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JOSÈPHE JACQUIOT

LA SATIRE DANS LA MÉDAILLE

SOUS LE RÈGNE DE LOUIS XIV

(Planches VIII-IX)

Si les libelles contre Louis XIV apparaissent dès 1660, la satire
aux revers des médailles ne sera utilisée réellement qu'à partir de
168'7 ; ce qui n'exclut pas que des allégories satiriques fassent al
lusion à des faits importants survenus antérieurement.

Cette forme de satire qui s'est exercée contre Louis XIV, au
moyen de devises de médailles, prend une dimension toute parti
culière si on la met en parallèle avec les médailles frappées en
France à la gloire du roi pour commémorer des événements que
ses antagonistes flétriront.

La majeure partie des médailles satiriques furent frappées en
Hollande dans cette patrie qui depuis la Renaissance était devenue
le foyer de la résistance et l'asile de la liberté, et dont la France,
dès 1648, avait mal supporté la puissance. En effet, après la paix
de Westphalie, les Provinces-Unies avaient une situation florissante
au regard des autres Nations, notamment de la France, qui sortait
très affaiblie de la guerre d'Espagne, mais plus encore de la Fronde.
Mais ce sera plus particulièrement sous le règne personnel de Louis
XIV qu'un tournant décisif va marquer les relations entre les Pays
Bas et la France; et bien que Louis XIV écrivît en 1661 « que le
principal support des Hollandais estoit son amitié » il cherchera
par tous les moyens à lutter contre ces derniers afin de tenter de
« détruire » la Hollande (1). Dès 1662, Colbert se mit à l'œuvre

(1) A propos des préparatifs faits par Louis XIV en vue de la campagne de
Hollande, Voltaire écrivit: « Tout ce que les efforts de l'amhition et de la pru
dence humaine peuvent préparer pour détruire une Nation Louis XIV l'avait
fait D. Voltaire, Le siècle de Louis XI V, chap. X, p. 713. Bibliothèque de la
Pléiade. Texte établi, annoté et présenté par René Pomeau, Paris, 196f31.
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172 J. JACQUIOT

en s'attaquant à la puissance commerciale des Hollandais, afin de
rendre plus prospère le commerce de la France. À cette première
tension entre les deux pays vinrent s'ajouter quelques facteurs qui
ébranlèrent cette apparente amitié, dont Louis XIV tentait de
convaincre les Provinces-Unies, notamment, en concluant, en 1662,
entre celles-ci et la France, une alliance défensive et un traité de
commerce. Cette même année, en effet, paraissait en Hollande un
pamphlet contre Louis XIV, à propos de l'attaque qui eut lieu à
Rome entre les Gardes Corses du Pape et les domestiques de
l'ambassadeur de France. Dans ce pamphlet Louis est peint «comme
un véritable foudre de guerre, et le Pape comme la douceur
même» (2). Cet incident qui marqua le premier différent entre
Louis XIV et la cour de Rome, ne touchait cependant pas directe
ment les Hollandais, qui ne l'exploiteront, en vérité, contre le roi
de France, que vingt-sept ans plus tard, quand la France étant dans
une situation très critique, Louis XIV tentera une réconciliation
avec Alexandre VIII, élu Pape en 1689. Ce fut alors que les Con
fédérés craignant que la cour de Rome renouât des relations avec
le roi de France, devaient remémorer, en 1689, non seulement au
moyen de pamphlets, mais encore au moyen d'une médaille, les
humiliations et les insolences que Louis XIV avait imposées et
dispensées à l'égard des prédécesseurs d'Alexandre VIn: les papes,
Alexandre VII, Clément IX, Innocent XI. La réalité figurative
d'une pareille médaille prend toute sa valeur expliquée à la lumière
même des incidents successifs survenus entre Louis XIV et Rome.
En 1662, à propos des Gardes Corses, en 1682 à propos de la Régale,
et en 1686 à propos de la suppression des Franchises des Quartiers
des Ambassadeurs.

L'affaire des Gardes Corses du Pape fut un incident que Louis
XIV prit « avec une hauteur qui étonna toute l'Europe }), car elle
allait avoir une portée et un retentissement bien plus grands que

(2) Relation de tout ce qui se passa entre le Pape A lexarulre V II, el Le Roy
de France, au sujet de l'insu lfe que les Papa lins firent au duc de Créqui le 20

aousl... 1662. Traduit de l' Italien, Cologne, Pierre le Pain, 1670.
(Cette édition elzévirienne contient une partie de: L'origine des Cardinaux

du Saint-Siège, el particulièrement des François ... Nouvelle édition revue, cor
rigée et augmentée de la Relation du succès de l'Insulte des Corses contre le duc
de Créqui. A Cologne, chez Pierre le Pain, 1670, in-12°, p. 24.

Wilhelmus van MALSEN, Louis XI V d'après les pamphlets répandus en Hol
larule, Paris et Amsterdam, 1936, p. 10 et 11.
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n'eut, la même année, le droit de Préséance reconnu par l'Es
pagne (3). C'est qu'en vérité, il existait bien des ferments de brouille
entre le Pape Alexandre VII et le roi de France, à cause desquels
Louis XIV transforma cette regrettable affaire en un événement
d'une portée diplomatique démesurée, surtout quand on sait que
ce conflit avait pour véritables et premiers auteurs des Français (4).
Pourtant le 30 août 1662, Louis XIV, écrivit au Pape une lettre
dont le ton était empreint d'un réel dédain, et d'une fierté outra
geante. Ne qualifiait-il pas l'attentat des Gardes Corses « de forfait
de la milice du Pape, qui a des circonstances si atroces et si cruelles
qu'il sera à jamais détesté par les Nations mesme les plus barbares J).

