
 1 

 

Dossier de presse       

 

L’université de Reims Champagne-Ardenne 

part sur les traces de Xavier de Saxe 

31 mars – 14 juin 2010 

 
Exposition  « Sur les traces de Xavier de Saxe (1730-1806) : un prince européen en Champagne » 

Bibliothèque universitaire Robert de Sorbon, campus Croix-Rouge (Avenue F. Mauriac, Reims) 

 
 
Xavier de Saxe (1730-1806) : prince européen contemporain des Lumières, petit-fils d’Auguste le Fort 

(électeur de Saxe et roi de Pologne), et oncle de Louis XVI. 

 

La vie de ce prince évolua entre la Saxe, la Pologne, l’Italie et la Champagne. C’est ce parcours singulier 

que l’exposition vise à reconstituer à partir des traces qu’il a laissées. 

 

Sans se vouloir encyclopédique ou exhaustive, cette exposition propose de découvrir la bibliothèque du 

prince et sa correspondance personnelle – épisodes vécus, morceaux d’une conversation écrite, au fil 

desquels chaque visiteur pourra se constituer une image de cette personnalité européenne, de ses 

intérêts, et de son époque. 

 
 
INAUGURATION le mercredi 31 mars 2010 

- 16h30 : présentation de l’exposition à la Bibliothèque Robert de Sorbon 

- 18h15 : conférence « Le prince Xavier de Saxe (1730-1806), un touriste méticuleux », par 

Françoise Knopper (Université de Toulouse II Le Mirail) à l’auditorium de la Villa Douce – 9 

boulevard de la Paix, Reims 

 
Exposition organisée par le Service Commun de la Documentation et le Département d’Allemand de l’Université de Reims 

Champagne-Ardenne. En partenariat avec la Bibliothèque Mazarine (Paris), les Archives départementales de l’Aube (Troyes), 

le Musée Schlossberg de Chemnitz (Allemagne). 

 

 CONTACT PRESSE  Bibliothèque universitaire / Gaëlenn Gouret 

Tel : 03.26.91.39.21 / gaelenn.gouret@univ-reims.fr -  http://scdurca.univ-reims.fr 
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« Sur les traces de Xavier de Saxe (1730-1806) : 

un prince européen en Champagne » 
 

 

La recherche historique a, ces dernières années, redécouvert les traces que le prince 

Xavier de Saxe a laissées en France et en Allemagne : sa bibliothèque, ses archives, ses 

collections d’art. Deux colloques scientifiques, l’un à Troyes (2006), l’autre à Chemnitz 

(2008), lui ont été consacrés. Du 31 mars au 14 juin 2010, c’est à la Bibliothèque 

universitaire Robert de Sorbon de poursuivre les traces de cet Européen, personnage 

lié à la Champagne, grand amateur de livres, homme du siècle des Lumières. 

 

 

Commissariat de l’exposition : Thomas Nicklas, enseignant-chercheur au Département 

d’Allemand de l’URCA, Gaëlenn Gouret, bibliothécaire au Service Commun de la 

Documentation de l’URCA. 

 

 

Possibilité de visite commentée, sur demande : thomas.nicklas@univ-reims.fr  

 

 

Bibliothèque Robert de Sorbon, campus Croix-Rouge, Reims 
 

  
 

 

 

 

Xavier de Saxe, prince européen, a laissé des traces dans différents pays comme la 

France, l’Allemagne et la Pologne. Son existence invite à réfléchir sur le bien-fondé de 

tout projet d’unification de l’Europe. 

 

L’exposition présentée à la Bibliothèque universitaire Robert de Sorbon puise dans 

des sources qui jaillissent abondamment puisque le prince a été un grand 

collectionneur. Ses archives de l’ancien château de Pont-sur-Seine forment un fonds 

inépuisable sur l’histoire politique, militaire et culturelle du XVIIIe siècle (50 000 

lettres). Sa bibliothèque reflète le rang d’un prince royal de Pologne et d’un grand du 

Saint Empire. Ses collections sont doublées du fait de sa double existence en France et 

en Allemagne. Chaque objet en rapport avec lui trouve son pendant dans l’autre pays. 
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L’exposition se compose de trois parties : 

 

 

1- Un prince européen au siècle des Lumières : éléments de contexte 
 

Quelques objets textiles, issues des collections du Musée de Chemnitz (Allemagne) 

évoquent la vie des hommes et des femmes au XVIIIe siècle, notamment la vie à la 

cour (gilet, corset, éventail). Ils viennent de la Saxe, pays natal du prince, région la plus 

avancée de l’Allemagne d’époque, sur les niveaux technologique, économique et 

culturel. 

