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Présentation de l’exposition

Madame Élisabeth, une princesse au destin tragique 1764-1794
Pour la première fois à Versailles, la Demeure de Madame Élisabeth accueille une grande exposition
consacrée à la plus jeune sœur du roi Louis XVI, la princesse Élisabeth.
Cette exposition, organisée par le Conseil général des Yvelines en partenariat avec le château de Versailles,
permet de découvrir la vie quotidienne d’une princesse à la cour du roi à l’aube de la Révolution.
La jeune princesse, turbulente, dissipée, d’abord peu encline à l’étude, reçoit néanmoins une
éducation digne de son rang, dans laquelle les sciences tiennent une place importante. Convaincue que
sa place est auprès du roi, son frère, elle refuse de se marier pour demeurer à Versailles, dans son domaine
de Montreuil. Elle y mène une vie pieuse et paisible et conserve un goût certain pour l’étude
des mathématiques et de la géographie.
Lorsque la Révolution éclate, Madame Élisabeth n’a que vingt-cinq ans et, fidèle à son choix, reste aux côtés
du couple royal, dont elle partage les derniers moments. Elle meurt guillotinée à 30 ans, pendant
les dernières semaines de la Terreur. Loin de l’image d’Épinal qui la présente comme une « sainte royaliste »,
Madame Élisabeth est en fait une princesse au destin peu ordinaire.
C’est une jeune femme, complexe et attachante, que 135 œuvres permettent de découvrir et de
mieux comprendre. Les objets proviennent majoritairement des collections du château de Versailles ainsi que
de collections publiques et privées : peintures, dessins, mobilier, objets d’art, costumes, bijoux, manuscrits et
pièces d’archives. Certains d’entre eux appartiennent à des héritiers de la princesse et n’ont jamais été
exposés.
L’exposition investit deux espaces du Domaine, la Demeure et l’Orangerie. Chacun à sa manière, de
façon indépendante mais complémentaire, évoque cette princesse. Dans la Demeure, ouverte
exceptionnellement pour l’occasion, le visiteur a le sentiment de pénétrer dans un lieu habité, d’entrer dans
son intimité et son quotidien, par un parcours sensoriel : parfums d’époque, morceau de harpe, étoffes à
manipuler. Dans l’Orangerie, un parcours plus didactique, riche de tous les éléments de contexte nécessaire
permet de comprendre le personnage et son époque.
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Plans
Le Domaine
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L’Orangerie
1 Naître fille de France
2 L’éducation d’une
princesse
3 La maîtresse de
Montreuil
4 Montreuil : une
maison à la campagne
5 Les divertissements
d’une princesse
6 Les Tuileries
7 La prison du Temple
8 Le culte et la
légende
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La Demeure
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1 1783-1789, Madame Élisabeth à Montreuil
2 Une maison de campagne
3 Le salon turc
4 Le salon de compagnie
5 Silhouettes champêtres
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Calendrier
Ouverture de l’exposition
Madame Élisabeth, une princesse au destin tragique (1764-1794) est une exposition du Conseil général des
Yvelines en partenariat avec le château de Versailles :
du 27 avril au 21 juillet 2013
Ouverture du mardi au dimanche, de 12h à 18h30
au Domaine de Madame Élisabeth

Avec votre classe

Parcours découverte

Visite pour les groupes scolaires les mardis, jeudis, vendredis à 14h15
Durée : 1h30
Niveau : Cycle III, Collège, Lycée
Sous la conduite d’un animateur, vos élèves découvrent le personnage de Madame Élisabeth, grâce
aux peintures, sculptures et objets du quotidien, témoins de l’histoire du XVIIIe siècle. La mise en scène des
appartements du Domaine permet de comprendre le mode de vie de la noblesse dans l’Europe des Lumières.
Les évènements tragiques qui marquent la fin de la vie de la princesse sont l’occasion de revenir sur les faits
essentiels de la Révolution française.
La réservation se fait en remplissant le formulaire en ligne sur le site Internet du Château :
http://www.chateauversailles.fr/index.php?option=com_forms&form=BAE
Nous vous remercions de bien vouloir renseigner le plus précisément possible un formulaire par classe et
d’indiquer comme choix d’activité « EXPOSITION MADAME ÉLISABETH ».
Vous recevrez une fiche d’engagement que vous devrez impérativement retourner tamponnée et signée sous
forme de copie scannée en respectant la date d’échéance inscrite sur cette fiche. Sans retour de ce
document dûment complété à activite@chateauversailles.fr dans les délais, la réservation sera
automatiquement annulée.
Renseignements : activites.educatives@chateauversailles.fr ou 01 30 83 78 00.

Formation Enseignants
Dans le cadre de l’exposition, le Conseil général des Yvelines et le château de Versailles proposent
aux chefs d’établissements et aux enseignants un vernissage pédagogique et une formation sous la conduite
de Juliette Trey, conservateur au château de Versailles et commissaire de l’exposition.
Vernissage pédagogique
Jeudi 25 avril 2013 de 14h à 16h
Formation Enseignants
Mercredi 15 mai 2013 de 14h à 16h
Inscription obligatoire
Pour vous inscrire, merci de contacter le bureau des activités éducatives :
activites.educatives@chateauversailles.fr ou 01 30 83 78 00
en précisant votre nom, prénom, les coordonnées de votre établissement ainsi qu’un mail et numéro de
téléphone pour vous joindre. Ces formations gratuites sont ouvertes exclusivement aux enseignants en
exercice, sur présentation du pass éducation.
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Chronologie
Madame Élisabeth et le domaine de Montreuil
Etablie par Juliette Trey, conservateur au château de Versailles et commissaire de l’exposition
3 mai 1764
Naissance et baptême d’Élisabeth
Philippe Marie Hélène de France, dite
« Madame Élisabeth », fille du
dauphin Louis, fils de Louis XV, et de
la dauphine Marie-Josèphe de Saxe.
Son parrain est l’infant Philippe, duc
de Parme, représenté par son frère le
duc de Berry, futur Louis XVI, et sa
marraine, la reine douairière
d’Espagne Élisabeth Farnèse,
représentée par sa tante Madame
Adélaïde, fille de Louis XV.
20 décembre 1765
Mort du père de Madame Élisabeth, le
dauphin Louis.
13 mars 1767
Mort de la mère de Madame
Élisabeth, la dauphine Marie-Josèphe
de Saxe.

6 septembre 1775
Mariage à Chambéry de la sœur de
Madame Élisabeth, Madame Clotilde,
avec Charles-Emmanuel IV de
Savoie, prince de Piémont.
27 août 1776
Le prince et la princesse de Guéméné
achètent la maison qui, transformée et
agrandie, devint en 1783 la maison de
Madame Élisabeth.
19 janvier 1778
Mariage d’Angélique de Mackau avec
Marc-Marie, marquis de Bombelles.
Madame Élisabeth avait obtenu du roi
une dot de 100 000 francs pour son
amie ainsi qu’une pension de 1 000
écus et la promesse d’une place de
dame pour accompagner quand sa
Maison serait formée.

2 mars 1782
Mort de Madame Sophie, tante de
Madame Élisabeth ; celle-ci en est
très affligée.
13 mai 1783
Louis XVI achète le domaine du
prince et de la princesse de
Rohan-Guéméné à Montreuil pour
l’offrir à sa sœur, Madame Élisabeth.
27 mars 1785
Naissance et baptême du second fils
de Marie-Antoinette, Louis-Charles.
Madame Élisabeth représente au
baptême sa marraine, Marie-Caroline,
reine des Deux-Siciles.
9 juillet 1786
Naissance et baptême de SophieHélène-Béatrix, seconde fille de Louis
XVI. Madame Élisabeth est sa
marraine.

