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Les Grands Appartements de la reine 
retrouvés

Les visiteurs du château pourront, dès le 16 avril 2019, 
accéder à nouveau au Grand Appartement de la Reine, 
fermé depuis janvier 2016, dans le cadre d'opérations 
techniques nécessaires pour la mise en sécurité et 
en sûreté du corps central Sud du Château. Des 
dispositions indispensables et de grande ampleur ont 
été prises pour préserver le public et les collections 
d'un risque incendie. Une modernisation du traitement 
climatique a également été menée, afin de protéger 
les œuvres des variations de température et du taux 
d'humidité. Ces systèmes performants sont aujourd'hui 
totalement dissimulés aux yeux des visiteurs.

Profitant de ces opérations, des chantiers de 
restauration patrimoniale ont également été conduits 
sous la direction de Frédéric Didier, architecte en chef 
des Monuments historiques et des équipes du musée 
national des châteaux de Versailles et de Trianon. 
Ainsi, la salle des Gardes de la Reine a retrouvé la 
magnificence de son décor, grâce au mécénat des 
American Friends of Versailles et de la Société des 
Amis de Versailles. Dans la chambre de la Reine, 
les restaurateurs ont également pu mettre au jour 
l'apparence originale du spectaculaire décor rocaille, 
qui retrouve ainsi toute sa lisibilité et sa virtuosité.

C'est donc à une réelle redécouverte de l'Appartement 
de la Reine que les visiteurs sont conviés aujourd'hui.

« le goût de marie Leszczynska »,
découvrir une reine méconnue

Marie Leszczyńska, reine discrète et méconnue, 
est pourtant celle qui a régné le plus longtemps à 
Versailles (plus de 42 ans). Durant cette période, elle 
a fortement influencé l’aménagement du château de 
Versailles par la création d’appartements privés, ainsi 
que la vie artistique de son époque par ses nombreuses 
commandes aux artistes et aux Manufactures.  
À la cinquantaine d’œuvres, peintures et objets d’art, 
réunie aujourd’hui, provenant essentiellement des 
collections du château de Versailles, s’ajoutent plusieurs 
acquisitions récentes et de première importance pour 
Versailles. 

L’appartement de la Dauphine, qui réouvre à l’occasion 
de cette exposition, n’est toutefois pas présenté dans 
son état d’aménagement historique. Il sera remeublé en 
2020 après la restauration de l’appartement contigu du 
Dauphin.  

« Madame de Maintenon.  
Dans les allées du pouvoir ».

En parallèle de ces rédécouvertes, le château de 
Versailles met en lumière le destin de Madame de 
Maintenon, épouse morganatique de Louis XIV, dans 
une exposition présentée du 16 avril au 21 juillet 2019 
dans l’appartement même où elle a vécu qui retrouvera 
pour l’occasion son faste du XVIIe siècle. 

L’exposition retrace en une soixantaine d’œuvres et  
documents la vie de cette figure majeure de la Cour. 

Après trois ans d’un grand chantier d'aménagements techniques et de restauration patrimoniale, le château de 
Versailles est heureux de réouvrir une partie importante de la résidence royale occupée au fil du temps par de 
grandes figures féminines. Cet événement est l’occasion de mieux connaître ou de redécouvrir celles qui ont 
marqué l'histoire du Château. Marie-Antoinette d’abord, qui vécut dans le Grand Appartement de la Reine. 
Marie Leszczyńska, ensuite, dont l’influence sur la vie artistique aura marqué le XVIIIe siècle, sera mise à 
l’honneur au rez-de-jardin dans les appartements de la Dauphine, eux-aussi réouverts. Madame de Maintenon, 
enfin, dont le destin exceptionnel donnera lieu à une exposition au cœur de l’appartement où elle vécut.

Versailles, le 15 avril 2019
Communiqué de presse

Versailles 
à l'heure des femmes 
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du château et de 
la vie de cour

Grand

Appartement 

de la reine

Grand

Appartement 

du roi

galerie des glaces

cour royale

1

2

3

4

5

1 - Chambre de la reine

2 - Antichambre des nobles  
     de la reine

3 - antichambre du grand couvert  
    de la reine

4 - salle des gardes de la reine

5 - escalier de la reine

sens de visite du public
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Les Grands Appartements des souverains sont les lieux 
de vie officielle et publique. Ouverts à tous les visiteurs, 
dès la création du Château, toutes les obligations du 
couple royal s'y déroulent, qu'elles relèvent de l'Étiquette 
(cérémonies en public du Grand et Petit Lever, du 
Petit et du Grand Couvert, ...), de la politique de l'État 
(réception des Ambassadeurs...), ou encore de la religion. 
C'est dans ces espaces que se tiennent également 
toutes les audiences publiques, les présentations de 
courtisans à la cour, et certaines festivités (bals, soirées 
d'appartement...). Le roi et la reine ont chacun un 
appartement d’apparat, respectivement côté Nord et Sud 
de la résidence royale. Les courtisans se rendent chez 
la Reine en empruntant le monumental Escalier de la 
Reine, cœur de la vie quotidienne du Château, puisqu'il 
dessert, dès 1680, à la fois les appartements du Roi et 
ceux de la Reine. 

Initialement disposé en symétrie du Grand Appartement 
du Roi, le Grand Appartement de la Reine a été aménagé 
simultanément à partir de 1672. Quoique légèrement 
amputé par la création de la galerie des Glaces en 1678, 
l’appartement de la souveraine offre toute l’enfilade 
nécessaire à la représentation officielle : une salle des 

Gardes, deux antichambres, une chambre de parade et 
un grand cabinet. 

Le décor des plafonds était consacré aux mêmes divinités 
et planètes que celui des pièces correspondantes au 
Nord ; seuls les tableaux des voussures représentaient 
non pas des héros mais des héroïnes. Contrairement 
à l’appartement du Roi, que Louis XIV délaisse dès 
1684 pour s’installer autour de la cour de marbre, 
abandonnant l’enfilade Nord aux réceptions de la Cour, 
l’appartement officiel de la Reine demeure inchangé. 
Il a été successivement occupé par trois reines et 
deux dauphines, entre 1682 et 1789. Son décor et son 
aménagement ont plus ou moins évolué en fonction des 
femmes qui y ont vécu. Les pièces ne conservent donc 
pas la même homogénéité que celles qui caractérisent 
l’appartement du Roi. 

Aujourd'hui, le Grand Appartement de la Reine se 
compose de quatre pièces, qui se découvrent dans le sens 
inverse de l'ordre voulu par l’étiquette.  
Il s'agit de l'un des espaces les plus spectaculaires et les 
plus populaires du château de Versailles, accueillant plus 
de 8 millions de visiteurs annuels.

Chambre de la Reine, après restauration
© Château de Versailles, Thomas Garnier

Antichambre du Grand Couvert de la Reine
© Château de Versailles, Thomas Garnier

Salle des Gardes de la Reine, après restauration
© Château de Versailles, Christian Milet

Salon des Nobles de la Reine (détail), après restauration
© Château de Versailles, Thomas Garnier
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Travaux menés à partir de janvier 2016 
jusqu’en février 2019.

Après des travaux urgents réalisés dans le cadre de la 
phase 1 du schéma directeur de rénovation du château 
de Versailles acté en 2003 par le Ministère de la Culture 
et de la Communication, cette opération a marqué 
le démarrage de la phase 2. Celle-ci a concerné la 
rénovation de tous les réseaux techniques, la mise en 
sécurité et l’amélioration des conditions de sûreté des 
Grands Appartements de la zone Sud du corps central 
du château de Versailles : c'est-à-dire les appartements du 
Dauphin et de la Dauphine, le Grand Appartement de la 
Reine, les Petits Appartements de la Reine et ses cabinets, 
l’appartement de Madame de Maintenon, ainsi que la 
salle du Sacre, la salle du Pape et l’attique Chimay au sein 
du musée d’Histoire de France. Un traitement climatique 
partiel a également été mis en œuvre  pour améliorer les 
conditions de conservation des décors et des collections.

Les travaux ont porté sur  : 
• la mise en sécurité complète des espaces (généralisation  
de la détection incendie, mise en sécurité des évacuations 
du public, mise en place d’éclairage de sécurité et 
balisage, amélioration des recoupements verticaux et 
horizontaux et notamment des combles, désenfumage 
des escaliers, mise à niveau des systèmes de sonorisation 
de sécurité, Robinets d’Incendie Armés et colonnes 
sèches, …) ; 
• la reprise et la mise aux normes de l’ensemble du 
réseau de chauffage, en vue d’améliorer les conditions 
de sécurité et les consommations d’énergie et d’intégrer 
des contraintes de traitement d’air pour certains espaces 
(température et/ou hygrométrie, traitement de l’air) ; 
• la mise en sûreté des espaces (contrôle d’accès, système 
anti-intrusion, vidéosurveillance, gestion des issues de 
secours, systèmes de détection rapprochée des œuvres) ; 
• la rénovation intégrale des réseaux de courants forts  
et faibles ; 
• la rénovation du système d’éclairage et son 
amélioration (éclairage historique, éclairage des décors, 
éclairage des œuvres) ; 
• la création des infrastructures techniques nécessaires 
(caniveaux et pénétrations horizontales dans le bâtiment/
colonnes montantes, locaux techniques enterrés).

Ce chantier, piloté par l’Oppic pour le compte du 
château de Versailles, ne comprenait pas initialement 
de restauration des grands décors des appartements.
Néanmoins, plusieurs chantiers de différentes ampleurs 
ont été menés par l’Établissement public dans la chambre 
de la Reine, dans la salle des Gardes de la Reine, ou 
encore dans l’Antichambre des Nobles de la Reine, 
profitant ainsi de la fermeture au public de ces espaces. 

c
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r

e 
II rénovation des 

réseaux, mise en 
sécurité et sûreté, 
traitement climatique

maÎtrise d’ouvrage mandataire
Oppic, Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture.
MAÎTrISE D’œUVrE
Frédéric Didier, Architecte en chef des Monuments historiques,  
associé à Khephren Ingéniérie, BET Structures. Alternet, BET Fluides.

Vue de l’espace technique sous le parterre Sud. Réseau de ventilation et de chauffage.
© Patrick Tournebœuf/Tendance Floue/Oppic  

Vue des espaces pendant les travaux. Protection des parois et des plafonds.
© Patrick Tournebœuf/Tendance Floue/Oppic 
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L'OPPIC (Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture) est engagé aux côtés de 
l'Établissement public du château, du musée et du 
domaine national de Versailles depuis le lancement 
du schéma directeur en 2003. 

Il s’agit du plus grand chantier que l’ancien domaine 
royal ait connu depuis Louis-Philippe. Trois priorités 
ont été définies : la restauration du monument 
historique et de ses décors, la mise en sécurité de 
l’ensemble du site en améliorant les dispositifs de 
sécurité des publics et des bâtiments, l’amélioration 
de l’accueil des publics avec une offre de visite plus 
large et plus lisible et une simplification des modalités 
d’accès.

La 1ère phase de ce schéma directeur a concerné : 
- la mise en sécurité et sûreté provisoire du Château ; 
- la mise en sécurité de l’Opéra Royal et le 
redéploiement de ses services pour permettre son 
exploitation ; 

- l’aménagement de l’accueil des visiteurs individuels 
dans le pavillon Dufour et la Vieille Aile ;  
- la réhabilitation du Grand Commun (pour accueillir 
les agents du château) ; 
- la création du pôle énergétique au Grand Commun ; 
- la restructuration du pavillon Gabriel pour l’accueil 
des groupes et la mise en service du Poste Central de 
sûreté et de sécurité ; 
- la réhabilitation du Château d’Eau en complément du 
pôle énergétique. 

La 2ème phase du schéma directeur, lancée fin 2010, 
se poursuit aujourd'hui avec la réalisation des études 
relatives à la rénovation des réseaux, la mise en sécurité 
et sûreté, le traitement climatique de la moitié Nord 
du corps central du Château, la restauration des 
couvertures du pavillon Gabriel et la réhabilitation du 
Pavillon des eaux.

Installation de chantier. Réseaux provisoires de ventilation et de chauffage pendant 
les travaux. 
© Patrick Tournebœuf/Tendance Floue/Oppic 

Vue des espaces intérieurs pendant les travaux : confinement total des espaces
 intérieurs. Tunnel de chantier.
© Patrick Tournebœuf/Tendance Floue/Oppic 
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Au sortir de la galerie des Glaces et du salon de la Paix 
attenant, qui servait au XVIIIe siècle de grand cabinet à 
la Reine, les visiteurs pénètrent d’abord dans la pièce la 
plus importante du Grand Appartement de la Reine :  
la chambre. La souveraine y passait la majeure partie de 
son temps : elle y dormait et y accordait, chaque matin 
après la toilette, ses audiences particulières.

Créée pour la reine Marie-Thérèse, épouse de Louis XIV, 
qui l’occupa peu de temps (1682-1683), cette pièce fut 
ensuite successivement occupée par les dauphines 
Marie-Christine-Victoire de Bavière (1684-1690) et 
Marie-Adélaïde de Savoie, duchesse de Bourgogne  
(1697-1712), puis par les reines Marie Leszczyńska  
(1725-1768), épouse de Louis XV, et Marie-Antoinette 
(1770-1789), épouse de Louis XVI. Dans cette chambre 
sont nés, en public selon la tradition, dix-neuf « Enfants 
de France », dont le futur Louis XV. 

Il ne subsiste rien aujourd’hui du décor créé pour  
Marie-Thérèse hormis une partie de la corniche. Le 
décor mural que les visiteurs découvrent fut exécuté 
pour Marie Leszczyńska en 1730 et 1735, sous la 
direction des architectes Robert de Cotte et Jacques V 
Gabriel, par les sculpteurs ornemanistes Jules 
Degoullons, André Le Goupil et Jacques Verberckt. 
Les sculptures aux angles du plafond ont été reprises 
en 1770 par Antoine Rousseau pour Marie-Antoinette ; 
aux angles figurent les armes de France et de Navarre 
alternées avec l’aigle bicéphale du Saint-Empire. 

La pièce est actuellement tendue du « meuble d’été » 
en place lorsque la famille royale quitte définitivement 
Versailles en 1789. Il s’agit d’un gros de Tours broché à 
fond blanc, dessin de fleurs nuées, rubans et plumes de 
paon, avec une bordure de roses et de lilas sur fond vert, 
commandé à  Desfarges à Lyon et exécuté en 1786-1787. 
C’est ce dernier état connu par la reine Marie-Antoinette 
qui a été restitué, de 1946 à 1975, par les maisons 
lyonnaises Prelle, Tassinari & Chatel, et la Maison 
Brocard pour les broderies d’application. L’ensemble des 
sièges est couvert de cette soierie.

C’est par la porte sous tenture de gauche, au fond 
de l’alcôve, que Marie-Antoinette s’enfuit au matin 
du 6 octobre 1789, pour échapper aux émeutiers qui 
envahissent son appartement.

un décor retrouvé dans sa plénitude

Le vertigineux décor rocaille créé pour  
Marie Leszczyńska a pu être remis en valeur par des 
travaux délicats et respectueux en particulier sur la 
dorure du XVIIIe siècle, miraculeusement préservée, 
qui offre après nettoyage toute la subtilité de ses effets 
de mats et de brunis. À l’issue du chantier technique, de 
nombreuses surprises sont apparues aux restaurateurs. 
D’une part, le décor de trompe-l’œil en grisaille d’or, 
dissimulé comme souvent sous d’épais repeints, a 
retrouvé toute sa gamme chromatique, ses effets 
d’ombres, son délicat gris-bleu sur lequel se déploie 
l’illusion de ses reliefs dorés, rinceaux, croisillons, chiffre 
de la Reine et autres motifs. D’autre part, la modénature 
des compartiments de la voûte, que l’on croyait être une 
partie conservée du plafond Louis XIV, s’est avérée en 
papier mâché, comme le reste du décor rocaille :  
le plafond avait donc été refait entièrement, ce qui 
signifie que Robert de Cotte et Gabriel, en réalisant ce 
décor dans le goût rocaille à la mode, y avaient repris 
tout naturellement des éléments caractéristiques du siècle 
précédent, avec ces fortes bordures qui compartimentent 
le plafond en rappelant les quadri riportati à l’italienne 
(scènes peintes encadrées en trompe-l’œil, traitées au 
plafond comme des toiles de chevalet). Il s’agit donc d’un 
nouvel exemple de la persistance des codes du  
XVIIe siècle dans le décor de l’époque Louis XV, pour 
répondre à l’harmonie et à la majesté du cérémonial 
monarchique en ces lieux. 

Quant aux panneaux de boiserie, qui présentaient 
un état de conservation médiocre, ils ont fait l’objet 
d’une réintégration de la dorure et d’un rechampissage 
rétablissant un ton blanc-gris plus conforme à la réalité 
historique que les couches posées au fil du XXe siècle qui 
tiraient vers le jaune.

Ces travaux importants et décisifs ont été réalisés dans 
un délai contraint qui constitue un tour de force des 
équipes des entreprises Mériguet - Carrère et ARCOA 
sous la direction de l’architecte en chef. 
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François Boucher : Grisaille représentant La Charité
©DR

La restauration des grisailles de 
François Boucher (1703-1770) 
dans la chambre de la reine

Le 5 septembre 1725, Marie Leszczyńska épousa 
Louis XV à Fontainebleau ; quelques jours plus tard à 
Versailles, elle découvrait l’appartement de la Reine qui 
conservait les décors du temps du Roi-Soleil.  
En 1735, on commanda à François Boucher quatre 
sujets allégoriques glorifiant les vertus de la souveraine : 
Charité, Piété, Libéralité, et Prudence.  
Ces toiles chantournées furent marouflées - c’est-à-dire 
collées - sur les voussures de la chambre de la Reine,  
et rehaussées d’encadrements de rocaille.

L’équipe chargée de la restauration a diagnostiqué des 
soulèvements de la couche picturale affectant les toiles 
à des degrés divers selon leur exposition. Les cadres en 
papier mâché, à l’exception de celui de la Prudence, 

avaient été décloués puis replacés, ce qui avait fragilisé 
le bord des peintures. Les observations sous lumière 
U.V. ont mis en évidence les repeints de quatre 
restaurations anciennes. Il fallait consolider le support 
et rendre sa lisibilité à la matière originale.

Après un dépoussiérage, les écailles de la couche 
picturale ont été refixées dans le plan de la toile. 
Les repeints sur et sous vernis, les vernis oxydés qui 
jaunissaient les œuvres ont été enlevés, mettant à jour 
une matière originale remarquablement préservée. Le 
comblement des lacunes (réintégration) a donc été 
relativement limité.

