
Dans le  cadre du 250ème anniversaire 
du rattachement de la Lorraine à la France
le conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle
présente l’exposition
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Stanislas Leszczynski 
de l’homme à la légende
Le Château des Lumières à Lunéville accueille du 18 juin 
au 6 novembre 2016 une exposition événement : Stanislas 
Leszczynski (1677-1766), de l’homme à la légende. Proposée 
par le Musée du Château de Lunéville (labelisé Musée de 
France) dans le cadre des 250 ans du rattachement de 
la Lorraine à la France, elle est à voir en parallèle avec 
l’exposition présentée au Musée Lorrain. Le Château des 
Lumières permet de (re)découvrir l’homme Stanislas, ce 
qu’il a représenté et l’empreinte qu’il a laissée. 
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2016 marque l’anniversaire du rattachement de la Lorraine à la France et 
de l’événement à l’origine de ce tournant politique : la mort de Stanislas 
Leszczynski (1677-1766). Le prince des Lumières, dernier souverain de 
la Lorraine indépendante, dont le parcours hors du commun a pris fin 
au château de Lunéville, disparaissait il y a 250 ans. 

Aujourd’hui, le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle se 
propose de valoriser, par une exposition d’envergure, l’ancrage local de 
cette mémoire si intimement liée à l’histoire de l’édifice et de la Région.

Privilégiant l’émotion attachée à l’objet, l’exposition proposée par 
le Musée du Château sera davantage axée sur l’homme que sur le 
souverain, en complémentarité avec l’exposition proposée par le 
Musée Lorrain à Nancy. 
C’est bien cette personnalité d’exception qu’il convient de mettre en 
exergue à Lunéville, dans toute sa diversité et sa richesse. 

La scénographie privilégie des moments d’immersion, de la chapelle 
ardente dressée après sa mort au cœur des appartements de parade 
jusqu’ à une promenade poétique à travers ses jardins, en passant par 
la rêverie de son boudoir intime et fleuri. 

130 œuvres ont été sélectionnées, provenant des collections, souvent 
inédites, du Musée du Château de Lunéville et enrichies grâce au 
partenariat généreux du Musée Lorrain à Nancy. Des prêts importants 
ont également été consentis par la Bibliothèque municipale de Nancy,  
les Archives Nationales, la Cité de la Céramique à Sèvres, les Archives 
départementales de Meurthe-et-Moselle, le Mobilier National… 
Autant de richesses, pour beaucoup méconnues, à découvrir autour de 
la mémoire du « bon roi Stanislas ! ».

L’enjeu est de donner à comprendre et à ressentir une destinée 
personnelle inscrite au cœur de l’Europe, dans son itinérance, sa 
sensibilité artistique et sa pensée politique. La cour cosmopolite de 
Lunéville est pour Stanislas une formidable chambre d’écho pour ses 
valeurs d’ouverture, de partage des cultures et des idées. 

© François Desportes, Stanislas Leszczynski, roi de Pologne 
en chasseur, dépôt du Musée de la Chasse et de la Nature, 
Paris (fondation François Sommer) ;  musée du château des 
Lumières-Lunéville.- Photo Conseil départemental 
de Meurthe-et-Moselle, musée du château 
des Lumières-Lunéville 



L’ESSENTIEL
STANISLAS LESZCZYNSKI 

(1677-1766) 

de l’homme à la légende
130 ŒUVRES

8 SALLES

Thèmes 
 Les errances d’un roi : de la Pologne à la Lorraine
 Stanislas, prince hédoniste et grand-père aimant
 1766 : La Lorraine perd son dernier duc
 Stanislas et le goût rocaille
 Le philosophe bienfaisant
 La quête du bien public
 Stanislas, icône moderne
 Lunéville, palais de la cour de Lorraine
 La quête des reliques
 Un prince ami des arts

Commissariat : Musée du Château de Lunéville
 Alain Philippot, attaché de conservation, responsable du musée
 Thierry Franz, assistant de conservation, chargé de recherches
 Catherine Guyon, Maitre de conférences en histoire, Université de Lorraine.

Aide technique et administrative
 Joël Cholez, adjoint technique principal
 Sylvie Solanet
 Solenne Charret, service civique
 Clémence Similien, étudiante
 Emilie Clémenceau, étudiante

Ainsi que l’équipe technique du Château des Lumières

Musées et institutions
Nancy, Musée Lorrain / Nancy, Musée des Beaux-Arts / Nancy, Archives 
départementales / Nancy, Bibliothèque Stanislas / Nancy, la Société 
d’Histoire du Musée Lorrain / Le Musée de la Faculté de Médecine de 
Nancy / Paris, Musée des Arts-décoratifs / Les Archives Nationales / 
Le Mobilier National / Le château de Ray-sur-Saône et le département 
de la Haute-Saône / Sèvres, Cité de la Céramique / Remiremont, Musée 
Charles de Bruyères
Scénographie : Guillaume Lab / Camille Tourneur.
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L’exposition débute par un rappel des circonstances de la mort de Stanislas 
au château de Lunéville le 23 février 1766, afin d’éclairer les fondements 
historiques de l’anniversaire célébré en 2016. La mise en scène funèbre des 
appartements et les gestes pratiqués autour de la dépouille composent le 
dernier acte d’une vie de représentation menée à Lunéville comme dans les 
autres cours européennes. 

Après avoir ainsi tissé un premier lien avec l’ « homme » Stanislas 
Leszczynski, le deuxième temps est celui d’un retour sur un destin politique 
et personnel hors norme, du trône de Pologne à la couronne symbolique de 
Lorraine. 

La troisième partie de l’exposition est consacrée à l’analyse de la 
personnalité polymorphe de Stanislas. Père et grand-père aimant, il 
témoigne d’une affection sincère dans des lettres à ses proches au ton 
toujours vif et touchant. Le même sentiment se manifeste dans le soin qu’il 
met à offrir des divertissements inédits à l’occasion des visites qui lui sont 
rendues. Ce prince au tempérament d’artiste donne aussi la mesure de sa 
créativité dans l’aménagement et la décoration de ses appartements, où la 
fantaisie propre à l’art rocaille s’exprime avec une liberté rarement égalée. 

C’est donc dans un cadre à la fois confortable et raffiné que ce « philosophe 
bienfaisant » travaille au quotidien à son œuvre littéraire et politique, 
toujours guidé par cette quête du bien public qui le place au rang des 
souverains éclairés, une position que confortent les séjours à Lunéville de 
certains des plus grands esprits du temps.  

L’activité de bâtisseur de Stanislas trouve à Nancy des proportions 
monumentales, par la création d’un ensemble emblématique de la vision 
que le XVIIIème siècle porte sur l’urbanisme. Mais c’est bien à Lunéville 
que peut se lire un véritable testament philosophique, aux détours d’une 
promenade dans des jardins embellis de pavillons alors uniques en Europe, 
dans lesquels Stanislas a su instiller ses réflexions et ses utopies. 

La dernière section de l’exposition invite le public à se questionner sur la 
« reconstruction » opérée depuis le XIXème siècle autour du personnage de 
Stanislas, qui a quitté le champ de l’histoire académique pour pénétrer la 
mémoire collective des Lorrains. 

Devenu une figure familière au prix d’un travail de réécriture, il voit son 
image tour à tour célébrée ou détournée, de la révérence à l’irrévérence, au 
point de pouvoir prétendre aujourd’hui au rang d’«  icône » d’un patrimoine 
culturel commun. 

L’EXPOSITION
La scénographie se déploie dans les huit salles 
des communs Nord. Comme un film qui se déroule 
en mode flashback. 130 œuvres dont certaines 
inédites sont à voir : peintures, faïences, 
mobilier, manuscrits et même reconstitution d’un 
boudoir grandeur nature. Le tout  est agrémenté 
d’explications pédagogiques qui retracent en huit 
parties l’incroyable destin de Stanislas.

© Guillaume Lab Maxéville



250 ans du rattachement de la Lorraine à la France
Le Département et la ville de Nancy partenaires

Tout au long de l’année 2016, à Nancy et dans la région, 
expositions, journées d’études, concerts, 
regards contemporains, sont l’occasion d’interroger 
les relations entre la France et la Lorraine et d’explorer 
l’art et l’histoire au siècle de Stanislas.

