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Qui était 

Marie-An

La petite 
archiduchesse
à l’âge de 7 ans, 
peinte par un anonyme. 
Le portrait officiel 
de la future reine (à d.), 
exécuté en 1769, à 
Vienne, par le Français 
Joseph Ducreux, circulera 
dans toute la France 
avant même l’arrivée 
de Marie-Antoinette 
dans le pays.

 E
n 1764, Marie-Thérèse 
d’Autriche entame des 
pourparlers avec Louis XV 

pour concrétiser un dessein 
qu’elle nourrit depuis plusieurs 
années : sceller l’alliance entre 
leurs deux pays, par le mariage 
de sa dernière fille, Antonia, 9 ans, 
avec le Dauphin de France. La 
cérémonie est célébrée en 1770, 
à Versailles. Le futur Louis XVI 
vient juste de découvrir le véri-
table visage de la jeune archidu-
chesse, dont il ne connaissait les 
traits qu’à travers un fort joli por-
trait peint à Vienne, l’année pré-
cédente. La toile n’a pas menti : 
Marie-Antoinette possède un 

Traîtresse aux yeux 

des sans-culottes 

de 1789 ou martyre 

pour les royalistes 

qui entretiennent toujours 

sa mémoire, l’épouse 

autrichienne de Louis XVI, 

et dernière reine 

de France, collectionne 

les images contradictoires. 

Une somptueuse 

exposition, dans 

les Galeries nationales 

du Grand Palais, à Paris, 

ambitionne de rétablir 

la réalité de sa vie, 

commencée dans la course 

au bonheur, achevée 

dans la tragédie. 
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Antoinette ?

Marie-Antoinette 
en grand costume de 
cour (1778), par Elisabeth 
Vigée-Lebrun. Celle-ci 
s’imposa rapidement 
comme la portraitiste 
attitrée de la reine. 
Elle émigrera en 1789.

Pour contrer son image 
de femme frivole, Marie-
Antoinette se fit peindre, par 
Vigée-Lebrun, en 1789, en 
mère, entourée de ses enfants. 
Quatorze ans plus tard, sur 
le chemin de l’échafaud, David 
esquisse son dernier portrait.

charme fou. La suite est inscrite 
dans tous les livres d’histoire, où 
la fin tragique de la reine est sou-
vent représentée par le portrait 
que David a crayonné sur la rou-
te de l’échafaud. Ce 16 octobre 
1793, à midi et quart, cela en est 
fini d’elle et de la royauté.
Entre la jeune fille au regard 
pétillant de 1769 et le dessin de 
David : une vie de reine. Que 
n’a-t-on écrit sur elle !  « De son 
vivant, elle a été décriée : une 
femme dépensière, qui n’accom-
plit pas ses devoirs de reine ! Dès 
le premier Empire, son image 
s’est trouvée partagée entre répu-
blicains, qui lui faisaient porter la 
responsabilité de la Révolution, 
et royalistes, pour qui elle était 
une sainte martyrisée », ana-
lyse Evelyne Lever, auteur d’une 
biographie de Marie-Antoinette 
(lire p. 61). Dans les années 1950, 
une première exposition, accom-
pagnée d’un ouvrage d’Alain 
Decaux, a commencé à humani-
ser le regard qu’on avait sur la rei-
ne. En 2005, le 250e anniversaire 

Les dates 
clés

2 novembre 1755 : 
naissance à Vienne de 
Maria Antonia Josepha 
Johanna, archiduchesse 
d’Autriche.
16 mai 1770 : mariage 
à Versailles de Marie-
Antoinette avec 
Louis-Auguste, héritier 
du trône de France.
19 décembre 1778 : 
Marie-Antoinette donne 
naissance au premier 
de ses quatre enfants : 
Marie-Thérèse.
Juillet 1785 : l’affaire 
du collier éclate, jetant 
le discrédit sur la reine.
21 juin 1791 : la famille 
royale est stoppée 
dans sa fuite, à 
Varennes-en-Argonne.
21 janvier 1793 : 
Louis XVI est exécuté.
3 octobre 1793 : 
début du procès 
de Marie-Antoinette. 
Elle est guillotinée 
le 16 octobre. 
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Vétue à la mode 
anglaise 
(à gauche), en robe 
de mousseline, 
la reine fait scandale, 
accusée de favoriser 
les drapiers anglais. 
Les soyeux lyonnais 
obtiennent que 
Vigée-Lebrun revoie 
sa copie (à droite).

