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Une dauphine d’esprit polonais à la cour de Versailles
Après la mort de Jean III, la France proposa à deux reprises ses
propres candidats à la couronne de Pologne, à savoir le prince de
Conti en 1697 et Stanislas Leszczyński, le beau-père de Louis XV
en 1733. Ces deux candidatures échouèrent face aux puissances
des monarchies voisines de la République qui avaient soutenu les
deux candidats saxons, devenus rois de Pologne, Auguste II et Auguste III. La petite fille de ce premier et la fille de ce dernier seront
le sujet de nos considérations ici.
Marie-Josèphe de Saxe (1731‑1767), fut l’un de 14 enfants du
roi de Pologne et l’électeur de Saxe Auguste III et de l’archiduchesse
autrichienne du même nom de Marie-Josèphe. Elle fut née dans les
conditions de l’union personnelle entre la Pologne et la Saxe et en
tant que telle, elle appartint à la troisième génération des princes
de Saxe attachés à la Pologne. Comme Dauphine de France, Marie-Josèphe devint au même temps la belle-fille de la reine de France
et l’autre princesse royale de Pologne, Marie Leszczyńska, la fille
de Stanislas Ier qui avait été dépossédé de son trône par le père de
la nouvelle femme du Dauphin. D’ailleurs la Dauphine demeura
jusqu’alors à l’ombre de la reine du nom difficile de Leszczyński.
Certainement, la reine qui était polonaise, attira plus d’attention
aussi bien de la part des historiens français que des historiens polonais. Pourtant, au moment du mariage avec le Dauphin de France,
le seul fils vivant de Louis XV et de Marie Leszczyńska, Marie-Josèphe entra aussi à la cour, où désormais il y avait deux princesses
royales de Pologne : la mère et la femme du dauphin.
Marie-Josèphe est une princesse un peu oubliée comme elle ne
put jamais devenir reine de France, car les deux, Dauphin et Dauphine, furent morts avant le roi et la reine. Cependant, sa présence
pendant vingt ans à la cour de Louis XV fut la plus marquée à travers sa descendance avec Louis Ferdinand. En effet, la fille d’Auguste III devint la mère des trois derniers Bourbons sur le trône de
France : Louis XVI, Louis XVIII et Charles X.
Avant d’arriver à Versailles, Marie-Josèphe eut l’occasion de
connaître non seulement sa Saxe natale, mais aussi le royaume
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polonais de son père et grand-père. Grâce à la correspondance
échangée, dès les premières années de vie avec son frère chéri
Xavier, nous savons que la future dauphine alla le plus loin à l’Est
en 1744. Il s’agit d’un voyage avec son père à Grodno en Lituanie
à l’occasion de la Diète tenue dans cette ville-là. La même année, Marie-Josèphe fut envoyée par son père pour rendre visite au
sanctuaire national polonais, le monastère de Jasna Góra à Częstochowa. Dans ce contexte, il ne faut pas oublier que Marie-Josèphe
fut la fille du converti Auguste III, mais elle-même devint ultracatholique grâce à la religiosité de sa mère Marie-Josèphe d’Autriche.
Ce mariage du prince saxon avec une archiduchesse autrichienne
ne fut possible que grâce à la conversion des Wettins à la foi catholique en relation avec leur candidature au trône de la Pologne
catholique. Seulement un tel changement de la confession rendit
possible, à Auguste II et à Auguste III, de se présenter comme candidats à la couronne de Pologne. La conversion des Saxons dans
le contexte polonais rendit le mariage de Marie-Josèphe avec le
Dauphin possible et même avantageux. Ce fut ainsi que la Maison
de Saxe devint le membre égal de la société des princes.
Après la mort de la première dauphine, la princesse Marie-Thérèse d’Espagne, Louis-Ferdinand devint veuf très jeune. Comme
il fut le seul héritier du trône de France, il était absolument indispensable d’assurer la primogéniture à la Maison des Bourbon.
