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Nouvelles Presses du Languedoc
ÉD IT EU R

En cette année 2013, anniversaire de la mort
d’Hyacinthe Rigaud, voici une somme inédite : le
catalogue récapitulatif de son œuvre. Somme
par le travail de dépouillement effectué et par les
découvertes qu'il va offrir. Inédite depuis l’édition des
comptes de l’artiste par Joseph Roman, en 1919.

L’auteur

Historien de l’art, Stéphan Perreau tavaille sur la vie et l’œuvre
d’Hyacinthe Rigaud, ainsi que sur le portrait français, depuis une vingtaine
d’année, en relation avec de nombreux conservateurs et collectionneurs.
On lui doit notamment Hyacinthe Rigaud le peintre des rois (Les Presses du
Languedoc, 2004) et de nombreux articles sur ce peintre, ainsi qu’un blog
suivant l’actualité des ventes de ses œuvres.
128-1

Hst, 1688, 135 x 105,5 cm. Bussy-le-Grand, château de BussyRabutin. Inv. PM21002829 (IAD Rigaud, n° 393, f° 51 ; vte
La Live de Jully, 1770, n° 60 ; acquis en vente publique par le
comte de Sarcus, 1821). Bibl. : ms. 624, f° 4 (« Monsr. Jabaque
[Jabac] », 112 L 10 s) ; La Livre de Jully, 1770, n° 60 ; Roman,
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P.128. Portrait d’Everhard Jabach (1618-1695)

Le catalogue se termine par une bibliographie multilingue et de
riches annexes.
128-3

128-6

L’ouvrage s’ouvre sur un rappel de la formation et de la carrière
pré-parisienne de Rigaud, éclairée de documents récemment découverts,
suivi d’une évocation du fonctionnement de son important atelier. Entre les
notices, chaque année donne lieu à un rappel historique ou professionnel
des événements ayant pu influer sur l’évolution stylistique du peintre.

1919, p. 15 ; Gallenkamp, 1956, p. 335, 359 ; Thuillier, 1961,
p. 32-41 & 83 ; Vey, 1967, XXIX, p. 173-174 ; Pion, 1977,
p. 47-63 ; cat. Cologne, 1986, p. 74 ; O’Neill, 1987, p. 23-27 ;
Brême, 2000, p. 32 ; James-Sarazin, 2003/2, p. 304, 323 ;
Perreau, 2004, p. 97-98 ; cat. Tournai, 2004 [Le Bailly de
Tilleghem], p. 23 ; Rosenberg, 2005, n° 136, p. 419-420 ;
James-Sarazin, 2009/2, p. 7374, 116, 136 ; James-Sarazin,
2011/2, p. 38.
OR : 1/ Pn d’apR, 33 x 24 cm.
Inscr. : Everard Jabach Directeur
de la Compagnie des Indes.
Dessiné par Charles Le Brun / ce
Portrait m’a été donné à Cologne
par Mr de Borsch le 20 […].
Berlin, Staatliche Museen
Preussischer
Kulturbesitz,
Kupferstichkabinett. Inv. KdZ
1679. 2/ Pst d’apR, 59 x 46 cm.
128-5
128-7 Loc. inc. (vte Londres, Phillips,
15 décembre 1999, lot 24). 3/ Hst
ov, 81 x 65 cm. Mulhouse, mba.
Inv.70.1.1 (don Dollfus à la
Société Industrielle de Mulhouse,
1869-70 ; dépôt, 1970). 4/ Hst,
80 x 62 cm. Collection Mniezech
(vte Paris, 10 avril 1902). 5/ Hst,
78 x 64 cm. Pesaro, Palazzo
Montani Antaldi, Fondazione
Cassa di Risparmio (acq. 1988).
6/ Hst, 49 x 38 cm. Tournai, mba.
Inv. 3/41. 7/ Hst, 58,5 x 47 cm.
Cologne, Wallraf-Richartz museum. Fondation Corboud. Inv. Nr.
WRM 1066 (coll. T. J. Tosetti, Cologne ; vte, Paris, 1er juin 1830,
lot 71 ; coll. A. Nückel, Cologne ; coll. E. Schenk, 1848 ; don,
1860). 8/ Hst, 56 x 44 cm. Loc. inc. (vte Paris, 28 décembre
1922 ; vte Paris, 23 janvier 1928). 9/ Hst, 78 x 64,5 cm. Cologne,
Wallraf-Richartz museum. Fondation Corboud. Inv. Nr. WRM
3381. (Anc. coll. Dr. Hubert ; cat. 1980). 10/ Hst, 77 x 57 cm.
Coll. part. (Paris, cabinet Turquin, 2007).
La Livre de Jully décrivait le portrait : « À mi-corps de grandeur
naturelle : il tient un gant d’une main, et a l’autre gantée [sic]. Ce
portrait a une réputation méritée pour le dessin et l’intelligence
de la couleur. Il est peint sur une toile qui porte 4 pieds 2 pouces