Service au ruban vert offert, en 1756, par Louis XV à Marie-Thérèse, 
la mère de Marie-Antoinette. Les goûts de la reine furent influencés par l’atmosphère 
délicate du château de Schönbrunn, la résidence des Habsbourg, à Vienne.

Gobelet à la façon étrusque, 
œuvre de la Manufacture 
royale de porcelaine (1787).

Nef 
en lapis lazuli
Marie-Antoinette favorisa 
les 
arts décoratifs.
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de sa naissance a suscité une 
salve d’expositions et de livres. 
Mais c’est surtout le film de Sofia 
Coppola, Marie-Antoinette, qui la 
propulse, en 2006, sur le devant 
de la scène. « Sa représentation 
en une sorte de Barbie-Antoi-
nette folle de mode en a fait une 
star auprès des jeunes », s’amuse 
Evelyne Lever.
La grande exposition qui s’ouvre 
le 15 mars aux Galeries natio-
nales du Grand Palais, à Paris*, 
ambitionne, elle, de montrer la 
réalité de la vie de Marie-Antoi-
nette. Quelque 300 pièces, pro-
venant de toute l’Europe, ont 

été réunies : peintures, sculp-
tures, objets d’art… Imaginé 
par Robert Carsen, metteur en 
scène de grands opéras, le par-
cours suit trois périodes de la 
vie de Marie-Antoinette : une 
adolescence heureuse à la cour 
d’Autriche ; Versailles, avec son 
étiquette rigide, dont la reine 
s’échappe pour son domaine du 
Trianon, havre de liberté ; enfin, 
la tragédie de la Révolution. 
« Avant 1789, sans rôle politique, 
Marie-Antoinette s’est focalisée 
sur les arts, explique Xavier Sal-
mon, l’un des deux commissai-
res. Au Trianon, elle est entourée 

d’une équipe de créateurs, avec 
qui elle conçoit des intérieurs 
raffinés, exprimant son goût 
pour l’Orient, les arabesques et 
l’antique. Mais la reine a surtout 
innové dans sa manière d’être. 
Elle vivait très librement. Elle 
n’hésitait pas à monter sur la 
scène de son théâtre et à jouer les 
soubrettes. Quand ce n’était pas 
la fermière, dans les ravissantes 
maisonnettes de son hameau. 
Las, cet endroit magique, dont 
elle a voulu faire un relais pour la 
création de son époque, fut rapi-
dement considéré par le peuple 
comme celui de tous les abus ! »

Un royaume 
de douceur et d’amitié
« C’est un être multiple, raconte 
de son côté Chantal Thomas, 
auteur de deux romans et d’une 
pièce de théâtre sur Marie-Antoi-
nette. Elle arrive très jeune en 
France, enthousiaste mais pas 
très sûre d’elle, tout en sachant 
quel est son rang. Elle est intelli-
gente, joueuse, pleine de capaci-
tés, mais on attend d’elle qu’une 
seule chose : donner un héritier 
à la couronne. On le voit dans 
sa correspondance : elle tâtonne, 
sans moyens ni aide du roi, peu 
affectueux. Marie-Antoinette va 
finalement mener un véritable 
combat pour sa survie, faisant 
de Trianon un royaume de dou-
ceur et d’amitié, avec des jeunes 

▲
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Boîte en forme de coq
et boîte en forme d’éventail, en laque 
du Japon. La reine était une grande 
amatrice d’art d’Asie.
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La maison de la reine 
dans son hameau, 
à Versailles. Marie-
Antoinette aimait 
se réfugier dans 
cet environnement 
campagnard situé 
près du Petit Trianon.