24 juin 1768
Mort de la grand-mère paternelle de
Madame Élisabeth, la reine Marie
Leszczynska.

17 mai 1778
Fin de l’éducation de Madame
Élisabeth, sa gouvernante Madame
de Guéméné la remet à Louis XVI ;
Madame Élisabeth prend sa Maison.

11 mars 1770
Madame Louise, fille de Louis XV et
tante de Madame Élisabeth, entre au
couvent des carmélites de Saint-Denis
comme postulante.

19 décembre 1778
Naissance et baptême de Madame
Royale, premier enfant de Louis XVI
et de Marie-Antoinette, nièce de
Madame Élisabeth.

er
1 juillet 1787
A la suite d’un édit de Louis XVI
datant du mois d’août 1786, Montreuil,
jusqu’alors autonome, est rattaché à
Versailles.

16 mai 1770
Mariage à Versailles du dauphin
Louis, futur Louis XVI, frère de
Madame Élisabeth, avec la dauphine
Marie-Antoinette.

Juillet 1781
Le bruit court que l’empereur, frère de
Marie-Antoinette, dont la visite est
prévue le 28 juillet, va épouser
Madame Élisabeth : « Imagine que
tout le monde dit que l’empereur va
épouser Madame Élisabeth»
(marquise de Bombelles).

23 décembre 1787
Mort de Madame Louise, en religion
sœur Thérèse de Saint-Augustin,
tante de Madame Élisabeth.

17 octobre 1772
Le prince et la princesse de Guéméné
commencent l’acquisition des
parcelles de ce qui formera le
domaine offert à Madame Élisabeth.
10 mai 1774
Mort du grand-père de Madame
Élisabeth, Louis XV. Début du règne
de Louis XVI, frère de la princesse.

22 octobre 1781
Naissance et baptême du deuxième
enfant de Louis XVI et de MarieAntoinette, le dauphin Louis Joseph
Xavier François. Madame Élisabeth
tient l’enfant au nom de la marraine,
sa sœur Clotilde, la princesse de
Piémont.

19 juin 1787
Mort de Sophie-Hélène-Béatrix,
seconde fille de Louis XVI.

1788
Début des travaux d’aménagement
de la maison de Madame Élisabeth
à Montreuil.
4 mai 1789
Ouverture des États généraux,
précédée d’une procession solennelle
de l’église Notre-Dame à l’église
Saint-Louis. Madame Élisabeth y
assiste.
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5 octobre 1789
Madame Élisabeth est à Montreuil
quand elle apprend qu’une foule
marche sur Versailles. Elle regagne
aussitôt le château de Versailles.
6 octobre 1789
Madame Élisabeth se rend aux
Tuileries avec la famille royale.
Madame de Lamballe et Madame
Élisabeth s’installent dans le pavillon
de Flore. Madame Élisabeth ne
reviendra jamais à Versailles.
29 janvier 1790
«Vœu de Madame Élisabeth», la
famille royale prononce une
consécration à la France pendant la
messe à Notre-Dame.
17 mars 1791
Madame Élisabeth se confesse pour
la première fois à l’abbé Edgeworth de
Firmont. Il remplace l’abbé Madier
parti avec Mesdames Tante en
émigration.
21-22 juin 1791
Fuite ratée de la famille royale,
arrêtée à Varennes. Madame
Élisabeth fait partie du voyage,
déguisée en dame de compagnie de
la « baronne de Korff » (Madame de
Tourzel, gouvernante des Enfants de
France).
25 juin 1791
Retour à Paris de la famille royale.
Madame Élisabeth expose ses vues
politiques à Antoine Barnave et
Jérôme Pétion de Villeneuve pendant
le trajet du retour.
31 octobre 1791
Marie-Antoinette se plaint de l’attitude
politique de Madame Élisabeth : « Ma
sœur est tellement indiscrète,
entourée d’intrigants et surtout
dominée par ses frères au dehors,
qu’il n’y a pas moyen de se parler, ou
il faudrait quereller tout le jour. »
20 juin 1792
La foule envahit le palais des
Tuileries, Madame Élisabeth témoigne
d’un grand courage en voulant se faire
passer pour Marie-Antoinette : « Ne
les détrompez pas. S’ils pouvaient me
prendre pour la reine, on aurait le
temps de la sauver. »

10-12 août 1792
Madame Élisabeth dort avec la famille
royale au couvent des Feuillants, situé
dans l’enceinte du corps législatif, puis
la famille royale est logée
temporairement dans la petite tour du
Temple, en attendant l’aménagement
de la grande tour.
5 octobre 1792
Pose des scellés sur toutes les portes
extérieures de Montreuil.
26 octobre 1792
Marie-Antoinette, Madame Élisabeth
et Madame Royale s’installent au
troisième étage de la grande tour du
Temple. Louis XVI et le dauphin sont
au deuxième étage.
21 janvier 1793
Louis XVI est guillotiné.
3 juillet 1793
Louis XVII est séparé définitivement
de sa mère et de sa tante.
2 août 1793
Marie-Antoinette est transférée à la
Conciergerie, Madame Élisabeth reste
seule avec sa nièce Madame Royale.
16 octobre 1793
Marie-Antoinette est guillotinée.
25 février 1794
Les scellés sont levés sur les
différentes portes de la demeure de
Madame Élisabeth à Montreuil. On
prépare la vente aux enchères du
mobilier.
10 mai 1794
Jugement et mort de Madame
Élisabeth, guillotinée.
23 mai 1794
Création par arrêté de l’hôpital
militaire Lepelletier dans la demeure
de Madame Élisabeth à Montreuil.
Mars 1795
Parution à Ratisbonne de l’Éloge
funèbre de Mme Élisabeth de France
par Antoine Ferrand.
20 novembre 1795
L’arrêté du 29 brumaire an IV crée
une manufacture d’horlogerie
automatique dans la maison et les
dépendances du domaine de Madame

Élisabeth à Montreuil, sous la
direction des citoyens Lemaire et
Glaesner.
16 juillet 1802
La propriété de Montreuil est adjugée
pour 75 900 francs au citoyen JeanMichel-Maximilien Villers. La propriété
est ensuite morcelée et vendue par
lots à différents acheteurs.
Février 1816
Découverte d’une lettre de MarieAntoinette à Madame Élisabeth, datée
du 16 octobre 1793, matin de son
exécution. La lettre est imprimée à
des milliers d’exemplaires.
25 janvier 1824
Consécration de la chapelle expiatoire
à Paris.
1848 à 1850
Construction par l’architecte Paris au
Petit-Montreuil d’une chapelle dédiée
à sainte Élisabeth en souvenir de
Madame Élisabeth, érigée depuis en
paroisse indépendante (actuelle église
Sainte-Élisabeth de Hongrie, rue des
Chantiers à Versailles).
10 janvier 1879
Réunification du parc de Montreuil par
Salomon Stern qui rachète tous les
lots.
1929
Sous l’impulsion de sœur MarieAimée de Jésus, du Carmel de
Meaux, introduction de la cause de
Madame Élisabeth. Le procès en
béatification n’a toutefois pas été
ouvert à ce jour par le Vatican.
8 juillet 1953
Le « domaine de Montreuil, ancienne
résidence de Mme Élisabeth à
Versailles, est classé parmi les sites
et monuments naturels de caractère
artistique, historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque ».
1983
Acquisition du parc du domaine et de
la demeure de Madame Élisabeth par
le Conseil général des Yvelines.
Mai 1997
Acquisition de l’orangerie du domaine
de Madame Élisabeth par le Conseil
général des Yvelines.
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Cinq axes de travail autour de l’exposition
1 – Pourquoi parle-t-on d’une princesse au destin tragique ?
Lorsque Madame Élisabeth décide d’accompagner le couple royal escorté par les
révolutionnaires de Versailles au palais des Tuileries à Paris le 6 octobre 1789, elle
lie son destin aux évènements de la Révolution française. Cet article propose une
lecture de cette période de l’histoire de France, autour du personnage de Madame
Élisabeth et des œuvres présentes dans l’exposition.
Madame Élisabeth à la prison du Temple, par Aleksander Kucharski, 1793
Huile sur bois, 64,5 x 53 cm, collection particulière
Œuvre présentée dans la salle 4 de l’Orangerie

