
  

 

 

 

 
Portrait d’Henri IV, en buste, de 3/4 dirigé à gauche. Estampe. 

Portrait funéraire d’Henri IV 
 
Michel Bourdin (1585 - 1645)  
Musée Carnavalet - Histoire de Paris 
Vers 1610. Cire colorée  
La cuirasse est en terre-cuite autrefois 
peinte, la tête en cire polychrome. Ce 
buste passe pour avoir été l’une des 
effigies funéraires d’Henri IV. La coutume 
était en effet d’exécuter une effigie du roi 
défunt d’après un moulage pris sur son 
cadavre et de l’exposer sur un lit de 
parade. Après l’assassinat d’Henri IV, en 
1610, un concours fut ouvert pour cela 
entre trois sculpteurs : Guillaume Dupré, 
Jacquet dit Grenoble et Michel Bourdin. 
C’est Jacquet qui l’emporta. On connaît 
plusieurs effigies analogues, notamment 
au musée Condé de Chantilly. Leur 
réalisme très vivant éveille des doutes sur 
la destination funéraire qu’on leur prête. 
(B. de Montgolfier) 

 

HENRI IV 

Henri IV en Jupiter (Barthélemy PRIEUR) Vers 1600 – 1610. Musée du Louvre. Bronze. H. : 0,63 m. 
Cette statuette a la particularité de porter la signature de l'artiste. Elle combine un portrait du roi de France Henri IV (1589-1610) 
et une représentation mythologique de Jupiter accompagné de son animal emblématique, l'aigle. Elle a comme pendant une 
statuette de Marie de Médicis en Junon, et peut être datée de la première décennie du XVIIe siècle, avant l'assassinat du roi par 
Ravaillac. 
Henri IV en Jupiter 
Avec son pendant, Marie de Médicis en Junon, c'est une représentation du couple royal sous l'aspect de dieux mythologiques. Cette commande 
s'inscrit dans le cadre de la pacification du royaume de France, après les guerres de religion, puis de la Ligue, quand la France acceptait 
difficilement un héritier du royaume hérétique. Henri IV abjura la religion réformée en 1593 et se fit sacrer dans la cathédrale de Chartres en 
1594. En 1600, il épousa Marie de Médicis qui lui donna en 1601 l'héritier assurant l'avenir de la dynastie des Bourbons. La réorganisation du 
royaume permit de reprendre les grands travaux de la Renaissance. L'utilisation des thèmes mythologiques était habituelle dans les décors 
éphémères comme celui des Entrées royales ou dans les œuvres plus durables, comme le décor du palais du Louvre. (S. Baratte) 
 



 

Marie de Médicis (1573-1642), reine de France depuis 1600 
Frans POURBUS le Jeune. H. : 3,07 m. ; L. : 1,86 m. 
Sans doute aliéné à la Révolution ; transféré au Louvre en 1816.  
Ce majestueux portrait, exécuté sans doute vers 1609-1610, est 
considéré comme le seul témoignage du décor composé de 
vingt-huit portraits de rois et de reines de France commandé à 
Jacob Bunel et François Pourbus pour la Petite Galerie du 
Louvre, décor malheureusement détruit par un incendie en 
1661. Marie de Médicis, reine de France et épouse d'Henri IV, 
parée de bijoux somptueux pose avec solennité dans ses habits 
de couronnement. 
Une reine dans toute sa splendeur 
Sous un large dais rouge et lilas, frangé d’or, se détachant sur une 
tenture grenat fermant une niche encadrée de deux colonnes, telle 
apparaît, âgée de trente-sept ans et à la veille de son couronnement, 
Marie de Médicis, reine de France, fille de François de Médicis, grand 
duc de Toscane et de Jeanne d’Autriche. La pose officielle, un peu 
figée, est accentuée par la présence de cet impressionnant costume 
d’apparat en velours d’un bleu profond semé de fleurs de lys brodées 
d’or qui met particulièrement en valeur les carnations pâles et 
légèrement rosées de la reine. Sur ses épaules, un manteau du même 
tissu fleurdelysé que la robe présente deux larges revers d’hermine et 
son corsage de soie blanche, terminé par une basque en forme de 
cœur, a des manches très raffinées dont les crevés sont 
généreusement ponctués de perles et de pierreries. De trois quarts 
vers la droite, en pied, la future reine arbore de magnifiques bijoux : 
des pendants d’oreille, un collier et des bracelets d’énormes perles, 
ainsi qu’une couronne de perles et de pierreries ornée d’un splendide 
diamant, qu’elle porte à la fois avec naturel, mais avec aussi une 
majesté certaine. Son visage, dont le regard est un rien songeur, sort 
d’un haut col de dentelle en éventail, assorti aux manchettes de sa 
robe. (M. Perny) 

MARIE DE MÉDICIS 



 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louis XIII (1601-1643), roi de France 
Philippe de Champaigne 
Musée Carnavalet - Histoire de Paris 
Vers 1635 
Huile sur toile  
Hauteur : 75 cm Longueur : 62 cm  