– l’identité du modèle ;
– les caractéristiques techniques du tableau ;
– sa reproduction quand elle existe (vignette noir et blanc) ;
– les localisations et ventes successives ;
– les références bibliographiques ;
– les mêmes éléments concernant les œuvres en rapport : préparations,
dessins, toiles, gravures, différentes versions ;
– un commentaire éventuel.

Du 29 septembre au 1er novembre a lieu le siège de
Philipsbourg au cours duquel le Grand Dauphin s’illustre et
qu’il souhaitera faire reproduire dans son portrait de 1697
[*PC.526]. — Rigaud entre parmi les habitués de la famille
d’Orléans en peignant le frère du roi : « Rigaud, en continuant le portrait, eut l’honneur, en 1688, de peindre
Monsieur, frère unique du roi, et le prince son fils, duc de
Chartres, à présent régent du royaume. L’exemple de ces
princes fut bientôt suivi de la plupart des personnes des
plus distinguées de la cour et de la ville ; et à peine pouvoitil suffire au grand nombre de portraits où on l’engageoit
chaque jour. » — Rigaud est toujours en retard sur la
remise de ses morceaux de réception. Pierre Mignard
plaide auprès de l’Académie pour la clémence :
« Messieurs les Jurés Royaux de la Compagnie des
Maistres me sont venu trouvé pour me dire que, sur l’avis
qu’ils avoient eu que M. Rigaux se vouloit faire Maistre, il
avoient esté chés luy pour le voir ; y leurs a dit qu’il estoit
agréé à l’Académie et que, si tost que son tableau seroit
achevé, qu’il auroit l’honneur de s’i présenter. Il luy repondirent qu’il y avoit quatre ans que son tableau estoit
comancé et que, s’il en estoit encore qattre autre pour
l’achevé, que cela ne finiroit jamais. Après quelque autres
raisonnements de part et d’autre l’on se cépara, comme je
croy, sans boire. Pour moy, Messieurs, mon avis seroit,
considérant le mérite et les bonnes mœurs de Mr Rigaux de
le recevoir, sans conséquence pour le présent, et, après que
son tableau sera achevé, de le tréter honestement.
Sependant, Messieurs, je me remest à l’avis de touttes la
Compagnie. »

Chaque notice comporte :

*P.132. Portrait d’Isaac Thuret (1630-1706)
Hst, 1688. Bibl. : ms. 624, f° 4 (« Monsr. Turet [Thuret] », 67 L
10 s) ; Roman, 1919, p. 15 ; Tardy, 1972, II, p. 614.
Horloger de l’Observatoire puis du roi (1684), membre de
l’Académie des Sciences.

*P.131. Portrait de Pierre Tissart
Hst, 1688. Bibl. : ms. 624, f° 4 (« Monsr. Tissart », 168 L 15 s) ;
Roman, 1919, p. 15.
Marchand et bourgeois de Paris.

*P.130. Portrait de François Lefebvre (v. 1654- ?)
Hst, 1688. Bibl. : ms. 624, f° 4 (« Monsr. Lefebvre, grand
audiancier », 112 L 10 s) ; Roman, 1919, p. 15.
Substitut du procureur général du parlement de Paris, grand
audiencier.

Hst, 1688, 135 x 101 cm. Coll. part. (famille Monginot ; desc.
famille Laugier de Beaurecueil ; vte Paris, Drouot, 3 juin 1988 ;
Paris, gal. Aaron en 1994, n° 3 du cat. ; acq. Coll. part.). Bibl. :
ms. 624, f° 4 (« Monsr. de monginot », 202 L 10 s) ; Roman,
1919, p. 15 ; Coquery, 1997, n° 106. p. 131 (pour De Troy) &
p. 252-253 ; Perreau, 2004, p. 30.
Gentilhomme provençal, maître chirurgien. Voir [P.690].
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P.129. Portrait de Jean-Baptiste de Monginot (1667-1744)
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*P.137. Portrait de Nicolas de Gruel, marquis de La Frette
(m. 1708)
Hst, 1688. Bibl. : ms. 624, f° 4 (« Monsr. le marquis de la
frette », 112 L 10 s) ; Roman, 1919, p. 15.
Voir un second portrait en 1705 [*PC.887].

