Stanislas LESZCZYNSKI
Titres: Roi De Pologne, Duc De Lorraine et de Bar (1737 - 23 février 1766)
Né le 20 octobre 1677 à Lviv ( 79000 ) Oblast de Lviv, UKRAINE
Décédé le 23 février 1766 à l’âge de 88 ans, à Lunéville ( 54300 ) Meurthe et Moselle, Lorraine
Inhumé le 24 février 1766 à Lunéville ( 54300 ) Meurthe et Moselle, Lorraine

Union(s) et enfant(s)
Catherine OPALINSKA 1682-1747
Mariés peut-être le 25 mai 1698 . Époux: 20 ans - Épouse: 15 ans
Enfant(s)
Marie LESZCZYNSKA

Dates

Lieu de naissance

23/06/1703 - 24/06/1768

Trzebnica ( 55-100 ) Trzebnica, POLOGNE

Notes

1 - Histoire :
Stanislas, par la grâce de Dieu, Roi de Pologne, Grand-Duc de Lituanie, Russie, Prusse, Mazovie, Samogirle, Kiovie,
Volhinie, Podlachie, Livonie, Smolensko, Sévérie, Czernichovie, Duc de Lorraine et de Bar, Marquis de Pont-à-Mousson et
de Nomeny, Comte de Vaudemont, de Blamont, de Sarwerden, et de Salm. Issu d'une famille aristocratique de BohêmeMoravie installée en Pologne au Xe siècle, ce Stanislas, riche héritier du Palatinat de Posnanie, épouse à 21 ans la fille d'un
magnat polonais, Catherine Opalinska. Le couple a deux filles : une première, morte jeune, une seconde, Marie. A 27 ans, il
devient, grâce au roi de Suède, roi de Pologne. Mais le tsar de Russie, Pierre Ier le Grand, le contraint à l'exil en Allemagne,
puis à Wissembourg, en Alsace, sur les terres du roi de France. Puis, par un hasard étonnant, le mariage de Louis XV avec
sa fille Marie, résultat d'arbitrages politiques entre les Bourbons et les Orléans qui conduisent à éliminer les autres
prétendantes potentiellles, le sort d'une condition relativement modeste. Après une restauration manquée en pologne, il
reçoit en viager les duchés de Lorraine et de Bar qui reviendront à la France à sa mort. Le 3 avril 1737, il s'installe en
Lorraine, à Lunéville et Nancy, après avoir signé une déclaration secrète, appelée «déclaration de Meudon», par laquelle
Stanislas déclare ne pas vouloir se «charger des embarras des arrangements qui regardent l'administration des finances et
revenus des duchés de Bar et de Lorraine» et s'en remettre au roi de France, qui entre en possession des duchés « dès
maintenant et pour toujours ». En compensation, Stanislas reçoit une rente annuelle très confortable. Il entretient une cour
brillante et joue un rôle de mécène pour de nombreux artistes et gens de lettres. Il crée la Bibliothèque royale de Nancy,
publique, et la Société royale des sciences et belles-lettres, qui prend bientôt le nom d'Académie de Nancy. Cette dernière
doit à la fois diffuser les connaissances, promouvoir la langue française (dans une province où une partie de la population
parle un dialecte germanique) et promouvoir la tolérance religieuse et politique. Favorable à la liberté et à la séparation des
pouvoirs, Stanislas, quoique profondément croyant, se tient à l'écart de tous les fanatismes. Il transforme sa capitale, Nancy,
et la dote du magnifique ensemble édifié autour de l'actuelle place Stanislas par l'architecte Emmanuel Héré. Une grande
place oblongue, dite « place neuve de la Carrière », réunit la vieille ville à la ville neuve. Elle communique avec la place
Royale (aujourd'hui « place Stanislas »), créée en l'honneur de Louis XV. Inaugurée en novembre 1757, elle est entourée
d'immeubles magnifiques et close de grilles dorées, chefs d'oeuvre de ferronnerie de Jean Lamour. Stanislas installe
plusieurs résidences royales (La Malgrange, Commercy, Jolivet et Einville) et fait transformer le château de Lunéville,
surnommé le petit Versailles. Dans ses États, il met en place des initiatives sociales en avance sur son temps : écoles,
hôpitaux, bibliothèques publiques, greniers collectifs, secours aux plus démunis, etc.