Ce portrait ovale, peint par Philippe de Champaigne, a fait 

partie au XVIIIe siècle de la collection du duc d’Orléans au 

Palais-Royal. Ce portrait est à mettre en relation avec le 

portrait en pied du même monarque commandé par 

Richelieu à Philippe de Champaigne pour la décoration de 

la galerie des Hommes Illustres au Palais-Cardinal 

(aujourd’hui au musée du Louvre). Il montre le roi Louis 

XIII vers la fin de sa vie. (B. de Montgolfier) 
 

LOUIS XIII 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNE D’AUTRICHE 

Anne d'Autriche (1601-1666), reine de France (épouse de Louis 
XIII, mère de Louis XIV)  
D'après Petrus-Paulus RUBENS 
H. : 1,05 m. ; L. : 0,93 m. 
 
Portrait dit autrefois de Marie-Anne de Hongrie ou d'Elisabeth de 
Bourbon. Copie d'un original perdu, peint vers 1620-1625 et qui 
faisait peut-être pendant à un Louis XIII.  
Collection de Louis XIV : déjà signalé en 1682 (comme original de 
Rubens) 

 



 

Portrait du cardinal de Richelieu (1642) 

Philippe de Champaigne 
 
Peinture sur toile, 59 x 46 cm 
Musée de la ville de Strasbourg. 
Il s’agit d’un des plus importants portraits français du XVIIe siècle 
et ce à trois titres : importance du peintre, importance du modèle, 
importance intrinsèque de l’œuvre. Refusant d’entrer dans l’atelier 
de Rubens, Champaigne fit une carrière parisienne brillante. 
Champaigne est un magicien : sa minutie flamande pousse le 
naturalisme au plus haut degré de perfection. Chaque détail, tel que 
les poils du modèles, est rendu avec soin sans pour autant nuire à 
l’ensemble. Le profil, aquilin, cadré pour ne montrer que le buste 
évoque celui de Jules César sur une médaille. Cette audace 
s’explique par la fonction initiale du tableau. En effet, le peintre 
avait reçu la commande d’un double portrait, qui devait être envoyé 
à Rome pour qu’un sculpteur réalise à distance un buste en marbre. 
De son vivant, le tableau fut coupé pour ne conserver que le profil. 
Richelieu appréciait tant Champaigne qu’il lui fit retoucher tous les 
portraits de lui déjà peints. Cela montre l’intérêt du ministre pour 
son image et son contrôle. Richelieu incarne à lui seul la raison 
d’Etat, l’absence d’émotion, l’orgueil. Champaigne dans ses 
portraits en pied et en buste de Richelieu a fixé ses traits mais aussi 
son caractère, pour l’éternité. Rarement peinture a donné une image 
aussi définitive et glaçante d’un personnage historique. 

CARDINAL 

DE  RICHELIEU 



 

Le cardinal Mazarin. (1661) 

Pierre MIGNARD (1612-1695) 

Hauteur 65 cm - Largeur 55 cm 

Huile sur toile. Musée Condé  

Le peintre (ou l’un de ses élèves) a représenté le cardinal en 

buste. Cette proximité rapproche le modèle de l’observateur 

et lui confère une exceptionnelle présence. Le personnage 

est saisi de trois quarts, il tourne la tête vers le spectateur. 

Le visage est grave et Mazarin vous regarde dans les yeux, 

regard intense, presque intimidant.  

 

Le cardinal porte une tenue extrêmement sobre : un camail 

rouge sans le moindre décor et un petit rabat blanc met en 

valeur le visage pensif. Comme à la mode de l’époque, les 

cheveux ondulés et assez longs encadrent le visage qui 

porte moustache et petit bouc à la mousquetaire. La calotte 

rouge complète le vêtement. Seule une légère clarté sur la 

droite du menton détache ce visage grave du fond sombre.  

 

On ne s’étonnera pas que le musée Chantilly conserve ce 

portrait : le château, qui appartenait à la famille des 

Montmorency, passe par mariage dans la famille des 

princes de Condé. Louis II de Condé, le grand révolté de la 

Fronde, dit plus tard le Grand Condé, possède un portrait 

du ministre de Louis XIV auquel il tient tête pendant 

plusieurs années, lors de la Fronde, avant de choisir d’aller 

servir le roi d’Espagne. En 1659, le révolté a fait sa 

soumission au roi et donc au ministre. (http://www.histoire-

image.org) 

CARDINAL 

MAZARIN 

http://www.histoire-image.org/site/rech/resultat.php?auteur_id=939
http://www.histoire-image.org/site/rech/resultat.php?musee=Mus%C3%A9e+Cond%C3%A9