P.136. Portrait de François de Monestay, marquis de
Chazeron (1617-1697)
Hst, 1688. Château de Chazeron. Bibl. : ms. 624, f° 4 (« Monsr.
le marquis de Chaseron [Chazeron] », 111 L 5 s) ; Roman, 1919,
p. 15 ; Cochon, 1971, p. 33.
Chevalier de l’ordre du Saint-Esprit (1688). Voir le portrait de
son fils en 1696 [P.454].

*P.135. Portrait de « Monsieur Ducerceau »
Hst, 1688. Bibl. : ms. 624, f°4 (« Monsr. Du Cerceau », 78 L
15 s) ; Roman, 1919, p. 15.
L’un des membres difficile à identifier de la famille des
Ducerceau, établis paroisse Saint-Benoît à Paris (Piot, 1863,
p. 154).

*P.134. Portrait de Philippe Lefebvre
Hst, 1688. Bibl. ms. 624, f°4 (« Monsr. Lefebvre », 90 L) ;
Roman, 1919, p. 15.
Trésorier de la maison du roi. Voir un premier portrait en 1683
[*P.46] puis un autre en 1690 [*P.212].

Hst, 1688, 134 x 106 cm. Loc. inc. (IAD J.-B. Maximilien Titon
(1696-1768), n° 173 desc. famille Récamier ; vte Paris, Drouot,
Dumousset-Debureaux, 19 janvier 1992, lot 9). Bibl. : ms. 624,
f° 4 (« Monsr. Titon [Maximilien] », 270 L) ; Hulst/3, p. 171 ;
Moreri, 1759, X, p. 207 ; Mariette, 1740-1770, III, f° 48 r°,
n° 88, VII, f° 189 v° ; Lelong, 1775, p. 274 ; Dussieux & Soulié,
1854, II, p. 148 ; Roman, 1919, p. 15 [f] ; Audin & Vial, 1919,
p. 288 ; Girodie, 1928, p. 60-77 ; Colton, 1979, p. 13-25 ;
Lavergne-Durey, 1989, p. 77-103 ; Perreau, 2004, p. 42-43 ;
Levallois-Clavel, 2005, I, p. 55, 165 ; ibid. II, p. 143-144, cat.
P. Dr. n° 64.
OR : 1/ Hst d’apR, 137 x 105 cm. Coll. part. (vte Paris, Drouot,
Bailly-Pommery & Associés, 15 décembre 2003, lot 18). 2/ gr.
P. Drevet, 1690.
Seigneur d’Ognon, directeur général du magasin royal d’Armes.
Voir le portrait de son fils en 1703 [*P.826].
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P.133. Portrait de Maximilien Titon (1632-1711)

Ce catalogue, outil synthétique et maniable, capable de fournir au
lecteur l’essentiel des éléments nécessaires à l’identification d’un tableau,
d’une image ou d’un format, recense plus de mille cinq cents œuvres,
classées année par année, selon la chronologie des livres de comptes de
l’artiste.
de haut, sur 3 pieds 2 pouces 6 lignes de large. » L’esquisse au
crayon de Berlin diffère quelque peu de la composition inachevée de Bussy-Rabutin, ce qui tend à faire penser que la première
atteste d’une idée primitive de l’artiste, finalement abandonnée
pour la seconde. Les bustes peuvent être regroupés en deux
ensembles ; au maintien de la tête proposé par le dessin de Berlin
s’apparentent les études de Tournai et de Mulhouse ; à celui de
l’huile de Bussy, se rattachent les versions de Cologne, Pesaro et
celle vendue par l’étude Turquin. Nous n’avons pas retenu une
huile sur toile non localisée (79 x 62 cm), anciennement dans la
collection d’Antoine-Joseph Essingh et vendue comme « portrait
en buste d’Eberhard Jabach » à Cologne les 18-29 septembre
1865, lot 263. La lithographie réalisée d’après ce tableau par
Osterwald s’éloigne trop de l’iconographie de Jabach par
Rigaud.

Portraitiste attitré de Louis XIV, Rigaud fut aussi le plus célèbre et le
plus couru de son temps. Les cours royales, les aristocrates et les grands
bourgeois se disputaient ce maître de la représentation du faste et du
costume d’apparat – qui savait aussi se faire plus tendre et secret dans
les portraits de ses amis, de sa famille, mais également dans ses tableaux
d’histoire.

1688

Le livre