Sans doute attendait-il une satisfaction qui devrait être propor
tionnée à l'offense; pourtant il précisait, avec un dédain provoca
teur « qu'il ne demanderait rien à Alexandre VII, tant ce Pape,
écrivait-il, a l'habitude de lui refuser toute chose et tant il a d'aver
sion pour sa couronne et pour sa personne ».

Alors pendant dix-huit mois, du 30 août 1662 au mois de février
1664, Louis XIV mettra tout en œuvre pour faire déconsidérer le
Pape dans l'opinion publique afin de le forcer à s'humilier devant
lui. Et, non content de poursuivre Alexandre VII au moyen de
libelles pour lesquels Corneille même fut invité à composer « la
Plainte de la France à Rome 1), Louis XIV écrivit aux rois d'Es
pagne et de Pologne, à l'Empereur, à la reine Christine, afin d'isoler
le souverain pontife (5). Raison fut encore donnée au roi par une
sentence solennelle, qui invitait le Parlement d'Aix à examiner
la question du Comtat-Venaissin, qui le 26 juillet IG63, se prononça
contre l'appartenance de cette Province au Pape, se référant aux

(3) Josèphe JACQUIOT, Médailles el Jetons de Louis Xl V, d'après le manuscrit
de Londres ADD. 31.908, dans Publications de l'Académie lies Inscriptions et
Belles-Lettres, Paris, 1968-1970, 1. II, p. 158, pl. XXX.

(4) François-Séraphin RÉGNIER-DESMARAIS, Histoire des démêlés de la cour
de France avec la cour de Rome au sujet de l'Allaire des Corses, Paris, 1707. 
Gabriel HANOTAUX, Recueil des Instructions données aux Ambassadeurs de
France, t. VI, Rome, p. 95-148. - Charles GÉRIN, Louis XI V et le Saint-Siège.
Paris, 1894, p. 282-346.

(5) Voici en quels termes Louis XIV écrivait à ce propos au duc de Créqui:
« .,. J'ai donné part en Espagne, en Allemagne, et généralement à tous les princes
catholiques de l'offense qu'on m'a fait à Rome en vostre personne &. Lettre
de Louis XI V au duc de Créqui, le 8 septembre 1662, Rome, Archives anciennes,
147.
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actes de. 1125, 1288 et 1334, dans lesquels il était déclaré « qu'aucune
alié nation n'était autorisée d'aucune partie du Comté de Provence 1).

L'arrêt qui rétablissait le roi en la possession et jouissance du Com
tat-Venaissin se terminait en ces termes: « '" Et seront les Armes
de Nostre Sainteté le Pape ostées avec respect et descence, des lieux
où elles se trouveront, et à leur place remises celles du Roy 1). Ce
pendant par le traité de Pise, signé au mois de février 1664, l'h umilia
tion d'Alexandre VII étant consommée et la dignité du roi vengée,
ce dernier rendait Avignon au souverain pontife, après avoir dé
chiré l'arrêt du Parlement d'Aix, non sans maintenir les deux plus
grandes exigences du traité qui consistaient dans des excuses faites
au roi de France par une ambassade spéciale, et par l'érection, à
Rome, d'une pyramide élevée en expiation de l'offense faite à
la souveraineté de Louis XIV. Bien que l'une et l'autre de ces
exigences aient été satisfaites, les rapports entre le roi de France
et la cour de Rome ne connurent pas de détente; et bien que Louis
XIV ait consenti, en 1668, sur la prière expresse du pape Clément
IX, à laisser abattre la pyramide élevée à Rome, monument qui
était comme un reproche permanent à la cour de Rome, du manque
de respect dont elle fit preuve « au plus grand des Roys de la Chres
tienté 1). Outre la question de la Régale, en 1682, un nouveau dif
férent devait surgir dans les relations avec la France sous le ponti
ficat d'Innocent XI, à propos de la suppression du droit de « Fran
chises des Quartiers des Ambassadeurs ».

Mais la puissance de Louis XIV, en 1687, n'était plus aussi grande
qu'en 1664, alors que le Pape jouissait, lui, des appuis des rois et
de l'Empereur, de ceux-là mêmes que le. roi de France avait jadis
dressés contre la cour de Rome. Aussi, pas plus que les menaces
proférées contre la conduite du pape en séance du Parlement par
l'avocat général Denis Talon, pas plus que la préparation par Louvois
d'une expédition armée contre Rome, rien n'eut le pouvoir d'ébranler
l'autorité papale. Aussi Louis XIV après la mort d'Innocent XI
s'efforça-t-il de regagner les bonnes grâces du Saint-Siège en en
voyant à Rome le duc de Chaulnes pour le conclave, et bien qu'A
lexandre VIII témoignât du désir d'avoir des rapports plus courtois
avec la France et que Louis XIV ait renoncé au droit des Franchises
des Quartiers des Ambassadeurs, les humiliations imposées au sou
verain pontife Alexandre VII et les menaces proférées contre Clé
ment IX et Innocent XI n'étaient pas effacées; aussi furent-elles
stigmatisées sur une médaille dont l'allégorie de l'avers, symbolisant
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la fin de la puissance du roi de France, et celle du revers, par la
verdeur même de la scène et par ses inscriptions, sont l'expression
d'une vengeance mûrement méditée adressée à Louis XIV par ses
ennemis ligués contre lui (6).

À l'avers de cette médaille, en effet, on lit ces mots: SE IPSrS
SI1\10; dans le champ le globe du monde chargé de trois fleurs de
lis : il éclate comme une bombe, symbolisant la destruction de la
puissance de cet Empire français dont Louis XIV avait voulu
imposer l'autorité au monde; à l'exergue, ces mots chargés d'ironie:
IMP[ERIUM]. GALLIC[UMl (Pl. VIII, 1).

