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Avant-propos

Les préjugés sont la raison des sots.
Voltaire

Reine d’un autre temps, femme de son temps, ainsi 
peut-on caractériser Marie-Antoinette.

Venue d’ailleurs comme toutes les souveraines 
françaises avant elle, l’archiduchesse Maria-Antonia von 
Habsburg-Lothringen arriva au plus beau royaume d’Europe 
précédée par sa naissance désapprouvée par beaucoup pour 
raisons politiques. Son destin était tout tracé, pérenniser le 
trait d’union entre la France et l’Autriche, épouser les tradi-
tions versaillaises à la lettre, et donner une descendance au 
futur Louis XVI.

Perspective paradoxale pour cette fille d’impératrice que 
de régner un jour au pays de la loi salique avec pour seul 
pouvoir celui d’enfanter et pour seul devoir celui de paraître, 
autant que de faire paraître des courtisans privilégiés dont 
elle devenait l’otage. Dure école que ce Château de Versailles 
façonné par une étiquette d’un autre âge, si différente de celle 
de Vienne. Étrange époux que ce dauphin maussade qu’elle 
s’efforçait d’apprivoiser de jour, sans le séduire de nuit. Objet 
de curiosité autant que de médisances, la dauphine avait pour 
atouts un charme naturel, une fraîcheur ingénue, des manières 
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spontanées qui soudainement donnaient un coup de jeune à la 
vie de cour engourdie dans sa routine. Une première révolution 
de palais, séduisante pour ceux qui regardaient l’avenir, mais 
dérangeante pour ceux ne voyant dans « l’Autrichienne » que 
l’instrument immédiat de leurs courtes vues.

À dix-huit ans, la voici reine de France, libre enfin de réinter-
préter sur la scène versaillaise le premier rôle qui devenait le 
sien. Alors, à défaut de procréer et avec la bénédiction de 
son royal époux, elle devint la plus éblouissante… et la plus 
désobéissante des souveraines. Tenue à l’écart du pouvoir 
par un système irrémédiablement masculin, elle s’imposa à sa 
manière, sans anticiper combien elle donnerait prétexte à ses 
calomniateurs. Ses actions, jugées si superficielles aujourd’hui, 
ne l’étaient pas alors car il ne faut pas s’y tromper ; l’insti-
tution curiale, avec son décorum, ses acteurs, ses rituels, ses 
règles poussées au paroxysme, était une forteresse bâtie pour 
être imprenable. Reine, elle révolutionna l’étiquette conçue 
sur mesure par le Roi-Soleil au siècle précédent, femme elle 
en modernisa les apparences auxquelles de stricts codes 
vestimentaires étaient étroitement liés. L’hypocrisie n’étant 
pas son fort, elle charmait ceux qui voulaient bien se laisser 
charmer, rassemblait ses préférés autour d’elle, mais écartait 
ceux qu’elle estimait agir contre elle. Avec l’insouciance de 
son âge, elle s’attira les foudres des conservateurs constituant 
le terreau primitif de ses détracteurs. Ainsi c’est au sein même 
de Versailles que s’instaura l’inexorable réputation de Marie-
Antoinette dont la dévastatrice affaire du collier fut le point 
d’orgue, et de non-retour.

Cédant au désir de modernité des jeunes femmes de son 
époque dont dauphine on l’avait si sévèrement frustrée, 
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Marie-Antoinette s’empara des modes comme d’un mode 
d’expression personnel. Puisqu’il fallait se donner en spectacle, 
autant allier l’obligation de paraître à la satisfaction d’être en 
décidant elle-même de ses atours, comme de ses entours. Qui 
m’aime me suive semblait-elle signifier plumes au vent sur ses 
vertigineuses coiffures, vêtue de tenues extraordinaires dans 
lesquelles une légende simpliste l’a à jamais figée. On la suivit 
si bien qu’elle devint la référence dans l’Europe entière, de 
l’Angleterre à la Scandinavie jusqu’aux confins de la Russie 
impériale. Côté cour d’abord, puis côté ville quand, lassée de 
jouer les luxueuses potiches, son vestiaire évolua si drasti-
quement qu’elle fit véritablement scandale. « Je suis sur le 
théâtre, il faut bien qu’on me siffle ou qu’on m’applaudisse » 
disait-elle empruntant la phrase de Madame de Maintenon.

