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EN PARTENARIAT AVEC LE CHÂTEAU DE VERSAILLES
230 ans après sa construction, le Hameau de
Marie-Antoinette au Château de Versailles retrouve
son faste d’antan. En suivant cette restauration
d’exception, Le Versailles secret de Marie-Antoinette
brosse un portrait inédit de la dernière reine de
France, impopulaire pour avoir notamment cherché
à se soustraire à l’implacable étiquette de Versailles
et à préserver son intimité dans son domaine privé
de Trianon.

Arrivée en France à 14 ans, Marie-Antoinette n’eut de
cesse d’échapper au protocole de la cour. Les différentes
demeures qu’elle occupa en disent davantage sur la reine
au destin tragique que n’importe quelle biographie officielle. Elle y a exprimé ses états d’âme, ses fragilités et
ses rêves. Elle s’empare du Petit Trianon et de ses jardins
pour les modifier à sa guise en véritable maître d’œuvre.
En à peine 20 ans, Marie-Antoinette a profondément
marqué Versailles de son empreinte. Louis XIV en a été le
bâtisseur, Marie-Antoinette en fut l’insatiable architecte
d’intérieur. Apothéose de son œuvre, et symbole de son

désir d’intimité, le Hameau, tout au fond de son jardin à
l’anglaise, est un minuscule village rustique en son extérieur mais une véritable pépite artistique en son intérieur.
Après la Révolution, le Hameau résiste difficilement aux
ravages du temps. Après plusieurs années de travaux et
un chantier d’envergure, il sera présenté au public entièrement rénové au mois de mai, pour la première fois depuis
le 18ème siècle. Derrière les meubles et les bibelots qui retrouvent leur place d’antan, on devine Marie-Antoinette,
toute première reine moderne dont le crime majeur fut
de revendiquer bien avant l’heure, son droit au bonheur...

« Ici, je ne suis
plus Reine, je
suis moi. »

Le Hameau de la Reine

La restauration (2015-2018)

ARTE diffuse également à 22h20 :

› Assainissement des ouvrages et restauration complète
des structures maçonnées, des charpentes et des
couvertures.

Du Roi-Soleil à la Révolution
Ce documentaire fait revivre des pièces uniques du
mobilier de Versailles en traversant les règnes de Louis
XIV, Louis XV et Louis XVI. Des pièces exceptionnelles
d’orfèvrerie, d’ébénisterie, de menuiserie ou
d’horlogerie qui dévoilent le talent des artisans
du passé.

Construit pour Marie-Antoinette entre 1783 et
1787 sur une idée du peintre Hubert Robert,
puis réalisé et décoré par l’architecte Richard
› Rénovation des sols, menuiseries et peintures selon
Mique, il comprend à l’origine une douzaine
leurs dispositions précisées par les mémoires de
travaux du XVIIIe siècle ou du début du XIXe siècle.
de maisons à l’apparence extérieure
pittoresque et champêtre. Quatre maisons
› Restauration des décors intérieurs et remeublement
des pièces principales de la Maison de la Reine.
sont réservées à l’usage de la Reine et de ses
invités : la Maison de la Reine, le Boudoir, le
› Recomposition des jardins selon les dispositions
paysagères du Hameau à la fin du XVIIIe siècle.
Moulin et la Laiterie de Propreté.

Le mobilier de Versailles
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Notes d’intention
Christine le Goff, productrice
Le Hameau de la Reine arrive très tard dans la vie de
Marie-Antoinette. De fait, elle l’occupa à peine. Pourtant le Hameau est fondamental car il est l’aboutissement matériel d’un rêve qui s’est avéré une illusion.
Comprendre le Hameau, c’est comprendre Marie-Antoinette : cette fausse simplicité, illusion de la réalité,
ce charme et cette délicatesse infinie. Mais impossible
de comprendre le Hameau sans comprendre le reste
du domaine.
La chronologie de la construction du Domaine correspond aux différents états d’esprit de la Reine. Le film
est donc construit chronologiquement : arrivée de la
Dauphine à Versailles et confrontation avec le théâtre
cruel de Versailles, son entrée à Trianon alors qu’elle

