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Société Hyèroise d'Histoire et d' Archéologie

Trésorier de l’Amicale Franco-Polonaise de Toulon avec laquelle la SHHA entretient les
meilleures relations, Joël Thibault évoque la seule reine de France d’origine polonaise. 

Marie Leszczynska
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Il explique tout d’abord le titre donné à son exposé. Il est admis que l’on célèbre un
premier mariage par procuration à la résidence de la future souveraine puis un deuxième dans
son nouveau royaume. La lune de miel correspond à la fin de la seule période de février à
décembre 1725 qui sera traitée.

Le  conférencier  rappelle  ensuite  que  la  monarchie  polonaise  étant  élective,  le  roi
Stanislas Leszczynski évincé a dû trouver refuge à Wissembourg, protégé par le roi de France.

Stanislas Leszczynski Duc de Bourbon

 Marie, fille de Stanislas va alors attirer l’attention du duc de Bourbon, descendant du
Grand Condé, principal ministre du jeune Louis XV, âgé de quinze ans. 

Madame de Prie, maîtresse du duc de Bourbon, sera à la base d’une opération tendant à
marier Marie et le jeune roi avec l’espoir de conserver ainsi son influence et celle du duc à la
Cour Royale. Pour masquer l’opération, on n’hésite pas à faire état d’une liste de quatre-vingt-
dix-neuf prétendantes dont cinquante sont éliminées aussitôt, il en sera de même pour toutes les
autres, il n’en restera qu’une seule.

Après l’accord enthousiaste de Stanislas et un rapport médical satisfaisant de la promise,
Louis  XV  annonce  officiellement  son  mariage  le  27  mai.  Marie  déménage  ensuite  de
Wissembourg à Strasbourg, lieu du premier mariage par procuration, qui se déroule le 15 août.
Le duc d’Orléans représente le Roi.
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Madame de Prie
Marie Leszczynska

Joël  THIBAULT  décrit  ensuite  le  voyage  qui  va  mener  Marie  de  Strasbourg  à
Fontainebleau où les époux y seront unis pour la deuxième fois,  le 5 septembre. Les villes
traversées se doivent d’organiser une réception royale mais coûteuse.

Château de Fontainebleau
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Près de Moret, sur le plateau de Froide Fontaine, un obélisque commémore la première
rencontre de Louis XV et de la Reine. Celle-ci, le jour de la cérémonie portera une lourde robe
de velours  brodée  d’or.  Toutes  les  notabilités  sont  présentes,  è  l’exception  toutefois  du  roi
Stanislas, père de la mariée. 

Obélisque Mariage de Louis XV et Marie Leszczynska

On ne manque pas toutefois de relever la différence d’âge, le Roi a quinze ans et la Reine vingt-
deux. Les jeunes mariés et la Cour vont ensuite séjourner trois mois à Fontainebleau bénéficiant
de divers  divertissements (théâtre,  musique et  chasse).  En octobre,  Louis XV rencontrera à
Bourron  Marlotte  son  beau-père  Stanislas  et  lui  accordera  la  jouissance  du  château  de
Chambord, il y vivra jusqu’en 1733.

Château de Chambord
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Le 5 décembre 1725, le château de Fontainebleau est abandonné par le jeune couple pour
celui de Versailles que l’on n’atteindra que de nuit. Pendant cette « lune de miel » de septembre
à décembre 1725, le conférencier estime que le Roi était amoureux et qu’il le restera encore
quelques années, mais il épuise son épouse par des grossesses trop fréquentes, dix naissances
vont se succéder et bientôt viendra le temps des favorites.

Louis XV

Le duc de Bourbon ne jouira pas longtemps du succès obtenu avec ce mariage.
En 1775, il est disgracié au  profit du futur cardinal de Fleury ancien précepteur du Roi.
(11 juin 1726)

Cardinal de Fleury
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