À Trianon où elle se rendait sans cérémonie en simple robe 
blanche les cheveux au naturel, elle semblait dire « ne me 
suivez plus, laissez-moi vivre à présent », on la suivait toujours. 
Ce lieu tant aimé, intime, confidentiel, générateur de fantasmes 
où vivant en particulière entourée de sa famille et de personnes 
choisies, elle fuyait les pesanteurs de Versailles. La goutte d’eau 
de trop dans un océan de traditions séculaires secouées par une 
reine anticonformiste qui s’octroyait des droits sans précédent. 
C’est dans ce jardin secret qu’elle avait imaginé protecteur, 
qu’en octobre 1789 on vint la chercher pour la rapatrier au 
Château alors que grondait contre elle la colère du peuple. Et 
puis ce fut Paris avec ses chauds et froids, trois années faites 
d’espérances et d’angoisses. D’abord applaudie aux Tuileries 
par des Parisiennes versatiles réclamant les fleurs et les rubans 
de son chapeau, et observée par des Parisiens étonnés de la 
découvrir digne, simple, et mère attentionnée. Puis sifflée, 
traînée dans la boue, dépouillée de son humanité jusqu’au 
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dernier acte du spectacle mettant sa mort en scène, immorta-
lisant à jamais en haut de l’affiche une image en rose et noir.

De plus ou moins bonne foi, certains de ses contemporains 
prirent plus tard la plume en tentant d’excuser ses fautes ; 
implicitement ils la jugeaient toujours. À la fin du xixe siècle 
des auteurs bien intentionnés, quoiqu’avec le regard masculin 
propre à leur époque, vinrent à nouveau au secours de la 
malheureuse victime des dérives de l’histoire en cherchant 
des boucs émissaires. Ses favoris bien sûr, mais aussi tout parti-
culièrement les responsables de ses innovations vestimentaires 
alors d’évidence perçues comme pure frivolité féminine. Ils se 
penchèrent alors sur le volet embarrassant des dépenses de 
garde-robe. On se borna ainsi à éplucher la comptabilité et on 
trouva aisément la coupable idéale, Mlle Bertin, sa marchande 
de modes. Une affaire de chiffons classée pour longtemps.

Sur le même thème, tout aussi sincères mais guère plus éclai-
rantes, vinrent des théories d’ordre psychologique assimilant 
sa consommation vestimentaire à la non-consommation de 
son mariage. La faute cette fois au « gros Louis » – qui par 
ailleurs était encore fort mince – incapable de satisfaire sa 
charmante épouse pourtant peu encline aux ébats nocturnes. 
À première vue, ce n’était pas absurde puisque la naissance 
de leur fille marqua un tournant radical dans les choix stylis-
tiques de Marie-Antoinette. Le bât blesse cependant car c’est 
précisément à partir de cette période que les évolutions les 
plus subversives de son vestiaire virent le jour, déchaînant 
passions et controverses, sans commune mesure avec les robes 
spectaculaires du début de règne.

Actuellement, s’il est communément admis qu’aussi 
coûteux furent-ils, ses habillements n’ont pas ruiné la France, 
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un lointain écho au goût de péché mortel persiste pourtant 
dans l’imaginaire collectif. Ainsi m’est-il apparu nécessaire de 
rouvrir ce chapitre iconique avec le recul d’aujourd’hui, en 
laissant de côté les totems du passé.

Journaliste de mode, je n’ai jamais adhéré aux idées reçues 
réduisant la garde-robe de la reine à un tas de chiffons vide 
de sens. Ce qui reviendrait à nier la dimension sociétale des 
apparences si révélatrices du xviiie siècle. Et sauf à penser que 
le vêtement a pour unique utilité de protéger du froid ou du 
chaud, se vêtir de telle ou telle manière est un acte révélateur 
des individus autant que des sociétés dans leur ensemble. 
Qu’on le veuille ou non, modes comme anti-modes sont des 
langages, en tous lieux et en toutes époques.

J’ai aussi toujours réfuté le cliché redondant de la souve-
raine écervelée manipulée par la cupidité de sa marchande de 
modes. Car comment croire qu’une jeune femme si insoumise 
en toutes choses se soit laissé téléguider sur le seul objet de son 
habillement ? Un certain nombre d’éléments me conduisant à 
penser le contraire, j’ai suivi cette piste avec pour parti pris 
de ne pas déresponsabiliser Marie-Antoinette de son vestiaire 
hors normes, mais plutôt d’en rechercher les causes pour en 
comprendre les conséquences.