PROGRAMME COMPLET SUR
www.nancy.fr 

Tout visiteur de l’exposition 
« la Lorraine pour horizon » 
au Palais des ducs de Lorraine – Musée lorrain bénéficiera d’un accès à tarif réduit à l’exposition 
« Stanislas, de l’homme à la légende » et à l’ensemble des espaces du Château des Lumières : 
tarif réduit sur le carte château individuelle au Château des Lumières à Lunéville, à 5 €  
ou sur la carte château famille à 10 €. 
Tout acheteur d’une carte château des Lumières à Lunéville, bénéficiera du tarif réduit d’entrée 
au Palais des ducs de Lorraine – Musée lorrain, à 4 €.

PLUS D’INFORMATIONS
http://www.chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr
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LE « BON ROI 
STANISLAS » : 

LA CONSTRUCTION 
D’UNE LÉGENDE

PAR CATHERINE GUYON

(Extraits issu du texte 
du catalogue de l’exposition)

Le nom de Stanislas a été donné à la plus célèbre place de Nancy, 
classée au patrimoine mondial de l’Unesco, comme il est étroitement 
lié aux châteaux de Lunéville et de Commercy. 
(…)
Stanislas bénéficie aujourd’hui d’une image très positive, celle du « bon 
roi Stanislas », une image qui s’est en fait construite progressivement 
dès le milieu du XVIIIème siècle. Cette image, n’a été, jusqu’à présent, que 
partiellement abordée par les historiens, car elle se révèle complexe. 
En effet, loin d’être uniforme, elle comprend plusieurs facettes, qui se 
recoupent, se croisent et se superposent : le philosophe bienfaisant, 
épris de sagesse, militant pour la paix en Europe, acteur d’une politique 
sociale considérant que le « vrai bonheur consiste à faire des heureux 
autour de soi », l’aventurier contraint de sillonner l’Europe et le héros 
romanesque, l’incarnation d’un « âge de l’or » de la Lorraine et la fierté 
du mouvement lotharingiste, et enfin le souverain, aimant la fête et 
les jolies femmes, régnant sur une cour frivole et drôle et témoin d’une 
certaine douceur de vivre.

Le philosophe bienfaisant
Héritier d’une longue tradition littéraire chez les Leszczynski, Stanislas 
était un homme d’études qui aimait prendre la plume. Cette facette 
de sa personnalité a parfois été sous-estimée par les historiens. 
Il est vrai que ses écrits lui ont valu l’ironie mordante de Grimm et 
la condescendance de Voltaire qui ne voyait dans Le philosophe 
chrétien qu’un « assez médiocre ouvrage », mais le roi de Pologne était 
considéré par la plupart de ses contemporains comme un philosophe 
des Lumières. 
Montesquieu lui dédia son Lysimaque qui posait, sous forme de 
dialogue, la question du rapport du philosophe avec le pouvoir, à 
travers le célèbre général d’Alexandre dont le portrait était en réalité 
celui, très flatteur, du souverain. Stanislas débattit également avec 
Jean-Jacques Rousseau dont le Discours sur les sciences et les arts 
avait été couronné par l’académie de Dijon . 
(…)
À la mort de Stanislas en février 1766, il n’est donc guère étonnant 
que le qualificatif de Bienfaisant devienne omniprésent dans toutes 
les oraisons funèbres et les éloges qui accompagnent ou suivent de 
peu ses funérailles. Il apparaît d’abord chez les hommes d’Église. C’est 
notamment le cas en Lorraine dans l’oraison prononcée par l’abbé 
Jean-Louis Coster le 20 mai 1766 à l’église des Jésuites de Nancy : il y 
développe le thème du roi philosophe, modèle de sagesse comparé 
à Salomon, père de son peuple qui a érigé des monuments publics, 
soulagé les miséreux, encouragé le commerce . 
Le 12 juin suivant, à Notre-Dame de Paris, Mgr de Boisgelin présente 
Stanislas en modèle au dauphin, le duc de Berry, futur Louis XVI âgé 
alors de 12 ans, en dressant le portait d’un philosophe chrétien, prince 
de la paix, roi bienfaisant, à l’origine d’écoles, d’hôpitaux, cherchant à 
établir le « règne de l’humanité » . 
(…)
Dans les années qui suivirent sa mort, le souvenir du « philosophe 
bienfaisant » s’est maintenu à travers plusieurs biographies. 
(…)
Après la Révolution, le thème du philosophe revient à travers la Notice 
historique sur Stanislas le Bienfaisant, écrit par Jean Blau en 1831, au 
moment où est érigée sur la place Stanislas une statue du souverain 
dont le piédestal rappelle ce surnom de Bienfaisant. 
Il faut ensuite attendre le XXème siècle pour qu’on prenne à nouveau au 
sérieux l’œuvre littéraire du roi de Pologne, considérée longtemps à 
tort comme ayant été hostile aux Lumières. 
(…)

Stanislas Leszczynski, roi de Pologne deux fois 
détrôné, duc de Lorraine sans pouvoir, n’était guère 
pris au sérieux dans les chroniques et gazettes du 
milieu du XVIIIème siècle. Pourtant, en 2016, deux 
siècles et demi après sa mort son souvenir reste 
considérable en Lorraine, à tel point qu’il a bien 
souvent évincé la mémoire de son prédécesseur le 
duc Léopold qui avait redressé ses états de Lorraine 
et de Bar au lendemain du terrible XVIIème siècle, 
celui des « misères de la guerre » immortalisées par 
Jacques Callot. 

© Photo musée du Château des Lumières- Conseil départemental 54
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Le héros romanesque
Une autre image du souverain s’est aussi développée 
précocement. Dès 1737, au moment où Stanislas s’installait 
en Lorraine, sortit sa première biographie, la Leben Stanislai, 
Königs von Pohlen due à l’érudit allemand Seyler, suivie, trois 
ans plus tard, de L’Histoire de Stanilas I, Roi de Pologne, grand 
duc de Lituanie, duc de Lorraine et de Bar de Jean-Guillaume 
de Chevrières. 
Ces ouvrages relatent l’ascendance illustre de Stanislas, ses 
déboires politiques, puisqu’il fut un roi de Pologne détrôné, 
avant d’être réduit à fuir dans des circonstances parfois 
rocambolesques et à errer sur les routes de l’exil jusqu’au 
mariage inespéré de sa fille avec le roi de France. 
Ils évoquent ensuite son séjour à Chambord, son second échec 
sur le trône de Pologne, avant son arrivée en lorraine où il 
goûte un repos bien mérité : bref, ces récits relatent une vie 
riche en rebondissements digne d’un personnage de roman et 
il n’est donc guère étonnant qu’elle ait pu inspirer les auteurs 
du XIXème siècle. 
(…)
La mémoire de Stanislas a été entretenue à Paris où ont été 
prononcées, quelques semaines après sa mort, deux oraisons 
funèbres. Elle est aussi rappelée sous la Restauration car il 
est en effet l’arrière-grand-père de trois rois : Louis XVI, Louis 
XVIII et Charles X. C’est ainsi qu’en 1821 son nom est donné au 
collège fondé en 1804 par l’abbé Leutard, rue Notre-Dame des 
Champs dans le VIème arrondissement et qui devint le célèbre 
lycée privé Stanislas, qui établira en 1938 une filiale sous ce 
nom à Québec. 
Mais c’est en Lorraine que le souvenir de Stanislas s’est le 
plus perpétué. En fait, dès son vivant s’élabore toute une 
propagande autour du « roi Stanislas », accueilli au départ avec 
suspicion par les Lorrains attachés à l’ancienne dynastie, mais 
qui sut les conquérir par sa bonhomie et ses bienfaits en faveur 
des écoles, des pauvres, des malades, il est vrai opportunément 
rappelés dans le recueil des fondations déjà cité. 
 (…)
Classée en 1992 au patrimoine mondial de l’Unesco, la 
place Stanislas fit régulièrement l’objet de travaux et de 
restaurations, notamment en 2005 lors du 250ème anniversaire 
de son inauguration. Centre obligé de toutes les manifestations 
nancéiennes, elle contribue puissamment à rappeler la 
mémoire de Stanislas par sa statue au cœur de la vie des 
Lorrains d’aujourd’hui (…) Ajoutons enfin que comme Nancy, 
d’autres villes de Lorraine ont aussi donné le nom de Stanislas 
à des places (Lunéville), des avenues (Commercy), des rues 
(Nancy, Longwy, Saint-Dié, Plombières, Darney, Mattaincourt, 
Behren-lès-Forbach), plus rarement une porte (Nancy), une 
école (Nancy), voire plus récemment un lycée (Villers-lès-
Nancy), tandis que le nouveau réseau de bus nancéien a pris 
le nom de Stan, clin d’œil moderne au dernier duc de Lorraine. 

