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JOSÈPHE JACQUIOT

LES PERSONNIFICATIONS DE LA FRANCE

AUX REVERS DES MÉDAILLES DE LOUIS XIV,

OU DE L'EXALTATION

DE LA PUISSANCE À LA SATIRE. 1638M1715

(Planches XVII à XXI)

Louis XIV héritier d'un long effort monarchique qui avait abouti
à l'unification presque complète du royaume, en prenant le gou
vernement en mains, prenait celui d'une France qui sortait vic
torieuse des pires catastrophes, qui se sentait renaître, éprouvant
une sorte de griserie de revivre. Cette nation allait confier à son
jeune roi, qu'elle accueillait comme le libérateur de la tutelle d'un
ministre qui l'avait précipitée dans la misère, cet avenir qu'elle
espérait glorieux. Au moment de l'avènement de Louis XIV, la
France se reconnaissait dans son roi, qui voulait qu'elle devint com
me le modèle de l'Univers. Le prestige de Louis XIV devait, alors,
imposer aux étrangers celui de la France toute entière.

Comment les devises des médailles vont-elles parvenir à sym
boliser, au moyen de personnifications, cette image de la France
exaltée, des premières années d'un règne qui sera marqué d'abord
par des succès d'ordre politique, social, intellectuel, militaire? Et
qui, au fil des années, connaîtra des défaites, et la lente dégradation
de la gloire, tant dans la politique intérieure que dans la politique
extérieure pratiquée par Louis XIV.

Il faut distinguer deux périodes, au cours desquelles la personni
fication de la France est investie d'un rôle éminemment suggestif.
La première période, de 1643 à 1661, est celle où la personnification
de la France symbolise le destin de la nation qui s'annonce promet
teur.
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La seconde période, de 1684 à 1715, est celle qui, de la Trève de
1684 à la fin du règne, est jalonnée de victoires, dont Louis XIV,
cependant, mesurait la précarité. La personnification de la France,
alors, va symboliser la stabilité, la puissance et la force invincible,
que le roi tente d'opposer aux ennemis ligués contre elle.

Entre ces deux périodes, qui sont comme les volets d'un tripty
que, le panneau central est réservé aux années glorieuses du règne
de Louis XIV, qui se font jour dès 1661 jusqu'à la Paix générale en
1679. Années où le lyrisme de la louange s'exprime au moyen de
personnifications, plus particulièrement empruntées à la mytholo
gie, qui exaltent le roi dans sa gloire.

Au cours de la première période, de 1643 à 1661, de quelles ma
nières les personnifications de la France seront-elles représentées?
Elles ne le seront pas obligatoirement par une femme, portant la
couronne royale, revêtue du manteau brodé de fleurs de lis; mais
quelquefois par une Pallas armée, terrassant l'ennemi; et cela parce
que la France incarnera l'enfant roi, auquel dès 1643, on attribuera
les succès militaires des premières victoires. Cependant, dans l'étude
de ces personnifications, il ne faut pas perdre de vue la complexité
des Histoires métalliques successives, dont les corrections apportées
aux allégories des premières médailles frappées, sous l'influence de
l'évolution des événements civils et militaires, comme aussi des
mentalités, donnent, précisément à la personnification de la France
un rôle de premier plan. C'est ainsi qu'en 1696, la première mé
daille qui avait été frappée pour commémorer la naissance du roi,
fut comme corrigée par une seconde médaille, et cela pour des raisons
d'opportunité politique. En effet, aux signes du zodiaque, au dieu
Apollon enfant, symbolisant le roi conduisant le char du soleil, pré
cédé de la victoire (1), (Pl. XV 1I, 1), il a été préféré une médaille où

(1) Regislre Journal des délibérations el des Assemblées de l'Académie royale
des Inscriptions, depuis le mardy 13 novembre 1696 jusqu'au mardi 7 septembre
1697. Ms. Académie des Incsriplions el Belles-Lellres. Ce fut à la séance du
18 décembre 1696, que l'abbé Tallemant fit remarquer que ~ la naissance du Roi
avait esté toute miraculeuse puisqu'il avolt esté donné à la France après vingt
trois ans de mariage; on avait faît qu'une médaille toute profane où l'on voyoit
l'Horoscope en la position des signes et des Planètes ... o. Ainsi l'Académie
devait-elle composer une nouvelle médaille pour commémorer la naissance du
roi d'expression toute religieuse. Cf. J. J:\C~UIOT. Le Talisman offert à Louis

X 1 V et le carré magique au XVIIe siècle, dans Académie des Inscriptions el
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l'on voit la France agenouillée, revêtue du manteau royal, couron
née, qui reçoit un enfant nouveau né, porté par un ange qui descend
du ciel: coeli munus. (PL XVII, 2). Ce «présent du ciel», c'est celui
qui va assurer à la France la gloire. Il y eut dans le souci de frapper
une seconde médaille, dont l'allégorie s'opposait à celle toute pro
fane de la médaille frappée précédemment, comme un jugement a
postériori. Jugement qui dissimulait mal l'inquiétude du roi, en
1696, où, en proie à la crainte d'avoir sacrifié aux dieux païens,
il cherchait à s'attirer les ({ Grâces» du ciel, auquel il adressait de
ferventes adjurations. Cependant ces deux médailles, commémorant,
l'une et l'autre, la naissance du roi, sous des allégories dont la sig
nification de chacune est si différente - si on se référe aux textes
descriptifs de ces allégories - confinent à la même exaltation res
sentie à la naissance de ce Dauphin tant désiré; naissance qui est
regardée comme un miracle, qui venait pour (1 assurer à la France la
gloire ».

