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Antoine COYSEVOX Le sculpteur du Grand Siècle

par

Alexandre Maral,
Conservateur général au château 
de Versailles, chef du département 
des sculptures, directeur adjoint 
du Centre de recherche

et par

Valérie Carpentier-
Vanhaverbeke,
Conservatrice au département 
des Sculptures du musée du Louvre

Avant-propos de Laurent Salomé, 
Directeur du musée national des châteaux 
de Versailles et de Trianon

Préface de Geneviève 
Bresc-Bautier, 
Directrice honoraire du département 
des Sculptures du musée du Louvre

Le Cardinal Mazarin et un génie, Paris, Institut de France, salle des séances (chapelle du Collège des Quatre-Nations). © Christophe Fouin.



D’origine lyonnaise, Antoine Coysevox 
(1640-1720) s’installe à Paris en 1657 et 

commence alors un brillant parcours acadé-
mique : professeur-adjoint dès 1676, il sera le 
premier sculpteur à diriger l’Académie royale 
de peinture et de sculpture en 1703.

De Versailles – avec la décoration du salon 
de la Guerre, le bosquet de la Colonnade ou 
le parterre d’Eau – à Marly, avec les célèbres 

statues équestres de la Renommée du roi, Coysevox construit sa carrière officielle sur un solide 
réseau relationnel, avec le soutien de Le Brun, Colbert et Hardouin-Mansart. Sa sculpture se 
met au service du roi pour des effigies qui, à Paris (son émouvant Louis XIV agenouillé de 
Notre-Dame), Rennes ou Dijon, diffusent l’image d’un nouvel Alexandre.

Sculpteur des ducs et pairs par ses nombreux monuments funéraires (dont l’illustre tombeau de 
Mazarin à l’Institut de France), il est aussi le portraitiste de la famille royale, d’artistes réputés 
(Coypel, Hardouin-Mansart, Le Brun) ou d’amis. Qualifié de « Rigaud de la sculpture », il est 
reconnu de son vivant comme un génie en la matière. La virtuosité des boucles des perruques, 
la grande sensibilité du rendu des marques de l’âge et l’expression du caractère de chaque 
modèle : tout concourt à des portraits d’un grand naturel et pourtant intemporels.

« Mais il n’y a que la vue des ouvrages de ce grand 
homme qui puisse nous apprendre jusqu’à quel 
point il a porté la perfection de son art. »

Claude-François Lambert, 
Histoire littéraire du règne de Louis XIV, 1751.

Décor de la cheminée du salon de la Guerre, 
Versailles, château. © Château de Versailles, Dist. RMN-
Grand Palais / Christophe Fouin.

Marie Serre, mère de Hyacinthe Rigaud, Paris, musée du Louvre. 

© Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais / Hervé Lewandowski.

Autoportrait, Paris, musée du Louvre. 

© Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais / Philippe Fuzeau.
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