Cette restauration a permis de retrouver toute la  
volupté et la vivacité de l’art de François Boucher, en 
même temps que la palette chromatique, en grisaille, en 
harmonie avec les décors avoisinants. 
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Un défi durant le chantier technique : 
protéger les tentures murales  
du Grand Appartement de la reine

Protéger les tentures murales de la chambre de la 
Reine, du salon des Nobles et de l’antichambre du 
Grand Couvert, durant toute la durée des travaux, a 
été une véritable gageure pour les conservateurs. La 
mise en place d’une double enveloppe de protection, 
percale et tyvek, selon une méthode mise au point 
par l’atelier de tapisserie de Sébastien Ragueneau et 
de Michel Chauveau, a démontré son efficacité. Le 
protocole a permis de retrouver à la fin du chantier 
des tentures non altérées et non empoussiérées. 
Quelques fenêtres qui avaient été aménagées dans 
ces protections ont permis de suivre l’évolution de 
leur conservation, depuis janvier 2016 jusqu’à mars 
2019. Le protocole avait prévu une micro-aspiration 
préalable et générale des rideaux - de croisée et de 
lit-, des tentures, des textiles de l’impériale ce qui 
permettait de protéger des étoffes dépourvues de 
la moindre poussière ; la campagne réalisée par des 
restauratrices textiles s’est accompagnée de constats 
relevant les zones de fragilité des étoffes. Une micro-
aspiration de contrôle a été réalisée en fin de chantier, 
en mars 2019, qui a témoigné de l’efficacité du système 
de protection.  
Enfin, des campagnes de micro-aspiration analogues 
avaient déjà concerné en janvier 2016 la tapisserie et 
les termes du Grand Couvert, les tapis de la chambre 
de la Reine et du salon des Nobles, ainsi que le 
mobilier. 

Protection des tentures murales dans la chambre de la Reine 
avec fenêtre d’observation
 © château de Versailles / Didier Saulnier

C
i-c

on
tr

e :
 D

ét
ai

l d
u 

lit
 d

e 
la

 C
ha

m
br

e 
de

 la
 R

ei
ne

, c
hâ

te
au

 d
e 

Ve
rs

ai
lle

s
©

 ch
ât

ea
u 

de
 V

er
sa

ill
es

, D
id

ie
r S

au
ln

ie
r

mieux Préserver et dévoiler le mobilier 
de la chambre de la reine

Les chantiers de restauration portant sur le mobilier 
et les objets d’art ont également tenu à aborder la 
question de la conservation préventive. Les huit 
ployants et les deux fauteuils replacés dans la chambre 
de la Reine bénéficiaient depuis 2006 de housses en 
crépeline de soie teinte qui avaient malheureusement 
vieilli et se voyaient : elles étaient assemblées et 
cousues en quelques points sur le mobilier, points 
qui avec le temps ne tenaient plus. De semblables 
protections avaient été posées en 2011 sur la 
courtepointe, le traversin et l’écran de cheminée. Il 
convenait de renouveler toutes ces protections. Elles 
jouent un rôle important pour filtrer la poussière et 
permettent de diminuer le nombre d’interventions de 
micro-aspiration.  
Une campagne de renouvellement a commencé en 
2017 par le canapé de la comtesse de Provence et s’est 
poursuivie par les deux fauteuils de l’alcôve et les 
huit ployants. Le nouveau type de protection choisi 
est une crépeline de soie à tissage serré, teinte, qui 
est dorénavant cousue sur l’œuvre, à la jonction de la 
passementerie. Plaquée aux étoffes, elle est inamovible 
et beaucoup plus discrète. 

les ateliers muséographiques  
du château de Versailles à l’œuvre

Par ailleurs, le savoir-faire des ateliers 
muséographiques du château de Versailles a une 
nouvelle fois été mis à contribution. L’atelier de dorure 
a été sollicité pour divers bichonnages après repose 
comme la balustrade de la chambre de la Reine ou les 
bordures des dessus-de-porte. L’atelier d’ébénisterie-
menuiserie a réalisé les tassots et modes de fixation 
des grandes toiles de l’appartement. Il a aussi assuré 
la repose de la balustrade et le bichonnage des façades 
des commodes et encoignures Riesener du salon des 
Nobles. Quant aux bronzes, ils ont été nettoyés par 
un restaurateur extérieur, retrouvant ainsi après cette 
intervention un lustre qui fait écho à la dorure de la 
cheminée.
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La seconde 
antichambre du 
Grand Appartement 
de la Reine servait 
de grand cabinet à la 
reine Marie-Thérèse, 
puis à la reine Marie 
Leszczyńska. La reine  
Marie-Antoinette 
l’utilisa en cabinet 
d’audience et la 
pièce reçut le nom 
d’antichambre des 
Nobles. C’est à ce 

moment-là que le décor mural et mobilier fut renouvelé.

Seul témoignage conservé du décor primitif du XVIIe siècle,  
le plafond peint entre 1671 et 1681 par Michel II Corneille 
est dédié à la gloire des arts et à la magnificence royale. 
Au centre, figurent Mercure, les Arts et les Sciences (en 
tondo), Aspasie dissertant avec des philosophes, Lala 
de Cyzique peignant, Pénélope tissant, Sapho jouant de 
la lyre, et dans les angles, Le Commerce, La Diligence, 
L’Académie et l’Étude. En 1785, Richard Mique conçoit 
un nouveau lambris blanc, sculpté et doré de deux tons 
d’or, trois trumeaux de glace et une cheminée de marbre 
bleu turquin aux bronzes ciselés par Pierre Gouthière. 

L’harmonie retrouvée 

Si les peintures du plafond avaient fait l’objet d’une 
intervention en 2003, grâce au mécénat de BNP 
Paribas, le reste de la pièce n’avait pas été touché 
depuis 1963 et présentait des finitions passablement 
défraîchies. La décision a donc été prise de procéder, à 
la fin du chantier technique actuel, à une restauration 
complète du décor mural jusqu’à la corniche incluse, 
comprenant la mise en peinture dans le ton gris pâle 
d’origine retrouvé par sondages, ainsi que le nettoyage et 
la reprise en raccord de la belle dorure de deux tons d’or 
sur les sculptures. Ces travaux délicats ont été réalisés 
dans le même délai très contraint que la chambre de la 
Reine, par les équipes des entreprises Mériguet-Carrère 
et ARCOA. Ils ont permis de retrouver en ces lieux toute 
l’harmonie majestueuse et élégante voulue par la Reine 
entre les textiles aux couleurs délicates, l’acajou des 
meubles de Riesener et leurs bronzes dorés répondant 
aux dorures des lambris. 

L'antichambre 
des nobles de la reine
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Décor de soierie murale

Le maison Tassinari & Chatel a retissé le décor de 
soierie murale, commandé par le château de Versailles 
en 1956 et installé dans l’Antichambre des Nobles en 
1963. Les inventaires historiques décrivent pour  
Marie-Antoinette une tenture de « damas vert dessin 
à palmes », damas encadré d’une bordure de brocart 
d’or. Il s’agit d’un encadrement de deux bordures 
brochées or et soie verte, le fil d’or est tissé sur un 
fond de Gros de Tours vert : la première bordure à 
baguettes liées d’un ruban et la seconde bordure  
« à entrelacs et oves ». Les descriptions complétées des 
dimensions avaient déjà permis en 1956 de redessiner 
fidèlement la double bordure de brocart d’or.  
En revanche, le dessin du damas à palmes n’ayant 
pas été retrouvé, il avait alors été retenu un damas de 
tenture dans l’esprit du décor textile de la pièce.

Le damas et la double bordure tissés entre 1957 
et 1963 avaient vieillis sous l’effet conjugué de 
la lumière et du climat : les fils d’or du brocart 
étaient en particulier oxydés. Les travaux du Grand 
Appartement de la Reine ont rendu possible le 
renouvellement du décor textile du salon, soit le 
retissage de 150 mètres linéaires de damas, 90 mètres 
linéaires de bordure à baguettes et 85 mètres linéaires 
de la bordure à entrelacs. Cette opération a été 
effectuée sur des métiers à tisser modernes et non sur 
des métiers à bras comme auparavant, constituant 
pour Tassinari & Chatel une réelle avancée 
technologique.

Pose de la tenture murale dans l’antichambre des Nobles de la Reine
© Château de Versailles, Thomas Garnier
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Des restaurations d’œuvres : La pendule 
« aux sultanes » et les girandoles  
« aux autruches »

Pendule « aux sultanes »
Boîte en bronze doré par François Rémond bronzier (1747-1812) 
Urbain Jarossay horloger 
Bronze doré et patiné, marbre 
Livrée pour le Cabinet turc du comte d’Artois à Versailles en 1781
© Château de Versailles, Thomas Garnier 

Cette extraordinaire pendule conjugue tout le 
répertoire de prédilection du goût turc. Sa base repose 
sur quatre dromadaires en bronze patiné. Le cadran 
est flanqué de deux exceptionnelles figures de sultanes 
en bronze doré supportant un turban que surmonte le 
groupe des quatre petites figures du second cadran.  
 
L’état de l’œuvre ne révélait que peu d’altérations. La 
restauration confiée à l’Atelier Anthemios (à Paris) 
consistait principalement, après le démontage de 
l’œuvre, en un nettoyage méticuleux pour éliminer 
les crasses et les salissures.  Un bouchage ancien sur 
le marbre bleu turquin ayant jauni, une amélioration 
à l’aquarelle de la tonalité du marbre était nécessaire. 
Le bronze doré montrait quelques points d’oxydation. 
Ils ont alors été traités. Une fine couche de cire 
microcristalline de protection a été appliquée. De 
petits ornements ont été complétés tels que des doubles 

festons de perles en bronze doré et des pendants à 
goutte argentée suspendus à la terrasse de turquin. 
 
Cet objet a retrouvé tout son éclat, celui d’un  
chef-d’œuvre de l’art du bronze doré.  

La pendule est flanquée de la paire de girandoles  
« aux autruches » en bronze doré par François Rémond, 
également livrée pour le Cabinet turc du comte d’Artois 
à Versailles en 1782. Trois autruches sont adossées, 
supportant une girandole. 
 
Après le démontage et le nettoyage des girandoles, 
les montures en bronze ont été vérifiées. L’une des 
deux tiges filetées centrale, récente, a été redressée. Le 
nettoyage a notamment remis en valeur la dorure des 
bases des « autruches », noircie par l’oxydation et les 
frottements. Le vernis bleu de ces bases a été refixé.

On peut à nouveau admirer la ciselure d’exception ainsi 
que les mats et les brillants de la dorure de très grande 
qualité.

Girandole « aux autruches »

François Rémond bronzier 
(1747-1812) 
Livrée pour le cabinet turc 
du comte d’Artois à Versailles 
en 1781
© Château de Versailles,  
Thomas Garnier
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À la suite de la construction de la galerie des Glaces en 
1680 et en compensation de la perte de plusieurs salons 
de l’appartement de la Reine du côté de la terrasse, la 
salle des Gardes fut transférée dans la pièce contigüe, 
jusque-là utilisée comme chapelle. Aussi la pièce devint-
elle alors la première antichambre de la Reine, également 
appelée antichambre du Grand Couvert. Outre le 
dîner en public des souverains, des pièces de théâtre et 
des concerts y furent donnés tout au long de l’Ancien 
Régime. Marie-Antoinette la fit même transformer afin 
de créer une tribune pour ses musiciens. 

L’antichambre du Grand Couvert doit son nom à sa  
fonction : c’est là que le roi venait souper en grand 
couvert, en famille, devant une assistance nombreuse. 
Véritable manifestation politique, ce moment est l’un des 
plus importants de la journée du souverain.

Les décors de ce salon sont consacrés à la planète Mars 
et, par là-même, au dieu de la Guerre. Cette décoration 
s’explique par la fonction initiale du lieu : salle des gardes 
de la Reine. Les sujets évoquent les femmes illustres de 
l’Antiquité. Le décor du plafond est orné d’un ensemble 
de peintures sur toile marouflée et comporte, de la même 
façon que son pendant dans le Grand Appartement du 
Roi, un grand compartiment peint au centre, complété 
par des voussures ornées de peintures en camaïeux 
d’or. Les écoinçons, aux angles de la pièce, sont, pour 
leur part, décorés en relief par des stucs dorés, figurant 
des trophées d’armes. Les compositions peintes ont 
été réalisées entre 1671 et 1680 par Antoine Paillet et 
Claude-François Vignon, la trame décorative ayant été 
préalablement conçue par Charles Le Brun, Premier 
peintre de Louis XIV. Les sculptures de stuc ont été 
modelées par Pierre I Legros et Benoît Massou.

Le compartiment central qui montrait à l’origine Mars, 
le Capricorne et le Scorpion (les signes du Zodiaque 
qui lui sont associés) est occupé depuis le début du 
XIXe siècle  par un carton de tapisserie peint par Henri 
Testelin, d’après Charles Le Brun, présenté au salon 
de Mars : La famille de Darius aux pieds d’Alexandre, 
tableau considéré dès sa création comme un  
chef-d’œuvre de la peinture française.

Il s'agit aujourd’hui de l’un des exemples les plus achevés 
du style élaboré par Charles Le Brun sous le règne de 
Louis XIV.

de 2009 à 2010 : 
un grand chantier de restauration

Ces opérations ont concerné les peintures et les stucs 
dorés du plafond, ainsi que les décors de marbre des 
murs. 

Les deux enjeux majeurs de la restauration des 
peintures ont été le refixage de la couche picturale pour 
les bas-reliefs peints par Claude-François Vignon et 
Antoine Paillet ainsi que l’intervention fondamentale sur 
la partie centrale du plafond. L’étude préalable laissait 
soupçonner une peinture originale bien conservée sous 
les repeints et les vernis altérés. La restauration a révélé 
la plus belle œuvre de Testelin conservée, par la qualité 
de la facture, la fraîcheur des couleurs. Par contraste 
avec cette intervention fondamentale, le traitement des 
voussures a seulement consisté en une harmonisation 
d’un état datant quasi entièrement du XXe siècle mais 
dont la qualité justifiait la conservation. L’ensemble du 
décor a ainsi pu retrouver son unité, sa cohérence et sa 
force.

D’autre part, les restaurateurs ont œuvré sur l’ensemble 
des stucs dorés, en conservation maximale de la dorure 
ancienne et des redorures du XIXe siècle, dont la texture, 
la composition et l’usure étaient très proches de la 
dorure originale. Toutefois, les différentes campagnes de 
restauration menées notamment au XXe siècle avaient eu 
pour effet de brouiller l’unité et l’harmonie des décors 
sculptés, qui s’opèrent avant tout par la dorure. L’état 
des supports, quant à lui, s’est avéré satisfaisant et n’a 
donc pas nécessité de consolidations particulières, à 
l’exception de quelques reprises ponctuelles de fissures.

La restauration a également porté sur le nettoyage des 
décors de marbre polychromes dans les ébrasements 
des fenêtres et des portes, ainsi que sur les lambris 
d’appui des murs. Ces marbres choisis, très encrassés, 
ont retrouvé leurs contrastes et leur poli, protégé par 
une couche de cire microcristalline et des masticages 
ponctuels des parties altérées.

Cette restauration a été menée en 2010 grâce au 
mécénat de la société Martell & Co. 

L'antichambre
du grand couvert
de la reinec
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Plafond de l’antichambre du Grand Couvert de la Reine, après restauration © D.R.

des restaurations d’œuvres : la tenture 
de la galerie de saint-cloud

Le Parnasse
Manufacture des Gobelins 
Atelier de haute lisse de Jean Lefebvre d’après Pierre Mignard (1612-1695) 
Laine, soie et or ; tissage : 1692-1701
© Château de Versailles, Thomas Garnier 

La tapisserie montre Apollon entouré des muses 
réunis sur le mont Parnasse. Elle se démarque par la 
perfection de son tissage et la beauté de ses coloris.

Sa restauration a été menée par l’atelier de restauration 
de tapisseries Paris-Aubusson du Mobilier National. 
L’état de conservation révélait une usure générale et 
notamment de fragilisation des soies. On observait 
quelques ruptures de chaînes, mais sans déformation 
de la tapisserie. Des plages importantes de l’œuvre 
présentaient des chaînes dénudées. Le repiquage a 
consisté à venir enrubanner à l’aide de fils la chaîne 
en effectuant ainsi un point de tissage repiqué ensuite 
dans une fine toile de coton. La tapisserie avait 
autrefois bénéficié de nombreuses petites réparations 
ou ravaudages au fil à coudre et à l’aiguille qu’il 
convenait de démonter et traiter. Après vérification et 
couture de nombreux relais ouverts, l’atelier a procédé 
au doublage de la tapisserie avec une toile de lin décatie. 
La tapisserie Le Parnasse qui revient chez la Reine à 
Versailles appartient à une tenture qui prend place au 
sommet de la production des Gobelins.
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La salle des Gardes de la Reine est le pendant du salon de 
Diane dans le Grand Appartement du Roi. Elle a servi de 
palier à l’escalier de la Reine, avant de devenir, en 1680, 
la  nouvelle salle des gardes de la Reine. Des râteliers 
pour les armes étaient disposés dans la pièce ainsi que 
des paravents derrière lesquels étaient placés des lits de 
camp pour le repos des officiers chargés en permanence 
de la protection de la souveraine.

Le salon conserve la totalité de son décor datant du règne 
de Louis XIV. Conçus à l’origine pour orner le plafond 
de l’ancien cabinet de Jupiter (devenu salon de la Guerre 
en 1678), l’octogone central et les toiles des voussures 
sont l’œuvre de Noël Coypel. Au centre, Jupiter 
accompagné de Justice et de Pitié ; tandis que les quatre 
voussures exaltent, quant à elles, la mansuétude royale à 
travers des exemples de l’Antiquité : Ptolémée Philadelphe 
rend la liberté aux juifs d’Égypte, Alexandre Sévère fait 
distribuer du blé au peuple de Rome, Trajan rend la 
justice et Solon explique les lois aux Athéniens. Dans les 
écoinçons, les figures allégoriques en camaïeux d’or sont 
accompagnées de charmants personnages habillés à la 
mode du temps. Les deux tableaux placés en vis-à-vis sur 
les murs sont également de Noël Coypel. Ils représentent 
le Sacrifice de Jupiter, en dessus de cheminée, et l’Enfance 
de Jupiter.