 

Des estampes montrent des événements importants qui ont profondément marqué 

la vie du prince comme de tout contemporain. 

D’abord la guerre de Sept ans (1756-1763) : capitulation de l’armée saxonne devant 

les envahisseurs prussiens (1756), bombardement de Dresde, l’un des éminents 

centres culturels de l’époque (1760). Le prince Xavier, pour libérer sa patrie du joug 

des Prussiens et du fléau de la guerre, mène une armée à la solde de la France pour 

combattre les occupants. 

La Révolution française : une estampe anglaise représente la prise de la Bastille à 

Paris, un 14 juillet 1789, tournant historique qui débute une nouvelle ère. Xavier de 

Saxe, oncle du roi Louis XVI, est obligé de quitter la France. Lui avait souhaité des 

réformes politiques et économiques en soutenant les efforts du ministre novateur 

Jacques Necker contre les tenants incorrigibles d’un Ancien Régime irréformable. Le 

prince Xavier s’installe définitivement en Saxe où il meurt, en 1806. 

 

 

  
 
Portrait du Prince Xavier de Saxe enfant, par Louis de Silvestre. Dresde, 1731. 

Huile sur toile. 101 cm x 83 cm. 

Conservé au Musée du Château de Hämelschenburg : http://www.schloss-haemelschenburg.de 

Tableau reproduit au sein de l’exposition, toile sur châssis 120 cm x 85 cm. 
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2- Une riche bibliothèque, qui reflète les prédilections et les occupations 

du prince 
 

La bibliothèque du prince Xavier devait servir la curiosité, la distraction, la 

représentation et l’administration, le savoir étant indispensable à celui qui décide, 

gouverne et dirige. 

Grand amateur de livres, Xavier constitue, dans son château champenois de Pont-sur-

Seine, une bibliothèque superbe comprenant au moment de sa confiscation par la 

République française (1793) presque 7000 volumes, aujourd’hui en grande partie 

intégrés aux bibliothèques de Paris (Mazarine) et de Troyes. 

 

L’exposition propose des reproductions de livres aujourd’hui conservés à la 

Bibliothèque Mazarine. 

 

 
 

Les axes essentiels de la collection sont le domaine militaire, l’histoire et le droit du 

royaume de Pologne, la maîtrise des différentes langues de l’Europe ainsi que l’art et 

les antiquités d’Italie, pays de prédilection du prince Xavier d’où venait sa femme. 

 

L’armée et la guerre sont les thématiques principales de sa bibliothèque : le cheval, 

outil indispensable, à l’époque, pour la guerre ; les exercices de l’infanterie ; les 

problèmes de la stratégie ; la hiérarchie de l’armée française, alliée de la Saxe contre 

les Prussiens. 

Xavier s’intéresse beaucoup à la Pologne dont le trône représente pour lui une 

ambition et un rêve inachevé : histoire du royaume, droit constitutionnel de la 

monarchie élective, rôle de la religion catholique pour l’identité des Polonais – le 

grand-père de Xavier, le protestant Auguste le Fort, s’était converti au catholicisme, 

en 1697, pour accéder au trône de Pologne… 

Un prince européen doit finalement tenir compte de l’importance des différentes 

langues, intérêt dont témoigne son dictionnaire français-polonais-allemand, imprimé 

en 1764, à Leipzig. 
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Une fois installé en France, à partir de 1771, Xavier se partage entre ses seigneuries 

en Champagne et l’Italie qu’il aime parcourir en visitant les curiosités. 

Les environs de Naples l’ont beaucoup impressionné, notamment le site historique de 

Pozzuoles. 

Mais ses terres champenoises ont également retenu son attention : construction et 

entretien des bâtiments et des routes, exploitation forestière, administration des 

domaines. 

 

 

 

3- La correspondance du prince 
 

Les archives de Xavier, confisquées à l’époque révolutionnaire, sont aujourd’hui 

conservées aux Archives départementales de l’Aube, à Troyes. Il s’agit de la mémoire 

écrite d’un prince dont le réseau familial et politique s’étend sur l’Europe entière : une 

sœur dauphine de France, une autre reine d’Espagne, un frère gouverneur des Pays-

Bas autrichiens à Bruxelles, un autre prince-électeur de Trèves à Coblence. Ces 

archives permettent de reconstituer une partie d’histoire ou de raconter des 

historiettes. 