Des États généraux aux journées d’octobre 1789
Afin de résoudre la crise économique qui pèse sur la France au printemps 1789, Louis XVI convoque les
États généraux, réunion des députés des trois ordres (noblesse, clergé et Tiers-état) pour lever un nouvel
impôt. Lors de l’ouverture de la séance le 5 mai, la question des modalités de vote est soulevée par les
députés du Tiers, qui rejettent le vote par ordre et proposent un vote par tête. Le roi s’oppose aux
revendications des députés du Tiers, l’épineuse question des modalités de vote cristallise le débat. Après un
mois d’attente, de discussions et de vives tensions, les députés du Tiers-état se proclament Assemblée
nationale le 17 juin, considérant qu’ils représentent la nation dans sa totalité. Le 20 juin 1789, les députés,
réunis dans une salle de jeu de paume, prêtent le serment de ne « jamais se séparer […] jusqu’à ce que la
Constitution du royaume soit établie et affermie sur des fondements solides ».
Dès juillet 1789, le projet politique du Tiers-état s’affirme : la volonté de mettre en place une monarchie
constitutionnelle s’impose. L’Assemblée nationale, qui depuis le 7 juillet regroupe tous les députés, devient
Assemblée nationale constituante le 9. L’objectif politique des constitutionnalistes est précisé dans la
Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen le 26 août ; les principes énoncés affirment l’égalité devant la
loi, la séparation de l’Église et de l’État et l’universalisme des droits de l’Homme comme préalable à la
Constitution. Mais le travail de l’Assemblée est ralenti par les hésitations du roi et des modérés, auxquelles
s’ajoutent les effets de la crise économique : la Révolution ne s’apaise pas.
Le 5 octobre 1789, sept à huit mille Parisiens (principalement des femmes), las de la disette, se rendent à
Versailles, réclamant « Du pain ! ». Madame Élisabeth, qui est alors dans son Domaine de Montreuil, rentre
précipitamment au château de Versailles. Le lendemain matin, la grille du Château est forcée. Louis XVI,
Marie-Antoinette, leurs enfants et Madame Élisabeth quittent définitivement Versailles, escortés par les
révolutionnaires jusqu’au palais des Tuileries à Paris.

Madame Élisabeth dans la tourmente révolutionnaire
Depuis son palais des Tuileries, Louis XVI se sent comme l’otage d’une révolution qu’il réprouve. Le 21 juin
1791, il tente de quitter la France, accompagné de la reine, leurs deux enfants et de sa sœur. Mais l’évasion,
mal préparée, échoue, le cortège royal est arrêté à Varennes et ramené à Paris sous escorte le 25 juin au
soir. Louis XVI apparaît désormais comme un traître.
De retour à Paris, Madame Élisabeth parvient tout de même à s’amuser de cette tentative d’évasion avortée,
elle écrit à son amie la marquise de Bombelles : « N’allez pas croire que mon âme est livrée à une douleur
violente ; non, j’ai même conservé de la gaîté. Hier encore, j’ai beaucoup ri en me rappelant les anecdotes
ridicules de notre voyage. »
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Arrestation de Louis XVI à Varennes dans la nuit du 21 au 22
juin 1791, par Jean-Baptiste Lesueur
Gouache sur carton découpé collé sur une feuille de papier lavée de
bleu, 36 x 53,5 cm, Musée Carnavalet, D 9095
© Musée Carnavalet / Roger-Viollet
Œuvre présentée dans la salle 4 de l’Orangerie

Le destin de la princesse est précipité, lorsque, le 10 août, les
révolutionnaires les plus radicaux attaquent les Tuileries. Le roi et sa
famille se réfugient dans la salle de l’Assemblée, mais la monarchie est
définitivement renversée : Marie-Antoinette, Madame Élisabeth et
Madame Royale sont enfermées au troisième étage du Temple, Louis
XVI et le dauphin sont au deuxième étage.

Le Temple, Anonyme
Dessin (plume, lavis, aquarelle, gouache), 48,5 x 36,5 cm,
Bibliothèque Nationale de France
Œuvre présentée dans la salle 4 de l’Orangerie

Les Adieux de Louis XVI, par Benazech, 1793
Huile sur toile, 42 x 56 cm, Château de Versailles, MV 5831
© RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Gérard Blot
Œuvre présentée dans la salle 4 de l’Orangerie

La République est proclamée le 22 septembre 1792, Louis XVI n’est plus qu’un prisonnier qui attend son
jugement. Le procès s’ouvre à la fin de l’année, le verdict est rendu le 16 janvier 1793 : le roi est coupable,
condamné à mort et guillotiné le 21 janvier.
Le 2 août 1793, alors que Marie-Antoinette est transférée à la Conciergerie, Madame Élisabeth reste seule
avec Madame Royale au Temple. La Convention, nouveau gouvernement de France prévoit alors que
Madame Élisabeth soit expulsée de France ; mais lors du procès de Marie-Antoinette (condamnée à mort et
guillotinée le 16 octobre 1793), des documents compromettants pour Madame Élisabeth sont cités.
La sœur du roi est alors renvoyée devant un Tribunal révolutionnaire le 10 mai 1794. Elle est plus
particulièrement accusée d’avoir « fait passer les diamants qui étaient une propriété nationale à l’infâme
Artois, son frère, pour le mettre en état d’exécuter les projets concertés avec lui et soudoyer des assassins de
la patrie » comme le précise cet extrait de son jugement. La Grande Terreur, instaurée par Robespierre à
partir du mois d’avril, scelle le sort de Madame Élisabeth : elle est condamnée à mort le jour-même de son
procès et guillotinée avec ses 24 co-accusés.
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2 – L’éducation des enfants royaux au siècle des Lumières
Tout au long du siècle, l’influence des philosophes et en particulier celle de Jean-Jacques Rousseau entraîne
un bouleversement dans la société, un changement progressif et profond des mentalités et des modifications
dans les relations parents-enfants qui touchent les familles de la bourgeoisie et de l’aristocratie.
À la cour de France, les enfants royaux bénéficient eux aussi de ces transformations qui arrivent très
lentement vers eux. Contrairement à leurs tantes, Mesdames, filles de Louis XV et de Marie Leszczynska, qui
n’ont connu leurs parents qu’à l’âge de quinze ans après un long séjour chez les sœurs de l’Abbaye de
Fontevrault, Louis XVI et Marie-Antoinette confient leurs enfants à des gouvernantes qui les élèvent près
d’eux au château. Louis XVI, ses frères et ses sœurs ont perdu leurs parents très jeunes, des parents qui
forment un véritable couple uni. Une réelle fraternité est perceptible entre les enfants, de bonnes relations qui
perdurent avec l’arrivée de Marie-Antoinette qui compte ses beaux-frères et ses belles sœurs dans sa société
d’intimes.
Les mœurs bourgeoises des Habsbourg d’Autriche, moins soucieux d’étiquette que la cour de France d’une
part, et une mère très autoritaire qui lui inspire beaucoup de crainte d’autre part, donnent envie à MarieAntoinette de suivre ses enfants avec plus d’affection qu’elle n’en a reçue pendant son enfance.