C’est par cette salle que le 6 octobre 1789, les émeutiers 
ont fait irruption dans l’appartement, abattant l’un des 
gardes du corps qui donna l’alerte pour sauver la Reine. 

une restauration patrimoniale de 
grande ampleur menée entre 2015 et 2018

La salle des Gardes de la Reine était la dernière pièce 
du Grand Appartement de la Reine à ne pas avoir fait 
l’objet d’une restauration fondamentale de ses décors 
peints et architecturaux. La pièce dans son ensemble 
présentait un état vétuste et dégradé. Une restauration 
était donc nécessaire. Les opérations ont permis la 
remise en valeur des magnifiques lambris de marbres 
polychromes, comptant parmi les plus importants 
ensembles décoratifs d’apparat datant de Louis XIV 
encore visibles à Versailles. Ce chantier a également 
redonné à l’ensemble peint son unité et sa lisibilité. Des 
interventions sur les décors en stuc, en plomb et en bois 
doré ont complété cette restauration. La remise en état 
des six portes sculptées et dorées de la pièce  a été l’un 
des défis majeurs de la restauration d’ensemble. 

la salle des gardes
de la reine
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La restauration des décors peints et sculptés du 
plafond a bénéficié du mécénat des American Friends 
of Versailles. La Société des Amis de Versailles a 
soutenu la restauration des marbres, des menuiseries 
et des deux tableaux de Noël Coypel L'enfance de 
Jupiter et Le sacrifice de Jupiter, ainsi que les bronzes 
et les plombs dorés. 

Décor central du plafond de la salle des Gardes de la Reine après restauration 
© RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Franck Raux

Salle des Gardes de la Reine après restauration 
© Château de Versailles, Didier Saulnier
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la rESTAUraTION DES PEINTUrES

Le plafond de la salle des Gardes de la Reine est 
certainement celui à Versailles dont l'histoire a connu le 
plus de rebondissements. À l’origine, l’octogone central 
et les toiles des voussures, commandés à Noël Coypel 
(1628-1707), étaient destinés au plafond du salon de 
Jupiter, détruit lors de la construction de la galerie 
des Glaces. Les peintures furent alors « réutilisées » 
au plafond du salon. Conçues en atelier, les toiles 
présentent des agrandissements sur tous les côtés, 
preuves de l’adaptation du format originel. Mis en place 
vers 1679-1680, l’ensemble fut alors complété dans les 
écoinçons de quatre décors peints à l’huile sur enduit. 
La salle a connu diverses interventions au cours des 
XVIIIe et XIXe siècles, mais l’épisode le plus marquant 
fut l’effondrement en 1942 de la partie centrale du 
plafond, ébranlée par de fortes vibrations lors des 
bombardements de la Seconde Guerre Mondiale.

Au début de la restauration fondamentale, le plafond 
présentait un état de conservation préoccupant et 
chaotique. Les toiles souffraient de déformations, de 
cloques, de plis, de cassures, d’enfoncements et de 
soulèvements ; les écoinçons sur plâtre, de fissures. 
Des repeints débordants, des usures, de nombreux 
chancis et des vernis oxydés perturbaient la lecture 
de l’ensemble. La partie centrale, la plus abîmée, était 
repeinte à 80% ; des morceaux entiers de la composition 
étaient complètement refaits, comme les visages, et la 
matière aplatie par les traitements successifs.

L’intervention de nettoyage a fait apparaître des parties 
lacunaires et des usures. La surface était recouverte 
d’un épais jutage coloré – jaune-orangé – qui 
masquait une grande quantité de repeints imbriqués 
dans des couches de vernis. Tout cela modifiait 
considérablement la gamme colorée de l’œuvre, 
allant même parfois jusqu’à changer le parti originel. 
L’opération a permis de retrouver l’éclat des couleurs et 
de dégager des parties entièrement de la main de Noël 
Coypel.

La réintégration de la couche picturale a permis 
de mettre en valeur les éléments restants des toiles 
originales tout en redonnant une unité harmonieuse 
à l’ensemble de cette composition. L'objectif des 
restaurateurs était de conserver un niveau d’usure tout 
en restituant les formes manquantes de manière à ne 
pas laisser de zones floues pouvant nuire à l’esprit de la 
peinture.

Le décor peint retrouve aujourd’hui une unité visuelle 
que la restauration des stucs dorés a mise en valeur.

Par ailleurs, les deux peintures de Noël Coypel, placées 
sur les murs, ne nécessitaient pas de restauration 
fondamentale mais elles ont été décrassées et certains 
repeints dérangeants, traités. Quant au support des 
deux toiles, il présentait des défauts de tension qui ont 
été repris.

Détail du plafond de la salle des Gardes de la Reine, avant et après restauration 
© Château de Versailles, Christian Milet
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la restauration du décor architectural

La salle des Gardes de la Reine a reçu lors de sa 
construction un magnifique décor en marbres 
polychromes : marbres rouge de Languedoc (Incarnat), 
Rance, vert Campan, noir antique et blanc de Carrare. 
À l'origine, son sol était pavé de dalles alternées en 
marbre noir et en blanc de Carrare dessinant des 
formes géométriques, remplacé à la fin du règne 
de Louis XIV par un parquet à panneaux de type 
Versailles. Véritable pendant du salon de Diane chez le 
Roi, la pièce comporte de nombreuses similitudes avec 
celui-ci, notamment dans la répartition et le rythme 
vertical des lambris de marbre. Les chambranles en 
marbre noir montent directement du sol à la corniche, 
encadrant et soulignant les portes et dessus-de-portes 
ainsi que les grands trumeaux axés sur chaque face 
de la pièce. Les trumeaux principaux au-dessus de la 
cheminée et en vis-à-vis ont reçu des peintures sur 
toile encadrées par des bordures moulurées de marbre 
et soulignées par des grandes guirlandes de fleurs en 
plomb doré. Les décors en stuc et les dessus-de-portes 
furent réalisés par les sculpteurs Le Gros, Benoît et 
Massou, lesquels travaillaient déjà dans les autres salles 
de l'appartement.

Le salon fit l'objet, comme les autres pièces du Grand 
Appartement, d'une remise en état générale en  
1814-1815, en prévision de la réinstallation de  
Louis XVIII à Versailles. Plus tard, la salle ne subit 
que peu de modifications lors de la transformation 
du palais en musée dédié « à toutes les gloires de la 
France ».

La restauration menée de 2015 à 2019 a concerné l’in-
tégralité du décor architectural de la pièce. Les lambris 
de marbre en mauvais état (ternes, sales, présentant de 
nombreuses cassures et lacunes) ont été dépoussiérés et 
nettoyés. Les joints ont été purgés, les lacunes comblées. 

Les décors en stuc doré du plafond (bordures et 
corniche) ont été intégralement restaurés, les chiffres 
et emblèmes royaux, rétablis après la Révolution à la 
demande de Louis XVIII au niveau de la frise de la 
corniche ont été conservés en place et se détachent 
en dorure sur un fond gris pâle, alors qu’à l’origine la 
corniche était dorée en plein. 
Une attention toute particulière a également été portée 
aux ouvrages de très grande qualité en plomb doré du 
salon (trophées de dessus-de-porte, grandes guirlandes 
pendantes...). 

La dorure ancienne a été consolidée, les bronzines et 
les dorures modernes désaccordées ont été enlevées et 
reprises.  
La cheminée monumentale en marbre rouge d’époque 
Louis XIV a été totalement restaurée. La dalle foyère a 
été reprise, tout comme le sol en tomettes de terre cuite. 
La plaque de feu en fonte aux Armes de France et de 
Navarre a été nettoyée et remise en teinte.

Les éléments de serrurerie en bronze doré (coffres de 
serrure, tiges de verrou, targettes) ont été déposés pour 
nettoyage et retouches ponctuelles de dorure.

Conformément à l’état d’Ancien Régime conservé 
jusqu’à la transformation en musée historique sous 
Louis-Philippe, le parquet à points de Hongrie a été 
remplacé par un parquet à panneaux de type Versailles.  

Un travail considérable a dû être mené sur les portes, 
très abîmées par leurs manipulations : leur décor 
sculpté et doré, enrichi en carton pierre dans les 
compartiments hauts et bas en 1814, a été nettoyé 
et complété car il était affecté par de nombreuses 
lacunes. Dorure et peinture des fonds en gris pâle ont 
été intégralement repris ; ces témoins fragiles seront 
désormais protégés par des vitres comme les autres 
décors du grand appartement. Enfin, suivant l’état de 
référence de 1814, les fenêtres ont été repeintes en ocre 
jaune et non dorées. 

maÎtrise d’ouvrage
Direction du Patrimoine et des Jardins du château de Versailles

MAÎTrISE D’œUVrE
Conservation du Musée pour les peintures 
Frédéric Didier, Architecte en chef des Monuments historiques, pour les décors 

Vue du décor de marbres polychromes et des portes sculptées
© château de Versailles, Didier Saulnier 
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Ce monumental escalier au décor de marbre polychrome 
a été construit en 1680 pour faire pendant au grand 
Escalier des Ambassadeurs, espace mythique disparu 
en 1752. Il devient rapidement l’un des lieux les 
plus fréquentés du Château, conduisant à la fois aux 
appartements du souverain et à ceux de la souveraine.

Il est orné d'une peinture en trompe-l'œil représentant 
une Perspective de palais avec des personnages vêtus à 
l'orientale, œuvre de Philippe Meusnier et Jean-Baptiste 
Blain de Fontenay.

La niche du palier du premier étage contient une 
sculpture en plomb doré, œuvre de Benoît Massou, qui 
symbolise le mariage de Louis XIV et de Marie-Thérèse 
d'Autriche. Deux amours supportent un écusson où se 
lisaient autrefois les chiffres entrelacés du Roi et de la 

Reine et surmonté par deux colombes et les flambeaux 
de l'Hymen.

En haut de la dernière volée de marche, on accède à la 
salle des Gardes de la Reine, à droite. À gauche, après 
avoir traversé la loggia de l'escalier, on entre dans la salle 
des Gardes du Roi.

C’est par là que le 6 octobre 1789, à l’aube, les assaillants 
venus réclamer du pain au roi, ont tenté d’atteindre 
les appartements de la reine, avant qu’une femme de 
chambre, prévenue par un garde du corps ne verrouille 
la porte du Grand Couvert et conseille à la Reine de se 
sauver.

l'escalier de 
la reine
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Perspective de palais avec des personnages vêtus à l'orientale
Philippe Meusnier et Jean-Baptiste Blain de Fontenay.
1676-1700
Huile sur toile
Escalier de la Reine, château de Versailles
© D.R.

Escalier de la Reine
© Château de Versailles, Christian Milet
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repères
chronologiques

23 juin 1703 
Naissance à Trzebnica (Pologne, région de Basse-Silésie) 
de la princesse Marie Leszczyńska, seconde fille de 
Stanislas Ier Leszczyński (1677-1766), éphémère roi de 
Pologne (règne 1704-1709 et 1733-1736) et de Catherine 
Opalińska (1680-1747).

15 février 1710 
Naissance à Versailles du duc d’Anjou, futur Louis XV.

5 septembre 1725 
Mariage au château de Fontainebleau, dans la chapelle de 
la Trinité, du jeune Louis XV avec Marie Lesczyńska.

14 août 1727 
Naissance des jumelles, Louise Élisabeth et Anne 
Henriette.

4 septembre 1729 
Naissance de Louis Ferdinand, Dauphin de France.

11 septembre 1733 
Stanislas est pour la seconde fois élu roi de Pologne.

3 avril 1737 
Stanislas s’installe à Lunéville.

2 mai 1738  
Traité de Vienne, les duchés de Lorraine et de Bar  
sont cédés à Stanislas.

26 août 1739 
Mariage de Madame Élisabeth avec l’infant  
don Philippe.

23 février 1745 
Mariage du Dauphin avec Marie Thérèse Raphaëlle 
d’Espagne.

22 juillet 1746 
Décès de la dauphine Marie Thérèse Raphaëlle 
d’Espagne.

8 février 1747 
Mariage du Dauphin avec Marie Josèphe de Saxe.

19 mars 1747 
Décès de Catherine Opalińska. 

20 décembre 1765 
Décès de Louis Ferdinand, Dauphin de France,  
à Fontainebleau. 

23 février 1766 
Décès de Stanislas Ier Leszczyński.

13 mars 1767 
Décès de la dauphine Marie Josèphe de Saxe.

24 juin 1768 
Décès à Versailles de Marie Leszczyńska. Son corps est 
inhumé à Saint-Denis, et son cœur est transporté  
à Nancy pour reposer auprès de ses parents.

10 mai 1774 
Décès à Versailles du roi Louis XV.
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généalogique

Adélaïde 
Madame Adélaïde

(1732-1800)

Victoire 
Madame Victoire

(1733-1799)

Sophie 
Madame Sophie

(1734-1782)

Grand 
Dauphin

(1661-1711) 

Duc de 
Bourgogne
(1682-1712)

Louis XV 
roi de France  
et de Navarre
(1710-1774)

Louis XIV 
roi de France 

et de 
Navarre

(1638-1715)

Marie 
Leszczyńska

reine de 
France

(1703-1768)

Marie-Thérèse 
Félicité

(1736-1744)

Louise 
Madame Louise

(1737-1787)

Louise Élisabeth 
duchesse de Parme 

(Mme Infante)
(1727-1759)

Anne Henriette
(1727-1752)

Louise Marie
(1728-1733)

Louis Ferdinand 
dauphin de France

(1729-1765)

Philippe 
duc d’Anjou
(1730-1733)

oo  
à Fontainebleau 
le 5 septembre 

1725Stanislas 
Ier Leszczyński 
roi de Pologne

(1677-1766)

Catherine
Opalińska

(1680-1747)
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Rien ne prédispose Marie Leszczyńska à devenir reine 
de France. Fille de Stanislas Leszczyński, roi déchu 
de Pologne contraint de céder son trône à l’électeur 
de Saxe Auguste II, elle s’est établie avec sa famille à 
Wissembourg (Alsace) en 1719. Sa gloire passée autorise 
son père à envisager pour elle une union avec un grand 
personnage. Mais après plusieurs déconvenues, l'histoire 
prend un autre tour. C'est non pas une alliance de sang 
royal qui attend la jeune femme, mais une union avec le 
roi lui-même.

En effet, en 1723, la disparition du Régent fait craindre 
la consécration de la branche cadette d’Orléans  : 
si Louis XV venait à disparaître sans descendance, 
l’héritier du trône de France deviendrait le fils du défunt 
Régent. Or, à ce moment-là Louis XV, jeune roi de treize 
ans, est fiancé à l’infante d’Espagne, seulement âgée de 
sept ans. L’alliance est rompue au risque d’un incident 
diplomatique. 

Le duc de Bourbon, Premier Ministre du souverain, se 
met alors en quête d’une princesse catholique, de sang 
royal et capable de mettre rapidement au monde un 
dauphin. C’est ainsi que Marie Leszczyńska, fille d’un 
roi détrôné, s’unit à Louis XV le 5 septembre 1725, dans 
la chapelle de la Trinité du château de Fontainebleau. 
Elle a vingt-deux ans, sept de plus que le souverain.

Durant tout son règne, Marie Leszczyńska se plie aux 
impératifs du cérémonial, s’appliquant à toujours mener 
une vie exemplaire dénuée d’intrigues. Dans son cadre 
privé, elle mène une existence simple avec sa famille et 
un cercle d’amis intimes qui partagent ses goûts. Elle se 
retire plusieurs heures par jour dans son appartement 
intérieur pour méditer, prier, effectuer des travaux 
d’aiguille sur un métier, ou peindre. Selon madame 
Campan qui l’a connue dans sa jeunesse,  
Marie Leszczyńska « avait de la finesse dans l’esprit ». 

Après quarante-deux ans passés à Versailles, Marie 
Leszczyńska est la souveraine à avoir le plus longtemps 
partagé la vie de la cour versaillaise.

Stanislas Ier Leszczinski, roi de Pologne
Jean-Baptiste Van Loo (1684-1745)
1727, Huile sur toile
Versailles, musée national des châteaux de 
Versailles et de Trianon
© RMN-GP (Château de Versailles) / 
Gérard Blot

Fièrement campé dans son 
armure d’apparat barrée 
du cordon de l’ordre du 
Saint-Esprit, épée et casque 
empanaché aux côtés, 
Stanislas Leszczyński pose 
en 1727 devant le chevalet 
de Jean-Baptiste Van Loo. 

Exilé à Chambord, il prétend alors au trône de Pologne 
qu’il a occupé de 1704 à 1709. Il ne le retrouve qu’en 1733, 
à la mort de son rival, Auguste II de Saxe, mais pour 
trois années seulement.

L’invasion russe l’oblige en effet à se réfugier à Dantzig, 
puis il doit en 1736 s’incliner devant Auguste III de Saxe 
(1670-1733), élu au trône de Pologne. Un compromis 
est tout de même trouvé en 1737. Le roi déchu renonce 
définitivement à la Pologne et reçoit en dédommagement 
les duchés de Bar et de Lorraine ; c’est ainsi qu’il s’établit 
en 1738 à Nancy et au château de Lunéville.

Louis XV (1710-1774), roi de France 
Anonyme, XVIIIe siècle
Vers 1728
Huile sur toile
Versailles, musée national des châteaux de 
Versailles et de Trianon
© RMN-GP (Château de Versailles) / 

 Gérard Blot

Le Roi, dont la longue 
chevelure tombe en 
boucles sur les épaules, 
arbore le collier de l’ordre 
du Saint-Esprit. Vêtu du 
manteau fleurdelisé doublé 
d’hermine, il se tient debout 
sur une estrade, près d’une 
table où sont rassemblés 

les insignes de son pouvoir : main de justice, couronne 
et sceptre de Charlemagne. Le grand rideau rouge et or 
ainsi que le décor architectural grandiose situent la scène 
dans un intérieur palatial. À l’époque de ce portrait, 
Louis XV, sincèrement épris de Marie Leszczyńska, avait 
déjà donné trois princesses à la France.

salle 1

Marie Leszczynska,
une reine polonaise
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Gwenola Firmin, Conservateur en chef au musée national des châteaux de Versailles et 
de Trianon 

Marie-Laure de Rochebrune, Conservateur en chef au musée antional des châteaux de 
Versailles et de Trianon 

Assistées de Vincent Bastien
Docteur en histoire de l’art  
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Tout au long de son règne, Marie Leszczyńska exprime 
son goût personnel, aussi bien en ce qui concerne 
l'aménagement de ses appartements officiels et privés, 
que lors des nombreuses commandes qu'elle passe 
directement aux artistes. La Reine aime s'entourer 
d'œuvres d'art et notamment des portraits de sa famille.