C'était la réponse satirique faite à la médaille qui avait été
frappée en France, en 1661, pour commémorer la prise par le roi
en personne du gouvernement de l'État, sur laquelle, au revers,
on voyait le roi assis sur le globe du monde, timbré, de la même
manière, de trois fleurs de lis, avec ces mots à l'exergue: CURAS
IMPERII CAPESSENTE, l'auteur de la devise précisant que « Sa
Majesté a pris Elle-mesme les resnes de l'Empire » (7) (Pl. VIII, 3).
A u revers de la médaille frappée contre Louis XIV (Pl. VIII, 2), l'allé
gorie évoque des scènes satiriques des plus illustres peintres fla
mands, tels que Jérôme Bosch ou Brueghel le Vieux. En effet, la
légende inscrite au pourtour: NECESSITATI NE QUIDEM DI!
RESISTUNT, précisée par la posture humiliante dans laquelle
se trouve le roi, n'est autre que la réponse la plus cruellement
ironique qui pouvait être faite à l'insolence de Louis XIV qui au
moment de l'affaire des Gardes Corses du Pape avait écrit à Alex
andre VII : « ce n'est pas à vous de fixer les punitions qu'ont mérité
ceux qui ont offensé mon Ambassadeur: sic vola, sic jubeo ». Et
comme le Pape lui répondit pour lui rappeler) qu'il était lieutenant

(6) Claude-François MÉNESTRlER, Histoire du Roy Louis le Grand par les

médailles, Emblèmes, Devises, Jetions, Inscriptions Armoiries el autres Mo
numents publics, recuei llis et expliqués, Paris, 1689. A propos des cinq
planches de médailles satiriques, insérées dans l'ouvrage du Père Ménestrier,
voir Josèphe JACQUlOT, L' Histoire du Roy Louis le Grand par les Médailles du
Père Claude François Méneslrier, dans: Actes du QuaIre-vingt neuvième Congrès

national des Sociétés Sanonlcs, Lyon, 1964, p. 221-247. - Gérard VAN LOON,

Histoire méialique des XVII Provinces des Pays-Bas, depuis l'abdication de

Charles-Duini [usqu'è. la Paix de Bade en l\fDCC.XVI. La Haye, 1731, t. III,
Part. 3, liv, V, p. 428, fig.

(7) J. JACQUIOT, Médailles et jetons de Louis XI V 1 op. cit., t. II, p. 144-1481

pl. XXVll.
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de Dieu », Louis XIV riposta: « ••.il vaut mieux déporté un tel
lieutenant que de le maintenir. J'espère que Rome changera de
maistre; il n'est pas comme il fault que Rome ait esté gouverné si
longtemps par des Papes. Mes prédécesseurs ont longtemps aspiré
à l'Empire romain, il n'y a pas de meilleure occasion pour m'em
parer de Rome... Rome a esté vaincu et pillé sept fois, je le ferai
pour la huitiesme fois.: (8). Abaissé dans son autorité spirituelle
et temporelle le Pape dut alors se soumettre aux exigences du roi
de France, puisque « les Dieux mesmes ne sçauraient résister à la
nécessité; » comme la légende de cette médaille ne manque pas de
le rappeler à Louis XIV. Deux autres inscriptions évoquent les
menaces que le Pape avait eu à subir de la part du roi de France,
en même temps que la question du Comtat-Venaissin. L'une de
ces inscriptions est gravée sur le rebord du bassin sur lequel le roi
est assis: IMMUNITAS DITIONUM LEGATORUM; l'autre est
inscrite sur un bassin posé à terre, à droite du Pape, elle ne consiste
qu'en un seul mot: AVENIO. Et si le roi dut renoncer au droit
des Franchises des Quartiers des Ambassadeurs il eut encore à
«restituer », non seulement Avignon, mais encore il dut rendre la
liberté au nonce du Pape qu'il avait fait garder à vue à Paris.

Enfin sur ce même revers on voit debout, devant Louis XIV, un
Algérien qui de la main droite tient la tète du roi, tandis que de la
gauche il lui présente un vase dans lequel le souverain vomit des
pièces d'or; au pied de l'Algérien, à sa gauche, une bombe posée
au sol. Allusion, à la fois, à la manière dont les Algériens ne purent
obtenir la paix qu'au moyen de fortes sommes d'argent, et aussi
rappel de la menace que Louis XIV adressa à Innocent XI, quand
aux remontrances que ce dernier lui avait faites à propos de la
nécessité où il était, dans un souci de moralité, de supprimer le
Droit de Franchises des Quartiers des Ambassadeurs, il fit répondre
par Colbert de Croissy en ces termes: « Si Sa Sainteté avoit les
foudres du Vatican, Luy avait 100.000 Foudres de bombes et de
carcasses qui sont plus à craindre que celles du Saint-Siège, et que
Rome devoit se rappeler le sort d'Alger et de Gesnes 1).

L'inscription de l'exergue, en reprenant les griefs faits au roi,
explicite le sens donné à l'allégorie, non sans garder à Louis XIV
son titre de «( grand » qui rend encore plus perceptible la subtilité

(8) Relation de tout ce qui se passa entre le Pape Alexandre VII et le Roy de
France, op. cit., p. 31.
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de l'humiliation imposée à ce souverain: LUD[üVICO] : M[AGNO].
XIV DIT[IONUM]: LEGAT[üRUM]: IMMUNITA[TEM]: ET
AVINlüNE[M]: P[APAE]: AL[EXANDRO] : VIII: CEDENTE
ET IAMQ[UE]: AURO PACEM AB ALGER[INIS] :PETENTE.
1689 (Pl. VI II, 6).