devient Reine, la fabrication du Jardin anglais qui est
son premier chantier majeur et l’affirmation d’un goût
en complet décalage avec Versailles.
Notre récit a toutefois une particularité : il y a deux
chronologies. Celle juste énoncée et une autre, plus
romanesque qui fait le mouvement inverse puisqu’il
commence par la fin : la dernière journée de sa vie à
Versailles durant laquelle Marie-Antoinette effectue le
trajet de 3 kms qui va la ramener au grand Palais.
Pour raconter cette histoire, l’usage de la fiction et
l’animation étaient essentiels. Chaque scène de fiction
est imaginée comme le tableau d’une pièce de théatre

dont Versailles est la scène et Marie-Antoinette, qui
adorait jouer la comédie, l’actrice principale. La pièce
qui se joue est tragi-comique et le ton du film est à
son image.
Les deux réalisateurs de ce film - Sylvie Faiveley
et Mark Daniels sont à la fois très différents et très
complémentaires. C’est cette complémentarité qui fait
le succès de cette collaboration. Sylvie a suivi et filmé
la restauration. Mark a réalisé la fiction. Cette tension
entre documentaire et fiction, entre connaissance et
romanesque donne au film son mouvement et son
équilibre.

Sylvie Faiveley et Mark Daniels , co-réalisateurs
L’opportunité de la rénovation du hameau donne au
film une perspective unique. C’est la dernière création de Marie-Antoinette, la plus personnelle, la plus
complète. Rétrospectivement, sa vie entière à Versailles
semble concentrée dans les quelques années de bonheur trouvées ici, aussi illusoires et éphémères qu’elles
aient pu être.
L’image de Marie-Antoinette qui prédomine dans l’inconscient collectif est celle d’une reine futile et dépensière. Nous avons eu la surprise de découvrir une femme
complexe, attachante, intelligente, moderne - peut-être
trop pour son époque - et rebelle aussi. Son destin
est passionnant : une jeune dauphine, qui débarque,
espiègle et pétillante, à 14 ans et demi à Versailles
pour épouser l’héritier du royaume le plus prestigieux

d’Europe, et qui en vingt ans à peine, a précipité sans
le vouloir la chute de l’Ancien Régime et a attisé le feu
sous la marmite de la Révolution…
Le film utilise ce sens du destin comme un élément
structurel : tout le film se déroule le dernier jour de la
Reine à Versailles, et revient en arrière. Les évènements
sont représentés dans le présent à travers la fiction, et
rétrospectivement à travers les interviews qui racontent,
analysent et contextualisent ses actions. On sait depuis
le début ce qu’il adviendra, et on s’en rapproche au fur
et à mesure.
Chaque élément du domaine de Marie-Antoinette
est traité comme un personnage : le Petit-Trianon,
ce château de forme carrée admirable, construit à la

demande de Louis XV et qu’elle demande à Louis XVI de
lui offrir, le jardin anglais, sa première création ex-nihilo
lorsqu’elle investit les lieux, le Théâtre de société, et
enfin, le Hameau, tout un village qu’elle fait construire,
dont l’édifice central est la Maison de la reine. Tous ces
« personnages » sont filmés de manière à ce que le rôle
qu’ils ont joué dans la courte vie de Marie-Antoinette
devienne une évidence.
La fiction dans le cadre d’un docu-fiction est toujours
particulière : il y a généralement peu de dialogues,
surtout pour un projet distribué à l’échelle internationale, Les interviews viennent donc ponctuer la plupart
des séquences, de sorte qu’elles ne se développent pas
comme dans un film de fiction pure. Des choix sont
forcément à faire, et ici le choix était d’avoir un regard
intime sur Marie-Antoinette, de rester proche d’elle.

Fiche artistique et technique
Intervenants
Hélène Delalex Conservateur au château de Versailles
Jérémie Benoît Conservateur général au château de Versailles
Alain Baraton Jardinier en chef des jardins de Trianon
Raphaël Masson Conservateur en chef au château de Versailles
Caroline Weber Historienne, Université de Columbia
Jacques Moulin Architecte en chef des Monuments historiques
Evelyn Farr Historienne
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