Ainsi, les peintres les plus talentueux, tels Alexis-Simon 
Belle, Jean-Marc Nattier, ou encore Pierre Gobert, sont 
appelés pour exécuter des portraits des dix enfants 
royaux, nés entre 1727 et 1737. 

En ce qui concerne l'aménagement même du Château, 
Marie Leszczyńska souhaite, dès 1725, mettre sa 
chambre au goût du jour : des boiseries, exécutées par 
Vassé, prennent place au-dessus de la cheminée dont 
on renouvelle le marbre par le choix d’un sarrancolin. 
Quant aux virtuoses Verbeckt, Dugoulon et Le 
Goupil, ils sculptent le décor entre les fenêtres. Les 
dessus-de-porte, toujours en place aujourd’hui, sont 
commandés pour la Reine en 1734 : par Jean-François 
de Troy, La Gloire des princes s’empare des Enfants de 
France, figurant le Dauphin et ses deux sœurs aînées, 
et par Charles-Joseph Natoire, La Jeunesse et la Vertu 
présentent les deux princesses de la France. En 1735, 
le plafond est repeint : Apollon au milieu des Heures 
par Gilbert de Sève disparaît au profit d’un décor 
géométrique orné des chiffres entrelacés du couple royal. 
Au même moment, la Direction des Bâtiments du Roi, 
sur ordre de Louis XV, demande à François Boucher 
d’orner les voussures de quatre grisailles représentant 
des Vertus : La Prudence, La Piété, La Charité, La 
Libéralité. Mais Marie Leszczyńska doit attendre près 
de trente ans pour qu’en 1764 la dorure, si fanée, soit 
restaurée sous la direction de François Vernet. 

Au château de Versailles où elle mène une vie réglée par 
l’étiquette, Marie Leszczyńska aspire à vivre, ne  
serait-ce que quelques heures par jour, en simple 
particulière. Chaque après-midi, elle se retire en son 
appartement privé pour lire, méditer, y recevoir son 
cercle le plus intime. Aussi la souveraine joue-t-elle un 
rôle essentiel dans la distribution des espaces situés à 
l’arrière de son Grand Appartement. Elle est la première 
à les occuper et à en revoir la distribution. 

Les partis pris 
artistiques de la reine
salle 2

Marie Leszczyńska (1703-1768), 
reine de France, et le dauphin 
Louis Ferdinand (1729-1765)
Alexis-Simon Belle (1674-1734)
Vers 1730, 
Huile sur toile
Versailles, musée national des châ-
teaux de Versailles et de Trianon
© Château de Versailles, Dist. 
RMN / Christophe Fouin

Le 4 septembre 1729, 
Marie Leszczyńska, 
déjà mère de trois 
filles, met au monde 
le Dauphin tant 
espéré. La continuité 
dynastique est 
assurée. Aussi cette 

naissance est-elle accueillie dans la liesse populaire. 
L’année suivante, Alexis-Simon Belle reçoit commande 
d’une effigie de l’héritier du trône. L’œuvre est placée 
dans la chambre de l’Appartement des Bains de la reine, 
le 2 décembre 1730. Ce tableau enthousiasme tant qu'on 
demande à l’artiste d’en intégrer le modèle dans un 
portrait d’apparat plus large représentant la reine et son 
enfant.

Le tout jeune Louis pose ici la main dans celle de sa 
mère. La reine porte une tenue enrichie d’une parure 
de grand corps, constellée de diamants et assortie à 
l’aigrette sertie de brillants qui orne sa coiffure.
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Marie Louise Thérèse Victoire de France (1733-1799), dite Madame Victoire, Sophie 
Philippine Élisabeth Justine de France (1734-1782), dite Madame Sophie, 
Louise Marie de France (1737-1787), dite Madame Louise
Jean-Marc Nattier (1685-1766)
1748, Huile sur toile
Versailles, musée national des châteaux de Versailles  
et de Trianon
© RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Gérard Blot

En 1738, le cardinal de Fleury, Principal ministre 
soucieux des finances du royaume, décide que plusieurs 
des filles du couple royal doivent quitter Versailles. Mme 
Victoire, Mme Sophie, Mme Félicité et Mme Louise, 
respectivement cinq, quatre, deux ans et quelques mois, 
sont ainsi envoyées à l’abbaye de Fontevrault. Mme 
Félicité y meurt en 1744 sans avoir revu ses parents.

En 1747, sur ordre de Louis XV, Lenormant de 
Tournehem, directeur des Bâtiments du Roi, envoie  
Jean-Marc Nattier à Fontevrault. L’artiste livre les 
portraits des princesses en mars 1748. Ces présents du 
Roi font la joie de la souveraine, qui n’a pas revu ses filles 
depuis leur départ. Les trois œuvres prennent alors place 
dans l’appartement privé de la reine.

Marie Louise Thérèse Victoire de France (1733-1799), 
dite Madame Victoire, née en 1733 à Versailles, est 
la cinquième des filles du couple royal. Elle vit à 
Fontevrault depuis dix ans lorsqu’elle pose pour Nattier. 
La chevelure ornée de pierreries, Mme Victoire, le torse 
barré d’une écharpe de soie jaune, porte une robe brodée 
d’argent. Considérée comme la plus jolie des filles de 
Louis XV, elle ne se marie pas et vit à la Cour ainsi 
qu’en son château de Bellevue jusqu’à la Révolution puis 
émigre. Elle meurt à Trieste en 1799.

Mme Sophie porte une robe blanche brodée d’or et 
soulève gracieusement un voile léger piqué dans sa 
chevelure. Elle a le buste ceint d’une guirlande de fleurs. 
Elle passe douze ans à Fontevrault.

Mme Louise a dix ans lorsque Jean-Marc Nattier fixe ses 
traits. Comme ses deux sœurs, elle est ici associée à un 
thème floral. La princesse tient une corbeille de fleurs 
dans une main et dans l’autre un œillet. Son portrait 
ne manque pas d’émouvoir la Reine. Mme Louise ne 
retrouve Versailles qu’en 1750, après avoir passé douze 
années loin de ses parents.

Chocolatière et son réchaud à esprit de vin, pince à sucre, pot à sucre, tasse et sou-
coupe du nécessaire offert à la reine Marie Leszczyńska à l’occasion de la naissance 
du Dauphin
Henri-Nicolas Cousinet (?-vers 1768)
Paris, 1729-1730 
Vermeil, porcelaine du Japon Kakiemon
Paris, musée du Louvre. Don de la Société des amis du Louvre avec le concours de Stavros 
S. Niarchos, 1955.
© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Jean-Gilles Berizzi

Préservé dans un coffret marqueté, ce nécessaire de 
voyage destiné à la consommation du thé et du chocolat 
fut probablement un présent de Louis XV à  
Marie Leszczyńska à l’occasion de la naissance du 
Dauphin. 

Cet ensemble comprend des pièces de porcelaine de 
Chine et du Japon et de nombreuses pièces d’orfèvrerie, 
marquées du poinçon de l’orfèvre Cousinet, reçu 
maître en 1724. Placée sur un réchaud à esprit de vin, 
la chocolatière en argent doré (vermeil) possède un 
bec formé d’une tête de chimère sur des feuilles de 
roseaux. Un bouquet de fleurs constitue le bouton 
pivotant du couvercle. Le pied indépendant est formé de 
trois dauphins s’arc-boutant sur leurs têtes et portant, 
avec leurs queues, le cercle d’appui sur lequel repose la 
chocolatière. Chaque dauphin semble sortir d’une touffe 
de roseaux entre lesquels s’échappent des guirlandes de 
fleurs qui complètent la décoration.

Le sucrier rond en porcelaine du Japon à décor 
Kakiemon se distingue par sa prise en bronze doré en 
forme de coquillages ciselés. Il s’agit d’un parfait exemple 
des créations réalisées sous la direction des marchands 
merciers parisiens qui aiment associer des matériaux 
divers et sont à l’origine des inventions les plus raffinées 
du XVIIIe siècle.  

Lorsque Marie Leszczyńska s’éteint à Versailles en 1768, 
le nécessaire figure dans son Grand Cabinet. L’ensemble 
est ensuite légué à la comtesse de Noailles, duchesse 
de Mouchy, l’une des dames d’honneur de la Reine. Ce 
précieux ensemble entre au musée du Louvre en 1958.

salle 3
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L’aménagement des 
cabinets de la reine
salle 3

Les cinq sens
Une femme trayant une vache (Le toucher), Un berger jouant de la musette (L’ouïe), Une 
femme regardant dans une lanterne magique (La vue), Un déjeuner de pêcheurs (Le goût), 
Une jeune bouquetière (L’odorat). 
Jean-Baptiste Oudry (1686-1755) 1749, Huile sur toile
Versailles, musée national des châteaux de Versailles et de Trianon. © RMN-GP (Château 
de Versailles) / Franck Raux

La série des Cinq Sens est commandée à Jean-Baptiste 
Oudry pour le petit cabinet de la Reine, pièce étroite et 
sans fenêtre servant de passage entre le cabinet intérieur 
de la Reine et la salle à manger du Roi, dite du « Grand 
Couvert ». Les œuvres, livrées en 1749, sont encastrées 
dans une boiserie, au-dessus d’un bas lambris.

Chaque tableau, à l’origine cintré par le haut, décrit une 
campagne idéale, sorte d’Arcadie naïve dans laquelle se 
déroule une petite scène champêtre. Ces toiles s’inspirent 
de la campagne d’Île-de-France, mais également de la 
peinture de paysage dans l’Italie du XVIIe siècle et de 
celle des Écoles du Nord.

Dans Le Toucher, deux fermières traient une vache 
tandis qu’un paysan tire un âne par la bride, tout en 
le menaçant de son bâton. L’Ouïe est représentée par 
un joueur de musette au son de laquelle dansent deux 
villageois. Une lanterne magique symbolise La Vue. Une 
villageoise, qui tient un enfant par la main, regarde dans 
la boîte aux illusions, alors qu’une autre paie son tour.
La préparation d’un déjeuner de poisson et de vin fait 
référence au Goût. Quant à La Cueillette des fleurs, elle 
évoque L’Odorat.

De 1726 à 1730, Marie Leszczyńska fait aménager ses 
appartements privés. Plus confortables que l’appartement 
d’apparat, ils se composent d’un oratoire, d’une Galerie 
Verte, d’une Chambre des Bains, d’un Cabinet de 
Retraite et d’un Cabinet des Poètes « extrêmement petit 
où la reine rassembla beaucoup de poésies […] » (Luynes, 
Mémoires). Autour de la cour de Monseigneur, on 
aménage également des terrasses et des balcons garnis 
de fleurs, de sculptures en plomb et d’une grotte de 
rocailles.

Une deuxième campagne d’aménagement a lieu en 1747-
1748. À ce moment-là, l’oratoire est transféré au revers du 
cabinet intérieur (actuelle chambre des bains) donnant 
sur la cour de Monsieur, et on crée à son emplacement 
un cabinet à pans (futur cabinet de la Méridienne), 
lambrissé par Verbeckt. La Galerie Verte devient alors le 
Laboratoire, ou Cabinet des Chinois, d’abord tendu de 
panneaux de papier de la Chine, selon la mode du temps, 
puis, en 1761, orné de peintures. La Reine y passe de 
longues heures, jouant de quelque instrument, dessinant, 
peignant, ou faisant usage de son imprimerie.

De nombreux tableaux de dévotion sont disséminés 
dans l’ensemble de ces pièces, dans l’oratoire, mais aussi 
dans le « cabinet à niches et à pans », et dans la garde-
robe. Tous les genres picturaux sont représentés : dans 
la chambre des Bains, dont la sculpture est confiée à 
Rousseau, on place deux œuvres de Natoire : un Concert 
champêtre et Une bergère et sa compagne. Dans le Grand 
Cabinet intérieur, au-dessus des portes à double battant, 
sont accrochés les portraits de Mme Henriette en Flore 
et de Mme Adélaïde en Diane. 

De cet appartement, seul le Boudoir échappe aux 
remaniements effectués sous Louis XVI. Les cabinets de 
Marie Leszczyńska préparent ainsi ceux de  
Marie-Antoinette tels que nous les connaissons 
aujourd'hui.
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Vase à rocailles à décor de rubans roses et de 
bouquets de fleurs peints au naturel
Manufacture royale de porcelaine de Sèvres
1757-1758, Porcelaine tendre
Versailles, musée national des châteaux de Ver-
sailles et de Trianon
© Château de Versailles, Dist. RMN / © Christophe 
Fouin

Ce vase à rocailles d’une 
extrême rareté, entré récemment 
dans les collections du château 
de Versailles, était à l’origine 
accompagné d’un pendant qui 
n’est plus connu aujourd’hui. Ils 
sont achetés par Louis XV en 
décembre 1758, lors des ventes 
de la manufacture royale de 

porcelaine de Sèvres qui se déroulent pour la première 
fois au château. Cette exposition-vente, initiée sous le 
règne de Louis XV et dont la pratique perdura jusqu'à 
la fin de l'Ancien Régime, permettait à la Manufacture 
de venir présenter ses dernières productions. À cette 
occasion, les appartements intérieurs du roi étaient 
exceptionnellement ouverts à tous.

De forme balustre, ce vase repose sur une base polylobée, 
dotée de coquilles en relief d’un esprit rocaille affirmé 
et rehaussée sur le pourtour extérieur de peignés 
d’or. La panse est ornée d’un savant décor de rubans 
roses, bordés d’un filet d’or, noués entre eux, disposés 
très habilement sur plusieurs registres de tailles 
décroissantes. Entre les rubans s’inscrivent des bouquets 
de fleurs, également de tailles décroissantes, peints au 
naturel. La partie supérieure très échancrée se termine 
par deux volutes en forme d’oreilles. À l’intérieur du 
vase, on distingue des bouquets de fleurs peints à l’or 
d’un grand raffinement. 

Lors des ventes à Versailles de décembre 1758, plusieurs 
membres de la famille royale achètent des pièces à 
fond rose. Celui-ci, créé par Sèvres l’année précédente, 
constitue la grande nouveauté de l’année.

Ce vase et son pendant ont très probablement été offerts 
par Louis XV à la Reine, peut-être à l’occasion des 
étrennes. En effet, l’inventaire après décès de  
Marie Leszczyńska, dressé en juin 1768, mentionne dans 
le Grand Cabinet, à Versailles : « deux urnes en mosaïque 
couleur de rose porcelaine de France », description 
qui correspond en tous points au vase à rocailles. Cet 
objet apporte un éclairage nouveau sur les collections 
de porcelaine de Sèvres de la Reine, encore bien mal 
connues aujourd’hui.

Une Ferme, d’après Jean-Baptiste Oudry
Marie Leszczyńska (1703-1768) 
1753, Huile sur toile
Versailles, musée national des châteaux de Versailles et de Trianon
© RMN-GP (Château de Versailles) / © Gérard Blot

Marie Leszczyńska copie ici un tableau de Jean-
Baptiste Oudry, l’un de ses artistes préférés. L'œuvre 
originale avait été dictée au peintre par le dauphin Louis 
Ferdinand. Le titre actuel de la toile remonte au XIXe 
siècle ; au XVIIIe, elle est désignée comme L’Agriculture 
ou La France. Elle montre une nature idéalisée, 
généreuse et cultivée, en accord avec les idées du cercle 
moralisant auquel appartenait le Dauphin. La souveraine 
peint probablement ce tableau avec l’aide d’Étienne 
Jeaurat, peintre du Cabinet du roi ; ce dernier guide en 
effet son pinceau pendant une quinzaine d’années.

Après avoir signé et daté le tableau de 1753,  
Marie Leszczyńska l’offre à Louis XV à l’occasion des 
étrennes de 1754. Le monarque l’accroche dans le petit 
cabinet attenant à sa chambre. 

salle 4
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Marie Leszczyńska éprouve une attirance particulière 
pour la Chine. En 1747, elle installe un Cabinet chinois 
dans son Laboratoire, au cœur de son appartement 
intérieur. Elle décide, dès 1761, de le remplacer par un 
ensemble de toiles dit Cabinet des Chinois. Les tableaux 
sont exécutés par cinq peintres du Cabinet du roi : 
Coqueret, Frédou, de La Roche, Prévost et Jeaurat, ainsi 
que par la Reine elle-même. 

Ces toiles montrent une Chine pittoresque, inspirée 
des recueils de voyageurs au pays de Cathay. On y 
découvre notamment la préparation du thé, on y évoque 
l’évangélisation des Chinois par les Jésuites, on y montre 
une foire à Nankin. Architectures, costumes et paysages 
y sont décrits avec minutie ; la perspective à vue d’oiseau 
s’inspire de la peinture chinoise.

La souveraine meurt le 24 juin 1768. Par testament, elle 
a légué ce Cabinet à sa dame d’honneur, la comtesse 
de Noailles, la priant de conserver ces peintures 
« par amour d’elle ». La décoration de cette petite 
pièce comprend également des porcelaines de Saxe et 
d’Extrême-Orient ainsi que des objets en laque dont 
certains proviennent d’achats réalisés à Paris dans la 
boutique du mercier Lazare Duvaux.

L’acceptation du legs entraîne de fortes dépenses ; c’est 
pourquoi les Noailles demandent par dédommagement 
les boiseries et les miroirs de la pièce. Ayant également 
reçu les meubles qui la garnissent, la dame d’honneur 
rétablit le Cabinet dans son état originel. Pour 
l’accueillir, on construit un pavillon dans le jardin de 
l’hôtel de Noailles-Mouchy, à Paris. Au XIXe siècle, les 
toiles passent de la capitale au château des Noailles, 
situé dans l’Oise. Le Cabinet des Chinois demeure chez 
les descendants de madame de Noailles jusqu’à son 
acquisition par le château de Versailles en 2018.

Le goût chinois 
de la reine
salle 4

Tableau du Cabinet des Chinois
Marie Leszczyńska (1703-1768), Henri-Philippe-Bon Coqueret (1735-1807), Jean-Martial 
Frédou (1710-1795), Jean-Philippe de La Roche (vers 1710-1767), Jean-Louis Prévost 
(actif de 1740 à 1762), sous la direction d’Étienne Jeaurat (1699-1789)
1761, Huile sur toile
Versailles, musée national des châteaux de Versailles  et de Trianon
© Château de Versailles, Dist. RMN / Christophe Fouin
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Le cercle de la reine
 
Marie Leszczyńska réunit à Versailles un salon 
composé d’un cercle d’amis fidèles et intimes, parmi 
lesquels le duc et la duchesse de Luynes. C’est auprès 
d’eux, dans ses cabinets privés, que la Reine puise la 
force d’affronter le poids de la vie de Cour, échangeant 
ses idées lors de soupers suivis de parties de jeux. 
Parmi les beaux esprits familiers de la Reine, figurent 
des écrivains, des philosophes, ou des ministres, 
comme Maurepas, mais aussi Paradis de Moncrif, 
lecteur de la Reine. 