La portée de l'affront gravé sur cette médaille, prend des dimen
sions encore plus grandes si l'on met une pareille satire en parallèle
avec les médailles frappées en France à propos des mêmes événe
ments sur lesquelles l'autorité comme la puissance et la mansuétude
du roi sont manifestes. En effet, ne lit-on pas au pourtour de la
médaille qui commémore les « Excuses faites au Roy 1>, en 1664,
par le cardinal Chigi, neveu du Pape, comme envoyé a latere, après
l'affaire des Gardes Corses: CORSICUM FACINUS EXCUSATUM
LEGATO A LATERE MISSO? (9) Ou encore, au pourtour de
la médaille commémorant l'érection de la pyramide élevée à Rome,
en 1664, en expiation de cette même affaire: OB NEFANDUM
SCELUS A CORSIS EDITUM IN ORATOREM REGIS FRANCO
RUM (10).

Enfin, quand le roi eut consenti, en 1668, à laisser abattre cette
même pyramide, par un sentiment (l d'affection filiale envers le
Pape 1) il fut inscrit au pourtour de la médaille cette légende:
PIETAS OPTIMI PRINCIPIS ERGA CLEMENTEM IX (11). Au-

(9) J. JACQUlOT, Médailles el [etons de Louis XI V, op. cil.., p. 168-172, pl.
XXXII.

(10) Médailles sur les Principaux Evenements du Regne de Louis le Grand,
avec des explications historiques par l'Academie Rouale des Médai lies et In
scriptions, Paris, 1702, 1n-4", p. 77.

(11) Médailles sur les Principaux Evenements du Rèqne de Louis le Grand,
op. eit., p. 109. La pyramide que le roi fit abattre à Rome en 1688, répondait
à un geste d'apaisement seutement apparent, car l'érection de cette pyramide,
en 1664, fut mentionnée au nombre des ~ vingt quatre principales actions de
Louis XIV». La réplique de la médaille fut gravée sur un des bas-reliefs scellés
au bas d'un des quatre piédestaux des groupes de colonnes de la place des
Victoires, au centre de laquelle, le duc de La Feuillade avait fait élever la statue
du roi couronné par la Victoire, en 1686. Ces colonnes supportaient quatre
fanaux chacun de bronze doré, brillant nuit et jour. Au-dessous du bas-relief
représentant l'érection de la pyramide à Home, le duc de La Feuillade avait fait
graver cette inscription:

Un mesme lustre a vu par mesme Autorité,
La pyramide, à Rome, élevée et détruite.
Rome connais Louis, et désormais instruite
Redoute Sa Colère et chéris Sa Bonté.

12
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tant de témoignages gravés dans le métal marqués du sceau de
l'incorruptibilité, comme le sera la médaille satirique frappée en
Hollande, dont les termes et les allégories raisonnent à nos pensers
attristés, flétrissant du même coup, les médailles qui avaient été
frappées à la gloire du roi, et ces vers de Corneille écrits contre
Rome en 1666 :

« •••Mais quelques grands exploits que l'Histoire renomme
Tu n'es plus cette fière et grande Rome
Ton Empire n'est plus ce qu'il fut autrefois;
Et ce n'est plus un siècle à se moquer des Roys;
On ne redoute plus l'Orgueil du Capitole:

Et le roi, au regard de cette médaille, ne pouvait-il pas s'appliquer
alors à lui-même, ces vers adressés jadis au Pape Alexandre VII,
dans lesquels le « SE IPSISSIMO» gravé à l'avers de la médaille
revêt tout son sens satirique:

« ...J'ai vu de tous costés mes ennemis vaincus
Et je suis aujourd'huy ce que tu fus »,

Une autre médaille gravée en Allemagne, en IGS9, d'un réalisme
moins grossier que la précédente, est une parodie de l'entente de
Louis XIV avec les Turcs, pour rappeler qu'il avait travaillé à

opposer au soulèvement belliqueux des Allemands, la continuation
de la guerre des Turcs, cette guerre qu'il avait soutenue au moyen
d'importants subsides, et aussi en exigeant que jamais ses troupes
ne mettent en doute « leurs alliez Musulmans ». L'auteur de la
devise de cette médaille s'est rappelé la médaille commémorant la
paix d'Alger, obtenue sous la menace d'une troisième expédition
armée, et au prix de gros sacrifices pécuniers imposés aux Algériens
qui avaient demandé cette paix à Louis XIV « à telles conditions
qu'on voudroit 1>. Cette médaille avait pour légende à l'exergue ces
deux mots: AFRICA SUPPLEX ; et pour allégorie, l'ambassadeur
d'Alger agenouillé aux pieds du roi, lui présentant dans la crainte,
sa supplique, tandis que debout, Louis XIV revêtu de son armure
richement ornée, le grand manteau frangé d'or agrafé sur l'épaule

Cl. Fr. MÉNESTRlER, Histoire du Roy Louis le Grand par les Médailles, op. cil.
édit. 1691. - Charles GÉRIN, Louis XIV el le Saint-Sièqe, t. I, Paris 1894,

op. cii., t. I, p. 482. - J. JACQUIOT, Médailles el Jetons âe Louis XI V, op. cit.,
t. III, p. 433-439, pl. LXXXIII et LXXXIV.
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gauche, rejeté en arrière, le bâton de commandement appuyé sur
la hanche gauche, le pied posé sur un boulet de canon, dans une
attitude non dénuée de mépris, tend la main droite vers l'ambassa
deur en sîgne de pardon. A la gauche du roi, une proue de navire,
une bouche de canon, une bombe, sont là pour rappeler que la puis
sance militaire de la France aurait pu reprendre les hostilités si le
roi n'avait pas consenti à accorder son pardon et s'il n'avait pas
reçu favorablement la demande de paix adressée par l'Algérie (12)
(Pl. VIII, 4).

L'humiliation imposée par Louis XIV à l'Algérie, exprimée d'une
manière si réaliste au revers de cette médaille, sera comme une
invite pour les Allemands, après la destruction du Palatinat, et
l'encouragement aux Turcs, d'attaquer l'Empire, à faire représenter
le roi de France dans une posture humiliée et humiliante, quand au
commencement de la seconde coalition, la France sera dans une
situation aussi grave que celle qu'elle avait connue à la fin de 1673,
Louis XIV ayant dû se replier devant la première coalition.