A été choisi le dernier procédé, puisque la construction de l’histoire est à la fois une 

tâche sérieuse et ludique. Xavier collectionne des livres et des faits. Il est avide 

d’informations qui lui parviennent de toute l’Europe. 

 

L’exposition présente sous vitrines des fac-similés de lettres écrites ou reçues par le 

prince. 

 

 

 
 

Arch. dép. Aube : EE 1603. 

Photographie : Noël Mazières. 
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Ce prince, un roi en veille, compte sur ses fidèles en Pologne qui lui envoient des 

lettres tout en espérant le voir un jour sur le trône à Varsovie. D’autres agents le 

tiennent au courant des secrets de la politique européenne dont le valet de chambre 

du roi Louis XVI de France, son espion discret à Versailles. Xavier et Jacques Necker, le 

contrôleur général des finances de France, échangent des services d’amis. Xavier 

soutient le ministre courageux qui veut réformer le système politique français sans y 

arriver pourtant. Le prince et Necker s’accordent : sans réformes la monarchie serait 

vouée à la disparition. 

Xavier reçoit, en Champagne, les nouvelles d’Italie que lui fait parvenir l’intrigant 

Comte Agdollo, Vénitien mystérieux qui finira ses jours dans une prison en Saxe. 

Depuis la guerre de Sept ans, il connaît Victor François de Broglie, maréchal de France, 

qui lui procure un commandement militaire en Bretagne où la France craint, en 1778, 

une invasion britannique, en pleine guerre d’indépendance des Etats-Unis 

d’Amérique. 

Le prince songe à sa santé. Il se fait envoyer à la cour de Dresde des ordonnances de 

son médecin, M. Jahn, dont la recette d’un bouillon de tortue, remède miracle contre 

toute sorte de maladies. 

Même installé en Champagne, Xavier fait cultiver ses terres en Saxe. Loin de mépriser 

le vin de ce pays, il se fait informer sur les rendements des vendanges par son fidèle 

administrateur Pöllnitz. 

Le prince apprécie particulièrement les jambons allemands que sa soeur Cunégonde 

(1740-1826), l’abbesse d’Essen en Rhénanie, lui envoie régulièrement. Or, en 1787, la 

livraison de jambon est saisie par les douanes françaises, à Forbach, en Lorraine. 

Xavier remue ciel et terre pour se mettre en possession du jambon, mais il échoue, 

victime d’une bureaucratie européenne plus forte que lui. 

 

 

Livres et archives nous parlent des vies à découvrir. Nous gagnons le temps en 

faisant l’histoire. Nous le perdons en l’oubliant. 

 

 

 
Xavier de Saxe : repères chronologiques 

 

1730 : Naissance du prince François Xavier Albert de Saxe à Dresde. 

1734 : Son père, Auguste III, prince électeur de Saxe, est couronné roi de Pologne. 

1747 : Sa sœur Marie Josèphe épouse le dauphin Louis de France, fils de Louis XV. 

1756 : Début de la guerre de Sept ans, la Saxe est envahie par l’armée prussienne. 

1758 : Le prince Xavier, allié de la France, commande une armée pour libérer la Saxe. 

1763 : Il devient, après la mort de son frère Frédéric Christian, régent de la Saxe au nom de son neveu 

mineur. Le pays sort de la guerre affaibli et dévasté. 

1764 : Il se porte candidat au trône de Pologne, monarchie élective, mais sans succès. 

1765 : Il épouse, à Dresde, Claire Spinucci, titrée Comtesse de Lusace. 

1771 : Après la fin de sa régence en Saxe, Xavier s’installe en France avec sa famille. Il achète le château 

de Chaumot (Yonne). 

1775 : Acquisition du château de Pont-sur-Seine (Aube). 

1781 : Xavier est naturalisé français. 

1791 : Il quitte définitivement la France pour s’installer en Saxe, après de longs voyages en Italie. 

1792 : Mort de sa femme Claire. 

1806 : Mort du prince Xavier dans son château de Zabeltitz (Saxe). Quatre filles lui survivent. 

 

 