2 - Gastronomie :
Amateur de bonne table, il est à l'origine de la fameuse Madeleine de Commercy et du Baba au Rhum.
La Madeleine de Commercy En fait, l’hypothèse la plus répandue, et aussi la plus probable, fait naitre La Madeleine de
Commercy au milieu du XVIIIème siècle dans les cuisines de Stanislas Leczinski, ancien roi de Pologne, et duc de Lorraine.
Celui ci avait comme résidence secondaire le Château de Commercy, situé dans la petite bourgade du même nom. Pour
satisfaire la gourmandise de leur maître, les cuisiniers de Stanislas rivalisaient d'imagination. On leur attribue l’invention de
quelques desserts restés célèbres, comme l’ancêtre de notre baba au rhum. Un jour que le prince recevait des invités de
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marque, il demanda que l’on prépare un dessert original. C’est une jeune soubrette nommée Madeleine Paulmier qui fut
chargée du dessert et réalisa une nouvelle recette. Le roi Stanislas apprécia tant ce petit gâteau qu’il en fit envoyer à la reine,
sa fille, épouse de Louis XV. On décida de l’appeler « gâteau de la reine », mais celle-ci préféra rendre hommage à la
soubrette de Commercy, et le nommant Madeleine de Commercy.
Le Baba au Rhum Le “baba” est un gâteau polonais aussi bien que russe. Le mot “baba” n’a rien à voir avec Ali Baba. Il
signifie “vieille femme”. Au XVIe siècle le baba est un grand gâteau cylindrique, fait avec une pâte levée garnie de fruits secs et
aromatisée au safran.
Le roi Stanislas Leszczynski introduit en France, à la Cour de Lunéville, au 18e siècle, ce gâteau russo-polonais et Diderot
évoque le “baba” dans une lettre à Sophie Volland en 1767.

3 - Liens :
Il reçoit la visite vers 1760 de Marguerite COLIN femme de Philippe VINCENOT, petit-fils de Jean VINCENOT (ca 16301714) et Marie ANTOINE (?1638-1718), mes Sosa 1126 et 1127, pour la naissance de ses triplés.
Il a pour Lieutenant de ses chasses François Nicolas VACANT, arrière petit-fils de Pierre VACANT et Catherine PASQUIN,
mes Sosa 5416 et 5417, nommé le 31 octobre 1758 comme Capitaine.
Jean François de WACQUANT (VACANT) Jean François VACANT, petit-fils de Pierre VACANT et Catherine PASQUIN, mes
Sosa 5416 et 5417, est son conseiller.
François DE RIQUET DE CARAMAN, Comte de Caraman, Né le 4 avril 1698 (vendredi) au Château de Saint-Agnes,
banlieue de TOULOUSE Décédé le 21 avril 1760 (lundi) à Paris, Assidu de la Cour du Roi détrôné de Pologne (Duc de
Lorraine en 1738) Stanislas LESZCZYNSKI beau-père de Louis XV.
Décès

