
250ème anniversaire de l’union  
des Duchés de Lorraine & du Barrois  

à la France 
 

La petite cour de Lorraine était maintenant devenue aussi paisible et terne qu’elle avait été  

naguère animée et brillante….Les seigneurs du pays prenaient de plus en plus leurs habitudes  

à Paris.  

Stanislas était moins entouré, il lui fallait pour jouer au trictrac, 
son jeu favori, recruter sa société parmi  les bourgeois de la  

petite ville, assez complaisants pour venir faire la partie de leur vieux  

souverain… 
 

Un jour qu’il était seul, assis et endormi près de la cheminée, la flamme gagna  

le bas de la robe de chambre ouatée dont il était vêtu. Soit en voulant sonner, 
soit en faisant quelque autre mouvement pour éteindre le feu, il se laissa choir, 
et une partie de son corps tomba dans un brasier ardent. En vain il appela à  

son aide ; les gens de service étaient éloignés ; les secours furent longs à arriver.  
 

Quand on le releva, la figure, les mains et tout un côté de sa personne  

étaient déjà brûlés. On voulut d’abord espérer que ces blessures seraient sans  

conséquences fâcheuses.  
 

Stanislas conservait dans des douleurs atroces toute sa fermeté, sa douceur 

 et ses façons aimables de plaisanter et de rire. « Vous m’avez recommandé,  

faisait-il écrire à sa fille, la reine de France, de me préserver du froid ; c’était contre le chaud que vous auriez  

dû me dire de prendre mes précautions. »   
 

Une vieille femme de charge accourue des premières pour secourir  

Stanislas, avait été elle-même légèrement atteinte par la flamme.  

« Qui nous eût dit, répartit plaisamment le roi de Pologne, quand 

 elle vint le lendemain dans sa chambre s’informer de ses nouvelles,  

qui nous eût dit qu’à nos âges nous devions brûler des mêmes feux ? »  
 

Après avoir péniblement souffert, Stanislas tomba dans une espèce  

d’assoupissement contre lequel les remèdes n’agirent point ; il mourut  

le 23 février 1766.  

Agé de quatre-vingt-huit ans, Stanislas en avait régné vingt-neuf sur 

la Lorraine ; il était aimé de ses sujets, il méritait de l’être.  
 

Sa mort causa parmi eux un deuil universel ; elle ne fut cependant,  

pour personne, un grand événement public.  

L’heure seulement était enfin sonnée qui devait faire de la Lorraine 

une province française.  
 

Le lendemain de cette mort, 24 février 1766, M. de la Galaizière, muni de pleins pouvoirs envoyés par avance 
de Paris, prenait définitivement possession des Deux Duchés au nom de Louis XV.   
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Stanislas en costume turc - Jean Baptiste Lemercier - huile sur toile 1728 - Musée de Chambord  

Mosaïque /Portrait Jean Pillement  - Musée Lorrain 
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