Le rêve d’une cour galante
Stanislas a également laissé le souvenir empreint de nostalgie 
d’un souverain bienveillant, aimant plaisanter, entretenant une 
cour joyeuse et bon enfant, reflet de  la « douceur de vivre » du 
XVIIIème siècle. 
(…)
Dans la mémoire collective, le personnage le plus célèbre est 
sans aucun doute Bébé, autrement dit Nicolas Ferry, le nain 
de Stanislas. Ce dernier est devenu très vite une célébrité 
dans toute l’Europe : des princes étrangers ont voulu l’acheter 
à Stanislas et, devant son refus, ont même tenté de le faire 
enlever, à tel point qu’il devait être gardé par des hommes en 
armes…  (…) Objet de la curiosité d’un grand public, Bébé était 
aussi celui des savants : le comte de Tressan lui  avait consacré 
un Mémoire sur un nain qu’il avait envoyé en 1760 à l’Académie 
des Sciences. Prématurément vieilli, il mourut en juin 1764 à 
seulement 24 ans et une dissection de son corps fut réalisée 
au château de Lunéville en présence du roi Stanislas. Le 
squelette fut envoyé au Cabinet du roi à Paris (il fait désormais 
partie des collections du Musée d’Anthropologie), tandis qu’un 
mausolée a été édifié pour abriter ses entrailles dans l’église 
du couvent des Minimes en face du château ; une épitaphe lui a 
spécialement été composée par le comte de Tressan . 
(…) 
Stanislas, connu pour son sens de l’hospitalité, accueillit 
beaucoup de visiteurs à sa cour, à commencer par sa famille : sa 
fille Marie Leszczynska et son gendre Louis XV, dont le séjour 
à Lunéville en octobre 1744 fut rapporté par le duc de Luynes, 
et ses petites filles Adélaïde et Victoire qui visitèrent en 1761 et 
1762 ses châteaux en venant prendre les eaux de Plombières 
et dont la relation de voyage en 1761, écrite par M. Delespine, 
huissier du cabinet de la Dauphine, fut éditée. (…) Outre 
ses proches, le souverain, féru de philosophie, reçut durant 
plusieurs semaines, voire durant plusieurs mois les plus grands 
philosophes du siècle : Montesquieu, déjà cité, Helvétius (qui 
avait épousé Melle de Lignéville, protégée de Mme de Graffigny, 
originaire de Lorraine), le président Hénault et surtout Voltaire 
et Mme du Châtelet qui devaient devenir aussi les personnages 
emblématiques de la cour de Lunéville. (…)
La cour de Lunéville, c’est enfin tout un art de vivre caractérisé 
par un mobilier raffiné qui avait attiré l’attention d’Albert 
Jacquot dès 1907 , puis en 2003 celle de plusieurs auteurs de 
l’ouvrage collectif Lunéville, Fastes du Versailles lorrain. 
Prince ami des arts, le souverain était aussi un roi gourmand 
(…) Il finit par symboliser la gastronomie lorraine  et demeure 
associé, dans la mémoire collective et la publicité, au baba au 
rhum, à la madeleine de Commercy, aux bergamotes et aux 
macarons (bien qu’inventés par les sœurs de ce nom), tandis 
que sa fille, épouse de Louis XV, serait à l’origine des bouchées 
à la reine, même si les liens historiques avec ces spécialités ne 
sont pas toujours étayés par les archives. 
(…) 
Ces différentes facettes de Stanislas qui se mêlent, 
s’entrecroisent, se superposent, contribuent à l’image positive 
dont il bénéficie aujourd’hui. (…) Il incarne en tout cas un âge 
d’or de la Lorraine, notamment de Nancy, à laquelle il a laissé 
une magnifique parure monumentale et de Lunéville où son 
souvenir, resté vivace, constitue aujourd’hui un atout culturel 
majeur. 
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Un peu d’histoire
La rénovation du château a été entamée en 1700. Une première 
campagne de travaux se déroule de 1703 à 1706. La deuxième campagne 
de construction s’étend de 1708 à 1719. Elle s’effectue surtout sous la 
responsabilité de l’architecte français Germain Boffrand. Après l’incendie 
de 1719, les opérations de restauration et d’agrandissement vont s’étaler 
jusqu’en 1729.
 
A l’issue du traité de Vienne, le 3 avril 1737, Stanislas s’installe à Lunéville. 
Il ne sera qu’un duc nominal, ayant renoncé à tout pouvoir effectif.  
A Lunéville, il mène une vie princière au milieu d’une cour importante. Il 
garde une grande liberté dans le domaine intellectuel et artistique et place 
ainsi la Lorraine parmi les brillantes cours européennes
 
Stanislas possède en outre le génie de l’architecture, de l’urbanisme, des 
jardins. Lorsqu’il prend possession du château de Léopold, le bâtiment est 
tout à fait adapté à une vie princière. Il lui reste à améliorer l’aménagement 
et la décoration intérieurs pour qu’ils s’adaptent aux impératifs du 
cérémonial de l’ancien roi de Pologne. Les travaux les plus importants ont 
lieu dans le parc. Stanislas fait édifier des constructions originales, dans la 
tradition des jardins orientaux. Il s’agit d’une architecture de fête, conçue 
pour les plaisirs du prince, d’où son caractère féerique et éphémère.
 

LE CHÂTEAU 
DES LUMIÈRES 

À LUNÉVILLE
La distribution générale du château comprend 
trois ensembles de bâtiments formant le château 
proprement dit, auquel s’ajoute le théâtre 
municipal, et, à l’est, une terrasse et un parc de  
19 hectares.
 

 Bâtiments fermant la cour des communs derrière 
la grille d’entrée.

 Bâtiments en «  U » autour de la cour d’honneur, 
avec corps central et ailes en retour prolongées 
par deux corps de bâtiments.

 Bâtiments place Stanislas avec un long corps 
principal (dont la partie ouest est occupée par la 
chapelle) et deux ailes en retour reliées par un 
corps transversal.
 
Avant d’être cédé au Département, le château a pour 
partie été propriété de la ville de Lunéville de 1953 
à mai 2000. L’autre partie est toujours propriété de 
l’État.
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Ouverture tous les jours sauf le mardi  
10h-12h et 14h-18h

Parc ouvert toute l’année en accès libre 
1er octobre > 30 avril :

6h-20h / 1er mai > 30 septembre : 6h-22h

Entrée journée Château :
donne accès aux espaces restaurés 

et à l’ensemble des expositions.
Tarif unique 3€ 

Gratuit pour les -12 ans accompagnés  
Validité : jour de l’achat

Cartes Château

Les cartes Château, une nouveauté 2016 
Elle offre de nombreux avantages : un accès annuel et illimité à 
l’ensemble des espaces restaurés et à l’ensemble des expositions, 
un tarif réduit sur les différents événements et spectacles (hors 
Rencontres Équestres), ou encore une réduction sur une sélection de 
produits en boutique.
Carte château individuelle : Tarif normal 8€ / Tarif réduit 5€ / Durée 
de validité : de la date d’achat au 31 janvier 2017
Carte château famille : Tarif normal 12€ / Tarif réduit 10€ / Valable 
pour 2 adultes et les enfants accompagnants de moins de 18 ans / 
Durée de validité : de la date d’achat au 31 janvier 2017

Spectacles et concerts
Tarif normal 10€ / Tarif réduit 8€
Location de tablettes de visite en réalité substituée. 
Tarif normal 8 € / Tarif réduit 5 € / Tarif Trio 20 € (3 tablettes louées 
en même temps par le même groupe).
Location d’audioguide en français, anglais ou allemand, qui permet 
de découvrir le château et ses jardins. 
Avec une version pour enfants ! Tarif unique 3€
Bar et petite restauration : cet été, venez à l’ombre des Bosquets 
profiter du nouveau Café des Lumières !