L’éducation des princes
Les gouvernantes, choisies dans la haute noblesse, ont à charge de veiller à la bonne éducation des enfants
qui leur sont confiés jusqu’à sept ans, âge auquel la petite enfance est considérée comme achevée. Les
petits princes quittent alors le monde des femmes pour celui des hommes et passent aux mains de leurs
précepteurs. Dès lors, gouvernantes pour les filles et précepteurs pour les garçons, doivent leur enseigner
tout ce qu’il faut pour devenir des princes et des princesses accomplis, leur rang imposant aux enfants un
statut à part dans la société. L’héritier du trône fait de son côté l’objet de toutes les attentions.
Princes et princesses suivent un enseignement
rigoureux dans de nombreux domaines. Sept
heures d’études sont consacrées aux matières
principales, la religion, l’histoire, la géographie, les
langues anciennes (le grec et le latin), les langues
vivantes (le français, l’anglais, l’espagnol, l’allemand
et l’italien), les mathématiques (ils étudiaient
l’arithmétique, un peu d’algèbre et la géométrie) et
les sciences exactes. Leurs maîtres sont exigeants
et leur demandent de l’obéissance, de la rigueur, et
de la clarté. On leur donne également des cours de
maintien et d’éloquence. Il faut savoir paraître !
Louis XV enfant recevant une leçon, en présence du
cardinal de Fleury et du Régent (détail), Anonyme
Huile sur cuivre, 235 x 235 cm. Musée Carnavalet, P 631
© RMN-Grand Palais / Agence Bulloz

La danse, la musique, le chant, l’équitation, le maniement de l’épée pour les garçons, la broderie et la
tapisserie pour les filles viennent parfaire cette éducation. Le temps consacré aux divertissements est aussi
important. Les enfants font des promenades quotidiennes, à cheval ou à pied. Ils pêchent dans le Grand
Canal, jouent à des parties de cache-cache et à des poursuites à travers les appartements et les bosquets
des jardins. Marie-Antoinette emmène ses enfants avec elle lorsqu’elle séjourne à Trianon.
L’exposition présentée au château de Versailles en 2010, Sciences et curiosités à la cour de Versailles, a
e
montré comment le château est devenu au cours du XVIII siècle un lieu d’enseignement privilégié. Les plus
grands spécialistes et savants parisiens, issus des diverses académies transmettent leurs connaissances à
un public soucieux d’apprendre.

Les passe-temps des membres de la famille royale
Exposition Madame Élisabeth, une princesse au destin tragique – Dossier Enseignants
Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles – www.chateauversailles.fr
Bureau des activités éducatives - RP 834 - 78008 Versailles Cedex
01 30 83 78 00 – activites.educatives@chateauversailles.fr
10

Le roi Louis XV porte un grand intérêt aux arts mécaniques et à l’Horlogerie, passe-temps que l’on retrouve
chez son petit-fils Louis XVI, ainsi que celui du tour qu’ils pratiquent très bien tous les deux. On sait qu’il tient
à transmettre à ses enfants un amour et une curiosité pour les sciences et pour ses occupations et qu’il met
ses objets à disposition de sa famille.
Louis XVI se passionne également pour les affaires maritimes et pour la cartographie. Il suit avec beaucoup
d’attention les études de sa sœur Élisabeth férue de mathématiques avant de s’occuper personnellement de
l’éducation de ses enfants pendant leur détention dans la prison du Temple. Marie-Antoinette favorise le
théâtre en jouant en cachette du roi Louis XV, avec ses beaux-frères et belles sœurs dans les appartements
de Versailles avant de se faire construire le ravissant théâtre de Trianon où elle ne reçoit qu’un public choisi.
Madame Élisabeth a reçu une éducation plus importante que celle donnée à sa belle-sœur la reine, elle aime
lire, faire des mathématiques, apprécie le dessin et brode avec des doigts de fée.
e

Métier à broder, XVIII siècle
Bois de rose, 80 x 117 x 45 cm, Château de Versailles, V6144
© RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Gérard Blot
Objet présenté dans la salle 2 de la Demeure

Tapisserie faite par S.M. Marie-Antoinette, reine de
France, et Madame Élisabeth pendant les deux
dernières années de leur vie, par Pierre Planat
Estampe, 40,4 x 53,5 cm, BNF
Œuvre présentée dans la salle 4 de l’Orangerie
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3 – Femmes des Lumières
Madame Élisabeth, une princesse du siècle des Lumières
Élisabeth de France naît en 1764 dans une Europe profondément marquée
par les idées des Lumières qui se développent dès le règne de son grandpère Louis XV. Elle bénéficie des progrès qui s’opèrent dans la société du
e
XVIII siècle, son éducation est complète : géographie, latin, langues vivantes
et mathématiques ; une éducation à la hauteur de celle reçue par ses frères.
Dans ce siècle des Lumières, les femmes acquièrent un nouveau statut. Trois
femmes, Madame du Châtelet, Madame Geoffrin et Élisabeth Vigée Le Brun
symbolisent tout particulièrement l’esprit de leur temps.
"Les lettres de Pline le Jeune" avec reliure aux armes de Madame Élisabeth, 1773
Cuir et papier, 14,8 x 8,9 cm, Château de Versailles, V 5731.1(.2)
Objet présenté dans la salle 2 de l’Orangerie

Qu’est-ce que les Lumières ?
Le maître-mot de la philosophie des Lumières est progrès. L’idée que l’Homme et la société sont perfectibles
est à l’origine d’une nouvelle conception de la société au sein de laquelle l’éducation joue un rôle primordial,
considérée comme un outil nécessaire à la quête du bonheur.
Les idées des Lumières reposent également sur la naissance d’un nouveau rationalisme : il s’agit de rendre le
monde intelligible en dégageant des lois formulées à l’aide des mathématiques et soumises au contrôle de
l’expérience.
e
Les philosophes du XVIII siècle établissent de nouveaux principes : la liberté doit être garantie par la loi
(Montesquieu), l’individu peut être considéré comme citoyen de par la loi (Rousseau). Ces principes ont une
importance décisive pour la naissance du monde moderne, elles sont une des sources idéologiques de la
Révolution française.