J’ai commencé par remettre les faits dans l’ordre chronolo-
gique en prenant en compte la personnalité de l’adolescente 
arrivée en France l’année de ses quinze ans, ses quatre ans en 
tant que dauphine, sa position de reine ainsi que ses aspirations 
de femme. Sur mon bureau un gigantesque puzzle constitué de 
l’abondante iconographie des années 1770 à 1793, des sources 
subsistant dans les archives, des correspondances et écrits des 
mémorialistes et chroniqueurs du temps, français ou étrangers, 
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qu’ils soient favorables à la reine ou pas. Certains témoignages 
sont si alambiqués qu’il faut parfois les lire entre les lignes, 
les croiser entre eux pour en percevoir le sens autant que les 
non-dits. Bref, décoder minutieusement un millefeuille d’infor-
mations souvent ambiguës et contradictoires.

Afin d’expliquer pourquoi les innovations de Marie-
Antoinette lui valurent autant de succès que de violentes 
critiques, je les ai placées dans leur contexte historique 
global, sans jamais perdre de vue les enjeux économiques 
d’une industrie textile alors en pleine mutation, ainsi que les 
changements corporatifs intervenus dans les métiers du luxe 
sous Louis XVI. Du grand habit de cour à la robe en chemise, 
j’ai fait « défiler » sa garde-robe sous l’angle de ses transforma-
tions stylistiques sans la désolidariser des mentalités du temps. 
Ainsi ne vous parlerai-je pas de « costumes d’époque » mais de 
vêtements adoptés par la souveraine comme par des femmes 
bien vivantes au cœur d’un pays balançant entre évolution et 
conservatisme. Et si Marie-Antoinette est au centre du sujet, 
ses contemporaines y figurent également dans leur diversité. 
Enfin ne croyant pas que la révolution des apparences engagée 
par la reine déchue ait subitement disparu avec elle, comme 
on a tendance à le croire, j’en aborde le continuum jusqu’aux 
réminiscences intervenues des décennies plus tard.

Parce que la « petite histoire » des robes de Marie-
Antoinette est intimement liée à sa personne et indissociable 
de la « Grande Histoire de France », je vous invite à parcourir 
sa vie de Vienne à l’échafaud, avec sa garde-robe pour fil 
conducteur. Car comme le résume si bien cette phrase 
attribuée à Mlle Bertin, autant appropriée à la mode qu’à ce 
récit, « il n’y a de nouveau que ce qui est oublié ».
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Le destin  
d’une archiduchesse

« Ma fille, dans l’adversité souvenez-vous de moi »

Mémoires de Weber,  
frère de lait de Marie-Antoinette

Brefs portraits de familles

Fille de l’impératrice-reine Marie-Thérèse de Habsbourg 
et de François-Étienne de Lorraine, empereur du Saint-
Empire romain germanique, Marie-Antoinette, baptisée 

Maria-Antonia-Josepha-Joanna, appelée familièrement 
Antoine en Autriche, naquit le 2 novembre 1755 au palais 
de la Hofburg à Vienne. Chose exceptionnelle à l’époque, sa 
mère s’était mariée par choix, formant avec son époux un 
couple complémentaire au sein duquel elle portait la culotte 
dirigeant ses États héréditaires avec fermeté et intelligence.

Une fois les devoirs de sa fonction accomplis non sans 
magnificence, la famille impériale avait une vie privée intime 
que personne n’aurait songé à contester. Comme de bons 
bourgeois, Marie-Thérèse et François-Étienne faisaient 
chambre commune, chose aussi inconcevable que ridicule 
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à Versailles, même si disait-on l’empereur avait quelques 
maîtresses. Ils eurent 16 enfants dont 10 parvinrent à l’âge 
adulte (cinq garçons et onze filles).

Le couple impérial

Marie-Thérèse de Habsbourg, archiduchesse d’Autriche, reine 
de Hongrie et de Bohême née en 1717, hérita du Saint-Empire 
autrichien à la mort de son père l’empereur Charles VI faute de 
descendance mâle. En 1736, elle épousa François-Étienne de 
Lorraine né à Nancy en 1708 qu’elle connaissait depuis l’adoles-
cence ; il avait été titré duc de Toscane par son père. Bien que 
devenu empereur du Saint-Empire Romain Germanique en 1745, il 
ne gouvernait pas concrètement. Il mourut brutalement au palais 
impérial d’Innsbruck à l’âge de cinquante-sept ans.