Charles Jean-François Hénault occupe auprès de la 
souveraine un rôle non négligeable. De la génération 
des parents de Marie Leszczyńska, il appartient à 
une puissante famille parisienne. Dans sa jeunesse, 
il embrasse une carrière de magistrat en tant que 
président de la première chambre du Parlement de 
Paris. Dès lors, ce correspondant régulier de Voltaire 
se fait appeler « Président Hénault ». En 1753, on lui 
confie la charge de surintendant de la Maison de 
la Reine. Marie Leszczyńska lui porte une amitié 
particulière ; il est son principal conseiller et son 
gestionnaire.

Le président Hénault rédige à la fin de sa vie des 
Mémoires. Publiés après sa mort, ils constituent un 
rare témoignage sur la vie de Cour sous Louis XV. Il 
écrit ainsi : « Marie Leszczyńska, fille de Stanislas, roi 
de Pologne  fut […] une des plus grandes reines qui 
ait régné, depuis la reine Blanche [...] et la force de ses 
exemples fit, d’une cour très dissipée, une cour tout 
occupée de pratiques de la religion, sans en diminuer 
la gaieté ni la majesté. »

Charles Jean-François Hénault, président au 
Parlement de Paris (1685-1770)
Jean Jacques Caffieri (1725-1792)
1768
Terre cuite sur piédouche en marbre noir
Versailles, musée national des châteaux de 
Versailles et de Trianon
© Château de Versailles, Dist. RMN / Christophe 
Fouin

Pièces du nécessaire offert en 1737 à la reine  
Marie Leszczyńska par Auguste III (1696-1763), roi de Pologne et Électeur de Saxe
Manufacture de porcelaine de Meissen, Saxe 
1737, Porcelaine dure
Versailles, musée national des châteaux de Versailles et de Trianon 
© Château de Versailles, Dist. RMN / Christophe Fouin

En décembre 1737, le comte Maurice de Saxe (1696-1750) 
offre à Marie Leszczyńska un somptueux nécessaire à 
thé et à chocolat en porcelaine de la part de Frédéric-
Auguste II (1696-1763), électeur de Saxe depuis la mort 
de son père en 1733, devenu roi de Pologne, sous le nom 
d’Auguste III. Par ce geste, ce dernier souhaite apaiser 
les tensions diplomatiques suscitées par la guerre de 
succession de Pologne et, en particulier, par la mise 
à l’écart définitive du trône de Pologne de Stanislas 
Leszczyński.

L’ensemble, très important, comprend à l'origine 
cinquante-six pièces, toutes ornées des armes de France 
et de Pologne couronnées, d’un abondant décor peint 
en miniature et de riches rehauts d’or. Depuis 2014, 
treize pièces de ce présent, dispersé à la Révolution, sont 
revenues à Versailles. Elles illustrent la qualité et le luxe 
des pièces de porcelaine, adressées aux différents princes 
et grands seigneurs européens par la cour de Saxe. Elles 
permettent aussi d’évoquer les enjeux diplomatiques, 
politiques et économiques dissimulés derrière la 
fabrication de l’or blanc saxon et l’envoi de ces cadeaux.

La France doit à son  tour suivre l’exemple saxon à partir 
de 1758, lorsque Louis XV juge que les productions de 
la Manufacture royale de porcelaine de Sèvres peuvent 
figurer parmi les cadeaux diplomatiques de la cour de 
France. Il en fait une arme diplomatique remarquée.

salle 5
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Très pieuse depuis son enfance, Marie Leszczyńska 
ponctue sa vie d’actes de dévotion.  
À Versailles, elle assiste chaque jour à deux messes et se 
confesse quotidiennement. Elle consacre également un 
temps à la vénération de relique, et à de pieuses lectures. 
Le Jeudi Saint, elle prend part à la cérémonie de la Cène. 
La salle des Gardes de son Grand Appartement est pour 
l’occasion transformée en chapelle ; après avoir entendu 
le sermon et reçu la bénédiction, la souveraine lave les 
pieds de douze jeunes filles. Chacune reçoit ensuite une 
bourse et un repas.

La pratique religieuse de la Reine se traduit aussi par 
son attachement à soulager la misère. Elle protège les 
hospices, les dispensaires, les fondations charitables, 
visite régulièrement Saint-Cyr, et s’intéresse 
particulièrement au carmel de Compiègne. Elle aide 
aussi le curé de Saint-Sulpice à créer la maison de 
l’Enfant-Jésus, où sont élevées des jeunes filles pauvres 
et où des femmes trouvent un travail. Elle soutient 
encore les œuvres des filles de Saint-Vincent-de-Paul 
et la dévotion toute nouvelle au Sacré-Cœur de Jésus, 
par l’établissement d’une de ses confréries à la paroisse 
Notre-Dame à Versailles.

Enfin, elle crée non loin du Château le couvent de 
la Reine (actuel lycée Hoche). Une communauté de 
chanoinesses régulières de Saint-Augustin s’y installe en 
1773, quatre ans après la mort de Marie Leszczyńska.

Son attachement au culte des saintes martyres des 
premiers temps de la Chrétienté et à Saint  
François-Xavier, à une époque où les jésuites sont 
expulsés de France, est manifeste. Plusieurs commandes 
de peintures ainsi que les reliques en sa possession 
en témoignent. Sa vaste bibliothèque comprend de 
nombreux livres de dévotion, parmi lesquels des récits 
édifiants.

La dévotion 
de la reine
salle 5
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Charles-Antoine Coypel (1694-1752)
1749, Huile sur toile
Versailles, musée national des châteaux de 
Versailles et de Trianon
© Château de Versailles, Dist. RMN /  
Christophe Fouin

Exécutée en 1749, cette toile 
s’ajoute à deux tableaux livrés 
par le même peintre en 1747, 
Sainte Landrade instruisant 
les jeunes personnes qui 
s’étaient mises sous sa 
conduite et Sainte Piame 
retirée avec sa mère dans 

un village de Haute-Égypte. L’œuvre, commandée par 
le Dauphin qui partageait avec sa mère un goût certain 
pour la peinture de Charles-Antoine Coypel, fut installée 
dans l’oratoire de Marie Josèphe de Saxe, situé derrière la 
chambre de cette dernière.

Après un séjour en Inde, François-Xavier, fondateur 
avec Ignace de Loyola et cinq autres compagnons de 
la Compagnie de Jésus, prit la direction de la Chine. 
Mais c’est au large de Canton, dans l’île de Sancian, 
qu’il s’éteignit en 1552, avant même d'avoir atteint le 
continent chinois et sans avoir eu le temps d’évangéliser 
le pays. La vision que Charles-Antoine Coypel donne de 
la mort du missionnaire est particulièrement appropriée 
à un tableau de dévotion privée. Tout est fait pour 
émouvoir : le teint plombé, un crucifix entre les mains, le 
jésuite expire, entouré d’anges.
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Durant les quinze dernières années du règne de  
Marie Leszczyńska, se développe en France un nouveau 
courant artistique, connu dès le XVIIIe siècle sous le 
nom de goût « à la grecque ». Ce courant qui constitue la 
première phase du mouvement néoclassique se fonde sur 
le rejet des formes de la rocaille jugées démodées, sur un 
retour affiché à la simplicité de l’antique et sur l’usage 
d’un répertoire décoratif et de thèmes puisés dans l’art 
grec. 

La Reine participe à sa manière à ce mouvement. En 
1753, elle commande, par exemple, à celui qui doit 
devenir le chef de file de ce style dans le domaine de la 
peinture, Joseph Marie Vien (1716-1809), un dessus-
de-porte pour son cabinet, représentant Saint François-
Xavier qui débarque à la Chine. 

Plus tard, en 1766, Marie Leszczyńska fait venir à 
Versailles le lorrain, Richard Mique (1728-1794) qui a 
occupé à Nancy les fonctions de Premier architecte pour 
son père, Stanislas Leszczyński († en 1766). Elle lui confie 
la réalisation d’un projet qui lui tient particulièrement 
à cœur : la construction à Versailles du couvent de 
chanoinesses de Saint-Augustin, dédié à l’éducation des 
jeunes filles (actuel lycée Hoche). Le plan choisi pour 
la chapelle du couvent est celui d’une croix grecque, 
inscrite dans un carré précédé d’un portail d’entrée, 
orné d’un péristyle à colonnes ioniques, surmonté d’un 
fronton triangulaire. La chapelle est achevée après la 
mort de la Reine grâce à la détermination de sa fille, 
madame Adélaïde.

La manufacture royale de porcelaine de Sèvres adopte 
également dès le début des années 1760, le nouveau 
style dans le domaine des pièces de service comme dans 
celui des vases et de la sculpture. Le sculpteur Étienne-
Maurice Falconet (1716-1791), responsable de l’atelier de 
sculpture de 1757 jusqu’en 1766, donne de très nombreux 
modèles de biscuits et de vases, d’allure néoclassique. 

Un vase avec des cygnes et deux vases « à jet d’eau »
Manufacture royale de porcelaine de Sèvres
1765-1766, Porcelaine tendre
Paris, musée du Louvre, département des Objets d’art 
© Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais / Martine Beck-Coppola

Ces trois vases, d’une forme très architecturée, sont créés 
à la manufacture de Sèvres sous la direction d’Étienne 
Maurice Falconet. Les vases « à jet d’eau » et le vase « avec 
des cygnes », façonnés autour d’une colonne tronquée, 
un poncif du goût « à la grecque », participent pleinement 
à ce recours à un répertoire qui se voulait résolument 
antique. Les vases reposent sur des pieds moulurés 
enrichis de divers ornements. Une colonne cannelée 
tronquée, d’inspiration néoclassique, simule la vasque 
d’une fontaine. Les deux cygnes aux ailes déployées du 
vase central, comme les dauphins sur les vases latéraux 
jouent des multiples effets des oppositions de couleurs : 
le « bleu nouveau », le blanc de la porcelaine et les riches 
rehauts d’or. L’iconographie singulière des dauphins 
placés sur les vases « à jet d’eau » fut créée pendant 
l’année 1765, et ces pièces pourraient être un hommage 
au nouveau Dauphin, le duc de Berry (futur Louis XVI), 
qui prit le titre à la mort de son père en décembre 1765.

Cette exceptionnelle garniture semble correspondre à un 
achat de Louis XV pendant l’année 1766. 

Ces vases sont présentés en conclusion de l'exposition. 
Ils démontrent l'évolution du goût de la Reine, avec les 
temps et les modes artistiques.

Marie Leszczynska
et le goût 
« à la grecque »
salle 6
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madame de maintenon
dans les allées du pouvoir
 
16 avril- 21 juillet 2019

Versailles, le 15 avril 2019
Communiqué de presse 

À l’occasion du tricentenaire de la mort de Madame de Maintenon (1635-1719), le château de Versailles met en 
lumière la destinée exceptionnelle de cette femme qui naquit dans une prison puis devint l’épouse du roi le plus puissant 
du monde. Présentée dans l’appartement que Madame de Maintenon occupa au premier étage du palais, à proximité 
de l’appartement du Roi, cette exposition retrace en une soixantaine d’œuvres et documents la vie de cette figure 
majeure de la cour. Grâce à une scénographie évocatrice, les visiteurs pourront également redécouvrir un décor 
emblématique du XVIIe siècle dont aucun exemple ne subsiste à Versailles. Cette nouvelle ouverture d'espace 
s'inscrit dans le cadre de Versailles à l'heure des femmes avec la réouverture du Grand Appartement de la Reine et 
l'exposition Le goût de Marie Leszczyńska. 

Après une enfance difficile et pauvre, Françoise 
d’Aubigné épouse à 16 ans le célèbre poète Scarron 
qui l’introduit dans les cercles précieux de la capitale. 
Devenue veuve, elle se voit confier quelques années après 
la mission d’élever les enfants illégitimes nés des amours 
de Louis XIV et de Madame de Montespan. Après la 
légitimation des premiers enfants en 1673, Françoise 
d’Aubigné s’établit à la cour, et se fait apprécier du 
souverain. Devenue Madame de Maintenon, elle épouse 
Louis XIV à la suite de la disgrâce de la précédente 
favorite et de la mort de la reine Marie-Thérèse. En 
1686, aboutissement de son œuvre d’éducatrice, elle 
est à l’origine de la maison royale d’éducation de Saint-
Louis à Saint-Cyr qui accueille les jeunes filles pauvres 
de la noblesse de France et leur délivre un programme 
pédagogique d’une grande modernité. Qu’elle fût décriée 
ou admirée, Madame de Maintenon continue aujourd’hui 
à fasciner.

Une scénographie évocatrice, 
un appartement à redécouvrir

L’exposition est l’occasion d’ouvrir au public l’appartement 
de Madame de Maintenon et d’y présenter une évocation 
de ce que fut son environnement lorsqu’elle occupa les 
lieux de 1680 à 1715.  

Relativement modeste au regard des appartements royaux 
et princiers, le logement est situé à un emplacement prisé 

et exceptionnel, au premier étage du corps central du 
palais, tout proche de l’appartement du Roi. L’espace a 
subi de nombreuses métamorphoses pour les occupants 
postérieurs à Madame de Maintenon, lors des travaux 
de transformation du palais en musée dédié à toutes les 
gloires de la France par Louis-Philippe au XIXe siècle.
Pour cette exposition, tableaux, dessins, gravures, livres 
et documents inédits sont présentés dans les différentes 
pièces de l’appartement et retracent la destinée de 
Madame de Maintenon. 
Grâce à la restitution des tentures murales, la scénographie 
particulièrement évocatrice, permet de recréer l’ambiance 
colorée de cette suite de pièces, discrètes mais raffinées, 
à l’image de leur occupante.
Le tissage a été réalisé par Tassinari et Chatel - la plus 
ancienne manufacture de soieries fondée à Lyon par  
Louis XIV - à partir de la description figurant dans 
l’inventaire de 1708 du Garde-Meuble de la Couronne. 
À cette date, les murs de l’appartement de Madame de 
Maintenon étaient richement tendus de soieries, réparties 
en lés alternés dans la plupart des pièces. 
 
Ce type de décor emblématique du XVIIe siècle ayant 
aujourd’hui disparu à Versailles, l’exposition est l’occasion 
unique pour les visiteurs de pouvoir admirer l’intérieur 
d’un appartement de courtisan au Grand Siècle.

commissariat de l’exposition
Alexandre Maral, conservateur général du patrimoine et  
directeur du Centre de recherche du château de Versailles

Mathieu da Vinha, directeur scientifique du Centre de  
recherche du château de Versailles.

scénographie
Jérôme Dumoux
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préface
de catherine pégard
Présidente de l’Établissement public du château, 
du musée et du domaine national de Versailles

L'histoire est évidemment parsemée de mystères.  
Mystère d'un retournement, d'un revirement 
inexpliqués, d'une ascension ou d'une défaite brutales, 
d'une folle journée ou d'un comporte ment qui changent 
le cours des choses. Mystère d'une situation que le temps 
souvent dissipe ou éclaircit, au gré des expertises, des 
recherches, des découvertes qu'il génère.

Mais Madame de Maintenon, elle, est un mystère qui 
dure : « Je resterai une énigme pour le monde », disait-elle 
en détruisant méthodiquement, avant sa mort, les traces 
de sa vie. Elle le voulait, s'appliquant dès son plus jeune 
âge à paraître en deçà d'elle-même et en retrait d'une 
société dont elle devint, bien qu'invisible au plus grand 
nombre, une actrice essentielle.

Sa légende, qui passe de l'or au noir, est d'abord écrite  
par ses contemporains, lesquels, pour les plus 
péremptoires d'entre eux comme Saint-Simon ou la 
Palatine, la détestent sans vraiment la connaître. Même 
ses pires ennemis lui concèdent une grande intelligence 
et beau coup d’esprit, mais pour le reste... Une enfance 
dans la petite noblesse, précaire et exotique, un premier  
mariage, improbable, avec un poète contrefait et 
sulfureux, puis la faveur inattendue d’un roi qui en 
fait sa confidente et son épouse secrète, et, enfin, une 
longévité sans égale et partagée avec lui qui lui confère 
une influence démesurée. Les peintres ne nous dévoilent 
que rare ment son visage mais les mémorialistes et 
les historiens rivalisent pour dresser le « portrait de 
l'Équivoque », comme disait Michelet. « Belle Indienne » 
ambitieuse, veuve intrigante, habile favorite, reine sans 
couronne, femme fatale devenue bigote hypocrite, ombre 
noire confite en dévotion, il faudra attendre les années 
1980 pour que Françoise Chandernagor, s'appuyant sur 
de nouvelles études historiographiques, s'attaque aux 
préjugés et aux témoignages inexacts.

Dans son sillage, Alexandre Maral, conservateur général 
du patrimoine au château de Versailles, familier dans ses 
travaux, depuis plusieurs années, de la « presque reine », 
et Mathieu da Vinha, directeur scientifique du Centre 
de recherche du château de Versailles, nous convient 
à rencontrer Madame de Maintenon, sans réécrire 
son histoire dans le monde qu'elle s'est bâtie, depuis le 
salon de Scarron jusqu'à sa retraite de Saint-Cyr où elle 
mourut, il y a trois cents ans. Mais surtout « chez elle »... 

dans ces quatre pièces, complètement oubliées sous 
Louis-Philippe et qu'ils nous font découvrir. Les lieux 
ne dépendent pas de leur surface pour être stratégiques. 
Pendant trente-deux ans, Madame de Maintenon a tenu 
à rester dans cet appartement, au confluent des allées 
et venues royales, où elle est devenue un archétype 
de l'ambition personnelle, de l'ascension sociale et de 
l’influence politique à la cour. Même lorsque la cour 
change...

C'est la modernité de ce fabuleux destin qui en tempère 
la diabolisation sans en altérer le mystère. Car si les 
historiens peuvent dépouiller la légende des erreurs 
et des falsifications, ils ne pourront sans doute jamais 
percer le secret du roi qui contribua à la fabriquer.