Madame du Châtelet
Émilie du Châtelet (1706-1749) est restée dans les esprits grâce à sa relation amoureuse avec Voltaire. Elle
joue toutefois un rôle bien plus important dans le siècle des Lumières. Femme d’une grande intelligence,
particulièrement douée pour les mathématiques et la philosophie, elle prend des leçons avec les esprits les
plus éclairés : Moreau de Maupertuis et Alexis Claude Clairaut.
Ses travaux s’inscrivent exactement dans l’esprit naissant des Lumières de la
e
première partie du XVIII siècle. Elle écrit de nombreux ouvrages sur la religion
et la philosophie, comme son Discours sur le bonheur en 1746.
S’intéressant plus particulièrement aux sciences, elle entreprend en 1745 la
plus grande œuvre de sa vie : la traduction en français du texte latin des
Philosophiae Naturalis Principia Mathematica de Newton, avec comme objectif
de rendre accessibles au plus grand nombre les travaux du scientifique.
Cette vulgarisation des travaux scientifiques permet une généralisation de
l’enseignement des sciences chez les élites. Madame Élisabeth étudie, comme
ses frères, les mathématiques (qu’elle apprécie tout particulièrement), la
botanique, et les sciences naturelles.
Madame du Châtelet à son bureau, anonyme, XVIIIe siècle
Huile sur toile, 120 x 100 cm, collection privée, Choisel, château de Breteuil

Madame Geoffrin
Madame Geoffrin (1699-1777), femme du directeur de la manufacture royale de Saint-Gobain, est célèbre
pour ses salons qu’elle organise deux fois par semaine.
Le salon ou société est l’une des composantes essentielles de la sociabilité mondaine du siècle, c’est une
réunion d’hommes de Lettres, d’artistes et d’hommes politiques qui ensemble s’adonnent au divertissement
lettré, à la maîtrise de soi et au savoir-vivre mondain.
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Le portrait de groupe peint par Lemonnier fixe pour la postérité tous ceux qui ont compté sur la scène
e
philosophique et artistique parisienne du XVIII siècle comme Rousseau, Diderot, Montesquieu, ou encore les
ministres Turgot et Malesherbes. La scène imaginée par l’artiste élargit le cercle de membres qui a
effectivement fréquenté la société de Madame Geoffrin pour livrer une œuvre à la gloire des Lumières. Le rôle
de la salonnière est essentiel : elle choisit les invités, parmi lesquels des habitués mais aussi des voyageurs
étrangers, pourvu qu’ils puissent lui présenter des lettres de recommandations. Le succès de la société de
Madame Geoffrin repose sur le soin avec lequel elle réunit des personnes dont les caractères sont
compatibles.

Lecture de la tragédie de
L'Orphelin de la Chine de Voltaire
dans le salon de Madame
Geoffrin, par Lemonnier, 1812
Huile sur toile, 129,5 × 196 cm, Musée
national des châteaux de Malmaison et
Bois-Préau, MM 59.3.1
© Daniel Arnaudet / Rueil Malmaison,
Musée national des châteaux de
Malmaison et Bois-Préau

Madame Geoffrin et ses proches sont des personnes qui marquent leur siècle. Sa fille, Madame de la FertéImbault, s’intéresse plus particulièrement à l’éducation et rédige un Abrégé des vies des grands hommes,
d’après Plutarque, à destination des enfants princiers. Cet ouvrage aurait été l’un des manuels de la jeune
Élisabeth.

Elisabeth Vigée Le Brun
Élisabeth Vigée Le Brun (1755-1842) naît dans un environnement artistique.
Fille d’un pastelliste, elle suit des cours de peinture à 13 ans et s’établit en tant
que peintre professionnelle à 15 ans, en 1770. Elle rencontre alors un succès
immédiat. En 1778, elle réalise son premier portrait de Marie-Antoinette qui se
plaît à poser pour l’artiste et l’admet dans son cercle d’intimes.
Élisabeth Vigée Le Brun s’attache à traduire en peinture « l’intelligence du
cœur », son art est le reflet de la sensibilité de ses contemporains Greuze,
Diderot et surtout Rousseau. De nombreuses œuvres présentées dans
l’exposition sont attribuées à Élisabeth Vigée Le Brun.
Marie-Thérèse-Charlotte de France et son frère le dauphin Louis-Joseph-Xavier
(détail), par Élisabeth Vigée Le Brun, 1784
Huile sur toile, 132 x 94 cm. Château de Versailles MV 3907
© RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Gérard Blot
Œuvre présentée dans la salle 5 de la Demeure
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4 – L’évolution du costume de cour sous le règne de Louis XVI
Contrairement à l’Angleterre, la Suède et la Russie, nous ne possédons en France que très peu de
e
témoignages de costumes du XVIII siècle. Nous savons, cependant, à travers les écrits et la richesse
exceptionnelle de nos collections de tableaux et de gravures, combien le siècle des Lumières est une des
époques les plus brillantes, sinon la plus brillante du costume français à l’image de l’élan artistique qui s’est
épanoui tout au long du siècle et qui rayonne sur l’Europe entière.
La majesté, la lourdeur des vêtements portés à la cour de Louis XIV, font place, à partir de la Régence, à la
grâce, à la distinction et au charme de ceux portés sous le règne de Louis XV ; vêtements qui présentent une
aisance, une ampleur et une élégance particulières. Puis, à l’image des idées nouvelles qui éclosent tout au
long du siècle, le costume connaît lui aussi une véritable révolution à la veille de 1789.

Les dames de la cour
Pour la mode féminine, le rôle des maîtresses de Louis XV et notamment celui de Madame de Pompadour,
puis celui de Marie-Antoinette et de sa marchande de mode Rose Bertin a une incidence indéniable dans
l’évolution du goût et des habitudes.
Progressivement les épais tissus des vêtements de cour, lourds brocards, velours empesés sont abandonnés
pour favoriser les taffetas, les percales, le coton, les mousselines, les tissus légers, plus agréables à porter et
également à laver. Il demeure néanmoins une différence importante entre le vêtement de représentation de la
cour, les robes à la française, tenue d’apparat, et le vêtement porté en négligé ou déshabillé dans l’intimité,
reflet d’un nouveau mode de vie.
La silhouette de la femme change également avec l’abandon du corps baleiné qu’exigent les robes à panier
au profit du « corset », corps sans baleines. Les robes en chemise, en gaulle, faite dans une pièce de
mousseline, font leur apparition. On les porte sur une fine chemise et sur le corset. Quand l’impératrice
d’Autriche Marie-Thérèse apprend que sa fille s’habille de la sorte, elle ne peut s’empêcher de lui reprocher
de s’habiller en « femme de chambre ». Le corps féminin se libère peu à peu de ses entraves et de ses robes
encombrantes, symboles de l’étiquette et de l’Ancien Régime.
Évolution des vêtements

1

2

3

1 Marie-Antoinette de Lorraine-Habsbourg, par Élisabeth Vigée-Le Brun, XVIIIe siècle
Huile sur toile, 223 x 158 cm, Château de Versailles, MV 4519
© RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Gérard Blot

2 Marie-Antoinette d’Autriche, reine de France et ses deux premiers enfants,

par Eugène Battaille, d’après Adolf Ulrik

Wertmuller, 1868
Huile sur toile, 275 x 188 cm, Château de Versailles, MV 5054
© RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Gérard Blot