À l'noers la légende, au pourtour: GALLIA SUPPLEX, le mot
GALLIA, mis simplement à la place du mot AFRICA. Dans le
champ, sur une estrade, le sultan debout, en vêtement de cérémonie;
assis à côté de lui, l'ambassadeur d'Alger; au pied de l'estrade
Louis XIV à genoux, s'inclinant devant les représentants des puis
sances turques et islamiques; il est revêtu du grand manteau de
cérémonie, brodé de fleurs de lis; à sa droite il a déposé au sol, sa
couronne, son sceptre, son épée, autant de signes de l'abdication
de sa puissance, de son autorité, de sa grandeur. À ce dépouîlIement
s'oppose le geste d'autorité puissante du sultan qui tient de la main
droite au-dessus du roi son cimeterre en même temps qu'une petite
branche d'olivier, symbole de protection et de paix, tandis que de
la main gauche il élève son bâton de commandement. C'est lui
qui maintenant détient l'autorité; quant à l'ambassadeur d'Alger,
par le même geste que celui du sultan il tient son sceptre orné du
croissant, symbole de l'Islam. L'attitude et l'expression de ces deux
personnages sont particulièrement ironiques vis-à-vis de Louis
le Grand, le « rex christianissimus 1) contraint de baiser la terre,
après s'être dépouillé de ses ornements royaux et ayant déposé
devant ses nouveaux « alliés 1) triomphants, deux bourses desquelles

(12) Médailles sur les Principaux Evenements du Regne de Louis le Grand,
op. cit., p. 204.
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roulent au sol des écus d'or en grand nombre; ces écus offerts pour
engager le Sultan à continuer la guerre contre les Chrétiens. Der
rière le roi de France s'incline avec respect, le Dauphin, mains join
tes (13) (Pl. VII l, 5). Au second plan, dans l'éloignement. on voit un
chrétien auquel on fait souffrir le supplice du feu.

À l'exergue, ces deux mots: VIRO IMMORTALI, qui consom
ment l'humiliation faite à Louis XIV. Ces deux mots, ce sont ceux
qui, en 1686~ furent gravés sur la face du piédestal de la statue élevée
place des Victoires à Paris, par le maréchal duc de La Feuillade.
à Louis Le Grand, « digne d'être immortel », Cette statue, qui
confinait à une véritable adoration du roi de France, symbolisait
sa toute puissance sur les peuples vaincus, comme sur ses sujets,
car non seulement aux quatre angles de la statue figuraient, en
chaînés comme des esclaves, le roi de Suède et les personnifications
de l'Elbe et de l'Oder, mais encore, au-dessus, sur un piédestal, le
roi debout, couronné par la Victoire, terrassant l'Hérésie. Les
Nations ainsi insultées, « exposées en bronze, comme au pilori de
l'Histoire 1) vont chercher « autant à se venger des airs méprisants
qu'on avait eus pour elles, qu'à réparer leurs pertes 1) (14).

Cette vengeance, précisément, elle s'exprime dans le « VIRO IM
MORTALI I) inscrit à l'exergue de cette médaille, qui abat d'un
seul coup le roi triomphant, couronné par la Victoire, le « PATRI
EXERCITUM ET DUCTORI SEMPER FELlCr l), mais aussi celui
qui a signé la Révocation de l'Édit de Nantes. Vengeance des
Nations opprimées, mais aussi vengeance des nouveaux convertis
qui ne voulaient pas demeurer catholiques et qui, n'osant pas quit
ter la France, applaudissaient aux victoires de l'ennemi, confortés
par les lettres venues de leurs corréligionnaires émigrés qui les forti
fiaient dans leur espoir, d'autant que leurs ministres leur avaient
promis la délivrance pour 1689. Voici un exemple particulièrement
expressif de l'utilisation des monuments et des médailles, élevés et
gravés à la glorification du roi de France, qui vont servir de pré
texte et de modèles à la satire exercée contre ce souverain par les
nations qui eurent à lutter contre son ambition d'hégémonie, jusqu'à
la fin de son règne.

(13) G. VAN LOON, op. cit., t. 111, part. 3, Uv. V, p. 404. - De cette médaille
trois exemplaires, de modules différents, furent frappés.

(14) MICHELET, Histoire de France, t. XIII, p. 371-372.
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L'inscription du revers de cette médaille, stigmatise dans une
ironie accusatrice toute la haine de ses ennemis en quelques mots:
AMICUS TURCA AMICr ALGERINI AMIer BARBARI CHIUS
TIANORUM OSOR ET HOSTIS (Pl. VIII, 6).

La conquête de la ville de Lille, en 1667, a été pour Louis XIV
un exploit dont il fut personnellement très fier, car l'investissement
de cette ville survint comme une riposte foudroyante à l'espoir de
l'ennemi, lorsque Turenne, par prudence, renonçant à attaquer
Termonde, celui-ci avait cru à une défaite de la France dont se
félicitaient déjà Madrid et Vienne. Louis XIV, dans ses Mémoires,
rapporte l'importance de sa décision d'attaquer Lille, en même
temps que la puissance que représentait cette place. (1 Pour faire
cesser la joye que les Espagnols faisoient éclater de cette affaire,
je resolus d'attaquer aussitost apres une de leurs meilleures places,
et je me determinoi par mon propre sentiment à choisir l'Isle. Les
ennemis qui connoissoient de quelle importance elle estoit, et com
bien tombant entre mes mains, elle affermiroit mes autres con
questes, assemblerent tout ce qu'ils avoient de trouppes pour y
jeter du secours. Il y avait mesme des gens en mon camp à qui
la grandeur de la ville, le peuple dont elle estoit remplie, la force
de la garnison et I'estendue des lîgnes qu'il falloit garder, faisoient
concevoir quelque doute du sucees. Et neantmoins mes ordres
furent exécutés avec tant de zele que la ville fut reduite aux der
nieres extrémités avant que les Espagnols pussent apprendre seule
ment qu'elle fut en danger » (15). Lille ayant été prise le 10 août,
Louis XIV, tout à sa gloire, rentra à Versailles au commencement
du mois de septembre, non pour laisser la lutte, mais au contraire
pour poursuivre ses ambitieuses conquêtes, c'est ce dont témoigne
la lettre qu'il adressa à Turenne, de Versailles, le 13 septembre 1667,
auquel il avait laissé le commandement et le soin des troupes.
«( Appliquez-vous, lui écrivait-il, à ce que l'infanterie entre dans les
quartiers, forte et en bon état; il faut absolument qu'elle soit
admirable l'année prochaine. Je fais de grands projets de trouppes ;
j'ai tout dans ma teste, et vais travailler à l'exécuter quoiqu'il
en coûte. Je repasse dans ma teste des desseins que je ne trouve
pas impossibles. Qu'ils me paroissent beaux (10) ».

