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Hyacinthe Rigaud, 
le catalogue raisonné
Dominant la scène européenne dont il fut le portraitiste 
par prédilection des élites, plus encore que ses deux ri-
vaux et amis, François de Troy (1645-1730) et Nicolas de 
Largillierre (1656-1746), Hyacinthe Rigaud (1659-1743) 
connut une réussite éclatante, qui le mena jusqu’à la 
pension de Premier peintre, la direction de l’Académie 
royale de peinture et de sculpture, et la noblesse, hon-
neurs insignes pour l’adepte d’un genre – le portrait –, 
alors réputé mineur.

De Rigaud, la mémoire commune retient ordinairement 
les grands portraits d’apparat dont celui, devenu qua-
si iconique, du roi Louis XIV en grand costume royal, 
présenté en 1702 à l’admiration de la Cour de Versailles, 
mais auxquels on résume trop souvent son œuvre. Une 
œuvre qui ne se laisse pourtant pas enfermer dans un 
siècle puisqu’il s’étend pour 1/3 sur le xviie siècle et 2/3 
sur le xviiie siècle, ni dans une formule unique (portraits 
de Cour, portraits intimes, portraits en négligé, d’ama-
teurs et d’artistes, portraits d’époux en pendants, por-
traits familiaux, portraits rétrospectifs où l’absent s’in-
sinue aux côtés des vivants, portraits historiés, portraits 
sur un mode allégorique ou mythologique, figures de 
fantaisie, parfois à la frontière de la scène de genre ou de 
la pastorale, peintures d’histoire, dessus-de-porte, etc.) et 
qui frappe par ses multiples inflexions.

À l’occasion de la publication récente aux éditions Fa-
ton de la monographie et du catalogue raisonné qu’elle 
vient de lui consacrer dans le prolongement de ses deux 
thèses, des chartes (1995) et de doctorat (2003), Ariane 
James-Sarazin reviendra sur le parcours, le répertoire et 
la manière, à nul autre pareils, de celui qui fut à la fois le 
roi des portraitistes et un redoutable entrepreneur, dont 
l’ambition déclarée était, selon sa propre expression, 
d’être « plus qu’un peintre ordinaire », soit l’égal de son 
modèle en « l’art de portraiture », Van Dyck.



Ariane James-Sarazin
Ancienne élève de l’École nationale des chartes (prom. 1995), 
de l’École du Louvre, des universités Paris I et Paris IV Pan-
théon-Sorbonne et de l’Institut national du patrimoine, Ariane 
James-Sarazin est archiviste paléographe et conservateur en 
chef du patrimoine État (spécialité musées).

Elle a occupé successivement les postes de conservateur à la 
direction des Archives de France, de chef du département de 
l’action culturelle et éducative / musée de l’histoire de France 
aux Archives nationales, de chef du service des Expositions à 
la Bibliothèque nationale de France, avant d’être nommée di-
rectrice des musées et de l’artothèque d’Angers.

Élevée au grade de chevalier des arts et lettres en septembre 
2016 pour son action à Angers, elle est actuellement en poste 
à l’Inspection des patrimoines (collège musées) et enseigne 
l’histoire de l’art à l’École du Louvre et à l’université catho-
lique d’Angers. Elle est membre expert pour la peinture et les 
arts graphiques de la commission d’acquisition du musée na-
tional des Châteaux de Versailles et de Trianon.

Dominique Brême
Directeur du Domaine départemental de Sceaux, Dominique 
Brême est maître de conférences à l’université Charles-de-
Gaulle – Lille 3, où il enseigna, jusqu’en 2009, l’histoire de la 
peinture européenne du xive au xviiie siècle.

Spécialiste du portrait sous le règne de Louis XIV, il est l’au-
teur d’une vingtaine d’ouvrages et catalogues d’expositions, 
dont François de Troy (Toulouse, musée Paul-Dupuy, 1997), 
Georges de La Tour (Paris, 1997), Hyacinthe Rigaud dessinateur 
(Meaux, musée Bossuet, 2000), Nicolas de Largillierre (Paris, 
musée Jacquemart-André, 2003-2004), À l’école de Philippe de 
Champaigne (musée d’Évreux, 2007-2008), 1704, le Salon, les 
Arts et le Roi (Sceaux, 2013), etc.

Également auteur de plus d’une centaine d’articles publiés 
dans la presse spécialisée (Le Journal des Arts, Beaux-Arts maga-
zine, L’objet d’Art…), il prépare depuis plusieurs années, paral-
lèlement à ses activités, la publication de la vie et de l’œuvre de 
Nicolas de Largillierre (1656-1746).



Prochaines conférences
Les conférences ont lieu à 17 h, au 65, rue de Richelieu, Paris 2e (salle Delisle)

16 mai  : Une histoire des parfumeurs. France 1850-1910,
débat avec Rosine Lheureux (prom. 1995) et Catherine Lanoë

22 mai  : « Pourquoi réformer l’université ? Utilité et obsession de 
la réforme dans les universités médiévales » avec Jacques Verger

26 juin : « La bibliothèque littéraire de Jacques Doucet : entre le 
rare et l’unique, une modernité d’exception », avec Isabelle Diu
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de découvrir parmi ses collections...
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