* Tarifs réduits : + de 60 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires 
RSA, étudiants, volontaires en service civique, titulaires carte famille 
nombreuse, cartes senior, adhérents AP2M CD54, groupes de plus de 
10 personnes.

© G. Berger-CD54
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Le soir venu, histoires d’eau dans les jardins
Véritable voyage au cœur de jardins féériques, le Théâtre d’eau propose deux 
magnifiques spectacles alliant jets d’eau, projections d’images et féérie. 
Chaque soir d’été, à la tombée de la nuit, réunissez-vous autour du grand bassin !

 Le Théâtre d’eau en contes et légendes
 Symphonie aquatique commémorative

Jusqu’au 16 août / Tous les soirs sauf mardi
22h30 en juillet et 22h en août 
Jardins / Entrée libre

Académie musicale d’été
Ponctuée d’auditions et de concerts des élèves et des professeurs, 
l’Académie Musicale de Lunéville donne rendez-vous durant 10 jours. Une 
quarantaine de stagiaires participent à des cours individuels accompagnés 
avec piano, musique de chambre et orchestre. A découvrir en chapelle. 
Pour sa 6ème édition, elle bénéficie de la présence d’un invité privilégié, le 
compositeur Claude-Henry Joubert.
Concert d’ouverture : 29 Juillet /18h
Auditions des stagiaires : 2, 3, 4 et 6 août / 18h
Concert des professeurs : 5 août / 18h
Concerts de clôture : 7 août / 10h et 14h
Chapelle /Entrée libre

Les bosquets en réalité substituée
LES JARDINS DE LUNÉVILLE, SUR LES PAS DE STANISLAS
Émerveillez-vous devant le spectacle pittoresque des automates du 
Rocher, les fantaisies orientales du kiosque turc ou les splendeurs du salon 
de Chanteheux, « folies » rendues à leur beauté première et replacées dans 
leur contexte historique et culturel, grâce à un outil à la fois ludique et 
pédagogique : les tablettes de visite en réalité substituée.
Tablettes disponibles sur demande à l’accueil.
A partir d’août 2016
Location : 8€ tarif normal / 5€ tarif réduit / 20€ tarif Trio
(3 tablettes louées en même temps par le même groupe)

Résidence du savoir-vivre ensemble
Gérard Larguier
Jusqu’au 18 septembre 
Espaces militaires et étage commun nord

Apothéose en noir et or 
DESSINS SUR PAPIER DE JEAN-CHARLES TAILLANDIER
Jean-Charles Taillandier présente son tout nouvel ensemble de dessins, 
tout un monde pétri d’un imaginaire intime, de réminiscences et de 
rapprochements d’images incongrues qui mélangent le réel et le songe.  
Jusqu’au 18 septembre  
Chapelle

L’ÉTÉ 2016
L’événement de cet été sera l’exposition « Stanislas, 
de l’homme à la légende » dans le cadre du 250ème 
anniversaire du rattachement de la Lorraine à la 
France. Le Château des Lumières, c’est aussi une 
programmation éclectique qui se veut accessible 
à tous, à l’image de la diversité des générations 
et des intérêts de chacun, à travers une volonté 
culturelle et des projets variés dans ce lieu 
qui rend mémoire au passé tout en regardant 
vers l’avenir. Véritable défi patrimonial après le 
terrible incendie du 2 janvier 2003, le Château des 
Lumières montre, chaque année un peu plus, qu’il 
est parvenu à renaître de ses cendres.

© G. Berger-CD54

AGENDA

© Gérard Largiuer

© Jean-Charles Taillandier
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Bottier, entre luxe et spectacle
Le Conservatoire des Broderies de Lunéville met en lumière un métier 
passionnant aux facettes méconnues : celui de bottier.
Une exposition proposée par le Conservatoire des Broderies de Lunéville
Jusqu’au 19 mars 2017 / 14h-18h 
Conservatoire des Broderies / Entrée libre

Atelier gravure de cristal
Wieslaw Ciepielewski est l’un des derniers maîtres graveurs sur cristal à 
perpétuer un savoir-faire ancestral. Il expose et réalise des démonstrations 
dans son atelier au Château des Lumières à Lunéville. 
03 83 73 26 61 
gravuresurcristal@hotmail.fr

Ateliers d’été de l’IHCE
L’Institut d’Histoire Culturelle Européenne vous donne rendez-vous durant 
3 journées entières autour de conférences explorant de nombreuses 
thématiques autour de cultures différentes, de l’Italie à l’Azerbaïdjan, de la 
musique à la nourriture. 
Programme détaillé des conférences disponible sur 
http://www.ihce.eu/fr

Les Portes du Temps (jeune public)
Dispositif national porté par le Ministère de la Culture, les Portes du temps 
mettent en relation enfants et patrimoine. À l’occasion, des artistes, 
attachés au Château, vont amener enfants et adolescents à pratiquer un 
art autour de différents ateliers :

ATELIER Peinture 
avec Gérard Larguier / Art contemporain. 
1er > 5 août / Tous les jours sauf le week-end
10h-12h, 13h30-15h30 
Salle Renaudin 
ATELIER Bande Dessinée 
Art contemporain. 
1er > 12 août / Tous les jours sauf le week-end
10h-12h, 13h30-15h30
Salle Renaudin
ATELIER Photographique
Art contemporain avec Jean Daubas
8 > 19 août / Tous les jours sauf le week-end 
10h-12h, 13h30-15h30
Espace pédagogique
ATELIER Sciences et techniques 
avec Matthieu Pierrat. 
16 > 19 août / Tous les jours sauf le week-end 
10h-12h, 13h30-15h30
Salle Boffrand

Faïences en fête
Témoignant de l’art créatif et du savoir-vivre français des amoureux de 
la porcelaine, les productions faïencières se sont souvent associées à la 
commémoration d’événements, qu’ils soient liés à l’histoire, à la politique ou 
à la religion ; qu’ils soient témoins de progrès industriels ou de manifestations 
officielles, voire d’anniversaires ou d’évocations personnelles. 
Une exposition proposée par les Amis de la Faïence Ancienne de Lunéville 
Saint-Clément.
Jusqu’au 2 octobre 
Pavillon commun nord

© Aubercy

© Jurra8-Fotolia.com

Détail de l’affiche officielle des Portes du Temps 2016

© Guy Levieuge
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Parcours de découverte de l’art contemporain
Le nain bébé de François Klein
Espaces restaurés  - Escaliers d’honneur   
Les œuvres de Jac Vitali 
Espaces restaurés - Salle du puits  
La colonne mémoire de Didier Pozza
Espaces restaurés - Salle du puits  
Les œuvres de Paul Flickinger 
Cour des Communs & Chapelle 
La précieuse éclairée
Vestibule – Escaliers en face de l’accueil 
Les chevaux de Jean-Louis Sauvat 
Côté jardin – Devant les appartements ducaux 

Lunéville, territoire de l’image
Jusqu’au 18 septembre

En bordure d’une humanité ordinaire
Collection de Madeleine Millot-Durrenberger                           
Halle à Grains / Quai des Petits Bosquets                                                             

Le Rayon verre
Photographies de Patrick Jacques
Exposition produite par Surface Sensible
Halle à Grains / Quai des Petits Bosquets

Mur d’images de Claude Philippot
Travail  de résidence sur la ville de Lunéville et le Château des Lumières
Cour du Rocher / Parking

