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Prévost, Rigaud Hyacinthe (d'après), LOUIS XV, roi de France, huile sur toile, 1742, 266x200 
cm, musée Condé, Chantilly. 

L’œuvre :
Description formelle :
Un homme d’une trentaine d’année richement vêtu se tient debout au centre du tableau. Il porte une 
immense cape bleue parsemée de fleur de lys, doublée de fourrure d’hermine. On distingue les 
manches de soie de son habit, une culotte bouffante, des collants blancs et des chaussures 
distinguées pourvues de talonnettes rouge vif. Une perruque poudrée complète son costume. 
Un grand nombre d’objets, meubles et tissus précieux entourent ce personnage. Un grand fauteuil 
occupe le côté droit de la toile, et une table se trouve sur la droite. Sur cette dernière, sont posées 
une couronne et la main de justice. Enfin, l’homme tient dans sa main gauche un grand sceptre doré 
et porte autour du cou une croix. 
La composition du premier plan se détache sur un fond d’architecture où l’on reconnaît une colonne 
autour de laquelle s’enroule un grand morceau de velours rouge. 
Notons pour finir la présence d’une marche au premier plan qui donne de la hauteur au personnage 
et le place comme sur une scène de théâtre.
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Sujet de l’œuvre :
Ce personnage est le roi Louis XV. Il est représenté en pied, entouré de tout le faste associé à sa 
personne royale. De nombreux objets symboliques enrichissent le sens premier de ce portrait 
d’apparat. A droite de la composition se trouve un trône et sur la table située à gauche, la couronne 
et la main de justice qui rappelle le pouvoir judiciaire du roi. 
La présence des fleurs de lys en grande quantité évoque la filiation avec saint Louis, illustre roi 
français du XIIIe siècle. 
L’architecture antiquisante que l’on distingue au second plan évoque probablement l’image d’un roi 
bâtisseur ainsi que la notion de pérennité de la monarchie absolue.

Le sens de la composition :
Placé au centre du tableau, Louis XV se situe au cœur d’un triangle isocèle qui structure cette 
composition. Son visage est au sommet de la pointe supérieure, ce qui lui insuffle une place 
particulière au sein du tableau. Comme porté par l’ensemble des objets et habits sous-jacents, il est 
ainsi mis en valeur. 
Pour accroître ce sentiment d’élévation vers le haut de la composition donné par cette structure 
triangulaire, une grande oblique traverse entièrement l’œuvre. Partant en bas à gauche dans les plis 
de la cape d’hermine, elle se termine en accompagnant le mouvement ascensionnel du velours 
rouge situé au dessus de la tête du roi.
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Enfin, une série de lignes verticales viennent rythmer et assoir l’ensemble de la composition. On les 
retrouve dans le mobilier, l’architecture et les jambes du roi. Ce faisceau supplémentaire complète 
cette sensation d’élévation propre au tableau et qui naturellement sert les intentions du 
commanditaire.

L’artiste au moment de la création :
Ce tableau étant une copie exécutée en 1742 par Prévost, il nous semble plus pertinent de présenter 
Hyacinthe Rigaud, auteur de la toile originale réalisée en 1727-29, aujourd’hui conservée à 
Versailles, et d’après laquelle fut peinte celle de Chantilly.

En effet, Hyacinthe Rigaud est considéré comme l’un des plus grands 
portraitistes de la période classique. Admiré par tous les grands du royaume, il 
devient rapidement célèbre notamment grâce au portrait de Louis XIV en grand 
costume royal, 1701, conservé au musée du Louvre.

En septembre 1715, soit quelques jours seulement après le décès de Louis XIV 
survenu le 1er septembre de la même année, Hyacinthe Rigaud achève de 
transcrire les traits du jeune Louis XV qui avait posé pour lui à Versailles 
quelques temps plus tôt, à la demande du Régent. Les 24 copies qui sont 
commandées par l’administration des Bâtiments du roi entre 1716 et 1721, sous 
des formes diverses, attestent du succès de cette représentation.

Dès 1721, un second portrait du monarque, dans lequel le jeune roi, debout, tient 
tête au souvenir hiératique de son aïeul est commandé à Rigaud. Louis XV a 
onze ans. 

En 1727 Rigaud est  à nouveau sollicité par la cour. Le troisième portrait de 
Louis XV verra ainsi le jour. Cette fois-ci le monarque est représenté en costume 
de cour. Il s’agit de l’œuvre dont le musée Condé de Chantilly  possède une 
copie. 
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Les contextes de création de la première moitié du XVIII ème siècle :
Le faste qui anime cette période caractérise parfaitement l’état  d’esprit du grand siècle. Louis XIV a 
installé la monarchie absolue, les fêtes de Versailles sont réputées dans toute l’Europe et la gloire de 
la dynastie des Bourbon est à son comble. Les portraits de Hyacinthe Rigaud traduisent cette 
grandiloquence qui fait partie de la vie de tous les grands hommes et  courtisans. Le développement 
fulgurant de cet art du portrait d’apparat rappelle l’importance du paraître à la cour et de l’image de 
propagande qui se systématise aussi bien dans la forme (œuvre de grande taille) que dans le fond 
(personnage toujours richement vêtu et entouré des objets qui permettent  de reconnaître ses 
fonctions).  

Un jalon pour l’histoire des arts :
Le portrait du roi Louis XV d’après Rigaud conservé à Chantilly est à rapprocher du portrait de 
Louis XIV en costume de sacre. Il a été conçu dans la continuité de cet art  royal qui peu à peu 
trouve ses formes de prédilection. Il pose le genre du portrait royal d’apparat  où le sujet est toujours 
entouré des symboles de ses fonctions. De taille importante, il est utilisé pour être vu du plus grand 
nombre et donc exposé dans des pièces de réception. Il s’oppose en cela aux portraits intimes, dits 
« de souvenir », généralement conservés dans des pièces plus personnelles. 
L’homme semble ici s’effacer au profit d’une image conventionnelle du pouvoir et de la royauté.
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