Si Madame de Maintenon demeure ce fascinant mystère, 
elle ne le doit pas qu'à elle-même mais aussi à Louis XIV 
qui, parvenu au faîte de sa gloire, la voulut, pendant 
trente-deux ans à ses côtés, chaque soir, au retour de sa 
promenade. 
Dans ce petit coin du château de Versailles, c'est aussi un 
couple qui s'impose. Un couple sans pareil.
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« Je ne suis point p1us grande dame que j'étais à la rue 
des Tournelles, que vous me disiez fort bien mes vérités, 
et si la faveur où je suis met tout le monde à mes pieds, 
elle ne doit pas faire cet effet-là sur un homme chargé de 
ma conscience et à qui je demande instamment de me 
conduire sans aucun égard sur le chemin qu'il croit le 
plus sûr pour mon salut. »

En quelques mots adressés en 1686 à l'abbé Gobelin, qui 
fut longtemps son directeur de conscience, Madame de 
Maintenon expose la modestie et la piété qui comptent  
pour beau coup dans la fascination qu'elle a exercée 
continûment jusqu'à nos jours. Ce sont ces vertus, 
entourées de beaucoup d'autres, et combinées à des 
talents non moins affirmés de stratège, de diplomate 
et de pédagogue, qui ont permis le déroulement de 
son invraisemblable « carrière ». L'exposition célèbre le 
tricentenaire de la mort de l'un des personnages les plus 
extraordinaires de l'histoire de France, formant avec 
Louis XIV un coup1e o1ympien où la femme  
n'ap paraît jamais inférieure. C'est l'occasion, alors que 
nous sommes aujourd’hui pathétiquement embourbés 
dans nos problèmes d'arrogance patriarcale et de 
misogynie, de nous interroger sur les modèles de 
l'Ancien Régime. On cite souvent la phrase  
d’Élisabeth Louise Vigée-Le Brun dans ses Mémoires : 
« Les femmes régnaient alors, la Révolution les a 
détrônées ». Elle signale un moment de grâce que l'on 
situe assez vaguement vers la fin  du XVIIIe siècle, 
le rattachant d'un côté au règne de Louis XVI, jugé 
féminisé, de l'autre à la philosophie des Lumières, 
association qui ne va pas de soi.  
En remontant au règne de Louis XIV, de nombreuses 
figures féminines, et Madame de Maintenon au 
tout premier rang, témoignent d'un degré de liberté, 
d'ambition intellectuelle, d'engagement politique, de 
courage, de détermination dans la pour suite d'un idéal, 
qui apparaît aujourd’hui confondant, au point qu'il 
est difficile de résister à la tentation de trouver notre 
époque, en comparaison, sordide. Si le souvenir de 
toutes ces hautes aspirations, exprimées dans une langue 
exquise par un certain nombre de femmes du Grand 
Siècle, est resté malgré tout imprimé dans la mémoire 
collective, c'est en grande partie parce qu'elles se sont 
concentrées dans un personnage devenu populaire, 
malgré sa hauteur, et romanesque dans son austérité.

Conçue de façon originale et dans le souci de faire  
progresser la science, l'exposition ne permet pas 
seulement de s'extasier une nouvelle  fois sur cette  
folle ascension, mais aussi de poser des questions 
nouvelles, de rassembler des documents cruciaux, de 
préciser les faits avérés et de bien les placer au milieu 
des mécanismes de la cour. En faisant revivre cette 
page d'histoire de France, qui est surtout une histoire 
d'amour et d'esprit, au sein même de ce qu'il nous reste 
de l'appartement de la « presque reine », elle provoquera, 
nous l'espérons, un déclic chez plus d'un et plus d'une...

avant-propos 
de laurent salomé
Directeur du musée national des châteaux de 
Versailles et de Trianon
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repères 
chronologiques

1635 
28 novembre : Françoise, fille de Constant d’Aubigné  
et de Jeanne de Cardhilac, est baptisée à Notre-Dame 
de Niort. Son parrain et sa marraine sont François de 
La Rochefoucauld et Suzanne de Baudéan. Peu de temps 
après sa naissance, Françoise passe les premiers mois de 
sa vie au château de Mursay, chez sa tante, Artémise de 
Villette, sœur de son père.

Vers 1645-1647 
Séjour des Aubigné à Marie-Galante, aux Antilles.

1647 
31 août : mort de Constant d’Aubigné, père de Françoise, 
à Orange.

1647-1649 
Récupérée par la mère de sa marraine, Madame de 
Neuillan, Françoise est envoyée chez les Ursulines de la 
rue Crémeau à Niort, puis chez celles de la rue Saint-
Jacques à Paris.

1652 
Après février : mort de Jeanne de Cardilhac. 
4 avril : contrat de mariage entre Paul Scarron et 
Françoise d’Aubigné.

à partir de 1652 
Dans le salon de son mari, Françoise d’Aubigné fait la 
connaissance du maréchal d’Albret et du marquis de 
Villarceaux.

1660 
6 octobre : mort de Paul Scarron.  
Françoise d’Aubigné retourne vivre chez les Ursulines de 
la rue Saint-Jacques à Paris.

Vers 1663-1664 
Françoise d’Aubigné rencontre chez le maréchal d’Albret, 
Françoise-Athénaïs de Rochechouart de Mortemart, 
marquise de Montespan.

1669 
Françoise d’Aubigné est choisie pour prendre soin 
du nouvel enfant à naître des amours de Madame de 
Montespan et de Louis XIV, mais aussi du premier déjà 
né ; elle s’occupera ainsi des cinq premiers enfants du 
couple.

1670 
31 mars : naissance de Louis-Auguste de Bourbon, futur 
duc du Maine. 

1672 
20 juin : naissance de Louis-César de Bourbon, futur 
comte de Vexin. 

1673 
1er juin : naissance de Louise-Françoise de Bourbon,  
Mademoiselle de Nantes, future princesse de Condé.

1674 
18 novembre : naissance de Louise-Marie-Anne de 
Bourbon, Mademoiselle de Tours. 
27 décembre-18 février 1675 : Françoise d’Aubigné 
achète le château et la terre de Maintenon.

1675 et 1677 
Madame de Maintenon emmène par deux fois le duc du 
Maine, boiteux et marchant avec difficulté, aux eaux de 
Barèges.

1677 
4 mai : naissance de Françoise-Marie de Bourbon au 
château de Maintenon, seconde Mademoiselle de Blois, 
future duchesse d’Orléans.

1678 
6 juin : naissance de Louis-Alexandre de Bourbon, futur 
comte de Toulouse.

1679-1682 
Affaire des Poisons. 

1679 
Décembre : Madame de Maintenon est nommée seconde 
dame d’atour de la dauphine Bavière. Le roi lui octroie 
un appartement à Versailles qu’elle conservera jusqu’en 
1715.

1683 
30 juillet : mort de la reine Marie-Thérèse.  
9-10 octobre : date supposée du mariage secret de  
Louis XIV et de Madame de Maintenon.

1685 
18 octobre : Édit de Fontainebleau qui révoque l’édit de 
Nantes.
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1686 
18 et 26 juin : Lettres patentes de Louis XIV confirmant 
la fondation de la maison royale de Saint-Louis à Saint-Cyr.

1688-1693 
Madame de Maintenon fréquente Madame Guyon.

1689 
26 janvier : première représentation de la tragédie  
Esther de Racine à Saint-Cyr.

1698 
30 août-7 septembre : Camp de Compiègne au 
cours duquel Madame de Maintenon est consacrée 
publiquement comme « favorite-reine ».

1700 
15 novembre : Louis XIV accepte le testament de 
Charles II nommant son deuxième petit-fils, Philippe, 
duc d’Anjou, roi d’Espagne.

1700-1714 
Guerre de Succession d’Espagne au cours de laquelle 
Madame de Maintenon correspond régulièrement avec 
la princesse des Ursins, devenue camarera mayor de la 
reine d’Espagne.

1708 
Juillet : Inventaire des meubles du château de Versailles 
par le service du Garde-Meuble, lequel inventorie 
précisément l’appartement de Madame de Maintenon.

1711 
14 avril : mort du Grand Dauphin, fils aîné de  
Louis XIV.

1712  
12 février : mort de la duchesse de Bourgogne. 
18 février : mort du duc de Bourgogne, petit-fils aîné de 
Louis XIV. 
8 mars : mort du second duc de Bretagne, arrière-petit-
fils de Louis XIV et frère aîné du futur Louis XV ;  
ce dernier devient dauphin de France.

1714 
4 mai : mort du duc de Berry, dernier petit-fils de  
Louis XIV.

1715 
30 août : Madame de Maintenon quitte Versailles pour  
se retirer à Saint-Cyr. 

1er septembre : mort de Louis XIV à Versailles et début 
de la régence de Philippe II d’Orléans. 

1717 
11 juin : lors de son séjour en France, le tsar  
Pierre Ier de Russie se rend à Saint-Cyr pour voir  
Madame de Maintenon ; cette visite impromptue et 
furtive ne laissera pas de la surprendre.

1718 
9 décembre : la conspiration du prince de Cellamare, 
ambassadeur d’Espagne à la cour de France, éclate 
au grand jour ; le duc du Maine, qui y a pris part, est 
emprisonné par le Régent.

1719 
15 avril : mort de Madame de Maintenon à Saint-Cyr. 

1752 
Première édition à Francfort de la Vie de Madame de 
Maintenon et de deux volumes de ses Lettres par Laurent 
Angliviel de La Beaumelle; plusieurs autres éditions 
suivront.

1794 
Janvier : La tombe de Madame de Maintenon est 
profanée à Saint-Cyr.

1865-1866 
Publication en cinq volumes de la Correspondance 
générale de Madame de Maintenon par Théophile 
Lavallée.

1935-1939 
Publication en cinq volumes des Lettres de Madame de 
Maintenon par Marcel Langlois.

1981 
Parution de L’Allée du roi de Françoise Chandernagor.

1995 
Adaptation télévisuelle de L’Allée du roi par Nina 
Companeez.

2000 
Sortie du film Saint-Cyr de Patricia Mazuy.

2009-2018 
Publication d’une édition intégrale et critique de 
la correspondance active et passive de Madame de 
Maintenon chez Honoré Champion.
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première antichambre de l'appartement

Acte de baptême de Françoise 
d’Aubigné
28 novembre 1635
Document manuscrit 
Niort, archives municipales, fonds 
ancien de la Ville de Niort conservé 
aux Archives départementales des 
Deux-Sèvres
© Niort Agglo, Bruno Derbord 

L'acte de baptême de 
Françoise d'Aubigné 
est conservé dans les 
registres paroissiaux 
de Notre-Dame de 

Niort. Il y est précisé qu'elle était la fille de M[essi]re 
Constant d'Aubigny seigneur d'Aubigny et du Suirimeau 
[Surimeau] et de dame Jehanne De Cardillac. [...] 
Malgré une arrivée au monde dans le dénuement le 
plus total en raison des mauvaises affaires menées par 
son père - alors enfermé dans la prison de Niort, dans 
la conciergerie de laquelle elle est supposée avoir vu le 
jour -, la future Madame de Maintenon peut compter 
sur deux prestigieux témoins lors de sa naissance. 
En effet, son parrain n'est autre que François de La 
Rochefoucauld, fils de Benjamin, comte d’Estissac, et 
cousin de l'auteur des Maximes, tandis que sa marraine 
est Suzanne de Baudéan, future duchesse de Navailles 
et dame d'honneur de la reine Marie-Thérèse. Alors 
que la mère de sa marraine,  Madame de Neuillan, 
obtient la tutelle de Françoise en 1648 pour l'arracher au 
milieu protestant dans lequel elle baignait chez sa tante 
Louise-Arthémise de Villette après la mort de Constant 
d'Aubigné, l'année précédente, la prude duchesse de 
Navailles se fera renvoyer en 1664 de la cour pour avoir 
fait murer la porte qu'empruntait Louis XIV lors de ses 
pérégrinations nocturnes et amoureuses pour se rendre 
dans l'appartement des filles d'honneur de la reine... 

Petite-fille d’Agrippa d’Aubigné, poète et compagnon 
d’armes d’Henri IV, Françoise d’Aubigné est née à Niort 
en 1635. Elle passe la partie heureuse de son enfance au 
château de Mursay, chez sa tante paternelle Artémise 
Le Valois de Villette.Après un séjour aux Antilles, son 
père aventureux disparaît et elle est même contrainte 
à la mendicité. Grâce à sa marraine, elle est en mesure 
d’épouser à seize ans le fameux poète Paul Scarron.  
Cet homme, au physique ingrat, la forme à l’art de la 
conversation et au goût des belles choses, possédant 
lui-même un des plus beaux tableaux de Nicolas Poussin, 
peint à sa demande (tableau qui passa ensuite dans les 
collections royales et que Madame de Maintenon devait 
retrouver à Versailles). Scarron fait également connaître 

à son épouse les cercles 
précieux de la capitale. Elle 
a eu ainsi l’occasion de 
nouer des amitiés durables, 
notamment avec Ninon de 
Lenclos, puis avec Madame 
de Sévigné, Madame 
d’Heudicourt et Madame de 
Montespan. 
Devenue veuve en 1660, 
Françoise Scarron prend 
pension dans un couvent. 
Cela n’empêchera pas 

certaines rumeurs évoquant 
une liaison avec le marquis 

de Villarceaux, lui-même amant de Ninon de Lenclos. 
Ce dernier aurait même peint Françoise Scarron nue, 
au bain, comme en témoigne la mystérieuse toile encore 
conservée au domaine de Villarceaux.

Le Ravissement de saint Paul, Nicolas Poussin
© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / 
 S. Maréchalle
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Françoise d'Aubigné, veuve Scarron et 
les deux premiers enfants du roi et de 
Madame de Montespan
Attribué à Pierre Mignard (1612-1695)
Huile sur toile
Maintenon, château de Maintenon
© Christophe Fouin

 
Françoise Scarron est 
représentée ici en Vierge 
Marie. Elle occupe la 
position de gouvernante 
des enfants nés des 
amours du Roi et de 
Madame de Montespan 
depuis 1669. On la voit 

en compagnie des deux premiers enfants connus - une 
première fille était née en 1669 et morte en 1672 - du 
couple adultérin, soit Louis  Auguste (1670-1736) et 
Louis-César (1672- 1683), tous deux légitimés en 
décembre 1673, sous le nom, respectivement de duc du 
Maine et de comte de Vexin. Le processus a été habile 
car si le nom de Louis XIV apparait bien sur les lettres 
de légitimation, celui de la mère fut omis par crainte 
de Monsieur de Montespan, en droit de réclamer les 
enfants réputé juridiquement les siens puisque ceux de sa 
femme...  
En l'absence de la représentation de leur première sœur 
mais aussi de leur deuxième sœur, Louise  Françoise 
(1673-1743), légitimée plus tard sous le nom de 
Mademoiselle de Nantes, et future princesse de Condé, 
on peut supposer que ce tableau date des années 1673-
1674. Cette toile est d’une grande importance ; elle est 
peinte au moment où Louis XIV officialise l'existence 
de ses bâtards et, par conséquent, également celle 
de leur gouvernante, laquelle apparaît alors dans la 
pleine lumière de la cour. Radieuse, Françoise Scarron 
tient dans ses bras le comte de Vexin (en saint Jean-
Baptiste), tandis que le duc du Maine, enfant chéri de la 
gouvernante, est représenté en jeune berger (Jésus) à sa 
gauche.
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Rencontrée à l’hôtel d’Albret, son amie Madame de 
Montespan, devenue la favorite du roi en 1667, pense 
à faire confier deux ans plus tard à Françoise Scarron 
la mission d’élever les enfants illégitimes issus de ses 
amours avec Louis XIV.  
Né en 1670, le duc du Maine est le préféré de Françoise 
Scarron. C’est avec lui et avec son frère le comte de 
Vexin qu’elle se fait peindre sous les traits de la sainte 
Vierge. Pour le duc du Maine, qui a du mal à marcher, 
elle effectue deux longs séjours successifs à Barèges dans 
les Pyrénées, lieu réputé pour ses bains thérapeutiques. 
Après ces premiers enfants, elle s’occupe encore de deux 
filles.

Cette fonction de gouvernante lui permet de s’établir 
à la cour dès 1673. Elle a ainsi la possibilité de se faire 
apprécier du roi et, par les grâces de ce dernier, de 
devenir châtelaine de Maintenon. Sans même l’avoir vu, 
elle achète le domaine, situé à proximité de Chartres, en 
décembre 1674. Bien qu’elle n’y séjourne pas beaucoup, 
elle y fait plus tard des travaux d’aménagements, 
notamment pour y accueillir le roi et une partie de la 
cour.

Les portraits attestés de Madame de Maintenon sont très 
rares. L’émail de Petitot est sa première représentation 
connue. Plus tard, Françoise Scarron est aussi 
représentée avec son amie, Bonne de Pons, marquise 
d’Heudicourt. Le musée de Niort conserve aussi deux 
portraits : si le premier, où elle tient une perle, semble 
incontestable, le second est plus problématique en raison 
de la couleur bleue de ses yeux, dont on sait qu’ils étaient 
noirs.
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chambre 

La disgrâce de Madame de Montespan puis la mort 
de la reine permettent la dernière étape de l’ascension 
de Madame de Maintenon (surnommée « Madame 
de Maintenant » à la cour) : le roi l’épouse en 1683. 
Probablement célébré en octobre à Versailles, et en 
présence notamment du confesseur du roi le père de 
La Chaise, ce mariage ne sera jamais officiel. Si les 
circonstances précises ne peuvent en être connues, 
son existence est néanmoins indiscutable, comme en 
témoignent deux lettres exceptionnelles émanant de 
l’évêque de Chartres, Godet des Marais : l’une, non 
datée, à Louis XIV et, surtout, celle du 12 août 1709, 
transcrite de la main de Madame de Maintenon, à qui 
elle était adressée.

En épousant Louis XIV, Madame de Maintenon entre de 
fait dans la famille royale. Outre Monseigneur, le fils du 
roi, elle a affaire à Monsieur, frère du roi, et à son épouse, 
Madame, qui l’accueille avec beaucoup de réticence, 
jusqu’à entretenir à son encontre une haine tenace.

Troisième pièce de l’appartement de Madame de 
Maintenon, la chambre en est la pièce la plus importante. 
C’est là que le roi se rend chaque jour, notamment pour 
y travailler aux affaires de l’État. Madame de Maintenon 
vit dans un cadre raffiné, à Versailles et dans les autres 
résidences royales.

Dès que sa faveur est connue à la cour,  
Madame de Maintenon fait l’objet de nombreuses 
critiques : pamphlets et caricatures ne la ménagent pas.