Photographies d’Alexandre Marchi 
Hôtel Les Pages / 5 Quai des Petits Bosquets

Installation vidéophotographique de Pierre Van Tieghem
À apercevoir au 2ème étage du Commun nord

Les Visages de la ruralité 
Travaux des ateliers de pratiques artistiques, dans le cadre de l’école 
des Regards Nomade, avec les écoles de Badonviller, Bénaménil, Cirey-
sur-Vezouze, Flainval et Marainviller.
Espace Million

Exposition de Baptiste Cozzupoli et Mélanie Tisserant
Restaurant Marie Leszczynska (30 rue de Lorraine)
Restaurant Stan’Traiteur (1 rue Chanzy) 

Petites et Grandes misères des populations civiles       
Exposition installatoire de Catherine De Rosa et Cornelia Enax
Quai des Petits Bosquets et Rue Chanzy / Au fil de l’eau                                

Les  jardins du Château de Schwetzingen
Salle de la Livrée / Espaces restaurés

Dessine-moi la ville
Travaux des élèves des écoles primaires de Lunéville, encadrés par  
C. De Luzet dans le cadre des nouvelles activités périscolaires.
Hôtel de Ville / Du lundi au vendredi : 8h-12h / 13h30-17h30

© Ton Huijbers

© C. De Rosa

© Juraj Lipscher

© G. Berger-CD54
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BIOGRAPHIE
DE STANISLAS

DE POLOGNE EN LORRAINE, 
LE DESTIN D’UN ROI

Par Francine Roze

Lunéville, 3 avril 1737. Du carrosse qui remonte la cour d’honneur, 
Stanislas Leszczynski observe le vaste château où il va désormais 
habiter. Il n’est pas en terre tout-à-fait inconnue. Le duc Léopold l’y 
a déjà reçu un jour, roi détrôné, démuni et sans domicile fixe, venu 
solliciter un secours . 

Depuis, il est devenu le père de la reine de France et il a perdu sa 
couronne une seconde fois. A soixante ans, il vient prendre possession 
de la demeure que la veuve de son bienfaiteur, Elisabeth-Charlotte, 
a dû lui céder. Mais les Lunévillois, qui viennent de voir partir  leur 
souveraine et ses filles dans un concert de lamentations ,  n’ont pas 
vraiment le cœur à se réjouir de l’arrivée de ce monarque déchu et ne 
lui font pas forcément bon accueil. Stanislas va devoir se faire accepter. 
Mais auparavant, il va réaménager ce palais vide, puis organiser sa 
cour. S’il aspire maintenant à une existence plus conforme à son rang, 
c’est que sa vie n’a pas été un long fleuve tranquille. Retour sur mille 
péripéties.

En Pologne. Roi une première fois
Au 18ème siècle, la Pologne est un vaste pays formé du royaume de 
Pologne (Grande Pologne) et du Grand-Duché de Lituanie. Stanislas 
Boguslav Leszczynski naît le 20 octobre 1677, à Lvov, dans une famille de 
la partie la plus privilégiée de la noblesse polonaise, celle des magnats. 
Ses membres occupent de très hautes charges : ils sont archevêques, 
chanceliers, trésoriers….  Un aïeul de Stanislas, Boguslav, a été vice-
chancelier de la Couronne de Pologne. Son père, Rafal Leszczynski 
(1650 - 1703) est un orateur doué et cultivé, richissime et grand mécène. 
Il est voïvode de Poznan, staroste général de Grande Pologne, grand 
trésorier de la Couronne. Sa mère, Anna Jablonowska (1650-1727) le 
suivra dans son exil.  Appelée « Madame Royale », elle mourra pendant 
le séjour à Chambord. Elle est inhumée dans la cathédrale de Blois.

Les Leszczynski cultivent des traditions familiales qui expliquent 
la future politique de Stanislas. D’abord, ils pratiquent une active 
tolérance religieuse en donnant asile aux protestants pourchassés 
en Europe. Ensuite, ils attachent beaucoup d’importance à l’art et aux 
actions de mécénat. Enfin, ils portent un soin particulier à l’éducation, 
envoyant leurs enfants dans les universités européennes et veillant à 
la qualité de l’instruction dispensée sur leurs propres domaines. 

L’éducation de Stanislas s’inscrit parfaitement dans ces traditions. 
Il reçoit une excellente formation, enrichie, en 1695 et 1696, par un 
long voyage en Europe où il découvre Vienne, Venise, Rome, Florence 
et Paris. C’est un garçon curieux et intelligent, qui profite de ce périple 
pour perfectionner sa connaissance de l’allemand, de l’italien et du 
français. Il est à Versailles au printemps 1696, quand survient la mort 
du roi Jean III Sobieski. De retour en Pologne où son père lui transmet la 
fonction de staroste d’Odolanow, il représente la Grande Pologne à la 
Diète d’élection du nouveau roi, Auguste II. Nommé peu après échanson 
de la Couronne, il reçoit ensuite la fonction de voïvode de Poznan. A 
vingt-deux ans, comblé d’honneurs prometteurs, Stanislas entre dans 
l’arène politique où l’avenir commence par lui sourire.

En 1698, son mariage avec Catherine Opalinska, fille d’un richissime 
magnat, lie deux des grandes familles les plus influentes de Grande 
Pologne et conforte encore sa position. Il a vingt-et-un ans, Catherine, 
dix-huit. De cette union naissent deux filles, Anne, le 25 mai 1699, et 
Marie, 23 juin 1703. Anne mourra en 1717, et Marie deviendra reine de 
France. 

© François Desportes, Stanislas Leszczynski, roi de Pologne en chasseur, dépôt du Musée de la Chasse 
et de la Nature, Paris (fondation François Sommer) ;  musée du château des Lumières-Lunéville
Photo Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, musée du château des Lumières-Lunéville 

© Guillaume Lab Maxéville
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De caractère aimable et de physique avenant, d’esprit « doux 
et prévenant », très instruit, mondain et raffiné, le jeune 
Stanislas soigne ses relations, surtout en direction de la 
petite aristocratie de Grande Pologne. Mais il est plus souvent 
à Varsovie où ses fonctions le retiennent, qu’en Silésie où 
Catherine, à ne s’occuper que de leurs filles, se sent négligée. 
Il a vingt-sept ans lorsque la situation politique de son pays 
se complique. Fragilisée par le système d’élection de son roi, 
la Pologne attise les convoitises de ses voisins qui cherchent 
à placer leur candidat sur le trône. En 1702, le roi Auguste II de 
Saxe, élu en 1696 et soutenu par la Russie, est battu par Charles 
XII, roi de Suède, qui contraint la noblesse polonaise à élire un 
nouveau roi et favorise la candidature de Stanislas.  Elu roi le 12 
juillet 1704, Stanislas est sacré le 4 octobre 1705 à la cathédrale 
de Varsovie. 

Hélas, entachée d’irrégularités, cette élection déclenche une 
division du pays entre les partisans d’Auguste II de Saxe et 
des Russes, et ceux de Stanislas Leszczynski et des Suédois. 
Considéré comme « antiroi » par le parti adverse, Stanislas 
exerce son métier de souverain de façon peu convaincante. 
Prince débonnaire, mais faible et craintif, il est très dépendant 
de ses protecteurs et semble incapable de gérer seul le pouvoir. 
Bref, il ne semble pas fait pour ce trône inconfortable, qui lui 
pèse, mais auquel cependant il s’accroche.

La défaite de son protecteur suédois à la bataille de Poltava, le 
8 juillet 1709, le contraint à céder la place à son rival Auguste II 
et à fuir son pays en 1710. Auguste II reprend possession de la 
Pologne, tandis que Stanislas se réfugie à Stettin (Poméranie), 
à Stockholm, puis à Bender (Moldavie) où le sultan le tient en 
semi-captivité. Il est libéré le 23 mai 1713. Vient alors le temps 
de l’exil.