La personnification de la France, au revers des médailles, ne
revêtait pas un caractère de gratuité, limitée à une France femme,
revêtue des insignes de la royauté; elle était une personnalité vivan
te, active, vehicule de l'idéologie du temps, mieux encore, messagère
d'expression et de propagande. Aussi sera-t-elle l'expression figu
rative des valeurs morales dont le roi se réclame: fidélité aux en
gagements pris vis-à-vis des alliés; respect des traités contractés,
protection des opprimes, symbole de la Paix. C'est du moins ce
qui caractérise certains types de la France aux revers de médailles
qui servaient tout particulièrement l'image de marque que le roi
entendait donner de lui. Telles sont, par exemple, les médailles
commémorant « le Rétablissement de l'Électeur de Trèves », en
1645 (2) ; et de la « Ville d'Erford rendue à l'Archevesque de Mayen-

Belles-Lettres. Comptes rendus des Séances de L'année 1969. Januier-Mars, p. 21

à 24, pl. III.
(2) Médailles sur les Principaux Événements du Règne de Louis Le Grand,

avec des ezplicalions historiques par l' Académie Royale des Médailles el Inscrip
tions, Paris, 1702, p. 18. - Trésor de Numismatique et de glyptique, médailles
[rançaises depuis le règne de Charles VII jusqu'à celui de Louis XVI, ge partie;
œuvres de Dupré et de Warin, Paris, 1834, p. 3, U O 5, pl. II. - Numismaiica
Hisiorica Ludooici Xl V. Edita in Lucen par .Janum Go ERCE, Amsterdam,
MDCCXII, p. 18. - J. BlmRIAT SAINT-Pmx, Œuvres de Boileau Despréaux,
T. III, Paris, 1830. - Ch. H. BOUOHORS, Boileau inédit, dans Revue d'Histoire
littéraire de la Pronee, Paris, 1933. - J. JACQUlOT, Les devises de médailles el
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ce », en 1664 (3). Ainsi, lorsque la France, personnifiée, revêtue du
manteau brodé de fleurs de lis, la tête ceinte de la couronne royale,
remet à Philippe Christophe de Soeteren, Électeur de Trèves, Évê
que de Spire, son épée, son sceptre, et le bouclier timbré à ses armes,
qui sont les marques de sa dignité, elle concrétise dans sa personne
« la France fidèle à protégez ses Alliez; » mais aussi, elle personnifie,
à la fois, la puissance du roi, qui, dès 1645, avait obtenu le (1 Rétablis
sement de l'Électeur de Trèves » par la force, et « la Fidélité» dont
il faisait preuve en perpétuant le traité que Soeteren avait fait, en
1632, avec la France, (1 par lequel Louis XIII s'engageait à le secou
rir contre ceux qui le voudraient opprimer ». Enfin le « Rétablisse
ment de l'Électeur de Trèves » était une des conditions posées pour
entamer les préliminaires de la paix de Westphalie ; le roi le précisa
en ces termes: « Il fit déclarer à ses ambassadeurs qu'Il n'escouteroit
aucune proposition, que l'Électeur ne fust remis en liberté, et en
pleine possession de ses Estats. )} (Pl. XVII, 3).

Outre le respect des engagements pris, la France va s'avérer,
aussi, protectrice et secourable. C'est précisément, en tant que
protectrice et défenseur « des traitez» de Westphalie, que, en 1664,
l'Archevêque de Mayence eut recours au roi, pour se faire rendre la
ville d'Erford. En effet, bien que par la paix de Munster « l'Arche
vesque et l'Église de Mayence eussent esté restablis dans leur droit
de souveraineté sur la ville d'Erford, cette grande ville néant moins,
presque toute Luthérienne, prétendoit tousjours demeuroit Indé
pendante », Dès que les armées de Louis XIV, commandées par le
lieutenant général Pradel, eurent pris un Fort qui commandait la vil
le, « les habitants effrayez offrirent de se soumettre, et jurèrent à
l'Électeur et à son Église la Fidélité qu'ils leur devaient »,

Au revers de la médaille dont la devise commémore ces faits,
trois personnifications s'affrontent, qui constituent la relation his-

de jetons composées par Boileau, Historiographe, membre de la Petite Académie,
dans Académie des Inscriptions el Belles-Lettres. Comptes rendus des séances
de l'année 1962. Avril-décembre, p. 188; pl. 1, 3. Séries uniformes, or, argent,
bronze doré, Cabinet des Méd. de Paris.

