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Cartel de l'œuvre 

Époque/Dates 
Les  Temps modernes 
1701 

Courant artistique Art Baroque 

Technique Peinture à l’huile sur toile 

Dimensions 277 x 194 cm 

Genre Portrait 

Lieu de conservation Musée du Louvre, Paris 

L'artiste 

Prénom - Nom Hyacinthe Rigaud 

Dates 1659-1743 

Repère historique: (Colorie la bonne période.) 

Mon appréciation: 

Vocabulaire: portrait, monarchie, symboles 

Détails: 

Auteur: Vanessa - www.cenicienta.fr 



Pour aller plus loin… 

Description de l’œuvre: 

Louis XIV est représenté à 63 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. 

Ce grand tableau a été commandé pour être offert à Philippe V d’Espagne, petit fils 

du roi. Mais l’œuvre plaît tellement à Louis XIV lors de sa livraison à Versailles 

qu’elle n’a jamais été envoyée en Espagne. Elle devient alors l’archétype du 

portrait d’apparat d’un souverain et sera copiée et imitée dans toute l’Europe au 

XVIIIe siècle. 

Donne ton avis: « J’ai aimé  / Je n’ai pas aimé car… » 

Symbole royal Signification 

La couronne 

La sceptre 

La fleur de lys 

L’épée (de Charlemagne) 

La main de la justice 

Le manteau royal 

La croix du Saint-Esprit 

Complète le dessin ci-dessous 

avec les mots suivants :  

la couronne , le sceptre, la 
fleur de lys , l’épée , la main de 
la justice , le manteau royal, la 
croix du Saint-Esprit.  



Pour aller plus loin… 

Description de l’œuvre: 

Louis XIV est représenté à 63 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. 

Ce grand tableau a été commandé pour être offert à Philippe V d’Espagne, petit fils 

du roi. Mais l’œuvre plaît tellement à Louis XIV lors de sa livraison à Versailles 

qu’elle n’a jamais été envoyée en Espagne. Elle devient alors l’archétype du 

portrait d’apparat d’un souverain et sera copiée et imitée dans toute l’Europe au 

XVIIIe siècle. 

Donne ton avis: « J’ai aimé  / Je n’ai pas aimé car… » 

Symbole royal Signification 

La couronne Le roi = empereur en son royaume  selon la volonté de Dieu 

La sceptre Le commandement, l’autorité. Désigner par Dieu pour guider. 

La fleur de lys Emblème des rois capétiens – Symbole de la puissance de Dieu 

L’épée (de Charlemagne) Puissance militaire – Bras armé de l’Eglise 

La main de la justice La justice, le pardon des fautes 

Le manteau royal Il fait du roi un être à part 

La croix du Saint-Esprit La chevalerie 

Complète le dessin ci-dessous 

avec les mots suivants :  

la couronne , le sceptre, la 
fleur de lys , l’épée , la main de 
la justice , le manteau royal, la 
croix du Saint-Esprit.  

La croix du Saint-Esprit 

L’épée 

Le sceptre 

La couronne 

Le manteau royal 

La main de la justice 
La fleur de lys 