3 Élisabeth Philippe Marie Hélène de France, dite Madame Élisabeth, par Élisabeth Vigée Le Brun, 1782
Huile sur toile, 110 x 82 cm, Château de Versailles, MV 8143
© RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Gérard Blot
Œuvre présentée dans la salle 2 de l’Orangerie
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Les femmes se poudrent de blanc, craignent les rayons du soleil, se fardent et dessinent leurs lèvres et leurs
pommettes en rouge. Leurs cheveux sont poudrés, très longs, crêpés et coiffés un temps dans des coiffures
extraordinaires qui tendent à se simplifier comme le vêtement à la fin du règne de Louis XVI où elles adoptent
le port d’un bonnet, aux formes multiples et variées (le bonnet muni de deux « barbes », deux bandes de
dentelles, étant l’apanage des femmes mariées).
Les dames portent des souliers de soie aux couleurs douces dont on n’aperçoit que la pointe affleurant de
leur robe.
Évolution des coiffures
1 Marie-Thérèse de Savoie, Comtesse d’Artois, par
François-Hubert Drouais
Huile sur toile, 73 x 59 cm, Château de Versailles, MV 3975
© RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Gérard Blot
Œuvre présentée dans la salle 1 de l’Orangerie

2 Angélique de Mackau, Marquise de Bombelles
(détail), Anonyme
Huile sur toile, 40 x 32 cm
Collection particulière
Œuvre présentée dans la salle 3 de l’Orangerie

2

1

Le costume masculin
Le costume masculin subit la même évolution vers la simplification. Il y a
une recherche de confort et de coquetterie douillette. Depuis la période de
la Régence, il se compose des trois pièces traditionnelles : le justaucorps
(qui a pris le nom d’habit à la française), la veste et la culotte. Les bas
blancs ou de couleurs claires s’arrêtent sous le genou. On porte une
chemise fermée au niveau du cou par un tour-de-col, une écharpe et une
cravate de mousseline.
Les souliers s’arrondissent du bout et leurs talons rouges pour les grands
e
seigneurs s’abaissent. Pour la première fois depuis le XV siècle, les
cordonniers distinguent dans la paire un pied droit et un pied gauche, au
lieu de faire les deux pieds identiques.
Louis XVI donnant ses instructions au capitaine de vaisseau La Pérouse
(détail), par Nicolas André Monsiau, 1817
Huile sur toile, 272 x 227 cm, Château de Versailles, MV 220
© RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Gérard Blot

Les enfants
Confiés à leur nourrice et à la charge des gouvernantes, les enfants royaux sont
habillés indifféremment en robe jusqu’à l’âge de sept ans. La rigidité de l’habit
des parents est perceptible dans celui des enfants.
Le dauphin est ceint dès sa naissance du cordon bleu de l’ordre du Saint-Esprit.
À l’âge de sept ans, le prince quitte le monde des femmes dont il fait partie
jusque-là pour le monde des hommes. Il est confié à un précepteur qui veille à
son éducation et revêt désormais le vêtement des hommes. Il suit la mode de
son temps tant par son vêtement que par sa coiffure.
La petite princesse, sous la surveillance de ses gouvernantes, s’habille elle aussi
comme les femmes. Les écrits de Jean-Jacques Rousseau influencent la façon
de vêtir les enfants, conduisant vers un confort et une simplification des
vêtements à l’image de ceux de leurs parents. On note la douceur des tissus
utilisés, vaporeux et soyeux, de teintes claires ou colorées.
Madame Élisabeth, sœur de Louis XVI, représentée en 1770, par François-Hubert Drouais
Huile sur toile, 65 x 53 cm, Château de Versailles, MV 3903
© RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Daniel Arnaudet
Œuvre présentée dans la salle 1 de l’Orangerie
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5 – Marly, Trianon, Montreuil : s’éloigner de la Cour versaillaise
Durant sa vie, Madame Élisabeth, de par son titre de princesse
de France, évolue dans un monde codifié par l’étiquette. Cet
article présente l’histoire des demeures acquises par les
membres de la famille royale et qui leur permettent de vivre
plus simplement et à l’écart de la vie de Cour. Le domaine de
Montreuil que Louis XVI offre à sa sœur en 1783 lui permet de
disposer -tout comme la reine Marie-Antoinette- d’un lieu où
vivre des moments plus intimes.
Madame Élisabeth dans sa laiterie de Montreuil, par Fleury-Richard,
1817
Huile sur toile, 134 x 175 cm, Château de Versailles, MV 5271
© RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Gérard Blot / Franck Raux
Œuvre présentée dans la salle 2 de l’Orangerie

L’importance de l’étiquette à la Cour
La notion d’étiquette fait son apparition sous le règne d’Henri III, mais c’est Louis XIV qui en fait un véritable
règlement. C’est une discipline pour les courtisans, organisant alors les relations entre la monarchie et la
noblesse ; elle dicte aussi les conduites à tenir à la Cour. Louis XIV redonne le sens du service à la Cour en
accordant privilèges, faveurs ou charges. Les courtisans cherchent à satisfaire le roi en faisant preuve de leur
assiduité dans les résidences royales et en montrant leur respect pour l’étiquette. Ils espèrent ainsi obtenir un
office, une charge, voire un appartement au château.
L’étiquette s’applique aussi aux monarques et à leur famille. Toute la vie de Louis XIV a été soumise aux
exigences du protocole. La lourdeur de ces règles et préséances pousse ceux qui y sont contraints à vouloir
s’y dérober en s’échappant des carcans des résidences royales.
La conduite imposée par l’étiquette entraîne un sentiment de méfiance au sein de la Cour ; chacun s’épiant,
veillant au respect des prérogatives, tout en cherchant à améliorer sa condition. Disposer d’un appartement
au château constitue un privilège et facilite la vie des courtisans. Pourtant plusieurs membres de la famille
royale, et le monarque lui-même, cherchent, au fil du temps, la quiétude et la liberté en s’éloignant de
l’agitation du château.