Acte de décès de Stanislas roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar (Extrait du registre de Paroisse de Lunéville)
L'an dix sept cent soixante six, le vingt troisième février, à quatre heures quatre minutes du soir, est décédé en son château de
cette ville, très haut, très puissant et très excellent Prince Stanislas Leszczynski, roi de Pologne, Grand-duc de Lithuanie, etc.,
Duc de Lorraine et de Bar, etc., age de quatre-vingt huit ans trois mois et vingt trois jours, veuf de très haute, très puissante et
très excellente princesse Catherine Opalinska, après avoir reçu les sacrements de Pénitence, d'Eucharistie en Viatique et
d'Extrême-Onction. Les entrailles de ce prince, si digne de nos regrets, ont été déposées dans le caveau des chanoines
réguliers de la maison de St Remy de cette ville, come il conste par le procès-verbal dressé, recto, de ce registre. Son corps
embaumé, qui était resté exposé pendant huit jours dans une chapelle ardente dressé à cet effet dans la chambre appelée la
chambre d'honneur, après que la levée en a été faite, avec les prières et cérémonies ordinaires, par le chapitre des chanoines
réguliers, ayant pour ce moment à sa tête, son Eminence, qui en a a récité la collecte et à qui il n'a été fait aucune difficulté à
cet égard, à cause de sa dignité, a été transporté, le troisième mars, et conduit par son Eminence Monseigneur le cardinal de
Choiseul, son grand aumônier, monseigneur de le Prince de Beauvau grand maître de sa maison, le R.P. Louskina son
confesseur, et le soussigné curé de Lunéville, accompagné de MMrs les aumôniers ordinaires portant chacun du poile, des
grands officiers de la couronne et duchés, seigneurs de la Cour, en l'église des RR.PP. Minimes de Bonsecours, et a de suite
été déposé dans le caveau royal y construit par les ordres de sa Majesté. De tout quoi procès-verbal a été dressé par
Monseigneur de La Galaizières, Intendant de Lorraine et Barrois, commissaire en cette part. Et le présent acte a été dressé sur
ce registre et signé par les chanoines réguliers de ma Maison de St Remy.
Inhumation

Acte de dépôt des entrailles de Stanislas, roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar, dans le caveau de l'église des chanoines
réguliers de St Remy, à Lunéville (24 février 1766 - Extrait du registre de Paroisse de Lunéville)
L'an dix sept cens soixante six, le vingt quatrième février, à 9 heures du soir, je soussigné prêtre chanoine régulier, prieur de la
Maison de St Remy et curé de la paroisse St Jacques, l'unique de Lunéville, à la tête des Chanoines réguliers composant le
Chapitre de laditte maison et du clergé de laditte paroisse, ai reçu avec respect et reconnaissance, le précieux et estimable
dépôt des Entrailles de très haut, très puissant et très excellent Prince Stanislas premier, Roi de Pologne, grand duc de
Lithuanie etc, Duc de Lorraine et de Bar, et notre auguste souverain, décédé hier à quatre heures quatre minutes du soir, dans
son palais de Lunéville, des mains de Rangéval, Pierre-Charles-François Porquet, docteur en Sorbonne, Charles-François
George, chanoine régulier, aumônier de sa majesté, accompagnés de Messieurs les comte de Croix et marquis de Mennsaire,
premiers gentilshommes de la chambre, de Messieurs les contes de Valengard et de Plonquette gentilshommes ordinaires, de
Monsieur le comte de Dzuby, premier écuyer, et de Monsieur le baron de Battincourt premier exemt des gardes du corps du
roi, lesquels seigneurs, après l'ouverture du corps du Roi, faite dans le Palais, ont assisté à la clôture du coffre de plomb qui
renferme ce respectable dépôt. Et après les prières usitées, il a été placé dans le caveau, sous le grand autel, au milieu de
l'église des Chanoines réguliers, réédifiée en dix sept cent quarante cinq, par la munificence de c monarque à juste titre
surnommé le Bienfaisant, et dans laquelle la paroisse de St Jacques a été transférée par les ordres de Sa Majesté. Et ce en
présence et sous les yeux desdits sieurs aumôniers, et desdits seigneurs, gentilshommes de la chambre, écuyer et exemt, qui
se sont soussignés en témoin de ce qu'ils ont vu, et de ce qui s'est fait, comme est dit ci-dessus. Le tout exécuté par les ordres
de Son Eminence Monseigneur Antoine Clériadus de Choiseul-Beaupré, Cardinal, prêtre de l'Eglise romaine, archevêque de
Besançon, Primat de l'Insigne église Primatiale de Lorraine, et conseiller Prélat de la cour souveraine de Lorraine et Barrois.
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De quoi j'ai dressé le présent acte, en présence des personnes y dénommés, que j'ay invitées de le signer avec moi et les
chanoines réguliers de St Remy.

Sources
personne, union, famille, décès, inhumation: http://www.genealogieethistoire.com
naissance: http://www.genealogieethistoire.com, Anciennement Lwow en Pologne, Ukraine polonaise
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