Avant-dernière et huitième fille de cette famille nombreuse, 
l’archiduchesse Antoine perdit un père aimant peu avant ses 
dix ans. Ce dernier aurait probablement accordé sa cadette à 
contrecœur à un fils de France, tout comme il avait négocié dans 
le passé son duché sous la pression de Louis XV envers lequel 
il gardait une profonde rancune. Veuve en 1765, la rigoureuse 
impératrice ne se remit jamais de la perte de son regretté mari 
auquel elle resta inconditionnellement fidèle et dont elle porta 
l’emblématique deuil noir jusqu’à la fin de sa vie.

En 1756, alors que la future Marie-Antoinette était âgée 
de six mois, la France et l’Autriche signèrent un traité 
d’alliance mettant fin à trois siècles de rapports conflictuels. 
Pour sceller ce rapprochement, un mariage dynastique fut 
longtemps dans l’air mais resta sans effet jusqu’au décès 
prématuré du dauphin Louis de France, fils unique de 
Louis XV et de la feue reine Marie Leszczynska. Son épouse, 
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Marie-Josèphe de Saxe dont la défiance viscérale envers la 
maison de Habsbourg freinait une union éventuelle, le suivit 
de près dans la tombe, laissant le champ libre à un projet 
resté inabouti. Le couple laissait trois fils, dont l’aîné Louis-
Auguste âgé de onze ans, devenait à son tour dauphin.

Les grands-parents du dauphin

Louis XV, arrière-petit-fils et seul héritier vivant de Louis XIV, 
devint roi de France à cinq ans en 1715 sous la régence du duc 
d’Orléans. L’urgence d’une descendance détermina son mariage 
à quinze ans avec une princesse polonaise de sept ans son aînée, 
Marie Leszczynska, fille de Stanislas Ier Leszczynski, successeur 
du père de Marie-Antoinette au duché de Lorraine tombé dans 
l’escarcelle française à sa mort. En une dizaine d’années, la reine 
mit au monde dix enfants, huit filles et deux garçons dont seule le 
père de Louis XVI survécut. Après 43 ans de vie à Versailles, Marie 
Leszczynska s’éteignit en juin 1768, à l’âge de soixante-cinq ans, 
deux ans avant l’arrivée de Marie-Antoinette en France.

Le jeu des alliances ainsi rebattu Marie-Thérèse ne pouvait 
rêver mieux, l’âge du nouvel héritier du trône s’accordant à 
celui de sa benjamine, elle abattit sans tarder son as de cœur en 
l’offrant en mariage aux Bourbons. Pour Louis XV vieillissant, 
au pouvoir depuis plus de cinquante ans, il était temps de 
songer à marier son successeur. Les enfants avaient le même 
âge ce qui ne gâchait rien laissant présager un long règne 
assorti d’une belle progéniture. Après d’intenses et longues 
manœuvres diplomatiques et en dépit d’un fort scepticisme 
français, en 1769 l’affaire était conclue. En tant que mère, 
Marie-Thérèse avait toutes les raisons de s’enorgueillir de 
voir un jour l’une de ses filles devenir reine de France, et 
en tant que souveraine la satisfaction de garder un œil sur 
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les affaires de son allié politique. Si aujourd’hui ces unions 
semblent odieuses, elles ne l’étaient pas alors, c’était la norme 
depuis des siècles, l’impératrice ne faisait pas exception à la 
règle. La ribambelle de filles qu’elle avait mises au monde 
formait un vivier d’alliances sur la scène européenne qu’elle 
s’employait judicieusement à caser selon une coutume ances-
trale généralisée. Une seule, l’archiduchesse Marie-Christine, 
parvint à épouser l’homme de son choix. Ainsi, telles des 
pièces déplacées sur l’échiquier international, les princesses 
royales servaient les intérêts de leur pays de naissance sans 
se poser de question. Les mésalliances étant inenvisageables, 
et en l’absence de perspective maritale digne de leur lignage, 
elles terminaient parfois au couvent. Plus rarement, comme 
ce fut le cas des filles de Louis XV que nous retrouverons 
bientôt, on les conservait bon gré, mal gré « à la maison » en 
vieilles filles gâtées mais inutiles. Précieusement élevées pour 
une opportunité souvent programmée dès la petite enfance, 
les princesses grandissaient ainsi tout naturellement dans la 
perspective d’épouser un prince, si ce n’est charmant, auréolé 
d’une couronne la plus illustre possible. Soumises à la raison 
d’État dont elles devenaient les garantes, elles disaient adieu 
pour toujours à leur environnement, à leurs parents et à leurs 
proches que le plus souvent elles ne reverront jamais. C’est 
ainsi qu’en 1770, Maria-Antonia de Habsbourg-Lorraine 
quitta sa terre natale à quatorze ans et demi pour épouser 
Louis-Auguste, duc de Berry, dauphin de France, âgé de 
seize ans. Au regard de leurs ancêtres respectifs, celle qu’on 
appellera « l’Autrichienne » était généalogiquement parlant 
plus « française » que le futur roi de France. Par son père, 
elle descendait de Philippe d’Orléans, frère de Louis XIV, dit 
Monsieur, et d’Élisabeth-Charlotte de Bavière dite La Palatine, 
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la fameuse épistolière ayant laissé une correspondance 
truculente sur la cour du Roi-Soleil. Un couple atypique 
qui, malgré l’homosexualité de Monsieur, donna plusieurs 
enfants, dont Philippe, Régent de France pendant la minorité 
de Louis XV, et Élisabeth-Charlotte, grand-mère paternelle de 
Marie-Antoinette.