(3) Médailles sur les Principaux Événements du Règne de Louis Le Grand,
op. cii., p. 80, - J. JACQUlOT, Devises pour les médailles cl Jetons de Louis
Xl V, composées par Jean Racine, Historiographe du roi, membre de la Petite
Académie, dans Actes du ICl' Congrès in ternationa1 racinien, Uzès, 1961,
p. 83, pl. II, I. - Séries uniformes, d'or, d'argent et de bronze, du Cab. des Méd,
de Paris.
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torique de l'événement. La France y apparaît, puissante, grande,
casquée, le manteau royal rejeté en arrière des épaules: c'est la
{< Gallia vindex », à la fois victorieuse et protectrice; elle présente à

la Religion la ville d'Erford, personnifiée par une femme petite,
craintive, la tête ceinte d'une couronne murale, qui genoux en terre
tend de la main droite ses clefs à la Religion, tandis que de la
main gauche elle esquisse un geste de contrition envers cette per
sonnification qui symbolise, tout à la fois, la Religion et l'Église.
Celle-ci tend la main droite pour prendre les clefs offertes sous la
contrainte, tandis que de la main gauche elle tient avec fermeté une
grande croix, qui, fichée au sol, confirme son autorité spirituelle
envers cette ville vaincue, humiliée, soumise, à laquelle la France,
au nom du respect des «Traitez », et de la protection assurée à ses
Alliés, a ravi son « indépendance », (Pl. XVII, 4).

Mais la personnification de la France peut encore symboliser à

la fois la victoire et la paix. C'est ainsi qu'au revers de la médaille
qui commémore « la Prise de plusieurs villes l) (4), la France est as
sise sur un amas d'armes, sous un laurier, tenant de la main droite
une victoire, tandis qu'elle s'appuie du bras gauche sur un bouclier
à ses armes; elle est casquée (PI. XVII, 5). Ce type de personnifica
tion, l'Académie précise que c'est « la France s ; mais cette France
qui est casquée est le prototype des personnifications de Bellone, as
sise sur un monceau d'armes tenant un bouclier aux armes de
France, comme au revers de la médaille commémorant {< la Bataille
de Norlingue »(5) (Pl. XVII, 6), rappelant ainsi que ce sont les armées
françaises qui ont remporte cette victoire. Elle est aussi, cette
France casquée, le prototype de l'Athéna victorieuse et pacificatrice
qu'on verra apparaître au revers de la médaille de la Trève en 1684,
où de la même manière, elle sera sous un laurier, dans la même
attitude, assise sur des trophées d'armes, tenant de la main droite
sa lance, et s'appuyant du bras gauche sur son bouclier, orné de
l'égide dont elle dissimule le redoutable masque (G).

(4) Médailles sur les Principaux Événements du Règne de Louis Le Grand, op.
cit., p. 19. Séries uniformes du Cab. des Méd. de Paris; or, argent et bronze.

(5) J. JACQUlOT, Médailles et Jetons de Louis XIV, d'aprés le Manuscrit de
Londres, ADD. 31908, T. 1, Paris, 1968, p. 53 à 56; pl. IX.

(6) Médailles sur les Principoux Événements du Règne de Louis Le Grand, op.

cit., p. 205; - Trésor de Numismatique et de glyptique, op. cii., p. 22, pl. XXIV,
nO 3. - J. JACQUIOT, Devises pour les Médailles et Jelons composées par Jean

Racine, op. cit., p. 85, IX, pl. III, I et 2. À Amsterdam deux médailles ont été
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Ce type de Pallas victorieuse, symbolisant la France, est particu
lièrement évocateur de l'idée de glorification qui domine dans la
composition des devises de médailles des Histoires Métalliques du
règne de Louis XIV. Au revers de la médaille commémorant la
«Bataille de Lens }) en 1648 (7), la France est debout, de face, cas
quée, un long javelot dans la main droite, la main gauche appuyée
sur son bouclier, tandis que gît à ses pieds un Espagnol mêlé aux
trophées et aux armes qui jonchent le sol (Pl. XVII I, 1). Cette
image de la France a été dictée à l'artiste par l'abbé Renaudot,
compositeur de la devise, qui après avoir tracé au fusain le schéma
de cette allégorie, précisait au dessinateur « de faire une Pallas dans
une attitude toute différente de toutes les autres, la plus fière qu'il
est possible ».

Il est important de remarquer que progressivement le symbolisme
attribué à la personnification de la France victorieuse s'achemine
vers celui de Bellone et de Pallas-Athéna, l'une et l'autre incarnant
une femme jeune, forte, la déesse guerrière, telle que les Grecs l'ima
ginaient, brandissant sa redoutable lance, pétrifiant l'ennemi de
son égide. Le symbole visuel que représente cette Pallas, désignée
comme la France, se présente comme un des premiers signes figura
tifs de cette exaltation de la force militaire sous le règne de Louis
XIV. Il Y a dans la réalité figurative de ce corps de devise, la
doctrine la plus capable de faire comprendre et de justifier les
sentiments que les Français exprimeront lors des victoires remportées
sur les ennemis. Il ne faut jamais oublier, en effet, que toute devise
de médaille est une production de l'imagination, transposée en une
image où se reflètent les mentalités; ainsi constitue-t-elle un té
moignage irrécusable du souci permanent de glorifier la France
confondue avec le roi. Et même lorsque la personnification de la
France revêtira le symbolisme de la paix, elle restera la fière Pallas
dont les victoires, précisément, auront permis cette ({ Paix 1). Telle

frappées concernant la Trève, a Les Provinces-Unies qui les premières avaient
accepté la Treve, voulurent en conserver la mémoire sur J'airain ». Cf. Gérard
VAN LOON, Histoire métallique des XVII Provinces des Pays-Bas, depuis l'abdi
cation de Charles Quint jusqu'à la paix de Bade en M. DCC.X V J. La Haye,
1736, T. III, partie, IV, p. 294-297.