Vivre à l’écart de Versailles : Marly, Trianon, Montreuil
L’un des exemples célèbres d’échappatoire à la Cour et ses
manières est le château de Marly, édifié dès 1679 pour Louis XIV
par l’architecte Jules Hardouin-Mansart.
Le Roi Soleil cherche à se soustraire à cette mécanique infernale et
choisit le domaine de Marly comme lieu de villégiature. Il peut alors
y passer quelques jours par semaine, et s’y reposer, entouré d’une
Cour allégée qui ne comprend que soixante à cent personnes à
chaque séjour, appelées communément les « Marly ».
L’architecture éclatée du château, disséminée dans le parc,
contraste avec celle de Versailles : même si deux axes organisent
les perspectives, tout se compose autour d’un pavillon central
réservé au roi d’où rayonnent bassins, fontaines, allées et douze
pavillons répartis symétriquement à l’est et à l’ouest pour accueillir
les invités, tels le soleil et les planètes. De plus, la proximité du site
avec la Seine permet une abondance de jeux d’eau, quand la
statuaire est plus restreinte.
Vue générale du château et du domaine de Marly vers 1724, par Pierre
Denis Martin, 1724
Huile sur toile, 300 x 226 cm, Château de Versailles, MV 762
© Château de Versailles, Dist. RMN-Grand Palais / Jean-Marc Manaï
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Cependant, Marly est la source de toutes les convoitises ; faire partie de la liste des invités est un immense
honneur. Ceci permet, une fois de plus, au roi de contrôler les courtisans qui le sollicitent pour participer à ces
instants intimes en comité réduit et à profiter des chasses, promenades, bals, concerts et autres jeux qui
animent les journées à Marly.
Le 16 mai 1770, le dauphin Louis épouse Marie-Antoinette, archiduchesse d’Autriche. Ils deviennent roi et
reine de France à la mort de Louis XV en 1774. La même année, Louis XVI offre à Marie-Antoinette le palais
que son grand-père avait construit pour Madame de Pompadour ; le Petit Trianon devient ainsi la propriété de
la reine.
À Versailles, elle doit se soumettre aux obligations des cérémonies alors qu’elle est mise à l’écart du
gouvernement et du pouvoir. Elle préfère donc s’éloigner de la Cour en élisant résidence au Petit Trianon où
elle peut se reposer et s’y sentir chez elle, en liberté. Ce petit château, édifié par l’architecte Ange-Jacques
Gabriel en 1760 témoigne du goût pour les principes antiquisants et s’accompagne d’un jardin à la française
avec galeries de verdure, parterres et bassins.
Marie-Antoinette, même si elle admire les fleurs, ne pratique pas le jardinage et souhaite un jardin pittoresque
dans lequel elle peut se promener. Pour recréer une atmosphère de ce type, dès 1777, Richard Mique et
Hubert Robert aménagent un jardin à l’anglaise où les paysages naturels et les architectures se succèdent
artificiellement pour donner l’impression que la nature est libre et vivante. Ce jardin se prolonge par le
Hameau, un paysage composé par la main de l’homme (plantations, creusement de l’étang, culture de
champs) entre 1783 et 1787, permettant à Marie-Antoinette d’approcher le charme de la vie paysanne, cet
esprit rustique et la vie simple. Il est agrémenté de fabriques qui donnent l’illusion d’un village de campagne
mais procurent luxe et plaisir. Quatre de ces maisons sont attribuées à une occupation paysanne, le domaine
étant complété par une véritable exploitation agricole ;
tandis que les cinq autres sont réservées à la reine et ses
invités.
Dans son domaine, Marie-Antoinette édicte ses propres
règles et l’étiquette en est bannie. Ce lieu lui sert de refuge
face à la Cour où elle est toujours considérée comme
étrangère et se sent mal aimée. Malheureusement, ce
comportement l’a desservie tant auprès de la noblesse que
du peuple, comme l’ont montré les évènements de la
Révolution.
Le Rocher et le Belvédère à Versailles, 1782, par Claude-Louis
Chatelet, 1724
Huile sur toile, hauteur 53 cm. Château de Versailles, V2012.9
© Château de Versailles, RMN-Grand Palais / Gérard Blot

À son tour, Madame Élisabeth devient propriétaire d’un
domaine, dans le quartier de Montreuil. La légende raconte
qu’en 1783 Marie-Antoinette aurait annoncé à Madame
Élisabeth: « Ma sœur, vous êtes ici chez vous. Ce sera votre
Trianon. Le roi, qui se fait un plaisir de vous l’offrir, m’a laissé
celui de vous le dire ». Cependant, la sœur du roi ne peut dormir
dans son domaine (composé d’une demeure, une orangerie et
des dépendances au sein d’un parc romantique à l’anglaise)
avant sa majorité, fixée à 25 ans. Ce site s’apparente à un écrin
de verdure où elle mène une vie simple, calme et retirée. En
effet, Madame Élisabeth dispose désormais de moments intimes
dans son domaine qui constitue un véritable havre de paix. Sa
demeure qui a l’aspect d’une maison de campagne est à l’écart
de la résidence royale, et d’accès réservé à la princesse et sa
Maison.
Plan aquarellé du domaine de Madame Élisabeth à Montreuil, 1787
Dessin, 48 x 40 cm. Bibliothèque nationale de France, GED-7823
Œuvre présentée dans la salle 2 de l’Orangerie
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Portraits contés
Portraits présentés dans l’exposition
Louis XV
Arrière-petit-fils de Louis XIV, Louis XV est dauphin à la mort de son père
en 1712, puis roi à 5 ans en 1715. Son éducation développe son intérêt
pour les sciences exactes : botanique, médecine, astronomie, géographie
et histoire. Il reçoit de son tuteur, le duc d’Orléans, une formation politique
pratique. Dès l’âge de 10 ans, il est associé aux conseils de
gouvernement.
En 1725, Louis XV épouse Marie Leszczynska, fille du roi de Pologne
détrôné. Le roi et la reine ont dix enfants, nés entre 1727 et 1737, dont
six filles et un fils (le dauphin) atteignent l’âge adulte.

Louis XV, roi de France et de Navarre (1710-1774), représenté en août 1773,
âgé de 63 ans, par François-Hubert Drouais, XVIIIe siècle
Huile sur toile, 73 x 59 cm. Château de Versailles, MV 4438
© RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Gérard Blot

Louis XVI
Petit-fils de Louis XV, dauphin en 1765, Louis XVI (né en 1754) règne à
partir de 1774. Son gouverneur, le duc de La Vauguyon, lui donne une
éducation très complète mais ne le prépare pas de façon concrète à
l’exercice du pouvoir. Sa pensée politique est influencée par la
philosophie des Lumières mettant en évidence que la nation est distincte
du roi, idée opposée à la conception traditionnelle de la monarchie
française selon laquelle le souverain et la nation ne font qu’un.
En 1770, le futur Louis XVI épouse Marie-Antoinette, archiduchesse
d’Autriche. À la Cour, le roi vit entouré de ses frères (Comte de Provence
et Comte d’Artois) ainsi que de sa sœur (Madame Élisabeth).
Condamné à mort par un tribunal révolutionnaire, il est guillotiné le 21
janvier 1793.

Louis Auguste de France, duc de Berry, dauphin de France (futur roi Louis
XVI), par Louis-Michel Van Loo, 1769
Huile sur toile, 64 x 49 cm. Château de Versailles, MV 3889
© RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Daniel Arnaudet

Comte de Provence
Frère cadet de Louis XVI, le comte de Provence naît le 17 novembre
1755 à Versailles. Souffrant de voir son frère aîné sur le trône, il soutient
systématiquement l’opposition au gouvernement, ce n’est que plus tard,
dans la tourmente révolutionnaire, qu’il acquiert sagesse et finesse
politique.
Prétendant au trône de France après la mort de Louis XVII, il doit
attendre la chute définitive de Napoléon Ier pour régner sous le nom de
Louis XVIII, de 1814 à sa mort en 1824.

Louis Stanislas Xavier de France, comte de Provence (futur Louis XVIII), par
e

Jean Martial Fredou, XVIII siècle
Huile sur toile, 79 x 62 cm. Château de Versailles, MV 3896
© RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Daniel Arnaudet
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Comte d’Artois
Dernier frère de Louis XVI, Charles Philippe naît à Versailles le 9 octobre
1757. Il est chassé de la France par les évènements révolutionnaires.
Dès 1824, il règne sous le nom de Charles X, à la suite de son frère Louis
XVIII. Sa conduite morale irréprochable et son élégance lui font connaître
la popularité.
Cependant, n’acceptant pas le jeu de la monarchie constitutionnelle, il
entre en conflit avec la Chambre élue et suite à une tentative de coup
d’État, le peuple se soulève ; il abdique en 1830. Il quitte à nouveau la
France et meurt durant son exil en 1836.

Portrait en buste du comte d’Artois, frère de Louis XVI (futur Charles X),
e

école française, XVIII siècle
Huile sur toile, 72 x 58 cm. Château de Versailles, MV 3900
© RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Gérard Blot / Franck Raux

Madame Clotilde
Née en 1759, Clotilde est élevée par Madame de Marsan, avec sa sœur
Élisabeth. Elles reçoivent toutes les deux une bonne éducation et une
formation religieuse approfondie.
Madame Clotilde quitte définitivement Versailles en 1775 pour épouser
Charles-Emmanuel de Savoie, prince de Piémont. Reine de PiémontSardaigne, elle accueille son frère le comte d’Artois en exil dès 1789.

