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Marie-Josèphe de Saxe 
est née en 1731 à Dresde, en Allemagne. Fille 
du roi de Pologne, elle épouse en 1747 Louis, 
Dauphin de France, fils héritier de Louis XV. 
Portant désormais le titre de Dauphine de 
France elle devient ainsi une des figures  
emblématiques de son époque car le futur du 
royaume repose sur ses épaules.

Douce et brillante, elle est rapidement 
appréciée à la Cour de Versailles et par le 
roi Louis XV, son beau-père, qui lui donne le 
surnom de “Pepa”. 

Le Dauphin de France, son 
époux, décédant jeune de la 
tuberculose elle ne régnera donc 
pas mais elle donnera naissance à 
plusieurs enfants et deviendra 
ainsi la mère des 3 derniers rois 
de France : Louix XVI, Louis 
XVIII et Charles X.
Autour de 1750, elle est invitée 
au Château de La Dauphine par 
le propriétaire de l’époque Jean 
de Richon, alors conseiller à la 
Cour de Versailles. C’est ainsi 
qu’elle donnera son titre de 
noblesse en souvenir de son 
séjour à la propriété.
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Marie-Josèphe de Saxe 
was born in 1731 in Dresden, Germany. The daughter of the 
king of Poland, in 1747 she married Louis, Dauphin of 
France, the son and heir to Louis XV. As his wife, her title 
was Dauphine of France, and she was to become one of the 
most important figures of the period, since the future of the 
kingdom rested on her shoulders.

Gentle and intelligent, she quickly became popular at the 
Court of Versailles and was a favourite with King Louis XV, 
her father-in-law, who called her "Pepa". 

Since her husband, the Dauphin of 
France, died young of tuberculosis, 
she never became queen, but she 
did give birth to several children 
and as a result was the mother of 
the last three Kings of France : 
Louis XVI, Louis XVIII and 
Charles X.
In around 1750, she was invited 
to the Château de La Dauphine 
by the owner at that time, Jean de 
Richon, a councillor at the Court 
of Versailles. In memory of her stay 
at the property, she granted it her 
title.
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Cardinal Richelieu acquired the Duchy of 
Fronsac in 1634, the title of duke passing not 
very long afterwards to his great nephew 
Louis-François-Armand de Vignerot du Plessis 
in the 18th century. 

The Duke of Fronsac was a libertine and a 
diligent courtier at the Château de Versailles, 
appreciated by his peers for his feats of chivalry and 
admired by women. A bon vivant who appreciated 
the good things in life, he supplied the king’s table 
with wines from the Duchy of Fronsac. Fronsac’s 
wines soon rose in popularity among the other nobles, 
to such an extent that they become the most expensive 
wines in France! They were praised both for their 
complexity and their "therapeutic properties”. In a 
letter to the Intendant of Guyenne, the wines of Fronsac 
are mentioned as a favourite of the Dauphine for 
calming the stomach.

LES VINS DE FRONSAC
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/

THE WINES 
OF FRONSAC 

AT THE COURT 
OF VERSAILLES

Le Cardinal de Richelieu fait 
l’acquisition du duché de 
Fronsac en 1634, le titre de duc 
est transmis quelques temps 
après à son petit neveu, 
Louis-François-Armand de 
Vignerot du Plessis, au 18ème 
siècle. 

Le duc de Fronsac est un libertin 
ainsi qu’un courtisan assidu au 
Château de Versailles, apprécié 
par ses pairs pour ses prouesses  
chevaleresques et  adulé par les 
femmes. Bon vivant, il met à la 
table du roi, les vins produits par 
son duché de Fronsac. Les vins 
de Fronsac jouissent alors d’un 
fort succès auprès des nobles, ils 
deviennent ainsi les vins les plus 
chers du royaume ! 
Leur complexité est soulignée tout 
comme leurs “vertus thérapeutiques”. 
On apprend même, dans un 
courrier à l’intendant de 
Guyenne, que les vins de 
Fronsac ont la faveur de La 
Dauphine pour calmer ses maux 
d’estomac.





Le 15 avril 2019 le Château de Versailles 
a officiellement réouvert les appartements du 

Dauphin & de La Dauphine de France.

Ces appartements de rez-de-chaussée étaient réservés aux 
membres de la famille royale. Leur distribution actuelle correspond 
à l’époque où ils étaient habités par le fils de Louis XV, Louis, 
Dauphin de France, et par la seconde épouse de ce dernier, 
Marie-Josèphe de Saxe, c’est-à-dire entre 1747 et 1765. C’est 
dans une de ces pièces que La Dauphine de France, mit au 
monde les 3 derniers rois de France.

En raison de ce lien fort et direct avec l’histoire du Château de 
Versailles, c’est avec beaucoup d’émotion que le Château de La 
Dauphine 2010 a été désigné comme le seul et unique grand 
vin qui se devait d’accompagner la grande soirée d’inauguration, 
en présence de Franck Riester, Ministre de la 
Culture et de Catherine Pégard, présidente 
de Château de Versailles.

LA DAUPHINE RETROUVE
SA PLACE À VERSAILLES



LA DAUPHINE 
RETURNS
TO VERSAILLES

The Château de Versailles 
officially reopened the Dauphin 
and Dauphine’s apartments on 
15 April 2019.

These apartments on the ground 
floor were reserved for members of 
the royal family. Their current 
layout corresponds to the period 
when they were lived in by Louis 
XV’s son, Louis the Dauphin of 
France, and his second wife, 
Maria-Josepha of Saxony, between 
1747 and 1765. It was in one of 
these rooms that the Dauphine of 
France gave birth to the three last 
kings of France.

Château de La Dauphine was 
greatly honoured that, on account 
of this direct link with the Château 
de Versailles’ history, it’s 2010 
vintage was chosen as the sole fine 
wine that was truly appropriate to 
accompany the magnificent 
inaugural evening, in the presence 
of France’s Minister of Culture, 
Franck Riester and the President 
of the Château de Versailles, 
Catherine Pégard.
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