Françoise d'Aubigné,  
marquise de Maintenon, 
en sainte Françoise Romaine
Pierre Mignard (1612-1695)
Huile sur toile, 128 x 97 cm
Versailles, musée national des  
châteaux de Versailles et Trianon
© Château de Versailles (dist. RMN-
Grand Palais) / Christophe Fouin

Madame de Maintenon 
est représentée en 
sainte Françoise, dame 
romaine dont elle 
portait le nom. Selon 
l’abbé Mazières de 
Monville, biographe du 
peintre Pierre Mignard, 

l'artiste qui l'avait vue dans sa jeunesse, en sut rappeler 
les agréments sans altérer le caractère de l'âge qu'elle 
avait alors. Le costume est un manteau d'un velours bleu 
foncé, semé de petites fleurs d'or, doublé d'hermine et 
rattaché d'un gros diamant sur les épaules. Le dessous 
de l'habit est d'un brocart d'or brun. Jean-Joseph 
Languet de Gergy rapporte que la fille de Mignard aurait 
demandé au roi si le peintre pouvait revêtir son modèle 
du manteau doublé d'hermine réservé aux reines ; Louis 
XIV aurait répondu : « Sainte Françoise le mérite bien. »

La marquise de Maintenon y est identifiée à sa sainte 
patronne, Francesca Bussi dei Ponziani, une grande 
dame de l'aristocratie romaine qui avait rassemblé 
autour d'elle, au XVe siècle, une communauté de femmes 
nobles. Baignée d'une lumière surnaturelle, elle est 
représentée dans un environnement dépouillé. Son 
bras gauche s'appuie à une table sur laquelle est posé 
un sablier, symbole de la fuite du temps et de la vanité 
de la gloire mondaine. La main droite sur le cœur, elle 
retient un manteau bleu doublé d'hermine, symbole de 
pureté, qui, de même que son riche vêtement d'or orné 
de pierreries, renvoie à la noble condition de sa sainte 
patronne, et donne encore d’avantage de valeur à son 
engagement religieux. Sur le livre que tient la marquise, 
un extrait de l'office de sainte Françoise Romaine peut 
être compris comme une allusion aux jeunes filles 
pieuses de Saint-Cyr.
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grand cabinet I 

Malgré des relations difficiles avec sa belle-famille,  
Madame de Maintenon réussit à s’imposer comme une 
figure importante de la cour en tissant autour d’elle tout 
un réseau d’amitiés fondé sur l’estime et la tendresse. 
Outre Madame de Caylus, le marquis de Dangeau et son 
épouse, puis l’abbé Fénelon représentent les principales 
figures de ce cercle raffiné.

En 1696, l’arrivée à la cour de la duchesse de Bourgogne, 
épouse du petit-fils aîné du roi, permet à Madame de 
Maintenon de reprendre un rôle prépondérant dans 
l’éducation des princes de la famille royale. En effet, 
Madame de Maintenon prend en affection cette jeune 
princesse de 11 ans, qui l’appelle familièrement  
« ma tante » et qui se rend fréquemment chez elle.  
Madame de Maintenon exerçe un véritable ascendant – 
en faisant nommer, notamment, les principaux officiers 
de sa Maison – sur celle qui était appelée à régner, 
jusqu’à sa mort prématurée, à l’âge de 26 ans. 

Durant la longue période de son mariage avec Louis 
XIV (1683-1715), Madame de Maintenon est dédicataire 
de plusieurs ouvrages publiés, dont un étonnant recueil 

de psaumes mis en 
page sous forme 
de calligrammes. 
Elle est également 
l’objet de plusieurs 
représentations gravées 
– destinées à être 
largement diffusées, 
à la différence des 
portraits peints. 
Parmi ces dernières, 
la gravure de Giffart 
occupe une place 
particulière, dans 
la mesure où elle 
est accompagnée de 
devises faisant allusion 
à son statut à la cour. 

Les sept pseaumes de la pénitence par 
Deslespée, 
1704, Versailles, bibliothèque municipale, 
manuscrits 
© Christophe Fouin

Le Camp de Compiègne
Anonyme (graveur), Jacques Langlois (éditeur)
Almanach pour l’année 1699 : Le camp et le siège de Compiègne, commandé par 
Monsieur le duc de Bourgogne où le roi donne une magnifique représentation de 
toutes les parties de l’art militaire 
1699, Gravure, H. 83,3 ; L. 59,5 cm
Paris, Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, Histoire, 
Sciences de l’homme, RESERVE QB-201(171, 14)-FT 5
© Bibliothèque nationale de France
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Saint-Cyr représente l’aboutissement de l’œuvre de 
Madame de Maintenon comme éducatrice. Fondée 
en 1686 pour accueillir les jeunes filles pauvres de la 
noblesse de France, l’institution – dont elle est, de fait, 
l’institutrice – installée dans de vastes bâtiments édifiés 
par Jules Hardouin-Mansart aux confins de Versailles.

Objet d’une sélection attentive, comme en témoigne 
la correspondance de Madame de Maintenon, les 
Demoiselles de Saint-Cyr étaient au nombre de 250, 
réparties en quatre niveaux. Elles recoivent une 
éducation soignée et d’une grande modernité, accordant 
une part importante aux activités de l’esprit. Ainsi, pour 
Saint-Cyr, Racine reprit la plume pour composer deux 
tragédies bibliques – Esther en 1689 puis Athalie en 1691 
– destinées à être jouées par les pensionnaires.

Le portrait de Louis XIV tenant le plan des bâtiments 
de Saint-Cyr forme un pendant à celui de Madame de 
Maintenon accompagnée de sa nièce, la future duchesse 
de Noailles. Ces deux portraits sont peints pour  
Saint-Cyr, où ils sont présentés l’un à côté de l’autre.

Louis XIV se rend souvent à Saint-Cyr, où il annonce sa 
venue avec beaucoup de délicatesse, comme en témoigne 
un des courts billets conservés qu’il écrit souvent à son 
épouse.

En 1715, à la mort du roi, Madame de Maintenon se 
retire définitivement à Saint-Cyr. Elle y meurt le 15 avril 
1719. Un de ses derniers portraits pourrait être celui 
peint par Jouvenet, qui la montre en habit de Dame de 
Saint-Cyr.

De dimensions comparables, les deux portraits ont 
probablement été conçus comme des pendants. Offerts 
en 1689 par le roi à Saint-Cyr, ils sont attestés dans la 
salle de la Communauté durant tout le XVIIIe siècle, 
jusqu'à leur saisie révolutionnaire. 
Revêtu du collier de l'ordre du Saint-Esprit, Louis XIV 
est représenté en costume royal. Il désigne de sa main 
gauche le plan des bâtiments de Saint-Cyr, édifiés en 
1685-1686 par Jules Hardouin-Mansart, son premier 
architecte.

À l'instar de son époux, Madame de Maintenon est 
représentée en pied, assise dans un fauteuil et revêtue 
d'une ample robe noire. Si cette dernière correspond, 
comme la marquise l'écrit à l'abbé Gobelin en 1680, 
à son costume de dame d’atour de la Dauphine, elle 
évoque aussi, par sa tonalité générale, celui des Dames 
de Saint-Cyr. D'une main, elle tient le bras de sa nièce, 
Françoise d'Aubigné, la future duchesse de Noailles, 
qu'elle a élevée auprès d’elle. De l'autre, elle tient une rose 
et désigne d'autres roses mêlées à des fleurs d'oranger, 
symboles d'une jeunesse aimant Dieu et se préparant au 
mariage dans la pureté : c'est l'esprit de Saint-Cyr, dont 
les bâtiments sont visibles sur la gauche.

Louis XIV
Nicolas-René Jollain, dit Jollain le Vieux. Huile sur toile, 221 x 165 cm

Madame de Maintenon et sa nièce
Louis, dit Ferdinand, Elle (1612-1689). Huile sur toile, 219 x 142 cm

Versailles, musée national des châteaux de Versailles et de Trianon
© Château de Versailles (dist. RMN-Grand Palais) / Christophe Fouin
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Le parcours et l’extraordinaire ascension de Madame 
de Maintenon n’ont eu de cesse d’intriguer, curieux et 
malveillants.

Il est vrai que, déjà de son vivant, Madame de Maintenon 
organise sa propre légende. « Me voilà hors d’état de 
prouver que j’ai été bien avec le roi » : elle prononce 
cette formule au moment où, retirée à Saint-Cyr après la 
mort de Louis XIV, elle détruit par le feu de nombreuses 
lettres, dont celles qu’elle avait reçues de son époux –  
ce qui incite le premier éditeur de sa correspondance,  
La Beaumelle, à forger des lettres factices.

Dès sa retraite à Saint-Cyr, Madame de Maintenon 
devient en quelque sorte une légende vivante, que les 
voyageurs cherchent à apercevoir. Ainsi, en 1717, lors de 
son séjour en France, Pierre le Grand tient à rencontrer 
Madame de Maintenon, relique vivante du règne passé 
et veuve du Grand Roi.  À l’instar d’autres épisodes 
de la vie de Madame de Maintenon, la venue du tsar à 
Saint-Cyr est une source d’inspiration pour plusieurs 
compositions historicistes du XIXe siècle.

Décriée ou admirée, Madame de Maintenon continue 
aujourd’hui encore à fasciner, comme en témoigne 
le succès international de L’Allée du roi, mémoires 
apocryphes de Madame de Maintenon publiées en 1981 
par Françoise Chandernagor et objet d’une adaptation 
télévisuelle. De Si Versailles m’était conté à la série 
Versailles, en passant par Saint-Cyr, la diversité des 
visions portées sur Madame de Maintenon montre 
combien sa destinée, tout à la fois mystérieuse et 
éclatante, appelle le romanesque.

Pierre le Grand rendant visite  
à Madame de Maintenon
Thérèse de Champ-Renaud (1861-1921)
Vers 1890
Huile sur toile
Maintenon, château de Maintenon
© Christophe Fouin

Le 11 juin 1717, lors 
de son séjour en 
France, le tsar Pierre le 
Grand, tenant à rendre 
hommage à Madame 
de Maintenon, se rend à 
Saint-Cyr, qu'il visite en 
détail.  

Selon les mémoires de Saint-Simon, le tsar se contente 
d’écarter les rideaux du lit de la marquise et, après 
l'avoir toisée, s'éloigne sans rien dire. Selon Madame de 
Maintenon qui relate cette visite dans sa correspondance, 
il s'assied au pied de son lit, lui demande si elle est 
malade et, à sa réponse affirmative, l’interroge sur la 
nature de son mal : « Une grande vieillesse » répond-
elle. « Il ne savait que me dire, et son truchement ne 
paraissait pas m'entendre. Sa visite a été fort courte [...]. 
Le tzar a fait un peu ouvrir le pied de mon lit pour me 
voir. » Selon une autre source, il dit d'elle : « Elle a trop 
de mérite, trop rendu de services au roi et à la France. »

Pendant que Pierre le Grand visite Saint -Cyr,  
les seigneurs de sa suite, restés à Versailles, font venir 
des filles de joie dans l'ancien appartement de Madame 
de Maintenon. La visite du jeune souverain plein 
d'ambitions à Madame de Maintenon [...] a inspiré 
Thérèse de Champ-Renaud pour sa mise en scène 
théâtrale, avec lever de rideau et spectatrices inquiètes et 
curieuses, une religieuse et des Demoiselles de Saint-Cyr. 
Par contraste, sous le drap de son lit qui fait déjà penser 
à un drap mortuaire, Madame de Maintenon est figée 
dans son impassibilité, comme insensible à l’honneur de 
la visite du tsar, vêtu de la pourpre impériale.

Par la suite, le rayonnement de Saint-Cyr s'étendra 
jusqu'en Russie : en 1764, l'impératrice Catherine II 
fondera à Saint  Pétersbourg l'Institut Smolny, qui 
demeurera en activité jusqu’en 1917.
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première antichambre  
L’entrée dans l’exposition se fait par la première 
antichambre, habillée de « brocatelle de Venise à 
fleurs et rinceaux sur fond blanc et damas rouge » plus 
précisément décrite dans l'inventaire, comme étant une  
« tapisserie composée de douze lés de damas rouge 
à petit patron et dix-sept montants de brocatelle de 
Venise fond blanc ». Les mots employés éclairent sur la 
construction des bandes, on peut ainsi supposer que les 
lés de damas rouge sont plus larges que les montants de 
brocatelle de Venise. 

Le « damas rouge à petit patron », est représenté par 
le damas Racines, dessin du fonds d’archives de la 
manufacture,  très représentatif des créations de la 
Fabrique de Lyon au début du XVIIe siècle. Son dessin 
botanique est très dense et de petit rapport. La brocatelle 
de Venise à fleurs et rinceaux est ornée de riches motifs 
floraux en quinconce sur fond blanc, dans un esprit 
vénitien du début du XVIIIe.

La réouverture au public de l’appartement de  
Madame de Maintenon permet d’y présenter une 
évocation de ce que fut son environnement pendant 
trente-cinq ans, de 1680 à 1715. Ces types de décor ayant 
aujourd'hui disparu à Versailles, l'exposition est donc 
l’unique occasion d’admirer l’intérieur d’un appartement 
de courtisan à l'époque du Grand Siècle. 

Les tentures murales ont été retissées par  
Tassinari & Chatel - la plus ancienne manufacture de 
soieries fondée à Lyon par Louis XIV - qui a travaillé  
à partir des mentions figurant dans l’inventaire de 1708 
du Garde-Meuble de la Couronne, pour construire 
à partir des dessins et coloris de l'époque, une 
interprétation de ces décors textiles, au plus près des 
descriptions mentionnées.
Selon les descriptifs par pièce, le choix des motifs a été 
très réfléchi et respecte la construction des dessins de 
l’époque de Louis XIV. 
 
Les différents dessins de damas cramoisis sont issus 
du fonds d’archives de Tassinari & Chatel, et les trois 
autres étoffes utilisées sont des soieries de la collection 
Patrimoine commercialisée par Lelièvre.
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un appartement 
retrouvé

Exposition Madame de Maintenon. Dans les allées du pouvoir 
Scénographie, Jérôme Dumoux © Thomas Garnier
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Deuxième antichambre  
Dans la deuxième antichambre, pour représenter la  
« tapisserie de damas rouge cramoisi, dessin ordinaire, 
contenant vingt-six lés et ½, garnie par la bas et dix 
montants de molet d’or » c’est le très beau dessin du 
début du XVIIIe du damas d’Asnières, issu du fonds 
d’archives de la manufacture, qui a été retenu. Son décor 
symétrique en pointe, avec une fleur épanouie d’où 
s’échappe une gerbe de feuilles entre les ondulations de 
fleurs et de feuilles d’acanthe est une composition très 
classique, voire ordinaire pour l’époque.

la chambre  
La chambre de Madame de Maintenon était habillée 
d’une « tapisserie de vingt-cinq lés de damas or et 
vert et vingt-quatre lés de damas cramoisi, à grand 
dessin, garni autour de molet d’or et un petit galon 
or sur les coutures ». Pour cette pièce, la richesse 
du décor est représentée par le damas or et vert La 
Coquille (Collection Patrimoine de la manufacture), 
dont le dessin à pointe avec un décor central de fleurs 
d’artichaut sur une coquille en forme d’éventail, encadré 
de grenades et de ramages, apparaît à la fin du règne de 
Louis XIV.

Le damas à grand dessin est lui interprété par le Damas 
Orion à décor de feuilles d’acanthe et de grenades, très 
classique de la première moitié du XVIIIe siècle.

le grand cabinet  
Enfin, le Grand Cabinet sur l’arcade est habillé d’une  
« tapisserie de trente et un lés de brocart fond or filé à 
fleurs d’or frisé et de trente et un lés de damas rouge 
cramoisi à petit patron, garnie haut et bas de huit 
montants de molet d’or ».

Pour le brocart d’or, le damas Mortemer (Collection 
Patrimoine de la manufacture), avec sa composition 
d’éléments floraux sur fond de semis de fleurs, répond 
parfaitement au descriptif dans son coloris or très 
profond. Il est associé au damas cramoisi Le Bas de 
Montargis, issu du fonds d’archives, au magnifique décor 
de dentelle d’époque 1710 à fleurs et feuilles stylisées.

Exposition Madame de Maintenon. Dans les allées du pouvoir 
Scénographie, Jérôme Dumoux © Thomas Garnier
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Tant par le choix des œuvres que par les contributions 
de spécialistes de cette période, cet ouvrage permet au 
lecteur de découvrir Mme de Maintenon sous toutes ses 
facettes. 

Sous la direction de Mathieu da Vinha et Alexandre Maral
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Madame de Maintenon (1635-1719), l’exposition du tricentennaire - Mathieu da 
Vinha et Alexandre Maral.

Mme de Maintenon, Les précieuses et la « préciosité » - M. Dufour-Maître

De l’ombre à la lumière : la transition entre Mme de Montespan et Madame de 
Maintenon - M. da Vinha

Le mariage secret de Mme de Maintenon - J-P. Desprat

Idées reçues sur Mme de Maintenon - A. Maral

Une reine de l’ombre ? L’influence politique de Mme de Maintenon - T. Sarmant

« Parler avec la force et les charmes ». Réflexions sur l’amitié de Mme de Maintenon 
et de la princesse des Ursins - AM. Goulet

Les amies de cœur de Mme de Maintenon - M. Loyau

Mme de Maintenon et Saint-Cyr - D. Picco

Regards contemporains sur Mme de Maintenon - P. Hourcade, 

La légende de Mme de Maintenon de sa mort à nos jours  - F. Chandernagor, 

Mme de Maintenon au cinéma et à la télévision - G. Sabatier

Repères chronologiques

publications

co-édition château de versailles / hazan
192 pages, 24 x 28 cm, 93 illustrations 
35 €
Disponible sur www.boutique-chateauversailles.fr et dans les boutiques 
du château de Versailles.

contact presse Éditions hazan
Agence Observatoire / Bérengère Guicheteau
berengere@observatoire.fr / 01 43 54 87 71

catalogue de l'exposition
madame de maintenon
dans les allées du pouvoir
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Magazine Château de Versailles. 
De l’Ancien régime à nos jours (n°33)

Dossier : « Madame de Maintenon. la dernière épouse  
de Louis XIV»  

À la mort de la reine Marie-Thérèse, Louis XIV hésita 
avant de prendre une seconde épouse. Mais comme aucun 
règlement diplomatique ne l'obligeait à contracter une 
union avec une princesse étrangère, il choisit simplement 
de légitimer sa liaison avec Françoise d'Aubigné.  
Ce mariage morganatique, béni secrètement, lui permit 
de trouver l'équilibre qu'il recherchait. La veuve Scarron 
joua un rôle effacé, tout de discrétion, la seconde partie 
du règne étant cette fois à l'exact opposé des premières 
années. La cour de Versailles connut ainsi une tout autre 
ambiance, faite de dévotion et de davantage de quiétude.

autres publications 

Correspondance de Madame de 
Maintenon

Ce tome XI est le dernier volume de l’édition intégrale 
et critique de la correspondance de Mme de Maintenon. 
Il contient 562 lettres et billets adressés à la Marquise 
ainsi que neuf lettres autographes trouvées après la 
publication des tomes précédents. Les lettres à Mme  
de Maintenon proviennent de 99 correspondants 
différents et s’étendent sur les dernières années de sa vie, 
de 1715 à 1719. Les lettres et billets de Mme de Caylus 
représentent presque les deux tiers de ce corpus.