Les pérégrinations européennes
Deux-Ponts et Wissembourg
Le 4 juillet 1714, Stanislas arrive dans cette petite principauté 
dont le roi de Suède lui offre la jouissance. Résidant tantôt au 
château de Deux-Ponts, tantôt dans la maison de plaisance 
de Tschifflik  qu’il s’est fait construire dans le goût oriental, 
Stanislas coule d’abord quelques années tranquilles, avant 
d’être rattrapé par les soucis. La princesse Anne, sa fille aînée, 
meurt brutalement d’une pneumonie à dix-huit ans, le 20 juin 
1717. Peu après, Stanislas est victime de tentatives d’enlèvement 
qui le terrifient  : il court se réfugier à Bergzabern, près de la 
place forte française de Landau. Enfin, le 11 décembre 1718, il 
perd son protecteur, Charles XII tué à la bataille de Friderikskall 
en Norvège. Les Leszczynski sont contraints de quitter Deux-
Ponts. Dépouillé, proscrit, sa tête mise à prix, le monarque 
déchu passe à Lunéville solliciter l’aide du duc Léopold, qui lui 
avance généreusement 30 000 livres. 

La situation devient critique pour la famille Leszczynski, sans 
domicile et sans argent. En mars 1719, le Régent Philippe 
d’Orléans donne finalement son accord au cardinal Armand-
Gaston de Rohan, évêque de Strasbourg, pour accueillir 
les exilés à Wissembourg, ancienne ville de la Décapole 
alsacienne. Installés dans un hôtel construit par Philippe de 
Wéber, conseiller de régence de l’Electeur Palatin, ils y vivent 
modestement d’une pension annuelle de 50 000 écus, versés 
par la France au nom de la Suède. Quelques polonais fidèles 
constituent leur maigre cour. Au milieu de la grisaille du 
quotidien et des cortèges de soucis, l’horizon ne va pourtant 
pas tarder à s’éclaircir.

Leur fille Marie a bien grandi. Il est temps de penser à son 
avenir en lui trouvant un riche parti qui redorerait le blason 
familial. Un premier soupirant, Louis-Charles-César Le Tellier, 
est écarté, pas assez doté pour devenir le gendre d’un roi ! 
Ensuite échouent un projet d’union avec le prince de Bade, 
Louis-Georges de Saxe-Lawemburg et un autre avec Louis-
Henry de Bourbon-Condé, petit-fils naturel de Louis XIV. 

Fille sans dot d’un souverain détrôné sans ressources, toutes 
les circonstances semblent défavorables à Marie Leszczynska. 
C’est pourtant paradoxalement ces conditions malheureuses 
qui vont pousser Madame de Prie, maîtresse de Louis-Henry de 
Bourbon-Condé, à arranger un mariage entre Marie et le jeune 
Louis XV. 

Stanislas, beau-père du roi de France
A Versailles, en effet, le roi est promis à l’Infante d’Espagne, 
Marie-Anne-Victoire, que l’on a fait venir à la cour et qui loge 
au Louvre. Mais à quatre ans, la petite fille n’est pas prête à 
convoler. Or, le roi, de santé fragile, doit au plus tôt assurer 
sa descendance. On se met donc en quête d’une princesse  
« éligible » qui donnera rapidement un dauphin à la Couronne. 
A vingt-deux ans, Marie Leszczynska est la candidate idéale. 
Elle n’est pas très jolie et manque un peu d’esprit. Mais elle a 
du charme, une taille de guêpe, un teint superbe et un regard 
malicieux. Elle est douce et très cultivée. Outre sa langue 
maternelle, elle est parfaitement francophone, et peut 
aussi s’exprimer en latin, italien et allemand. Elle a « l’esprit 
souple [qui] prendra la forme et la figure qu’on voudra ». 
Elle est pieuse, timide, facile à dominer. Et l’on peut espérer 
logiquement qu’elle aura beaucoup de reconnaissance et 
beaucoup d’enfants. En 1725, une maladie manque d’emporter 
le jeune roi de quinze ans. Les choses sont brusquées et l’on fait 
une demande officielle à Stanislas, quelques jours seulement 
avant celles du duc Léopold de Lorraine, qui propose sa fille 
aînée, Elisabeth-Thérèse et celle de la tsarine Catherine, qui 
offre sa fille Elisabeth. Stanislas est à Wissembourg lorsque 
lui parvient cette nouvelle si incroyable qu’il s’en évanouit 
d’émotion. On renvoie la petite infante en Espagne, puis on 
annonce officiellement le mariage de Marie et de Louis XV. 
Comblé, le futur beau-père s’installe à Strasbourg, dans la 
famille d’Andlau où il compose ses fameuses « Instructions à 
une future reine de France ». 
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Le 15 août, pour le mariage par procuration à la cathédrale, 
Strasbourg résonne des acclamations d’une foule en liesse. 
Les noces royales ont lieu le 5 septembre à Fontainebleau, en 
l’absence des parents de la mariée. Pas de souverains déchus 
au mariage du roi de France ! Puis, le 22 septembre, Stanislas, 
Catherine et quelques familiers s’installent à Chambord, 
résidence plus digne des beaux-parents du roi. Les « années 
Chambord » sont des années paisibles. Pendant que Catherine 
Opalinska, se lamente sur le manque de confort du château de 
François 1er, son mari, aimable et bonhomme, l’humeur toujours 
légère, dispose à sa guise du vaste domaine de chasse, se 
fait facilement des amis, se mêle volontiers aux Solognots, 
et accueille avec plaisir tous ceux qui passent par là. Il reçoit 
dans le même temps l’Ordre du Saint-Esprit, le grade de colonel 
de cavalerie et une pension de 100 000 écus. Sa situation 
matérielle s’améliore. 

De son côté, Marie « honore » rapidement son « contrat ». Le 
14 août 1726  elle donne le jour à des jumelles, Marie-Louise-
Elisabeth (+ 1759) et Anne-Henriette (+ 1752).  Le 28 juillet 1728 
naît encore une fille, Louise-Marie (+ 1733). Le 4 septembre 1729 
arrive enfin un garçon, Louis-Ferdinand, le dauphin (+ 1765). 
Et le 30 août 1730, un second fils, le duc d’Anjou, qui mourra 
en 1733. Le 23 mars 1732 et le 11 mai 1733 viennent au monde 
Adélaïde (+ 1800) et Victoire (+ 1799), les deux petites-filles que 
Stanislas chérira toute sa vie, celles qu’il aura la joie de recevoir 
à plusieurs reprises en Lorraine. Pour finir, Marie mettra encore 
au monde trois enfants : Sophie, en 1734 (+ 1782), Félicité, 
en 1736 (+ 1744) et enfin Louise, en 1737 (+ 1787).  Son devoir 
dynastique accompli, elle décidera ensuite de s’éloigner de son 
séducteur de mari et mourra, en 1768, après s’être posée toute 
sa vie en gardienne de la tradition à la cour, et avoir tenté, en 
vain, d’en chasser la Pompadour.    

Le second règne et la guerre de succession 
de Pologne
Tout va bien à Chambord jusqu’en février 1733 où la mort 
d’Auguste II de Saxe laisse le trône de Pologne vacant. Stanislas 
échafaude aussitôt des plans pour récupérer sa couronne. 
Comme si son premier échec n’avait pas suffi, le voilà qui repart 
sur les routes d’Europe, en août 1733, déguisé en négociant, 
pendant qu’un sosie embarque officiellement à Brest pour la 
Pologne. Soutenu, mollement, par son gendre et bénéficiant, 
en Pologne, du soutien du très populaire et très influent comte 
Potock-Potocki, il arrive à Varsovie le 8 septembre 1733 et 
recouvre le trône, le 12 septembre 1733. Mais les choses ne se 
passent pas comme prévu. Quelques jours plus tard, menacé 
par des troupes de la tsarine, il fuit Varsovie et se réfugie à 
Dantzig où il s’entoure d’une petite cour. Alors qu’Auguste III 
de Saxe est élu nouveau roi de Pologne, la ville de Dantzig est 
assiégée par les Russes. La petite flotte française envoyée en 
renfort, avec le sosie, arrive trop tard et la ville capitule le 9 
juillet 1734, après cent-trente-cinq jours de siège et la mort du 
comte de Plélo . Après une rocambolesque équipée à travers les 
marais, déguisé en paysan, Stanislas se replie à Koenigsberg, 
chez le roi de Prusse.