Les négociations saxonnes autour du nouveau mariage du Dauphin étaient menées entre le ministre des Affaires Etrangères de
l’époque, le marquis d’Argenson et le diplomate saxon en France,
le comte de Loss, entre juillet et octobre 1746. Cependant, c’est
à Varsovie que Marie-Josèphe apprit que son destin était dès lors
d’épouser le fils de Louis XV. L’ambassadeur de France en Pologne,
le marquis des Issarts, vint voir la princesse après la conclusion de
la négociation matrimoniale le 7 novembre 1746, pour lui notifier
la bonne nouvelle de son futur mariage avec le Dauphin de France.
Hélas, au grand désappointement des seigneurs polonais, le mariage français de la fille du roi de Pologne fut célébré déjà à Dresde
au début de 1747. Ce fut alors que Marie-Josèphe commença à signer ses lettres « la future dauphine de France ».
La nouvelle dauphine fut installée à Versailles en février 1747.
Dès lors, il n’y avait pas de diplomate français à la cour d’Auguste III qui n’aurait pas cherché à plaire à la femme du Dauphin.
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En effet, on chercha à chaque occasion de s’assurer la bienveillance
de Marie-Josèphe pour améliorer son sort ou sa carrière à travers
les grâces de la future reine. La voie la plus sûre pour atteindre ce
but conduisait à travers une bonne exécution des ordres favorables
aux intérêts de la Maison de Saxe en Pologne.
De l’autre côté, nous voyons un grand nombre de Polonais,
dévoués à la Maison de Saxe, et cherchant à s’assurer la protection de la nouvelle dauphine. Dans l’entourage de Marie-Josèphe,
nous retrouvons facilement les noms de la grande et de la petite
noblesse polonaise. Il s’agit des personnes que la Dauphine connut
lors de ses voyages en Pologne et en Lituanie. L’autre groupe était
celui qu’elle avait connu à la cour saxonne de Dresde. Il s’agit
avant tout des Polonais assignés aux petites cours des frères de Marie-Josèphe (Frédéric-Christian, Xavier, Charles, Albert et Clément)
pour des raisons de l’apprentissage de la langue. En effet, beaucoup
de pages polonais des princes royaux devaient, selon les dispositions d’Auguste III, assurer la connaissance du polonais à ses fils.
Enfin le troisième groupe des Polonais connus de Marie-Josèphe
c’étaient des voyageurs polonais venus en visite obligatoire à la
cour de Versailles lors de leur séjour en France. Le résultat de ses
connaissances polonaises était des tentatives visant à s’assurer une
grâce en France, en Pologne, ou en Saxe, à travers la bienveillance
de la Dauphine.
La Pologne est bien présente dans la correspondance de la Marie-Josèphe. Nous y reconnaissons la perception plutôt sentimentale de la réalité polonaise. Les Polonais sont souvent nommés le
peuple malheureux parce qu’opprimés par la Russie et la Prusse :
« Permettez moy de ne vous plus parler des affaires de Pologne,
elles ne sont bonnes qu’à me faire tourner le sang et à me percer
le cœur de toutes part »1. Après la mort de son père, la Dauphine
entra dans le jeu autour de la couronne élective de Pologne et fit
des efforts pour procurer la couronne de Pologne à son frère préféré
par la voie de soutien diplomatique français.
Ce n’est qu’après la fin de l’union entre la Pologne et la Saxe
après l’élection d’un candidat opposé au frère de la dauphine, Stanislas Auguste de la famille polonaise des Poniatowski, que Marie-Josèphe fit ses adieux définitifs à la Pologne : « Je ne m’en
1
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informe plus des affaires de Pologne depuis le bon choix qu’on y
a fait mais je prie le bon Dieu de tout mon cœur de proteger ce
Royaume et d’y conserver toujours la Sainte Religion »2.
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