Madame de Maintenon. La presque reine

La destinée de Françoise d’Aubigné constitue sans 
doute l’exception la plus spectaculaire à la règle des 
barrières sociales sous l’Ancien Régime. Son éducation, 
son premier mariage avec le poète Paul Scarron, son 
veuvage, sa rencontre avec la maîtresse du roi, Madame 
de Montespan, ses premiers liens avec la cour, sa mission 
auprès des bâtards royaux, l’affaire des Poisons furent 
autant d’étapes sur le long chemin de son incroyable 
ascension auprès de Louis XIV.

co-édition château de versailles / belin
par Alexandre Maral
416 pages, 14 x 22 cm
25€
Disponible sur www.boutique-chateauversailles.fr et dans les boutiques du château 
de Versailles.

éditions soteca 
9,90 €
Disponible sur www.boutique-chateauversailles.fr et dans les boutiques du château 
de Versailles.

co-édition château de versailles / honoré champion
11 volumes - 2009-2018
Disponible sur www.boutique-chateauversailles.fr et dans les boutiques du château 
de Versailles.
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Chaque mois, la marque Le Parisien touche près de 
21 millions de Français* avec une offre d’information 
diversifiée d’actualité nationale, internationale et 
d’information locale. Ce succès est dû à sa ligne 
éditoriale non partisane et à l’accompagnement de ses 
lecteurs dans la compréhension du monde actuel et de 
celui de demain. 

Le Parisien - Aujourd’hui en France est le 1er quotidien 
national d’information générale payante avec plus de  
324 000 exemplaires** vendus chaque jour en semaine.  
Il est lu chaque jour par 2,3 millions de lecteurs***.  

Le Parisien publie également chaque lundi Le Parisien 
Éco, chaque vendredi le magazine d’actualité Le Parisien 
Week-End et Le Parisien Dimanche.  
LeParisien.fr est le 4e site de presse en France avec  
16,3 millions d’internautes****.

 
Sources :
*ACPM One Global 2018 T3 2018 – Brand 30 jours Le Parisien 
**ACPM PV 2017 - DFP – Le Parisien/Aujourd’hui en France 
*** ACPM One 2017 – LNM Le Parisien-Aujourd’hui en France
**** Médiamétrie Internet Global Janvier 2019 http://www.leparisien.fr/ 
www.pressroom-lesechos-leparisien.com

Grâce à la diversité de ses publications, Connaissance des 
Arts donne à ses lecteurs tous les repères indispensables 
pour mieux comprendre l’art de toutes les époques, de 
l’archéologie à la création contemporaine, de l’art des 
jardins à la photographie, du design à l’architecture. 

En complément de son mensuel (11 numéros par an), 
Connaissance des Arts publie une quarantaine de hors-
série et des livres d’art. Également présent sur Internet, 
connaissancedesarts.com est le site de référence de 
toute l’actualité artistique nationale et internationale, 
avec ses articles de fond, portfolios, podcasts et vidéos. 
Connaissance des Arts existe maintenant en numérique, 
une version enrichie de photos et vidéos… 

Chaque mois, Connaissance des Arts tient ses lecteurs au 
courant de toute l’actualité internationale. Expositions, 
ventes aux enchères, foires et salons sont commentés 
sous la plume des meilleurs journalistes et experts.
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Chaque semaine, ELLE saisit l’air du temps, lui donne du 
sens, capte, définit et incarne la modernité féminine.

Une féminité valorisée par l’expertise des journalistes 
mode et beauté, et l’œil des photographes qui signent le 
style ELLE : audace, énergie, créativité, sélectivité, allure.

ELLE inspire, ouvre les esprits, stimule les envies.

De génération en génération, de semaine en semaine, 
ELLE tisse un lien intime avec ses lectrices : c’est le seul 
magazine à fédérer les femmes autour d’une vision 
universelle de la féminité.

ELLE un magazine de mode, mais pas seulement c’est 
également un magazine engagé.

Depuis 1945, ELLE se mobilise pour améliorer la vie 
des femmes en défendant leurs droits, en dénonçant 
les inégalités, en interpelant les pouvoirs publics et en 
proposant des solutions concrètes.

C'est pourquoi aujourd’hui le magazine ELLE est très fier 
de soutenir l’exposition Madame de Maintenon. Dans les 
allées du pouvoir et l'événement Versailles à l'heure des 
femmes. 

Point de Vue est un magazine « à part » dans le paysage  
de la presse française et étrangère.

Il fédère un lectorat CSP+, cultivé et curieux, à la fois en 
France et à l’étranger qui le lit pour son contenu exclusif.

C'est un magazine de « réseaux » qui pénètre des sphères 
très pointues et permet à certains lecteurs de maîtriser 
toutes les informations dont ils ont besoin.

Le titre est donc reconnu pour son axe people 
d'exception et pour sa dimension culturelle très poussée 
(que l'on ne retrouve bien évidemment dans aucun 
autre magazine people français ou étranger). Le Gotha 
international nous lit, mais aussi tout l'univers de la 
mode, beauté, galeries d'art, etc... 

C'est le premier magazine français vendu à l'export (tout 
titre de presse confondu, en langue francophone  : n° 1 en 
Italie, Belgique Pays Bas, Suisse, Grèce et bien implanté 
dans tous les pays du Golfe et au Liban...

www.pointdevue.fr
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Art et Décoration est le premier magazine de 
décoration créé en 1897 avec pour mission de valoriser 
et promouvoir l’art et la décoration en les rendant 
accessibles à tous.

Sa mission : incarner l’art de vivre à la française, en 
offrant une vision éclairée et intime de l’aménagement  
et de la décoration. 

Ses valeurs : savoir-faire, émotion, convivialité, 
éclectisme et exigence.

Depuis sa création, Art et Décoration est un magazine 
en constante évolution qui se réinvente à travers un 
graphisme moderne, chic et épuré. Ses nombreuses 
collaborations en font une revue incontournable des 
amoureux du patrimoine et de la décoration.

Un titre puissant, leader en diffusion et en audience 
sur sa catégorie : avec 207 523 exemplaires, 2 937 000 
lecteurs dont 1 988 000 lectrices. 

Aujourd’hui le magazine Art et Décoration est très fier 
de soutenir l’exposition Madame de Maintenon. Dans les 
allées du pouvoir et l'événement Versailles à l'heure des 
femmes. 

LCI, c’est la diversité des thématiques, des points de vue, 
des formats et des signatures.

Pionnière des chaînes d’information en continu en 
France, LCI, chaîne du groupe TF1, est disponible sur 
le canal 26 de la TNT. Ses audiences la place comme 2e 
chaîne Info en France. 

LCI a une position singulière sur ce marché en 
privilégiant le temps du débat d’idées, du décryptage 
et du pluralisme pour donner toujours plus de sens à 
l’information. 

Aujourd’hui la 2e chaîne d’information en continue 
poursuit sa dynamique de développement avec des 
signatures prestigieuses. 

De Pascale de la Tour du Pin (La Matinale, tous les 
jours 05h45-9h00) à David Pujadas (24h Pujadas, 
l’info en questions, tous les jours 18h-20h), ou encore 
d’Audrey Crespo-Mara (Audrey&Co 10h-12h), Roselyne 
Bachelot (L’heure de Bachelot 9h-10h) mais aussi Pascal 
Perri (Perriscope 16h-17h), LCI propose une offre 
d’information en continu pour que chacun puisse se 
forger sa propre opinion de l’actualité. 

LCI accompagne depuis toujours la culture à travers une 
centaine de partenariats par an. 
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Populaire et exigeante, Europe 1 allie information, 
divertissement et culture.  
 
Réactive et rigoureuse dans le traitement de 
l’information, ambitieuse et exigeante dans son offre 
de divertissements, la station se caractérise par sa 
modernité, son ton chaleureux et la relation de proximité 
qu’elle entretient avec ses auditeurs. 

Détail de la tenture murale de la chambre de la Reine. 
© Château de Versailles, Thomas Garnier
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visites guidées : 
femmes de versailles : 
portraits croisés

Épouses de rois, membres de la famille royale ou dames 
de la cour, les femmes ont marqué Versailles de leur 
présence. De Madame de Maintenon à  
Marie-Antoinette, chaque personnalité a joué un rôle 
social, culturel et politique et laissé son empreinte. 

■ Madame de Maintenon. Dans les allées du pouvoir 
visite guidée de l’exposition

À 10 h 30 : 9, 11 et 29 mai : 2, 7, 18 et 30 juin ; 3 et 11 juillet.  
À 14 h 15 : 22 et 26 mai ; 21 et 28 juin ; 7 juillet. 

■ Le goût de Marie Leszczyńska 
visite guidée de l’exposition

De Marie Leszczyńska, épouse de Louis XV, l’Histoire a d’abord 
retenu l’extrême dignité et la discrétion. Mais c’est à travers ses 
goûts, ses passions, les activités qui l’ont séduite et divertie que 
se révèle la personnalité de cette souveraine. Peinture, musique, 
Chine… autant de domaines à explorer dans cette exposition 
installée dans les appartements de la Dauphine.  
À 10h30 : 16 et 23 mai ; 14, 16, 25 et 28 juin ; 18 et 21 juillet ; 2, 7 
et 23 août ; 4, 15, 20 et 28 septembre.  
À 14 h 15 : 17 mai ; 10 juillet ; 28 août ; 12 septembre.  

■ Les appartements des filles de Louis XV 

Deux princesses royales, Madame Adélaïde et Madame 
Victoire, affectueusement dénommées « Loque » et « Coche » par 
leur père, vécurent dans ces appartements jusqu’à la Révolution. 
Ces pièces, situées au-dessous du Grand Appartement du 
roi étaient le cadre de vie somptueux de ces femmes au goût 
prononcé pour l’art « moderne ». 
À 10 h 30  : 16 et 26 avril ;10 et 12 mai ; 15 et 22 juin ; 5, 19 et 28 
juillet ; 4 et 30 août ; 10, 12 , 21 et 27 septembre. 
À 14 h 15 : 5 et 19 juin ; 16 août. 

■ Chez les favorites du Roi 

Les favorites royales ont aussi fait l’histoire et la légende de 
Versailles. Madame de Pompadour et Madame Du Barry 
occupèrent toutes deux de luxueux logements, à proximité 
immédiate des petits appartements du roi Louis XV. En 
les visitant le public découvre une autre facette de la vie 
quotidienne des rois.  
À 10 h 30 : 3 avril, 3, 14 et 24 mai ; 23 juin ; 9 et 24 juillet ; 17 et 
28 août ; 6, 11, 22 et 24 septembre.
À 14 h 15 : 13 et 25 avril, 19 mai ; 13 et 30 juin ; 16 et 31 juillet ;  
4 août et 18 septembre. 

Tarifs : 10€ + le droit d’entrée. Gratuité pour les visiteurs de moins de 10 ans.
Durée : 1h30
Réservation obligatoire sur www.chateauversailles.fr, au + 33 (0)1 30 83 78 00 ou sur 
place le jour même aile des Ministres Nord (dans la limite des places disponibles).  
Départ des visites directement à l’entrée du Grand Trianon. 
Retrouvez le programme complet sur chateauversailles.fr 
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■ Le Petit Trianon de Marie-Antoinette 

La reine Marie-Antoinette se voit offrir, en 1774, le Petit 
Trianon par Louis XVI. Le domaine deviendra son 
royaume. Libérée de l’Étiquette, elle y crée un monde à 
l’image de sa personnalité et de la mode de son temps.  
À 13 h 30 : 4, 10, 18 et 23 avril ; 4 et 25 mai ; 7 et 25 juin ;  
9 et 21 juillet ; 7 et 22 août ; 6 et 25 septembre.
À 15 h 15 : 4, 10 avril ; 4 mai ; 7 et 25 juin ; 21 juillet ;  
7 août ; 6 et 25 septembre.

■ Le Hameau de la Reine

À 13 h 30 : 3, 7, 27 et 30 avril ; 2, 21 et 29 mai ; 1, 15 et 26 
juin ; 3, 7, 13, 18 et 27 juillet ; 6, 10, 11, 14, 24 et 30 août ;  
7, 8, 21 et 22 septembre.
À 15 h 30 : 3, 7, 14, 18, 23, 27 et 30 avril ; 14, 21, 24, 25 et 
29 mai ; 8, 11, 22 et 26 juin ; 3, 9, 18, 20 et 28 juillet ; 3, 6, 
14, 17, 22, 25 et 31 aout ; 14, 15, 24 et 29 septembre. 
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Visite du Château : audioguides en 11 langues, ainsi qu’une 
version en Langue des Signes Française. Les audioguides sont 
gratuits. Pour la visite des Grands Appartements, il existe un 
audioguide, uniquement en français, pour un contenu dédié 
aux enfants à partir de 8 ans. Des audioguides sont disponibles 
en 11 langues pour l’exposition Marie Leszczyńska : français, 
anglais, allemand, espagnol, italien, russe, chinois-mandarin, 
japonais, portugais, coréen et polonais. 
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Château de Versailles
facebook.com/chateauversailles

Château de Versailles 
youtube.com/chateauversailles

@CVersailles
twitter.com/CVersailles

Chateauversailles
instagram.com/chateauversailles

contacts Presse
Hélène Dalifard, Aurélie Gevrey, Violaine Solari, Élodie Vincent
+33 (0)1 30 83 75 21 / presse@chateauversailles.fr
presse.chateauversailles.fr

Moyens d’accès au Château depuis Paris 
– RER C, en direction de Versailles Château - Rive Gauche  
– Trains SNCF depuis Montparnasse, en direction de 
Versailles - Chantiers  
– Trains SNCF depuis la gare Saint - Lazare,  
en direction de Versailles - Rive Droite  
– Autobus 171 de la RATP depuis le pont de Sèvres en 
direction de Versailles Place d’Armes 
– Autoroute A13 (direction Rouen) sortie Versailles-Château 
– Stationnement Place d’Armes. Le stationnement est payant, 
sauf pour les personnes en situation de handicap, et les soirs de 
spectacles à partir de 19 h 30. 
 
Moyens d’accès au domaine de Trianon : 
– Depuis Paris : autoroute A13 (direction Rouen) ;  
2e sortie Versailles Notre - Dame.  
en haute saison et de 8 h à 18 h en basse saison. 
– Depuis le Château : 25 minutes à pied par les jardins, arrêts 
Petit Trianon et Grand Trianon en petit train. 

Le Château est ouvert tous les jours, sauf le lundi  
et le 1er mai :  
– de 9 h à 18 h 30 en haute saison, dernière admission  
à 18 h (fermeture des caisses à 17 h 50). 
 
Ledomaine de Trianon sont ouvert tous les jours, 
sauf le lundi et le 1er mai : 
– de 12 h à 18 h 30 en haute saison pour le Grand Trianon et le 
Petit Trianon, dernière admission à 18 h  
(fermeture des caisses à 17 h 50). 
– de 12 h à 19 h 30 pour les jardins et le Hameau de la Reine 
(fermeture des jardins à partir de 19 h). 
– de 12 h à 17 h 30 en basse saison, dernière admission  
à 17 h (fermeture des caisses à 16 h 50).

Le Parc et les jardins de Versailles sont ouverts,  
tous les jours :  
– de 7 h à 20 h 30 en haute saison pour le parc et de 8 h  
à 20 h 30 pour les jardins, dernier accès à 19 h. 
– de 8 h à 18 h en basse saison.

Haute saison : 1er avril - 31 octobre 
Basse saison : 1er novembre - 31 mars
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sont accessibles avec les billets Passeport ou Domaine de 
Trianon, la carte d’abonnement « 1 an à Versailles » et aux 
bénéficiaires de la gratuité (-18 ans, - de 26 ans résidents 
de l’UE, personnes en situation de handicap, demandeurs 
d’emploi en France, etc.)

Billet Château, donnant également accès  
aux expositions temporaires : 18 €, tarif réduit 13 €.

Billet Domaine de Trianon : 12 €, tarif réduit 8 €. 
 
Passeport (1 journée) donnant accès au Château, aux 
jardins, aux châteaux de Trianon et domaine  
de Marie-Antoinette, à la galerie des Carosses et aux 
expositions temporaires : 20 € / 27 € les jours de Grandes Eaux 
Musicales et Jardins Musicaux. 
 
Passeport 2 jours donnant accès pendant deux jours 
consécutifs au Château, aux jardins, aux châteaux de Trianon 
et domaine de Marie-Antoinette, à la galerie des Carosses et 
aux expositions temporaires : 25 € / 30 € les jours de Grandes 
Eaux Musicales et Jardins Musicaux.

Gratuité pour les moins de 18 ans et les moins de 26 ans 
résidents de l’U.E., sauf pour les Grandes Eaux Musicales et les 
Jardins Musicaux. 
Le parc est gratuit tous les jours toute l’année. 
Les jardins sont gratuits, sauf les jours de Grandes Eaux 
Musicales et de Jardins Musicaux. Les Grandes Eaux Musicales 
et Jardins Musicaux sont gratuits pour les enfants de 0 à 5 ans.
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Gratuité pour la visite libre du Château, du domaine de 
Marie-Antoinette, et des expositions temporaires, hors 
Grandes Eaux musicales :  
– pour les personnes en situation de handicap ainsi que leur 
accompagnateur sur présentation d’un justificatif. 
– pour les personnes allocataires des minima sociaux sur 
présentation d’un justificatif datant au maximum  
de 6 mois 
– pour les demandeurs d’emploi en France 
– pour les enseignants affectés dans un établissement français 
munis de leur Pass Éducation. 
Information et réservation : + 33 (0)1 30 83 75 05  
et versaillespourtous@chateauversailles.fr
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Visuel : Gros de Tours blanc broché dessin de fleurs nuées, ruban et plumes de paon, retissage : 1946-1976 © Château de Versailles / © Thomas Garnier. Conception graphique : Des Signes, Paris

En partenariat média avec