Il aura donc suffi de quelques jours à Stanislas pour perdre 
une seconde fois son trône. La guerre de Succession de 
Pologne confirme la nécessité de trouver une solution durable 
pour pacifier l’Europe et en équilibrer les forces. En 1735, une 
solution astucieuse est finalement adoptée : François III de 
Lorraine cèdera, contre la Toscane, ses duchés à Stanislas, 
qui conservera ses titres de roi de Pologne et de grand-duc de 
Lituanie et ses biens patrimoniaux. A sa mort, les duchés seront 
réunis à la France, comme dot de Marie Leszczynska. 

Des deux principaux protagonistes, on écarte soigneusement 
le duc de Lorraine, mis devant le fait accompli. Le 27 janvier 
1736, l’ancien roi de Pologne signe son acte d’abdication. Le 
12 février, François de Lorraine épouse l’archiduchesse Marie-
Thérèse, dans un climat tendu.  Harcelé par l’empereur, François 
signe la cession du Barrois le 24 septembre. Le 30, au château 
de Meudon où il s’est provisoirement installé, Stanislas signe 
la convention que lui impose le cardinal Fleury et par laquelle, 
contre une liste civile de 1 500 000 livres, il abandonne 
pratiquement toute autorité en faveur de son gendre qui sera 
représenté en Lorraine par un intendant de justice, police et 
finances. L’ancien monarque renonce définitivement à ses 
droits sur la Pologne et reçoit la Lorraine en viager. Ensuite, le 
processus s’accélère encore. Le 18 janvier 1737,  Antoine-Martin 
Chaumont de La Galaizière est nommé chancelier auprès de 
Stanislas. Le 8 février se déroule, à Bar-le-Duc, la cérémonie 
officielle de cession du Barrois. Le 13 février 1737, François 
III se résout enfin, la plume tremblante, à céder la Lorraine.  
Le 6 mars, sa mère et ses soeurs quittent définitivement 
Lunéville, et le 21 mars, enfin, a lieu à Nancy la cérémonie de 
cession de la Lorraine. 

Après que les Chambres des Comptes de Bar et de Nancy 
aient prêté serment de fidélité, Stanislas est prêt à gagner la 
Lorraine. 

Stanislas sur le trône des ducs de Lorraine 
Le 3 avril 1737, il entre dans Lunéville. Le 18 novembre 1738 est 
signé le Traité de Vienne, qui met définitivement fin à la guerre 
de Succession de Pologne. Pour Stanislas, les années lorraines 
s’annoncent donc pour le mieux. Certes, l’ancien monarque 
connaît des frayeurs. En 1743, en pleine guerre de Succession 
d’Autriche, l’inquiétude le gagne lorsque Charles-Alexandre, 
frère cadet de l’ancien duc de Lorraine, mène les troupes 
autrichiennes aux frontières des duchés. La crainte de voir ces 
derniers envahis, et surtout celle de voir Charles-Alexandre 
les revendiquer, tenaille un moment Stanislas qui envoie son 
épouse à Meudon, pendant que lui va se mettre à l’abri à Metz. 
La mort de la duchesse douairière Elisabeth-Charlotte le 23 
décembre 1744, libère le château de Commercy que Stanislas 
pourra aménager selon ses goûts. Le 19 mars 1747, le malheur 
frappe à nouveau. Déprimée et malade depuis longtemps, 
Catherine Opalinska est victime d’une attaque cérébrale et 
meurt. 

© Guillaume Lab Maxéville
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Duc nominal aux prérogatives limitées, le vieux monarque 
restera en Lorraine près de trente années. Certes, le pouvoir est 
aux mains d’un Chaumont de La Galaizière brutal, qui prépare la 
réunion des duchés à la France, à coup d’impôts et de corvées. 
Et les Lorrains en paient lourdement le prix. Mais pour eux, peu 
importe qui dirige réellement le pays. Ce qu’ils voient, ce sont 
les « bienfaits » que leur apporte ce souverain rond, aimable 
et cultivé, qui peu à peu les séduit. D’abord, il redonne vie à 
Lunéville avec une nouvelle cour gaie et haute en couleurs. 
Ensuite, il embellit et enrichit le paysage culturel, artistique 
et architectural. Enfin, il tente de soulager les misères de son 
peuple. Au bout du compte, il a le beau rôle, et c’est de cela que 
se souviendront les Lorrains.

La cour de Lunéville
En dépit de son âge avancé et de ses soucis de santé, Stanislas 
parvient à susciter une véritable vie de cour, autour d’un  
« noyau » polonais. Dès son premier exil à Deux-Ponts, il avait 
fait venir sa cousine Marie Jablonowska. Il appelle maintenant 
à Lunéville la sœur cadette de Marie, la belle Catherine, sa 
maîtresse à Dantzig, épouse du comte François Ossolinski . La 
colonie polonaise compte aussi le baron Stanislas de Meszeck, 
Grand Maréchal du Palais et compagnon des premières heures 
d’exil, le Grand-aumônier Joseph Zaluski, bibliophile érudit 
et ambitieux, Grand-Prévôt de Saint-Dié qui repartira en 
Pologne dépité de n’avoir pu obtenir aussi le titre de Primat 
de Lorraine, Jean Krasinski, Grand-Aumônier de la reine, abbé 
de Chaumouzey, Stanislas Miaskowski, premier aumônier de 
Stanislas, son cousin.

Au fil des ans, décès et départs éclaircissent les rangs de ces 
fidèles polonais. Remplaçant progressivement les absents, 
lorrains et français se font plus nombreux auprès du vieux 
monarque. Aux côtés d’officiers de haut rang comme le comte 
de Béthune, grand-chambellan de 1737 à 1744, le marquis de 
Custines, grand-écuyer en 1737, le comte de Thianges, grand-
veneur de Lorraine de 1737 à 1746, le comte d’Haussonville, 
grand-louvetier en 1748, les marquis de Lambertye et de 
Boufflers, commandants de la Garde du Corps, se pressent 
des gens spirituels et cultivés, des écrivains, des savants, de 
jolies femmes : Mme de Boufflers, la favorite, le Chevalier de 
Solignac, le secrétaire du roi, le Père de Menoux, supérieur des 
Missions Royales et directeur de conscience de la reine, Jean-
François de Saint-Lambert, le poète, et son amie Emilie du 
Châtelet, la « Divine Emilie », mathématicienne et physicienne, 
le comte de Tressan, gouverneur de Toul et grand maréchal des 
logis du roi, François Devaux, dit Panpan, poète et lecteur de 
Stanislas, Mme de Graffigny, auteur de romans et de pièces de 
théâtre.

Ces « courtisans » brillants et cultivés entretiennent une 
atmosphère savante et raffinée, enrichie par l’accueil d’hôtes 
de marque qui font les délices de cette cour légère et sans 
apparat : Maupertuis, Hénault, Helvétius, Montesquieu en 
1747, et surtout Voltaire en 1748 et en 1749. Ce dernier achève 
Zadig et fait jouer Zaïre et Mérope à Lunéville. Il faudra la mort 
inattendue de son amie, la « divine Emilie » pour que le chagrin 
lui fasse abandonner les bords de la Vezouze. Le philosophe 
gardera une constante amitié au roi de Pologne, cherchant 
même à se fixer à Craon ou à Champigneulles vers 1757, projet 
abandonné ensuite à cause de l’hostilité de Louis XV.

A Lunéville, le roi mène une vie simple et active. Levé aux 
aurores, il dicte d’abord un grand nombre de lettres, assiste au 
Conseil ou écoute le rapport de son intendant Alliot, accorde 
des audiences puis entend deux messes, avant de prendre un 
très copieux, mais unique repas. L’après-midi, selon le temps, il 
se promène longuement à cheval ou en calèche, va à la chasse, 
fait de la musique, peint, fait des recherches mécaniques, 
rédige des ouvrages politiques, philosophiques ou religieux. 
Pour se détendre, il joue avec son chien et son singe, ou taquine 
Bébé, son nain.