(7) Médailles sur les Principaux Événements du Règne de Louis Le Grand,

op. cil., p. 27. - Gérard VAN LOON. op. cii., Part. II, Uv. IV, p. 316. - J.
JACQUIOT, Médailles et Jetons de Louis XIV d'après le Manuscrit de Londres,
op. cil., T. I, p. 72 Ù 76, pl. XIII.
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se dresse-t-elle au revers de la médaille de la Paix de Munster, de
bout, de face, la couronne royale en tête, le lourd manteau brodé de
fleur de lis jeté sur les épaules, agrafé sur la poitrine, drapé autour
des hanches, revêtue de son armure. C'est à la fois la « Pax monas
teriensis r et l'Athéna victorieuse, celle qui a rendu la Liberté à
l'Allemagne: « Libertas Gerrnaniae r (8) (PL XVIII, 2).

Mais après la paix de Munster, la personnification de la France
femme, de quelle manière va-t-elle se manifester? Progressivement
elle s'efface, pour laisser le roi apparaître sous des personnifications
de dieux de l'Olympe; ainsi sera-t-il tour à tour: Jupiter, Mars,
Apollon. C'est sous cette dernière personnification que, par exem
ple, il apparaît au revers de la médaille des « Villes remises sous
l'obeissance du Hoy », en 1653, où tel Apollon il conduit son quadrige,
jaillissant des nuages, inondé de lumière, triomphant, après avoir
réduit à l'obéissance plusieurs villes, notamment en Guyenne, en
Bourgogne et en Champagne. N'a-t-il pas, par ce fait d'armes,
rendu « la Sérénité) à la France, en terrassant ceux qui osèrent le
combattre? (9). Le roi a quinze ans, il est beau, tel Apollon; à la
fois vainqueur (Pl. XVIII, 2) et magnanime, mais aussi redoutable.
II apparaît dans cette « solarité ) si étroitement liée à sa toute-puis
sance. Cette réalité imaginée par Racine, auteur de l'allégorie, n'est
autre que l'illustration d'Alexandre triomphant:

« ... Et certes son visage
Porte de sa grandeur l'infaillible présage:
Et sa présence auguste appuyant ses projets,
Ses yeux comme son bras font partout des sujets.

(8) Médailles sur les Principaux Événements du Règne de Louis Le Grand,
op. cit., p. 28. - Gérard VAN LOON, op. cit., Part. II, Liv. III, p. 308. - J.
JACQUIOT, Médailles et Jetons de Louis XI V, d'après le Manuscrit de Londres,
op. cil. T. r, p. 77 à 81, pl. XIV.

Série royale du Cab. des MéJ. Lie Paris, argent; et [ere série uniîorme ; or,
arg, bronze, et bronze et or.

(9) Médailles sur les Principaux Événements du Règne de Louis J.. e Grand,
op. cii., p. 34. - J. JACQUIOT, Devises pour les Médailles et Jetons de Louis XI V,
composées par Jean Racine, op. cit., p. 81 et 82. - J. JACQUIOT, La Littérature et
les Médailles, dam Cahiers de l'Association Internalionale des Études françaises,
na 24, 1972, p. 201 à 213. - J. JACQUIOT, Des traits caractéristiques de l'œuore
de Raci..e, dans ses devises de Méâa i lies , dans Cahiers de l'Association Interna-
tionale des Études françaises, nO 31, 1979, p. 154 à 167, pl. I, 2.

Séries uniformes du Cab. des Méd. de Paris, or, argent, et bronze.
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Il sortait du combat. Eblouî de sa gloire,
Je croyais dans ses yeux voir briller la victoire. » (i0).

Une telle devise ouvre à l'allégorie, au revers des médailles, un
vaste champ, qui va devenir comme une manière de penser, établis
sant une correspondance mystique, un rapprochement, entre l'idée
qu'on se faisait du roi, et celle de l'image qui devait en être donnée.
Ce fut, à partir de 1661, alors que le symbolisme des allégories est
nettement personnel, que les thèmes allégoriques vont mettre en
valeur l'art de régner de Louis XIV. Pour cela, le génie inventeur
des compositeurs de devises fera appel aux héros de l'antiquité
comme aux dieux de l'Olympe, non pas pour comparer le roi à ceux
ci, mais pour montrer que ses actions le rendent plus puissant et
plus grand que n'importe lequel d'entre eux.