(15) Mémoires de Louis XIV, publiés avec une Introduction et des notes
par Jean LONGNON, Paris, 1927, p. 241-242.

(16) Dépôt de la Guerre, Archives anciennes, 208.



182 J. JACQUIOT

Louis XIV est comme grisé par la victoire remportée sur la ville
de Lille, victoire qui fut commémorée par des médailles frappées
dans les quatre Histoires métalliques commémorant les principaux
événements de son règne, Ces médailles offrent des variantes soit
dans les légendes. soit dans les types (17).

La description de la première médaille frappée pour la prise de
la ville de Lille, faite par Boileau-Despréaux, est comme un hymne
au courage du roi, en même temps qu'un témoignage de sa magnani
mité vis-à-vis de la ville conquise: {( ... On a remarqué que toutes
les villes que le Roya assiégées, il n'yen a point ail il aye essuyé
un grand feu. Cependant la presence et l'activité avec laquelle
Il allait sans cesse luy-mesme à la teste de toutes les attaques
haster les travaux, encourageant si bien les soldats, que cette grande
ville après neuf jours de tranchée fust réduite à capituler. Il y entra
le vingt huitiesrne jour d'aoust avec d'autant plus de satisfaction
qu'Il s'estoit engagé à ce siege contre le sentiment de la pluspart
des autres principaux officiers de son armée qui jugeoient l'entre
prise trop hazardeuse. Sa Majesté, non seulement accorda à la ville
la continuation de tous ses privilèges; mais dans la suite par les
graces qu'Il Iuy a faites et par le soin qu'Il a pris d'y attirer et d'y
maintenir le commerce, Il la rendue une des plus riches villes de
l'Europe.

C'est ce qu'on a voulu exprimer par cette médaille où l'on voit
la ville de l'Isle qui sous une figure d'une femme suppliante presente
ses clefs à une Victoire, et cette Victoire qui les reçoit, et qui tient
une corne d'abondance à la main. Les mots VICTORI ET LOCU
PLETATû R l signifien t que le mesme vainqueur qui a pris l'Isle,
l'a comblé de biens et de richesses. Il y a à l'exergue INSULA
FLANDRIAE GALLICANAE CAPUT, c'est-à-dire l'Isle ville ca
pitale de la Flandre Françoise, 1667)} (1B) (Pl. IX, 1).

Au regard de cette description et de l'explication de la devise
de cette médaille, frappée pour commémorer la victoire remportée
par Louis XIV sur la ville de Lille, la médaîlle satirique frappée en
1708, lorsque cette ville fut reprise aux Français, prend toute sa
signification (Pl. IX, 2 et 3).

(17) J. JACQUlOT, Médailles el Jetons de Louis Xl V, op. cii., t. II, p. 206
210, pl. XXXIX.

(18) J. JACQUIOT, op. cil., t. II, p. 206-208.
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A l'avers de cette médaille, la légende inscrite au pourtour et
à l'exergue est la réponse faite à celle qui avait été inscrite à l'exer
gue de la médaille frappée en France en 1667 . On lit donc, en 1708,
ces mots: INSULA FLANDRIAE GALLIS A FOEDERATIS
EREPTA INDEFESSA VIRTUTE INVICTISSIMI EUGENII
SAB[AUDIAE]. PRINCIPIS.MDCCIIX qui constituent de sub
tiles allusions à trois faits. En premier lieu, la ville de Lille redevient
ville de Flandre; en second lieu, elle est la victoire des Alliés, de
ceux qui constituent la coalition de l'Europe contre Louis XIV;
en troisième lieu, elle met en valeur le courage invincible, « VIR
TUTE INVICTISSIMII), du prince de Savoie, comme pour rap
peler les objurgations que Louis XIV avait adressées à ce prince.
afin de le détourner d'entrer dans la Ligue d'Augsbourg, et aussi
pour opposer « cette valeur », à celle du roi évoquée par Boileau
Despréaux dans la description qu'il fit de la médaille frappée en
1667.