Marie-Clotilde-Xavière de France (1759-1802), dite Madame Clotilde,

par

e

Joseph Ducreux, XVIII siècle
Huile sur toile, hauteur 65 cm, Ø 53 cm. Château de Versailles, MV 4522
© RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Gérard Blot / Franck Raux

Madame Élisabeth
Née le 3 mai 1764 au château de Versailles, Élisabeth de France est la
dernière enfant de la fratrie de Louis XVI. Très jeune, elle perd
successivement son père en 1765, puis sa mère en 1767. Madame
Clotilde et Madame Élisabeth sont confiées à Madame de Marsan. Elles
résident dans un appartement dans l’aile du midi du château de
Versailles, au rez-de-chaussée donnant sur la terrasse qui domine le
parterre de l’Orangerie.
Les « Petites Madames » étudient sept heures par jour : la religion,
l’histoire, le latin, la géographie, les langues vivantes, le dessin, les
mathématiques. Elles ne participent pas à la vie de Cour, sinon lors de la
visite quotidienne à leur grand-père Louis XV.
Alors que sa sœur Clotilde et ses amies commencent à se marier,
Madame Élisabeth n’épouse ni le roi de Naples, ni l’empereur Joseph II.
À cette époque, tous les membres de la famille royale possèdent une
résidence secondaire et en 1783 Louis XVI offre à sa jeune sœur la
propriété de Montreuil. « Vous êtes ici chez vous, ce sera votre Trianon »,
lui aurait alors dit Marie-Antoinette. Majeure en mai 1789, elle a enfin le
droit de dormir à Montreuil, mais les évènements révolutionnaires qui
débutent en décident autrement.
Madame Élisabeth accompagne la famille royale à Paris, aux Tuileries
puis à la prison du Temple. Jugée et condamnée à mort le 10 mai 1794,
elle est guillotinée le jour-même.

Élisabeth Philippine Marie Hélène de France, dite Madame Élisabeth,

par

Élisabeth Vigée Le Brun, 1782
Huile sur toile, 110 x 82 cm. Château de Versailles, MV 8143
© RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Gérard Blot
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Marie-Antoinette
Fille du couple impérial autrichien, Marie-Antoinette naît à Vienne le 2
novembre 1755. L’archiduchesse épouse en 1770 le futur Louis XVI. À la
mort de Louis XV, Marie-Antoinette, alors âgée de 18 ans, devient reine
de France. Le roi et la reine ont quatre enfants, deux sont encore vivants
au moment de la Révolution : l’aînée, Madame Royale, née en 1778, et le
dauphin, né en 1785.
Le 2 août 1793, Marie-Antoinette est séparée de sa fille et de Madame
Élisabeth, conduite à la Conciergerie où elle est enfermée jusqu’à
l’ouverture de son procès. Condamnée, comme Louis XVI, à la peine de
mort, elle est guillotinée le 16 octobre 1793.

Marie-Antoinette, archiduchesse d’Autriche, future Dauphine de France,

par

e

Jean-Baptiste Charpentier le Vieux, d’après Joseph Ducreux, XVIII siècle
Huile sur toile, 64 x 52 cm. Château de Versailles, MV 3891
© RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Daniel Arnaudet

Louis XVII
Né en 1785, Louis Charles de France devient dauphin à la mort de son
frère aîné en 1789. Après la prise des Tuileries, il est enfermé à la prison
du Temple et séparé de sa mère, Marie-Antoinette lorsqu’elle est
transférée à la Conciergerie. Il prend le nom de Louis XVII quand son
père, le roi Louis XVI, est guillotiné le 21 janvier 1793.
Ses conditions de vie (maltraitance, manque d’hygiène) aggravent son
état de santé ; il meurt dans sa geôle, oublié par les révolutionnaires, le 8
juin 1795, touché par la tuberculose.

Les Adieux de Louis XVI (détail), par Benazech, 1793
Huile sur toile, 42 x 56 cm, Château de Versailles, MV 5831
© RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Gérard Blot

Madame Royale
Madame Royale, ou « Mousseline » comme l’appelle sa mère, est née à
Versailles en 1778. Elle est le premier enfant de Louis XVI et MarieAntoinette. Après une enfance passée à la Cour, elle est la seule des
enfants royaux à survivre à la Révolution française. En 1793 lorsque ses
parents sont guillotinés par les révolutionnaires, Madame Royale n’est
pas exécutée mais emprisonnée. Pendant son adolescence, depuis sa
geôle, elle apprend la mort de sa tante, Madame Élisabeth, ainsi que
celle de son frère Louis.
Libérée en 1795, la princesse orpheline grandit à Vienne, à la cour de
l’empereur François II, puis devient dauphine de France en 1824.

Marie-Thérèse-Charlotte de France et son frère le Dauphin Louis-JosephXavier (détail), par Elisabeth Vigée Le Brun, 1784
Huile sur toile, 132 x 94 cm. Château de Versailles MV 3907
© RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Gérard Blot

Marquise de Bombelles
Née en 1662, Marie-Angélique de Mackau est la fille de la sousgouvernante des enfants de France. Elle est élevée à Versailles avec
Madame Élisabeth, qui tisse des liens d’amitié très forts avec elle.
En janvier 1778, Marie-Angélique épouse le marquis de Bombelles, elle
est dès lors surnommée « Bombe » par son amie Élisabeth. La marquise
de Bombelles et son mari choisissent l’exil dès le début de l’épisode
er
révolutionnaire, les deux amies se voient pour la dernière fois le 1 août
1789.

Angélique de Mackau, Marquise de Bombelles (détail), Anonyme.
Huile sur toile
Collection particulière
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Les membres de la famille royale de France en 1781

[8]
[5]

[10]

[7]
[3]

[9]
[1]

[2]

[6]

[4]

Les membres de la famille royale de France réunis autour du Dauphin né en 1781,

école française, vers

1782-1783
Huile sur toile, 96 x 128 cm. Château de Versailles, MV 8949
© RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Gérard Blot

Ce tableau présente les membres de la famille royale réunis autour du Dauphin [1] né le 22 octobre 1781. Au
centre, Marie-Antoinette [2] et Louis XVI [3], assis sur un canapé, présentent l’enfant, en robe de dentelle,
portant le cordon du Saint-Esprit et la croix de Saint-Louis reçus le jour de sa naissance. Agenouillée,
Madame Royale [4] lui présente le portrait en médaillon de leur aïeul, Louis XIV. Derrière le roi, le comte [5] et
la comtesse de Provence [6], qui tend les bras. À droite, la comtesse d’Artois [7], derrière elle, le comte
d’Artois [8] s’appuie sur sa sœur, Madame Élisabeth [9]. Au second plan, à gauche, les trois enfants du comte
d’Artois. En arrière-plan, les trois filles de Louis XV encore vivantes, assistent à la scène : Mesdames
Adélaïde, Victoire et Sophie [10]. À l’extrême droite, dans la pénombre, le groupe des princes du sang. Peint
avec minutie, ce tableau est d’une grande précision sur les décorations et les costumes portés par Louis XVI
et ses frères. Plus que la simple représentation d’une famille unie, ce portrait collectif est surtout un manifeste
de propagande dynastique exprimant la cohésion de la nouvelle et jeune génération royale réunie autour de
l’héritier du trône.
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