Robinet, dans la lettre en vers qu'il écrivit à Madame, le 8 février
1670, en parlant du rôle tenu par le roi dans «le Divertissement
royal », donné le 4 février à Versailles, s'exprimait en ces termes:

i< _•• Il Y parait le dieu de l'Onde
Et le dieu du mont Parnasse,
Avec tant d'éclat que rien plus,
Qui fait que tout chacun admire
Ce redoutable et charmant Sire,
Qui, sans contrefaire ces dieux,
Est, par ma foi, bien plus dieu qu'eux. )

C'est ce sentiment de supériorité du roi qui ne supportera aucune
comparaison, qui va dominer dans les allégories, aux revers des
médailles, jusqu'en 1684, époque où la personnification de la France
apparaîtra de nouveau, non pas pour représenter le roi, comme
au commencement du règne, mais pour le seconder. Elle quitte la
souveraineté royale pour devenir comme une entité à son service.
Telle apparaît-elle aux revers des médailles commémorant la maladie
du roi en 1686, et sa guérison en 1687 ; ou encore aux revers des mé
dailles commémorant la venue du roi d'Angleterre en France, en 1689,
de la Marine florissante, en 1694, de la France toujours victorieuse,
en 1697, et de la seconde médaille de la paix de Riswik, en 1697.

C'est bien la France, en tant que Nation, qui adjure Dieu de
guérir le roi: « Pro salute optimi principis, vota GalIiae », (11) (Pl.

(10) Racine (Jean), Alexandre, III, 3.
(11) Médailles sur les Principaux Éoénements du Règne de Louis Le Grutul,

op. cit., p. 217.
Séries uniformes du Cab. des Méd. de Paris, or, argent, ct hronze.
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XVIII, 4) et, qui, la guérison obtenue, rend grâce à Dieu de lui avoir
conservé son souverain. « Dea conservatori principis; Galliae voti
campos )} (12) (Pl. XVIII, 5).

C'est encore la France qui, en tant que Nation, accueille le roi
d'Angleterre; n'est-elle pas l'asile des rois: « Perfugium regibus )),
cette France, debout, revêtue du manteau royal, son bouclier dé
posé derrière elle, qui s'incline devant ce roi exilé (13) (Pl. XIX, 2)?
Et quand, triomphante. elle est assise dans un char dont elle guide
sur les flots d'impétueux chevaux marins, n'est-elle pas l'image de
la puissance de la marine royale française, qu'elle incarne avec tant
de noblesse, la couronne posée en arrière de la tête, le trident en la
main droite (14) (Pl. XIX, 1)? De la même manière c'est bien encore

(12) Médailles sur les Principaux Événemenls du Règne de Louis Le Grand,
op. cii., p. 219, - J. .Ixccuro'r, Médailles et Jetons de Louis XIV à'après le
Manuscrit de Londres, op. cit., T, III, p. 440 à 4<17; pl. LXXXV et LXXXVI.

Séries uniformes du Cab. des Méd. de Paris, or, argent, bronze et bronze doré.
Une trés belle médaille, commémorant la guérison du roi, a été frappée sur

l'initiative du comte Jean Antoine d'Avaux, ambassadeur extraordinaire à La
Haye; la médaille a etc faite à Paris. Cf. Gérard VAN LOON, Part. III, Uv. IV,

p. 329. Cette médaille est conservée au Cab. des Méd. de Paris, Série royale
d'or, cf. Trésor de Numismatique el de glyptique, op. cii., pl. XXVII, 3. J.
JACQUIOT, Médailles et Jetons de Louis XIV, d'après le manuscrit de Londres,
op. cit., T. III pl. LXXXVII.

(13) Médailles sur les Principaux Événements du Règne de Louis Le Grand.-
J. JACQUlOT, Médailles el Jetons de Louis XI V d'après le Manuscrit de Londres,
op. cii., T. II p. 475 à 481, pl. XCV 1. L'élude de cette médaille est suivie d'une
importante bibliographie, p, 480-481.

Séries uniformes du Cab. des Méd. de Paris, or, argent, bronze cl bronze doré.
(H) Médailles sur les Principaux Événements du Règne de Louis Le Grand,

op. cit., p. 252. - J. JACQUIOT, Médailles el Jetons de Louis XI V, d'aprés le
manuscrit de Londres, op. cit., T, III, p. 606 à 611, pl. CXX1. - J. JACQUlOT,

Le bas-relief de marbre offert par François Girardon en 1687 à la ville de Troyes,
dans Actes du Ouatre-oinçt-qninziètne Congrès national des Sociétés saoanles,
Reims, 1970, p. 488, fig. 1 et 2

Série royale du Cab. des Méd., or; Séries uniformes du Cab. des Méd., or, ar
gent, bronze et bronze et or.