En conséquence comme son fiancé, la future reine de France 
avait Henri IV pour aïeul, les deux protagonistes ayant par 
ailleurs un nombre impressionnant de liens de parenté 
constitués par un maillage généalogique séculaire incluant 
la quasi-totalité des dynasties régnantes d’Europe. Au gré 
d’intérêts territoriaux, ces « unions européennes » avaient 
été bénies par d’aimables dispenses papales depuis la nuit 
des temps, fort heureusement rarement accordées aux classes 
inférieures. De santé fragile, docile et atypique, le duc de 
Berry avait grandi discrètement dans l’ombre de feu son 
aîné et même de ses deux cadets, le présomptueux comte de 
Provence et le facétieux comte d’Artois.

Les frères du duc de Berry, futur Louis XVI
Louis-Stanislas-Xavier de France, comte de Provence, né au 
Château de Versailles en novembre 1755, prit le titre de Monsieur 
à l’accession au trône de Louis XVI. À la chute de Napoléon Ier en 
1815, il rentra d’exil et devint roi sous le nom de Louis XVIII. Atteint 
de diabète et devenu impotent, il mourut veuf et sans descen-
dance au château des Tuileries à Paris en septembre 1824.

Charles-Philippe de France, comte d’Artois, né au Château de 
Versailles en octobre 1757 succéda à son frère Louis XVIII sous le 
nom de Charles X. Contraint d’abdiquer lors de la révolution de 
juillet 1830, il vécut en exil à travers l’Europe et mourut à Görz, 
en Autriche, en novembre 1836.
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Singulier caractère dans cette fratrie d’orphelins, 
Louis-Auguste n’en était pas moins destiné par le droit 
d’aînesse à devenir roi de France. Son grand-père le laissa 
aux mains d’Antoine de Quélen, duc de La Vauguyon, 
courtisan impénitent de cinquante-deux ans, gouverneur 
des enfants de France, qui se garda bien de le préparer 
à son rôle futur en le maintenant sous sa dépendance 
pour mieux assurer son propre avenir. Dévot patenté 
et anti-autrichien notoire, La Vauguyon entretenait son 
élève dans le pieux souvenir de son défunt père et de son 
brillant frère trop tôt disparus, de sorte que le garçon se 
sentait déplacé dans le rôle où un malheureux concours de 
circonstances l’avait propulsé. Le gouverneur l’influença 
par ailleurs sur le bien-fondé de son mariage potentiel 
semant le trouble dans l’esprit de son malléable élève. 
Sur la même ligne étaient Mesdames, les trois filles céliba-
taires de Louis XV qui, ulcérées par la vie libertine de 
leur père, ne contribuaient pas à l’épanouissement viril 
de leur neveu dont elles désapprouvaient pareillement 
son projet de mariage.

Mesdames, tantes du dauphin
Marie-Adélaïde de France, dite Madame Adélaïde, naquit à 
Versailles en mars 1732 et décéda en émigration à Trieste, Italie 
actuelle, en février 1800.

Victoire-Louise-Marie-Thérèse de France, dite Madame Victoire, 
naquit à Versailles en mai 1733 et décéda en émigration à Trieste, 
Italie actuelle, en juin 1799.

Sophie-Philippine-Élisabeth de France, dite Madame Sophie, 
naquit à Versailles en juillet 1734 et y décéda en mars 1782.

333343DBB_LE_BRAS_CC2018.indd   18 26/11/2019   12:17


