bon verre de rouge de 
Moulis à chaque repas et très vite, à mesure que l’état du colon royal s’améliorait, on 
surnomma le vin de Louis Armand du Plessis « la tisane de Richelieu ». 
Plusieurs siècles plus tard, la science nous explique les raisons des effets si bénéfiques de 
la fameuse « tisane ». Le tanin contenu dans les vins rouges agit sur les fibres lisses de la 
musculature intestinale et en augmente les contractions. Ainsi le vin rouge régule le 
fonctionnement du colon et peut agir dans certains cas comme remède dans les colites 
spasmodiques 

 

 

 Dupré, né aux environs de Grenoble, était orfèvre à Paris. En essayant de fabriquer de 

faux diamants, il avait découvert, dit-on, une liqueur inflammable d’une activité prodigieuse. 

Chalvet, qui rapporte ce fait dans sa Bibliothèque du Dauphiné, assure que cette liqueur 

consumait tout ce qu’elle touchait, qu’elle brûlait dans l’eau, et reproduisait, en un mot, tous 

les effets anciennement attribués au feu grégeois. 

Dupré fit instruire Louis XV de sa découverte, et sur l’ordre du roi, il exécuta quelques 

expériences à Versailles, sur le canal, et dans la cour de l’Arsenal, à Paris. 

C’était en 1755 ; on était engagé contre les Anglais dans cette guerre désastreuse qui 

devait amener la ruine de notre puissance navale.  

Dupré fut envoyé dans divers ports de mer, pour essayer contre les vaisseaux l’action de 

sa liqueur incendiaire. Les effets que l’on produisit furent si terribles, que les marins eux-

mêmes en furent épouvantés.  



Cependant Louis XV, cédant à un noble sentiment d’humanité, crut devoir renoncer, malgré 

les pressantes nécessités de la guerre, aux avantages que lui promettait cette invention. Il 

défendit à Dupré de publier sa découverte, et pour assurer son silence, il lui accorda une 

pension considérable et la décoration de Saint-Michel.  

Dupré est mort sans avoir trahi son secret 

 

 On dit traditionnellement qu'il ne faut pas manger d'huitres les mois sans R (de mai à 

août). C'est Louis XV qui mit en place cette règle, afin d'éviter les intoxications dues au 

transport lorsqu'il fait chaud, et pour préserver la ressource, car la reproduction des huitres 

tombe durant cette période. Aujourd'hui, c'est surtout une question de goût : elles sont plus 

laiteuses lors de leur reproduction. 

 

 Le mot silhouette (forme ou dessin aux contours schématiques) tire son nom d'un 
contrôleur général des Finances de Louis XV, Étienne de Silhouette. Il voulut taxer les 
terres des nobles et s'attaquer à certains de leurs privilèges. Ses ennemis le tournèrent en 
ridicule à cause de ses habits mal taillés avec des dessins appelés "dessins à la 
silhouette". Le mot fut adopté par l'Académie en 1835 
 

 Un des premiers ascenseurs construit en France le fut au château de Versailles en 1743 : 

il fonctionnait avec un système de contrepoids et permettait à Louis XV de monter jusqu'à 

l'appartement de sa maîtresse, Madame de Châteauroux. 

 

 

Un de ses vins préférés (et son médicament) : le moulis 