La puissance navale de la France, les Hollandais l'ont décriée : ~ .,. quelque
temps auparavant, c'est-à-dire après l'expédition de Roses et la défaite de
Smyrne, on avait fait frapper une médaille où l'on exaltoit infiniment les avan
tages que les forces navales de France avaient remportés cette année sur les
ennemis: on ne rougissait même point de s'y donner l'Empire absolu de la mer. Il

En 1708, les Hollandais frapperont une médaille qui reprend le thème de celle
frappée en France sur « La Marine florissante & en 1693. On y voit Anne, reine
d'Angleterre, assise sur un char, tiré par des chevaux marins, le trident à la main,
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la personnification de la France toujours triomphante, toujours
victorieuse, qu'après une guerre de dix ans, où le roi comptait un
certain nombre de victoires, elle symbolise, debout, ayant à ses pieds
les boucliers et les étendards des puissances ennemies. De la main
droite elle tient la lance, dans la main gauche une victoire; c'est
dans toute sa puissante dignité la «Gallia invicta » (15) (Pl. XIX, 3).
Enfin au revers de la seconde médaille commémorant la Paix de
Rlswik, la France revêtue du manteau royal, couronnée, est aux
pieds du roi, dont elle embrasse un genou, en signe de reconnais
sance, tandis que celui-ci, le « Pater Patriae », debout, tend de la
main droite une branche d'olivier, au-dessus de la tête de la France,
symbole à la fois de la Paix rendue à la Patrie, et de celle conclue
avec l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre, et la Hollande (16) (PI.
XIX, 4).

Mais la France devait aussi être symbolisée d'autre manière; face
à la gracieuse et noble personnification féminine, ou à la fière Pallas,
on verra parfois le Coq se dresser pour symboliser la France protec
trice. Ainsi va-t-il apparaître, tour à tour comme le « protecteur »

vigilant, ou, au contraire, comme le combattant triomphant, voire
insolent et cruel.

Au revers d'une médaille qui rappelle le rôle joué par la France
comme protectrice de la Paix à l'Alliance défensive de la Ligue du
Rhin, les 15 et 16 août 1658, à Mayence, on voit le Coq français
perché sur une croix dressée sur le globe du monde. Il est repré
senté comme en héraldique, de profil, la tête levée, le bec ouvert,
la queue retombant en panache. Il incarne la fierté de la France
d'avoir contribué à cette Paix conclue pour trois ans pour la dé
fense des Traités de Westphalie, qui permirent que les territoires

poursuivant des monstres moi Lié hommes, moitié poissons, avec pour légende:
Mature jugam, regique haec dicile uestro, non itti itnperium pelagi, mihi sorie
âatum, Cette légende est tirée de Virgile, Enéide, I, v. 141-143. Il sera fréquent

de voir les ennemis de la France frapper des médailles aux revers desquelles

ils utiliseront des allégories de revers de médailles françaises frappées à la gloire

ou du roi, ou de la France comme c'est le cas ici. Cf. Gérard VAN LOON op. cit.,
Part. V, Liv. 2, p. 104 et 105.

(15) Médailles sur les Principaux Événements du Règne de Louis le Grand, op.
cil., p. 270.

Séries uniformes du Cab. des Méd., or, argent ct bronze.
(HI) Médailles sur les Principaux Événements du Rèqne enlier de Louis Le

Grand, avec des Explications historiques, Paris. 1723, p. 273.
Séries uniformes du Cab. des Méd. de Paris, or, argent et bronze.
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allemands du roi de Suède soient préservés contre les entreprises
du Danemark et de son Allié de Brandebourg. Au-delà des thèmes
allégoriques de cette médaille, c'est ce qu'expriment les légendes
inscrites à l'avers et au revers (1 Gallus Protector, sub umbra alary ) ;
et sur le globe: (1 Suecia 1) (17) (Pl. XX, 1).

A deux reprises on va relever la représentation du Coq comme
symbole de la France victorieuse, que sa victoire rend insolente dans
son orgueil, et, pire, cruelle jusqu'à une certaine forme de sadisme.

Tout d'abord, c'est sur une plaquette coulée dans le bronze, sur
laquelle Louis XIV apparaît coiffé d'un lourd et riche casque, re
vêtu d'une cuirasse dont les ornements ciselés rappellent non seule
ment l'illustre lignée dont il est le superbe descendant mais encore
des faits particulièrement importants de son règne. et notam
ment la conquête des Pays-Bas espagnols. C'est à l'ombre d'un pli
de l'écharpe drapée autour des épaules du roi, qu'est ciselée la scène
qui se joue entre le protomé d'un lion prisonnier, rugissant de colère,
et le Coq français, libre, triomphant, insolent, qui apparaît la patte
dextre levée, la queue retroussée, les plumes formant un beau pana
che. Emblème de la France victorieuse, fière, insolente dans son
triomphe (18) (Pl. XX, 2). Ce sera encore à des Coqs qu'il sera de
mandé, non plus de symboliser la France, mais les Français. Ce
document, une estampe gravée, dont le réalisme dépasse la fiction,
témoigne de l'état d'esprit du peuple Français vis-à-vis de la Hol
lande en 1672. (H). Époque où le père Commire, le 16 février 1672,

(17) J. JACQUIOT. (1 L'Iiistoire du Roy Louis le Grand par les Médailles ... 6,

du Père CLaude François Méneslrier, dans AcLes du Quatre-vingL-neuvième Con

grés N ational des Sociétés savantes, Lyon, 1961. p. 222 à 224, et note 2, pl. IV.
Cab. des Méd. de Paris, série des Médailles de Suède.

