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Quelles sont les raisons 
du mariage de Louis XVI 
et de Marie-Antoinette ?

Elles sont d’ordre diplomatique. Après des siècles de rivalités 
et de guerres, la France et l’Autriche s’allient en 1756. 

Afin de consolider cette alliance, Louis XV et l’impératrice 
Marie-Thérèse d’Autriche décident de marier 

petit-fils et fille respectifs.

Où a lieu la première rencontre 
entre Marie-Antoinette 
et le futur Louis XVI ?

Dans la forêt de Compiègne, le 14 mai 1770. Alors qu’elle est accueillie 
chaleureusement par Louis XV, la rencontre avec le dauphin est un peu 
froide : ce dernier, d’un naturel timide, est maladroit avec les femmes.
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Lorsque l’on parle 
de la garde-robe de la reine, 
à quoi fait-on référence ?

C’est le service, au sein de la Maison de la reine, qui régit tout ce qui 
concerne l’habillement de la souveraine. La garde-robe de la reine est 
dirigée par la dame d’atours, une charge prestigieuse. Elle gère une 

équipe nombreuse et très hiérarchisée de femmes de chambre, 
filles de garde-robe, coiffeurs, couturières, lingères et valets.

Quelles sont les couleurs 
préférées de Marie-Antoinette ?

La reine aime la couleur et apprécie particulièrement les tons pastel 
et frais : le vert d’eau, le pervenche, le lilas, le mauve et aussi le rose. 

De manière générale, elle privilégie le blanc dans la décoration. 
Marie-Antoinette affectionne également les tissus fleuris 

et les motifs rayés. 
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Qui est Axel de Fersen ?

Ce comte suédois est célèbre pour l’amitié 
privilégiée qu’il entretient avec Marie-Antoinette. 

Si leur liaison n’est pas certifiée, le mythe de l’amant 
de la reine demeure. Il lui reste fidèle durant la 

Révolution et organise, en 1791, la tentative d’évasion 
de la famille royale.

Pour quelles raisons 
Marie-Antoinette a-t-elle 

été surnommée 
« Madame Déficit » ?

C’est la seule reine à s’être autant impliquée dans les aména-
gements, la modernisation du château et du domaine du Petit 

Trianon. Elle a de surcroît la passion des bijoux, des fêtes et du jeu. 
Tout ceci fait naître des rumeurs de femme dépensière et frivole 

qui viennent ternir son image.
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23 août, naissance 
à Versailles de Louis 
Auguste de France, 
futur Louis XVI.
1754

1755
2 novembre, 
naissance à Vienne 
de l’archiduchesse 
Marie-Antoinette. 

19 avril, mariage par 
procuration de Marie-
Antoinette et du dauphin 
de France à Vienne. 
1770

1770
21 avril, départ de 
Vienne de Marie-
Antoinette, nouvelle 
dauphine de France.

16 mai, mariage à 
Versailles du dauphin 
Louis-Auguste et  
de la dauphine  
Marie-Antoinette.
1770

1774
10 mai, mort de 
Louis XV. Le dauphin 
devient roi sous le 
nom de Louis XVI.

15 août, 
Louis XVI offre à 
Marie-Antoinette 
le Petit Trianon. 
1774

1775
11 juin, sacre 
de Louis XVI à 
Reims.

1780 
29 novembre, mort 
de l’impératrice 
Marie-Thérèse 
d’Autriche, mère de 
Marie-Antoinette. 

19 décembre, naissance 
de Marie-Thérèse, 
premier enfant du 
couple royal.
1778
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 Marie-Thérèse d’Autriche
mère de Marie-Antoinette (1717-1780)

Appelée aussi « la Grande », Marie-Thérèse d’Autriche voit 
le jour à Vienne, où elle meurt à l’âge de 63 ans. Héri-
tière aînée des Habsbourg, elle devient, en l’absence 
d’héritier masculin, archiduchesse d’Autriche et reine 

de Hongrie en 1740. Sa succession est cependant très vite 
contestée par ses alliés d’hier, et bientôt son royaume est 

convoité par la plupart des souverains d’Europe. Mais 
après cinq années difficiles faites de conflits, son courage 

et sa pugnacité sont reconnus, et elle est nommée 
impératrice. Mariée à François Ier en 1736, elle donne 

naissance à seize enfants, dont Marie-Antoinette.

Louis XVI
(1754-1793)

Dernier roi de France de l’Ancien Régime, Louis XVI est également le 
dernier roi à avoir vécu au château de Versailles. Il monte sur le trône 
à 19 ans et hérite alors d’un royaume en grande difficulté. 
Si son règne voit la signature sous son égide du traité de 
Versailles qui marque l’Indépendance américaine, l’abolition de 
la torture ou la promulgation de l’édit de tolérance qui accorde 
un état civil aux protestants, il est aussi marqué par de profondes 
difficultés financières, que l’on imputera notamment à son épouse. 
Mais en 1789, la Révolution débute et la monarchie, d’abord 
devenue constitutionnelle, est abolie en 1792. Accusé de trahison 
contre la Révolution et de tentative de fuite du pays, Louis XVI est 
guillotiné en 1793, quelques mois avant Marie-Antoinette.