. 

. 

-

, 

-

-
-

, 

-

gens de son âge. Mais elle sera 
aussi une mère courageuse : elle 
veillera de longs mois sur son fils, 
condamné par la maladie. »
Sans la tourmente révolution-
naire, Marie-Antoinette aurait-
elle accédé à une telle postérité, 
quand on sait que l’Histoire n’a 
retenu, de la vie amoureuse de 
Louis XIV et de Louis XV, que le 
nom de leurs maîtresses ? « 1789 
a effectivement fait de la reine 
une héroïne de tragédie, confir-
me Evelyne Lever. Elle a été brus-
quement appelée à vivre au-des-
sus de ses moyens intellectuels et 
politiques. Confrontée à l’apathie 
de Louis XVI, Marie-Antoinette a 
pris les rênes de la contre-révolu-
tion, mais elle a échoué. »
L’exposition du Grand Palais 
se termine par un long couloir 
de la mort, où sont accrochées, 
témoignages de la triste vie de la 
famille royale au Temple, carica-
tures et sentences. Sur la place de 
la Révolution (l’actuelle place de 
la Concorde), où l’on avait planté 
la macabre guillotine, une liesse, 
bien différente de celle qui avait 
autrefois salué son arrivée en 
France, sous les auspices de la 
jeunesse et de la beauté, atten-
dait Antonia.  ■

PHILIPPE ROYER

* Marie-Antoinette, du 15 mars au 30 juin, 
Galeries nationales du Grand Palais (Paris, 
VIIIe arrond.). Tous les jours, sauf le mardi. 
Rens. : 01 44 13 17 17 et www.rmn.fr

SON JARDIN SECRET DE VERSAILLES
Après son arrivée à Versailles, Marie-
Antoinette fait très vite du Petit Trianon, 
à l’écart du château, son lieu de séjour 
favori. Amatrice de théâtre, la reine ajoute 
une petite scène, et transforme, 
« à l’anglaise », le jardin botanique 
de son beau-père. Enfin, elle commande 
un village entier, de style normand, 
s’inspirant des dessins d’Hubert Robert, 
un romantique avant l’heure. L’ensemble, 
formant un domaine cohérent, se visite, 
à l’exception pour l’instant du Petit 
Trianon, en restauration. Un bonheur, 
à l’arrivée du printemps. Le château 
de Versailles organise également, tout 
au long de l’année, quantité de visites 
thématiques : appartements de la reine, 
salles de bains, lieux cachés… 
Rens. : 0 810 811 614 
et www.chateauversailles.fr

A LIRE : ● C’était Marie-Antoinette, 
d’Evelyne Lever, Ed. Fayard ; 20,90 €. 
● Marie-Antoinette, Journal d’une reine, 
d’E. Lever, Ed. Taillandier, 334 p. ; 8 €.
● Marie-Antoinette, la dernière reine, 
d’E. Lever, Découvertes Gallimard ; 13,50 €.
● Les adieux à la reine, de Chantal 
Thomas, Ed. Points Seuil, 240 p. ; 6,18 €.
● Marie-Antoinette, de Stefan Zweig. 
La première biographie (1933) 
à s’intéresser à sa personnalité. 
Ed. Grasset, 460 p. ; 11,40 €.
● Marie-Antoinette, d’Antonia Fraser. 
Ed. J’ai Lu, 830 p. ; 7,60 €.
A VOIR : Marie-Antoinette, 
de Sofia Coppola. Pathé Vidéo. 
12,90 € le DVD simple (prix vert Fnac). 

A NOTER : la Réunion des musées 
nationaux édite une collection d’objets 
inspirés d’œuvres présentés dans l’exposition : 
argenterie, service à thé, verrerie…

Tout 
sur la reine !

Jatte-téton, dite 
« bol-sein » de la laiterie 
de Rambouillet (Manufacture 
royale de porcelaine, 1787).

PELD6537P058061.indd   61PELD6537P058061.indd   61 6/03/08   7:23:496/03/08   7:23:49