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louis XIV (1638 - 1715) Hyacinthe RIGAUD  
Musée du Louvre. H. : 2,77 m. ; L. : 1,94 m. 
Commandé pour être offert au roi d'Espagne, Philippe V, 
ce portrait plut tant à la cour qu'il resta en France. Chaque 
détail du tableau concourt à en faire l'image 
quintessenciée du pouvoir absolu : noblesse du décor 
antiquisant, rideau de pourpre, solennité du Roi-Soleil vêtu 
du costume de sacre fleurdelisé. 
Louis XIV 
Louis XIV (1638-1715), l'un des plus importants souverains 
français, était le fils de Louis XIII et Anne d'Autriche. Il fut roi 
de France, surnommé le « Roi-Soleil », de 1643 à 1715. Ayant 
connu les troubles politiques de la Fronde durant son enfance, il 
chercha durant tout son règne à maintenir l'unité du royaume et 
à écraser les velléités de pouvoir de la noblesse. En 1660, il 
épouse Marie-Thérèse d'Autriche. Dès 1661, à la mort de 
Mazarin, il débute un règne brillant, exerçant un pouvoir absolu, 
mais sachant s'entourer de ministres dévoués, tels Colbert, 
Louvois ou Vauban. Les finances royales, l'armée, l'industrie et 
l'administration furent réformées et le commerce se développa. 
Le monarque assurait une brillante politique culturelle ; le 
château de Versailles constitue son aboutissement. 
En costume de sacre 
Louis XIV est représenté à soixante-trois ans, en costume de 
sacre, l'épée royale au côté, la main appuyée sur le sceptre et la 
couronne posée sur un tabouret derrière lui. Le traitement des 
étoffes est particulièrement raffiné - quoique surchargé - et 
rappelle la grandeur du règne du souverain. L'atelier de Rigaud a 
dû intervenir sur certaines parties de ce tableau, mais le visage - 
peint sur un papier marouflé sur la toile définitive - a été étudié 
avec réalisme et noblesse par Rigaud lui-même. (V. Pomarède) 

LOUIS XIV 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyacinthe RIGAUD 
Portrait de La Fontaine 
Huile sur toile, 1684. 
Tableau officiel réalisé à l’occasion 
de la réception du fabuliste à 
l’Académie française. 
 

La fontaine 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portrait de Molière 
Mignard Pierre (1612-1695) 
Vers 1658 
Huile sur toile 
Dimensions 
Hauteur : 0.55 m 
Largeur : 0.485 m 
Chantilly, musée Condé 
« Il avait la taille plus grande que petite, le port noble, 
la jambe belle. Il marchait gravement, avait l'air très 
sérieux, le nez gros, la bouche grande, les lèvres 
épaisses, le teint brun, les sourcils noirs et forts, et les 
divers mouvements qu'il leur donnait lui rendaient la 
physionomie extrêmement comique. À l'égard de son 
caractère, il était doux, complaisant, généreux ; il aimait 
fort à haranguer (Marie Du Croisy, comédienne de la 
troupe) » 

 

Molière 

http://www.photo.rmn.fr/C.aspx?VP3=DirectSearch&KWID=2C6NWHEWKVC
http://www.photo.rmn.fr/C.aspx?VP3=DirectSearch&KWID=2UNTREJEJE
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mademoiselle_Du_Croisy


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molière dans le rôle de César 
dans la pièce de "La Mort de Pompée" de Corneille 
Nicolas Mignard 
Musée Carnavalet  
Vers 1650 
Huile sur toile  
Hauteur : 75 cm Longueur : 60 cm  
La gloire universelle de Molière écrivain a quelque peu occulté, pour 
nous, le fait qu'il était pour ses contemporains aussi, sinon avant 
tout, un comédien. Il n'est donc pas surprenant qu'il ait choisi de se 
faire représenter en costume de scène. Curieusement, ce n'est 
pourtant pas dans l'un des rôles que son irrésistible veine comique 
savait si bien mettre en valeur qu'il préféra se faire peindre, mais 
dans un rôle tragique où son talent était loin de faire l'unanimité. 
(J.-M. Léri) 

 

Molière 



 

 

Portrait de Jean de la Bruyère, d'après Rigaud  
JAQUOTOT Marie Victoire 
Ecole française 
Miniature sur porcelaine.  
Cadre inscrit au verso : « Jean de la Bruyère/ d'Après Rigaud/ peint sur 
porcelaine/ par/ Victoire Jaquotot ». 
Forme : ovale 
H. 00,068m ; L. 00,055m 
 
COMMENTAIRE : 
Il y a un doute sur l'identité du modèle. Le musée du Louvre conserve le 
coffret de la tabatière du roi Louis XVIII pour lequel était destinée cette plaque 
ovale. Conçu comme un médailler, ce petit meuble présentait trois tablettes 
coulissantes portant chacune huit miniatures sur porcelaine par Marie-Victoire 
Jaquotot. Au choix du roi, elles pouvaient alternativement s'enchâsser sur le 
couvercle de la tabatière (perdue) qui s'encastrait dans la partie interne du 
couvercle du coffre. En tout quarante-huit portraits en miniature furent peints 
par l'artiste, les vingt-quatre hors du coffret, dont celle-ci, sont conservées au 
département des arts graphiques. (Musée du Louvre) 

La BRUYÈre 

http://arts-graphiques.louvre.fr/detail/artistes/0/1343-JAQUOTOT-Marie-Victoire