(18) J. JACQUIOT, À propos d'un portrait de Louis Xl V, dans Bulletin du
Club Français de la Medaille, nO 41, 1973, p. 139 à 141, fig. 12. Plaquette de
bronze conservée au Cab. des Méd. de Paris.

(19) Sm cette estampe on voit des coqs qui se jettent sur de malheureuses
grenouilles agonisantes pour les déchiqueter rageusement. Au-dessus de cette
scène de carnage, le Soleil personnifié, radié, se réjouit. Au-dessous de l'estampe,
cette inscriptiun:

l' Le Coq français par son courage
Surmontant celui des Lions
Bat ces grenouilles dans leur rage
Comme il Ierolt de moucherons. »

(Est. Série QBi. Histoire de France. Emblèmes sur les conquêtes du Royen
Hollande. Collection Feuvret de Fondette, Bibl. Nat. de Paris.),
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obtenait de monsieur de La Reynie le permis d'imprimer une fable
en latin, intitulée: « Sol et Ranae », qui n'était autre qu'une violente
diatribe, sous une forme satirique, contre le peuple Hollandais.
Cette fable fut imitée par La Fontaine, dans une fable parue en
dehors du recueil de ses fables, qui avait pour titre «Le Soleil et les
grenouilles » (20) (Pl. XXI, 1).

Mais, précisément, ce symbole du Coq utilisé pour flétrir les dé
faites des ennemis, doublé de cruauté et de haine tout particulière
ment contre la Hollande, que Louis XIV s'était vanté de vouloir
détruire, servira de modèle à celle-ci, pour à son tour flétrir les
exactions des Français dans les Provinces-Unies et en Allemagne.

Ces raffinements intellectuels, que sont l'humour et la satire, qui
furent maniés avec tant d'allégeance sous le règne de Louis XIV,
ont connu un véritable épanouissement, tant de la part des Français
que de celle des Étrangers, à partir de 1687. Pourtant, si Louis
XIV est ridiculisé de manière insolente, parfois même injurieuse dans
les pamphlets littéraires (21), et sur des estampes, aux revers de
médailles on ne relève que de rares exemples de cette satire trucu
lente chère aux Hollandais, ce peuple martyr des ambitions déme
surées du « Nec pluribus impar ». Et cela pour quelle raison? Faut-il
y voir la crainte d'attenter, en ridiculisant le roi dans sa personne, à

la souveraineté royale même, reconnue de droit divin? C'est un
argument qui n'est pas à rejeter, si on se remémore la liturgie du
sacre, où il est rappelé au roi que Jeanne d'Arc avait précisé à

Charles VII que le Royaume lui était confié en commande. De la
même manière, Bossuet dans une lettre adressée à Louis XIV, le
le 10 Juillet 1675, lui rappelle ses devoirs en ces termes: « Vous de
vez considérer, Sire, que le trône que vous remplissez est à Dieu,
que vous tenez sa place, et que vous devez règner selon ses Loix ».

Le roi, ministre de Dieu, c'est une expression qui revient sous la
plume de maints auteurs. Cette conception de la royauté était
empruntée à la Bible; elle se manifeste, au XVIe siècle dans l'Institu
tion chrétienne de Calvin, avant de s'affirmer dans la « Politique tirée

(20) J. JACQUIOT. Les Fables de La Fontaine dans les arts de la gravure et de la
sculpture: le perçu, le réel, l'imaginaire l dans Cahiers (le l'A ssociation l nlerna
lionale des Études françaises, n° 26,1974, p. 166 à 171, pl.

(21) P. J. Wilhelmus MALSSEN, Louis XI V d'après les Pamphlets répandus
en Hollande, Paris, Amsterdam, 1936. Le Coq, Fable p. 62. Poésie contre la
France.
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de l'Écriture Sainte l} de Bossuet. La vieille idée du roi-Dieu, avait
reparu dans « La Franciade l} de Ronsard, qui donne à la dynastie
régnante une origine divine. Ces considérations ne suffisaient-elles
pas à rejeter, des revers de médailles, des allégories dont la satire
aurait pu ternir cette image du « roi-dieu », d'autant que si les
Pamphlets littéraires n'en ont pas tenu compte, du moins, les
compositeurs de devises pouvaient-ils impunément faire graver sur
ces monuments indestructibles légués à la postérité une image dé
sobligeante d'un souverain qui aurait été à jamais déshonoré?

