
Henri IV roi de France, en costume noir
Franz Pourbus Le Jeune

(Anvers 1569- Paris 1622)

Un beau portrait du roi en pied, portant un costume de satin noir, le collier de l’ordre du
Saint-Esprit autour du cou et s’appuyant sur une table recouverte d’une nappe rouge et or. A
l’arrière-plan apparaît un pilastre (symbole de la stabilité du royaume) ainsi qu’une porte
dissimulée derrière un lourd et riche rideau vert et or. Henri IV pose en roi souverain, à la
manière des derniers Valois, s’affirmant comme un digne et légitime successeur de cette
même dynastie.
Le peintre, Franz Pourbus Le Jeune, est un artiste international, portraitiste de renom au
service de la duchesse de Mantoue, sœur de Marie de Médicis, deuxième épouse d’Henri
IV. Il vient à Paris à la demande de la reine et développe un style de portrait d’apparat très
influencé par les œuvres des Clouet, portraitistes du XVIème siècle, en apportant une touche
de réalisme non négligeable dans la représentation des visages. Ce portrait d’Henri IV
servira de modèle pour les artistes peintres jusqu’au XIXème siècle.



Saint Louis, roi de France, et un page
Domenico Théotocopoulos

dit Le Greco (Candie,1541-Tolède,1614)

Un grand portrait du roi de France Saint Louis (Louis IX, 1226-1270) en armure, portant la
couronne, le sceptre et la main de justice, les régalia, insignes de la monarchie française,
accompagné d’un jeune page qui tient le heaume. Une large étoffe orangée, disposée en
diagonale sur l’armure, rappelle les effigies de saints peintes par l’artiste. A l’arrière-plan
apparaît la ville de Tolède, dans laquelle le peintre s’est installé, et sur la droite se dresse
une colonne, symbole de la gloire royale.
Le roi est représenté comme un soldat souverain du XVIème siècle sous les traits d’un
Habsbourg (un visage allongé et un menton carré). Ses différentes qualités : roi, guerrier (il
participe à la 9ème croisade en 1270) et saint (il sera canonisé en 1671) sont réunies en un
même et seul tableau.
Longtemps connu sous le titre de Portrait du roi Ferdinand, puis identifié comme un portrait
du roi de France, il s’agit d’un véritable chef-d'œuvre appartenant aux collections du musée
du Louvre.



Henri IV en Hercule terrassant l’Hydre de Lerne
Entourage de Toussaint Dubreuil

(Paris ?,vers 1561-1602)

Ce tableau présente le roi Henri IV (1553-1610) les traits du héros Hercule, symbole de
force et de courage, terrassant l’Hydre de Lerne, créature monstrueuse à plusieurs têtes,
est l’œuvre de Toussaint Dubreuil, un artiste peintre très apprécié par le roi. Habillé à
l’antique, il porte sur son épaule la peau du Lion de Némée, tient dans sa main gauche une
massue et se dresse fièrement sur la dépouille de l’hydre qui symbolise les ennemis du
royaume (la Sainte Ligue). La scène se déroule dans un décor architectural antiquisant,
colonne et obélisque encadrant la scène. Cette allégorie permet de présenter un roi
vainqueur de l’hérésie, rétablissant ainsi la paix dans son royaume.
Toussaint Dubreuil, premier peintre du roi, appartient à la seconde école de Fontainebleau.
Il reçoit de nombreuses commandes du roi notamment une Histoire d’Hercule pour le
château de Fontainebleau.



Henri IV en Jupiter
Barthélémy Prieur

(Berzieux, vers 1536 - Paris, 1611)

Un petit bronze présentant le roi sous les traits de Jupiter, nu, le foudre dans la main
gauche et son aigle à ses pieds. En « chef » des dieux de la mythologie romaine, le visage
du roi est parfaitement reconnaissable : visage vieillissant certes mais dans un corps
d’athlète. Un Henri IV divinisé, maître absolu du royaume, un souverain vigilant capable
d’abattre ses armes sur ses ennemis.
La mode italienne qui déferle en France et séduit toute l’Europe en cette fin de XVIème

siècle est celle des statuettes de bronze en pied ou en buste qui viennent décorer les
meubles dans les grandes salles des châteaux. Barthélémy Prieur, sculpteur du roi depuis
1594, en fait commerce dans sa boutique. Il travaille dans les ateliers du Louvre ce qui
permet au roi et à sa famille de se rendre régulièrement sur les lieux de création… et de
contrôler leur image ! Cette statuette audacieuse doit être associée à une Marie de Médicis
en Junon dont seul le haut du corps est dénudé, dans le plus pur goût de la Renaissance.



Le Cabaret de l’Apothéose d’Henri IV

Louis-Bertin Parant (mers.1766 - Paris,1851)

Porcelaine dure, 1817-1818

Un ensemble composé d’un plateau de porcelaine - ou cabaret- et d’un service à thé (3
tasses, un sucrier, un pot à lait et une théière aux décors de grotesques et de médaillons)
réalisé par la manufacture de Sèvres, acquis par Louis XVIII pour l’offrir en cadeau à son
neveu le duc d’Angoulême.
Le plateau, pièce principale, reçoit un décor inspiré des camées romains, représentant le roi
Henri IV au centre de la composition accueilli par Jupiter, installé sur son trône. Dans les
nuées, Hercule et le lion de Némée, Alexandre et César l’attendent alors que Minerve,
allongée tenant les palmes de la victoire et s’appuyant sur une corne d’abondance observe
les putti s’amusant avec l’épée laurée du roi. Cet ensemble témoigne du goût pour l’Antiquité
et l’art de la glyptique ainsi qu’une volonté de mettre à l’honneur Henri IV.
Les éléments de décor ont été peints d’après les dessins de Louis-Bertin Parant (1766-1851),
un des meilleurs spécialistes de la peinture sur porcelaine à la manière de camée.



Ce grand vase étrusque provient de la manufacture de Sèvres, les anses à rouleaux sont
caractéristiques de ces formes si particulières qui se développent dans la première moitié
du XIXème siècle, sous la direction d'Alexandre Brongniart (1770-1847). Le décor qui se
déploie dans le cartouche central évoque la réinstallation et l'inauguration de la statue
équestre d'Henri IV sculptée par François-Frédéric Lemot (1772-1827) sur le Pont-Neuf à
Paris le 25 août 1818, en présence du roi, Louis XVIII (1755-1824). En effet, cette
fameuse statue, commandée à l'origine par Marie de Médicis à Pietro Tacca et Pierre de
Francqueville, placée sur le Pont-Neuf en 1614, fut détruite en 1792, elle reprend sa place
sous la Restauration, période très favorable aux Bourbons. Ce goût pour les statues
équestres vient d'Italie dont le modèle de référence est la grande statue de Marc-Aurèle à
Rome .
Jean-Charles Develly (1783-1862), dessinateur et peintre, se livre à un exercice de
grande virtuosité tenant compte des contraintes de perspective liées au support lui-même.
Au-delà du simple objet d'art, ce vase participe à la glorification de la monarchie, et du
plus illustre ancêtre de la famille des Bourbons.

Vase étrusque
Sèvres, porcelaine dure, 1818-1819