Quant à l'allégorie, elle est inspirée par plusieurs types de corps
de devises de médailles commémorant des victoires de Louis XIV
sur des villes vaincues. On y voit une Victoire personnifiée, ailée,
tenant de la main droite une palme, et de la gauche arrachant sa
couronne murale à la ville de Lille, personnifiée par une femme
accroupie au sol, terrassée, levant la main droite dans un geste
d'épouvante et d'impuissance (19). Et la Victoire, pour affirmer
plus définitivement sa conquête, a posé le pied gauche sur la jambe
droite de la ville afin qu'elle ne puisse pas se relever, tandis que du
pied droit elle piétine le bouclier orné d'une fleur de lis, blason de
la ville, devenue par la conquête, jadis de Louis XIV: INSULAE
FLANDRIAE GALLICANAE

Le revers de cette même médaille n'est pas d'une ironie moins
amère pour le roi de France, et par les inscriptions qui y furent
gravées, et par le sens donné à l'allégorie, où I'on voit Pallas assise
sur un monceau d'armes, qui brandit son bouclier orné d'une tête
de Gorgone, à la vue de laquelle le duc de Bourgogne tombe terras
sé ; allusion à l'incapacité de ce prince qui fut cause de la défaite
des Français. La légende inscrite au pourtour de la médaille, qui

(19) L'allégorie de cette médaille est inspirée de celle qui avait été gravée
au revers de la médaille commémorant la prise de la ville d'Aire, en 1676, où
l'on voit la Victoire arrachant, à la ville personnifiée, sa couronne murale.
(Cf. J. JACQUlOT, op. cil., 1. II, p. 346-350, pl. LXVII.)
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se poursuit à l'exergue, est une allusion au courage et à l'espérance
invincibles, dont fit preuve le général de Boufflers, qui forcèrent
le respect et l'admiration du prince Eugène: SPES HOSTIUM
PERTERRITORUM PRAECISA Il PRUDENTIA FÜRTISS[I
MIl·DUelS 1 MARLEBURG(II]·OBSIDlONEM 1 INSULANVM
PROTE 1 GENTIS. Quant à l'inscription qu'on lit sur la carnèle:
SPECTANTE NEC QUICQUAM AUDENTE EXERC[ITU] GAL
LûR[UM] MAX[lMû] SUB DUCE BURGUND[IAE] LODOVICI
NEP[OTE], elle confirme, non seulement l'opinion de Chamillard
sur le duc de Bourgogne, à propos duquel il écrivait à Bernick
« •.•qu'étant maître du pays et des places avec une armée du moins
égale à celle des ennemis, ils fassent passer leurs convois, et prennent
Lille sans que le duc de Bourgogne y forme aucun ohstacle e ;
mais encore, il y a dans cette inscription comme une réponse, pleine
de subtilité raffinée, à la légende gravée au pourtour de la médaille
commémorant, en 1674, les vains projets des flottes hollandaises:
TRANQUILLITAS ORAE MARITIMAEIISPECTANTE NEC
QUICQUAM Il AUDENTE CLASSE HOSTIUM Il MAXIMA.
1674 (20).

Ainsi la satire que les ennemis de la France vont utiliser contre
Louis XIV au moyen de devises de médailles, va s'orienter vers
une riposte aussi intellectuelle et aussi recherchée que pouvait
être en France l'élaboration de devises chargées de glorifier le roi.
Aussi, pour cela les Hollandais comme les Allemands se contenteront
d'utiliser des types de devises composés par les membres de l'il
lustre Académie des Inscriptions et Médailles, substituant aux
légendes louangeuses, des légendes accusatrices: la satire désormais
consistera dans la subtilité de ces transpositions. Telle fut, par
exemple, l'utilisation par les Hollandais du type de la devise de la
médaille du roi « protecteur de l'Académie française », en 1672.
Sur cette médaille on voyait Louis XIV, en buste, de face, coiffé
de la grande perruque, portant la cuirasse, en partie recouverte
d'une écharpe drapée autour du buste; il portait une cravate de
dentelle. Le buste, élevé sur un piédestal, était encadré à droite
et à gauche, par la Poésie et par l'Éloquence, personnifiées par
deux femmes debout, vêtues à l'antique, reconnaissables à leurs

(20) G. VAN LOON, op. eil., t. V, part. V, Uv. l, p. 112, - J. JACQUIOT, La
Médaille au temps de Louis XIV, Paris, 1960. Hôtel de la Monnaie, p. 292,
no 41G.
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attributs respectifs; elles soutenaient au-dessus de la tête du roi
une couronne de laurier. Au pourtour et à l'exergue ces mots:
« PRAESID10 ET DECORI sua Il ACADEMIA GALLICA IN
TRA 1 REGIAM RECEPTA 1 M·De·LXXIII . 1) (21) (Pl. IX, 4).
Ce même type fut repris sur une médaille frappée en Hollande pour
rappeler d'une part, la liberté rendue par Guillaume III, à la ville
de Londonderry et, d'autre part, les destructions opérées par les
Français en Allemagne la même année 1689.

A T'aoers de cette médaille, Guillaume III en buste, de profil à
droite, coiffé de la longue perruque bouclée, revêtu de son armure
l'écharpe drapée autour des épaules. A droite et à gauche du buste
élevé sur un piédestal. l'Abondance et la Valeur - entendez la
valeur militaire - personnifiées l'une par une femme vêtue à l'an
tique, tête nue tenant de la main droite une corne d'abondance,
l'autre par Pallas, casquée, revêtue de l'égide. L'une et l'autre
tiennent une couronne de laurier au-dessus de la tête de Guillaume
III, tandis que le soleil s'irradie, et qu'au loin, se profile la flotte
anglaise qui a secouru Londonderry. Sur le piédestal ces mots:
« WILHELM[US] MAXIMUS IN BELGICA 1 LIBERATûR IN
BRITANNIA 1 RESTAURATOR LIB[ERTATIS} LONDONDER
RY. 1689.

Au revers, Louis XIV en buste, de profil à gauche, coiffé de la
grande perruque, revêtu de la cuirasse, dont l'épaulière gauche
est ornée d'une grosse fleur de lis. l'écharpe drapée autour des
épaules. A droite et à gauche du buste, élevé sur un piédestal,
la Pauvreté et la Servitude, personnifiées par deux femmes vêtues
à l'antique. dont le peplum est brodé de fleurs de lis, reconnais
sables à leurs attributs respectifs. L'une et l'autre tiennent au
dessus de la tête du roi une couronne de laurier brisée, tandis qu'au
dessus éclatent dans le ciel les foudres de la colère. Sur le piédestal
sont gravés ces mots: LUDÜVIC[US]: 1 MAGNUS! IN GERMA
NIA 1 BARBARUS 1 IN GALLIA 1 TYRANNUS 1 OBS[ESSIS]:
MOGUNT[IA] ET BONA (22). (Pl. II, 5) Voilà donc Louis XIV
mis au banc de la honte et à son tour « exposé en bronze comme au
pilori de l'Histoire ». La signification d'une telle médaille, est
amplifiée par la contexte dans lequel le type original de la devise

(21) J. JACQUIOT, Médailles et Jetons a« Louis XI V, op. cit., t. Il, p. 244
251, pl. XLVII.