La satire s'exercera plus subtilement: au lieu de tourner le roi
en dérision, ce sera la France, sous le symbole du Coq, qui sera humi
liée à son tour. Louis XIV n'avait-il pas ouvert la voie à cette
satire particulièrement facile, où la France ne serait pas outragée
dans la personnification d'une femme, celle qui avait été choisie
pour la personnifier aux heures de gloire, mais dans celle du Coq,
qui servit de thèmes allégoriques aux revers d'un certain nombre de
médailles satiriques? Ripostes savamment composées que ces de
vises; telles seront, par exemple, les allégories aux revers de ces
trois médailles. La première commémore (1 La Défaite des Français
au moment d'investir Audenarde », en 1708, au revers de laquelle
on voit le Coq, se laisser prendre à l'appât d'un hameçon sur lequel
il s'est jeté avidement, et dont la légende laisse présager à cette
France ({ avide 1) de conquêtes, un avenir moins brillant et moins
glorieux: Vae libi liulenti nam mox post jubila {leMs (22) (Pl. XXI, 2).
La seconde médaille traite de « la Prise de Lille », en 1708; dont
l'allégorie du revers fait allusion, d'une part au Coq fier, insolent
et vainqueur des Pays-Bas Espagnols, qui avait été ciselé sur la
cuirasse du roi, où il narguait le lion prisonnier, réduit à ne pouvoir
que rugir et d'autre part, au véritable carnage auquel des Coqs
s'étaient livrés sur de malheureuses grenouilles, dont le père Corn
mire comme la Fontaine avaient aimé à justifier la cruauté. C'est
au tour du Lion d'être fier et superbe dans sa gloire, symbole de la
Hollande victorieuse, devant lequel le Coq français s'enfuit. La
légende inscrite au pourtour confirme l'expression figurative, si
évocatrice d'une riposte justifiée: Nunc tu Galle rugis dum Leo

(22) Gérard VAN LOON, op. cii., Part. V, Liv. I, p. 107. - J. JACQUIOT, La
Médaille au Temps de Louis XIV, Monnaie de Paris, 1970, p. 296, na 422, fig.

Série des Médailles des Pays-Bas du Cab. des Mécl. de Paris, argent.



208 J. JACQUIOT

Belga (remit (23). Enfin, au revers de la troisième médaille, qui
commémore ({ Les victoires remportées sur les Français en Catalogne
et en Aragon 1), en 1710, c'est encore le Coq qui sera choisi par les
ennemis de la France pour symboliser la défaite de celle-ci. On voit
l'aigle impériale qui arrache les plumes au Coq, en plein vol, que
le vent disperse. Au pourtour on relève cette légende chargée de
haine et de cruauté satisfaites: Nunc cruor et tnils ie labunlur ab
aethere plumae (24).

Il faut cependant ne pas omettre que des allégories de médailles
ont parfois repris le thème de la personnification de la France re
présentée par une femme. C'est ainsi que sur une médaille frappée
aux Pays-Bas, qui commémore la défaite des Français à Lille, en
1708, on voit, au revers, la France, personnifiée par une femme cas
quée, les épaules recouvertes d'un simple collet brodé de fleurs de
lis, son bouclier à ses armes posé à sa droite, esquisser un geste d'é
pouvante à la vue de deux généraux des Alliés, Eugène de Savoie
et Malborough, qui après avoir renversé un Terme marquant les
frontières de la France, se préparent à pénétrer dans le Royaume (25).
(Pl. XXI, 3). Une telle médaille n'est pas à proprement parler outra
geante pour la France, elle rappelle seulement à celle-ci qu'elle n'est
plus la « Gallia ubique victrix 1). Réplique d'un humour particu
lièrement raffiné, mais que seule la connaissance approfondie des
Histoires métalliques du règne de Louis XIV peut mettre en valeur.
Ici on rejoint l'axiome même de l'art de la médaille qui, depuis la
Renaissance, excluait toute forme de caricature prêtant à rire.

Ainsi les ripostes à l'exaltation de cette France qui avait été per
sonnifée par une femme belle, hautaine, toujours victorieuse, si
elles sont sévères, blessantes même, resteront toujours mesurées,
chargées d'ironie. Que le malheureux Coq soit pris à l'hameçon,
trop affamé de conquêtes, ou qu'il soit plumé par l'aigle impériale,
ce seront autant de répliques qui évoquent les épreuves douloureu
ses imposées aux Provinces-Unies ou à l'Empire, traduites sous

(23) Gérard VAN LOON, op. cii., Part. V, Liv. I, p. 123.
(24) Gérard VAN LOON, op. cit., Part. V, Liv. II, p. 159-160. Il est intéressant

de rapprocher cette allégorie du pamphlet: c Le coq enragé se battant contre un

aigle robuste », écrit en vers latins et en vers hollandais. Ce pamphlet a été

imprimé sur «le champ de bataille allemand aux environs du Rhin, dans le
Coq déplumé, à côté de la fièreté humiliée ~ ; cf. MALSSEN, op. cit., p. 61.

(25) Gérard VAN LOON op. cit., Part. V, Liv, I.
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une forme allégorique, jugement laissé « aux filles de Mémoire 1>,

capable de servir d'enseignement, au cours des siècles, grâce pré
cisément à l'incorruptibilité du métal sur lequel elles sont gravées.

Ainsi peut-on établir un véritable parallèle entre cette glorifica
tion de la France, qui, pour chaque victoire remportée, confinait
à l'exaltation, et le moment où aux triomphes succédèrent les dé
faites, moment particulièrement douloureux où, perdant son éclat
premier, la France ne sera plus qu'une lueur vacillante aux regards
des cours européennes; le « nec pluribus impar 1) sera dépossédé de
ses rayons, « la source des clartés 1) sera obscurcie, les fleurs de ses
lis s'inclineront sur leur tige, prêtes à se flétrir.














