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Le goût de Marie-Antoinette

Adam Weisweiler, Table à écrire, 1784, Paris, Musée du Louvre (inv. OA 5509)

Lorsque Marie-Antoinette arrive à Versailles en 1770, elle s’installe dans des

appartements au goût suranné, dont le dernier aménagement a été ordonné

par Marie-Thérèse d’Autriche au siècle précédent. La chambre seule est plus

récente, et a été décorée en 1735 selon le souhait de Marie Leszczynska. Ses

appartements dans les autres résidences royales conservent eux aussi un

décor datant au plus tôt des années 1740.

Moins de vingt ans plus tard, la somptuosité des appartements de la reine à

Versailles est connue de toute l’Europe, tandis que ses résidences de

Trianon ou Saint-Cloud sont louées pour la sophistication de leur décor.

 

Richard Mique, Cabinet doré, 1784, Versailles, Château de Versailles

Marie-Antoinette impose, durant son règne, un goût sûr et affirmé dans la

décoration de ses appartements et de ses demeures. Elle aime s’entourer

d’objets d’art et de meubles distingués, convaincue que sa magnificence

passe par la présentation d’objets rares et précieux dans son intérieur. La

reine conçoit ainsi le décor de ses appartements comme une œuvre totale,

dans laquelle mobilier, objets d’arts, tentures et décor mural se répondent.

Elle dirige l’aménagement de ses appartements en véritable maître d’œuvre.

Richard Mique (1728-1794), dit ainsi à propos de la décoration du salon des

Nobles en 1785 qu’il souhaite « aller chez sa Majesté pour lui demander

quelle serait son idée ». On ne conserve pas de traces écrites de ses

décisions, mais on reconnaît son goût dans l’ensemble des meubles et des

décors qu’elle commande.

 

Anonyme, Nef en lapis, seconde moitié du XVIe siècle, monture vers 1670, Paris, Musée du
Louvre (inv. MR 262)

Pour constituer les décors de ses appartements, Marie-Antoinette a la

chance de disposer de la riche collection royale, constituée par les

monarques précédents. Louis XIV, surtout, a rassemblé une très importante

collection de gemmes, dont la reine se sert pour orner ses appartements. Ils

ne sont pas seulement pour elle des objets de collections, mais aussi des

objets d’apparat, qu’elle sort des cabinets de curiosité. La reine crée avec ces

objets d’opulentes garnitures, qu’elle présente ensuite sur une cheminée ou

une console. On trouve ainsi dans sa chambre en 1788, deux vases en jade

milanais accompagnant la nef d’or de Louis XIV, posés sur une console.

 

Jean-Henri Riesener, Commode de la chambre de Marie-Antoinette à Marly, 1782,
Versailles, Château de Versailles

Pour mettre en œuvre ses désirs mobiliers, Marie-Antoinette dispose des

meilleurs artisans et architectes. Elle fait nommer Richard Mique, intendant

et contrôleur général des bâtiments de la Reine, doublant le travail du comte

d’Angiviller, directeur et ordonnateur général des Bâtiments du Roi. Il dirige

ainsi les travaux de Trianon, Saint-Cloud et de ses appartements versaillais.

Elle possède également des ébénistes et menuisiers favoris. Jean-Henri

Riesener (1734-1806), ébéniste ordinaire du roi en 1775, sait répondre au goût

et aux envies de Marie-Antoinette. Lorsqu’il perd sa charge en 1784, la reine

le fait travailler pour son Garde-meuble personnel, et lui fait réaliser parmi

les plus importants meubles de sa carrière. D’autres ont également ses

faveurs et reçoivent de sa part de nombreuses commandes. C’est le cas de

Jean-Baptiste Claude Sené (1747-1803), qui réalise de nombreux sièges pour

le château de Saint-Cloud, ou encore de Pierre-Philippe Thomire (1751-1843),

qui sait transcrire dans le bronze le goût de la reine.

 

François-Toussaint Foliot, Chaise du pavillon du Rocher au Petit Trianon, 1786, Versailles,
Châteaux de Versailles et de Trianon (inv. 5358)

Marie-Antoinette possède un goût marqué qui se distingue par divers

thèmes et éléments précis. Elle est tout d’abord particulièrement sensible à

la joaillerie, et aime en retrouver la finesse et la préciosité dans ses objets

d’art. On observe ainsi souvent dans ses collections des motifs de perles, à

l’instar des pieds des chaises réalisées en 1781 pour le pavillon des Rochers à

Trianon par François-Toussaint Foliot (1748-après1808).

Elle apprécie également le thème de la nature, qui loin d'être pour

elle synonyme de simplicité, est plutôt un prétexte à un plus grand

raffinement, notamment dans la précision de la représentation des espèces

végétales. Une élégante flore court ainsi sur nombre de ses meubles et de

ses tentures, notamment dans le mobilier de sa chambre « au Treillage » au

Petit Trianon, réalisé en 1787 par Georges Jacob.

Enfin, toujours à la pointe de la mode, elle est attirée par l’exotisme des

civilisations antiques, égyptiennes et étrusques, mais aussi par les laques

asiatiques, que sa mère collectionnait. Sphinges, palmettes et chinoiseries se

retrouvent ainsi dans ses intérieurs, dans un mélange parfois éclectique

célébrant son goût pour l’Orient.

 

Pierre-Marie Rousseau, Boudoir turc, 1777, Fontainebleau, Château de Fontainebleau

Femme de goût et de modes, Marie-Antoinette a fortement contribué à la

magnificence des résidences royales. Décriée lors de la Révolution pour ses

intérieurs luxueux, elle nous laisse aujourd’hui une collection riche et

sophistiquée, témoin du goût d’une reine moderne, servi par les plus grands

artisans du royaume.
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