(22) G. VAN LOON, op. eit., t. II, part. Ill, Uv. V, p. 430-431., fig.
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avait été fait et commenté en ces termes par Boileau-Despréaux:
« Sa Majesté agréa leur resolution - des Académiciens - voulant
bien permettre qu'à tant d'autres titres magnifiques qu'il possedait,
on adjoutast encore le titre particulier de l'Académie Françoise... )
En 1689, la Hollande devait ajouter deux autres « titres) moins
glorieux pour le roi de France, ceux de: BARBARUS et TYRAN
NUS. Quant au foudre qui éclate au-dessus du buste de Louis
XIV, c'est le rappel des jours de gloire du roi, lorsque, assimilé
à Jupiter, il lançait le foudre pour terrifier et vaincre ses ennemis;
ce foudre qui maintenant à changé de mains, qui devient l'emblème
de la force de ceux qui, à leur tour, l'ont vaincu. Comment, en effet,
n'auraient-ils pas utilisé ce symbole qui fut proposé pour premier
type de devise par les membres de l'Académie des Inscriptions et
Médailles, pour la médaille commémorant la destruction du Pala
tinat, et qui fut gravé sur la médaille commémorant le combat de
Sintzheim, en 1674, avec ces mots pour légende: VIS ET CELEHI
TAS, ({ la valeur et la diligence) (23). Cette Valeur qui aidait à

couronner Guillaume III, à l'avers de la médaille précédente, et
qui une fois encore va être rappelée au revers d'une médaille sa
tirique frappée en Hollande, pour rappeler la défaite des Français
à Audenarde en 1708, au pourtour de laquelle on lit ces mots:
VIS ET CELERITAS; dans le champ, un foudre; à l'exergue:
STRAGES GALL[ORUMJPROPE ALDENARD[AM] XI JUL[II]
M.DCCVIII (24).

Enfin, lorsque la France se glorifia d'avoir fait lever le siège d'Au
denarde, en 1674, elle avait fait frapper une médaille exprimant
« la diligence de l'armée française, que l'on désigne icy, précisait
l'auteur de la devise, par la Victoire qui marche d'un pas précipité
pour secourir cette place ». Ce même type de Victoire, copié sans
altération par les Hollandais, fut gravé au revers d'une des médailles
frappées pour commémorer l'obligation dans laquelle les Français
furent de lever le siège de Bruxelles, en 1708. Au pourtour cette
légende: üBSTABAT STHENUA VIRTUS, et à l'exergue ces
mots: GALLIS FUGATIS OBSID[IONE] SOLUTA BHUXELL
[ARUM] 28 NOVEMBRIS MDCCVIII (25).

(23) Médailles sur les Principaux Evenements du Regne de Louis le Grand,
op. cii., p. 136.

(24) G. VAN LOON, op. cii., t. V, part. V, liv, I, p. 106, Iig., ct p. 108.
(25) G. VAN LOON, op. cil., t. V, part. V, liv. I, p. 116, fig., et p. 118.
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Si on met en parallèle la description du type de ces deux médailles,
celle faite, à l'Académie, par Dacier, qui s'exprimait en ces termes:
({ ...Sur cette médaille on y voit la Victoire qui vole au secours
d'Oudenarde, elle tient d'une main une couronne, et de l'autre un
javelot, pour marquer qu'elle poursuit les mesmes Ennemis qui
venaient d'estre vaincus... ) (26); avec celle décrite par Van Loon:
({ ...Une victoire qui tient d'une main une couronne de chêne, et
de l'autre un javelot, et qui court de toute sa force vers Bruxelles... »,

on constate que, avec beaucoup de perspicacité, les Hollandais ont
su utiliser, pour riposter aux Français, les mêmes moyens que ceux
qui avaient été utilisés contre eux.

La médaille mise au service de la gloire, comme la médaille mise
au service de l'ironie satirique, particulièrement sous le règne de
Louis XIV, outre la valeur du témoignage qu'elle apporte pour
l'histoire, invite à reconsidérer l'importance qu'elle eut sur le plan
politique, diplomatique, militaire. Tout le travail fait au sein de
l'Académie des Inscriptions et Médailles, pendant soixante années,
pour glorifier un souverain à travers lequel elle glorifiait la France,
devait servir très souvent de base et de modèle pour flétrir cette
puissance française quand elle connut à son tour les défaites et la
capitulation.

Le travail de composition de devises de médailles, au sein de cette
Académie avait été un travail de recherches de relations entre
l'art et la littérature afin que l'influence de ces deux modes d'activité
créatrice se ramènent à l'expression d'une action et d'une vision
particulière des événements qui intéressaient la France. Mais sans
doute les Académiciens n'avaient-ils pas pensé combien le monde
des formes qu'ils créaient pourrait être transposé de la même
manière de la gloire à la défaite. La haine et la vengeance ont parlé
le même langage que l'orgueil, la gloire et la flagornerie. Ainsi
l'épopée de Louis XIV, est aussi celle de ses vainqueurs P").

(26) J. JACQUIOT, Médailles el Jetons de Louis XIV, op. cii., t. II, p. 300.
(27) Cette communication, faite en mars 1976 à la Société Royale de Numis

matique de Belgique, est extraite d'une publication en préparation sur les
médailles satiriques sous le règne de Louis XIV.