Le soir, il va au concert ou au théâtre, joue au jeu de trictrac, 
de piquet ou d’échecs, puis s’entretient avec un invité de choix. 
Vers 22 heures au plus tard, il gagne sa chambre, laissant ses 
courtisans se livrer au gros jeu et à celui des médisances.

Malgré l’âge et la santé chancelante du roi, on ne vit jamais 
autant de fêtes à Lunéville qu’à cette époque. Contrairement à 
la reine, Stanislas adore les fêtes et tout ce qui réjouit le cœur. 
Le château et les bosquets deviennent le cadre idéal pour tous 
ces divertissements. 

Le roi bâtisseur   
Si Stanislas aime les plaisirs, il aime aussi varier les lieux de 
séjour. Conséquence d’une vie d’exil ? Passionné d’architecture, 
il passera la plus grande partie de son règne lorrain à aménager 
les résidences de ses prédécesseurs et à en créer de nouvelles 
dont il conçoit lui-même les programmes. 

A Lunéville, il ne touche pas au château édifié par Léopold. 
En revanche, il en redistribue les appartements, change 
sa décoration et reprend les jardins en faisant dessiner de 
nouveaux bosquets, enrichis de cascades, de canaux, de 
bassins et de nombreuses statues. Il fait également édifier le 
Rocher animé de malicieux jets d’eau, pour le plus grand plaisir 
de tous. Un théâtre de verdure, la Comédie champêtre, une 
maison turque, le Kiosque, un bâtiment chinois, le Trèfle, et 
sept chartreuses complètent l’ensemble et affirment ce goût 
de la nature et de l’exotisme que Stanislas avait déjà cultivé 
à Tschifflik. A cet ensemble, il ajoute encore les pavillons de 
Chanteheux et de Jolivet, où il se retire volontiers.



Un peu au nord de Lunéville, il édifie le château d’Einville. 
Aux portes de Nancy, il fait abattre le vieux château de La 
Malgrange, jadis délaissé par Léopold, tandis qu’Héré édifie 
une nouvelle bâtisse, dans laquelle le roi accueille ou quitte 
ses hôtes les plus illustres. 

Après la mort d’Elisabeth-Charlotte, Stanislas réaménage la 
résidence de Commercy et transforme ses jardins en apothéose 
de l’eau : bassins de Neptune et de Diane, Grand Canal, Fontaine 
royale, Pont d’eau, Pavillon royal où l’onde, ruisselant le long 
d’armatures en grillage, forme de surprenantes colonnes de 
cristal. Tout contribue à faire de ce palais d’été une délicieuse 
oasis de fraîcheur pendant la période caniculaire.

Mais les châteaux de Stanislas sont édifiés avec une rapidité 
et un souci d’économie qui nuisent à leur solidité. Beaucoup de 
ces constructions hâtives et clinquantes donnent rapidement 
des inquiétudes. Aussi, au décès de son beau-père, Louis XV 
préférera-t-il en faire abattre certains plutôt que d’assurer 
leur ruineux entretien. Dès mars 1766, une partie du château 
de la nouvelle Malgrange, les édifices de Chanteheux, Jolivet 
et Einville sont condamnés, tandis que Lunéville et Commercy 
doivent leur salut à leur transformation en casernes. 

L’œuvre urbaine de Stanislas : 
Nancy et la Place Royale 
Tout a été écrit sur l’œuvre de Stanislas dans la capitale 
lorraine. A près de soixante-quatorze ans, avec l’ardeur d’un 
jeune homme, le monarque engage la mise en œuvre d’un des 
ensembles urbains les plus réussis du XVIIIème siècle. Née de la 
collaboration exemplaire entre Héré, l’architecte, Lamour, le 
serrurier et Guibal, le sculpteur, sous la direction personnelle 
de Stanislas, la place Royale en constitue le fleuron et l’on a 
cent fois évoqué le geste politique fort et inédit qu’en constitue, 
au centre, la statue de Louis XV. Geste auquel Stanislas 
est si attaché que pour une fois, il tient fermement tête à 
l’administration française, hostile à ce projet qui nécessite la 
démolition des anciennes fortifications. Les aménagements 
débutent le 24 janvier 1752 et se terminent le 26 novembre 
1755, avec fêtes de la dédicace de la place Royale.

Le roi philosophe et chrétien 
Sincèrement soucieux du bien-être de ses sujets, Stanislas 
illustre son règne, non sans ostentation d’ailleurs, par de 
nombreuses fondations, religieuses et philanthropiques, sur 
lesquelles un recueil qu’il fait diffuser s’étend complaisamment 
en 1732 . Si l’Hôpital royal Saint-Stanislas, la Bibliothèque 
publique de Nancy et la Société Royale des Sciences et Belles-
Lettres de Nancy connaissent par la suite une brillante fortune, 
beaucoup de ces fondations sont plus confidentielles et 
disparaissent plus ou moins rapidement. Certaines favorisent 
le développement des sentiments religieux, l’instruction 
populaire et la culture. D’autres, qui  contribuent réellement à 
soulager bien des malheureux, vaudront à Stanislas le surnom 
de Bienfaisant. 

Les dernières années   
Depuis 1757, le roi de Pologne a beaucoup baissé. Il se déplace 
très difficilement, le plus souvent en fauteuil roulant. Il 
n’entend plus et il est presque aveugle, mais il garde toute sa 
lucidité et son humour. Entouré de l’affection de sa fille et de 
ses petits-enfants, il surmonte les épreuves qui se multiplient. 
En décembre 1759, pour la troisième fois, le château est 
affecté par un  incendie. Les 11 et 12 juillet 1761, c’est au tour 
du Kiosque d’être la proie du feu. En 1763, Stanislas déplore les 
décès d’Emmanuel Héré, son cher architecte, et de son nain 
Bébé. Il effectue son dernier voyage à Versailles en septembre 
1764. L’année suivante, pour lui en épargner les fatigues, c’est 
Marie Leszczynska qui fait le déplacement et vient passer trois 
semaines avec lui à Commercy. Peu de temps après parvient 
la terrible nouvelle de la mort du Dauphin. Début janvier 
1766, le roi séjourne une dernière fois à La Malgrange et va se 
recueillir à Bonsecours, comme s’il pressentait l’imminence 
du dénouement. A Lunéville, dans le château déserté par les 
courtisans, le vieux roi épuisé supporte courageusement sa 
tristesse et ses maux, blotti dans sa chambre, à « se griller 
au coin du feu », comme il l’écrit à sa fille. La suite est bien 
connue. C’est là que, le matin du 5 février 1766, son vêtement 
s’enflamme accidentellement et qu’il chute dans les braises 
d’où on le relève, plus tard, grièvement brûlé. De nature 
robuste, il résiste encore quinze jours. Puis meurt, le 23 février.

La réunion à la France
Aussitôt après le décès du souverain nominal, le sceau des 
Cours souveraines est changé et les Conseils supprimés. 
Toutes les affaires seront dorénavant traitées à Paris. Ainsi la 
Lorraine administrée officiellement par la France depuis 1737 
devient-elle province française sans presque s’en apercevoir, 
moins de trente années plus tard.

Si l’abandon de François III en février 1737 avait désespéré 
bon nombre de Lorrains jaloux de leur indépendance et se 
méfiant d’un souverain imposé par la France, la disparition 
de Stanislas Leszczynski, roi de Pologne honoraire et duc de 
Lorraine nominal, toucha sincèrement le peuple des duchés. Sa 
bonté, sa bonhomie, son souci d’embellir sa nouvelle capitale, 
de multiplier les institutions charitables et de faire rayonner 
la culture avaient peu à peu gagné le cœur de ses sujets 
d’adoption. 

Face à un intendant brutal personnifiant bien le pouvoir 
inflexible d’un état qui, quarante ans auparavant, occupait 
le pays en vainqueur, le souverain polonais symbolisait 
parfaitement le monarque éclairé, soucieux du bonheur de son 
peuple autant que de l’approfondissement des « Lumières ». 
À Stanislas allèrent donc les sympathies des Lorrains à la veille 
de la réunion à la France et leurs regrets reconnaissants très 
longtemps après l’intégration.
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