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JOSÈPHE JACQUIOT

LA Rf;vOCATION DE L'f;DIT DE NANTES

D'APRÈS DES Mf;DAILLES

ET DES TEXTES INf;DITS

Planches VIII à XI

La Révocation de l'Édit de Nantes, enregistrée solennellement
dans tous les Parlements le 22 octobre 1685, était l'aboutissement
d'une lutte, plus ou moins ouverte, savamment menée, contre les
Protestants, depuis l'Édit de Nantes promulgué par le roi Heuri
IV eu 1598. Ce souverain, par cet édit, avait cru avoir réussi à
solutiouner la question religieuse, en ayant permis que deux cultes
coexistent dans un même état, et cela non seulement en fait mais
encore en vertu d'un acte de pouvoir souverain. Quatre articles de
cet Édit revêtaient uue importance particulière pour les Protestants,
leur assuraut uon seulement la liberté de conscience absolue et la
liberté d'exercer le culte dans une ville par baillage, ce dont seule
Paris était exclue, mais encore le libre accès aux charges et l'ob
teution pour huit aus d'uue centaine de places de sûreté; enfin,
l'établissement de Chambres mi-parties leur assurait des jugements
non suspects de partialité.

Mais Richelieu avait décidé la condamnation du parti protestaut,
contre lequel il élabora des préparatifs de guerre, afin de lutter
coutre ceux, que, comme Charles IX, il appelait les «Rebelles ,} ('),
Une médaille frappée en 1621, témoigne de cette volonté, au nom

(1) Le mot e Rebelles e, pour désigner les Protestants, a été gravé au pourtour
d'une des médailles frappées pour commémorer la Saint Barthélémy, sur la
quelle le roi Charles IX apparaît en majesté, assis de face sur son trône, ayant
sous ses pieds les corps morts des e Rebelles» qui sont les corps des cinq chefs
Protestants. Cf. JACQUIOT, Médailles et Jetons commémorant la Saint Barthé
lémy, dans Revue d'Histoire Littéraire de la France: «La Saint Barthélémy dans
la littérature française a, septembre-octobre 1975, p. 784-793, pl. 1, 3.
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,< du Trône et de la Foi I}, de mettre fiu aux libertés accordées aux
Protestants conformément à l'Édit de 1598. Ainsi, au revers du
portrait du roi Louis XIII, on lit au pourtour de cette médaille:
PRO.REGNO.ET.FIDE. Un bras, dont la manche est fleurdelisée,
sort d'un nuage; la main, qui tieut une épée dont la poignée se
termine J?ar une fleur de lis, n'est autre que la main du roi. Sur
uue banderole qui traverse l'épée, ces mots: DEO DVCE. Au-des
sous de la banderole, disposé circulairement: CONTRA HVGO
NOTOS (2) (PI. VIII, 1). Le symbolisme de l'épée est, ici, associé
non seulement à l'idée de protection du trône - il faut entendre du
royaume - mais encore de la Foi catholique, comme l'avait été
le symbolisme de l'épée au revers d'une des médailles commémo
rant le massacre de la Saint Barthélémy, en 1572 (3).

Outre cette médaille, Richelieu écrivait en 1625: « Tant que les
Hugueuots auront le pied en France, le Roy ue sera jamais maistre
au dedans, ny ne pourra entreprendre aucune action glorieuse au
dehors ». Si Richelieu n'eut pas le temps de mener à leur terme tous
les projets qu'il avait élaborés coutre les Protestants, du moins
a-t-il réussi à leur faire perdre une de leurs places de sûreté. Après
avoir été assiégée par le roi, La Rochelle fut prise en 1628; uue mé
daille commémore cette victoire. A l'avers de celle-ci, le roi Louis
XIII, en buste, avec ces mots au pourtour: LVDOVICVS REX
CHRISTIANISSIMVS PIVS FELIX AVGVSTVS. Au revers, il
apparaît sous la personuification d'Hercule abattant l'Hydre de Ler
ne, thème repris à uue des médailles de Charles IX, frappée lors de la
Saint Barthélémy (4). Une telle médaille, par les qualifications

(2) Trésor de Numismatique el de Glyptique. Les Médailles Françaises depuis
Charles VII jusqu'à Louis XIV. Deuxième partie, Paris, 1884, pl. 6, 2; F.
MAZEROLLE, Les Médailleurs Français du XVème siècle au milieu du XVHème
siècle, Paris, 1902, p. 137, nv 687 ; G. SCHLUMBERGER, Numismatique du Béarn,
pl. XVI, no 20.

(3) Nicolas FAuYER, Figure et exposition des Pourtraicis et Dictons contenus
es Mesdailles de la conspiration des Rebelles, en France, opprimée et esteincie par
le ROY Trés-Chrestien Charles IX, le 24 aoust 1572. À Paris, chez Jean Dallier
sur le pont Saint-Michel, à la Rose Blanche, 1572. Avec Privilège. B.N.Ms
fond Picot, 3120.

(4) L'Hydre de Lerne, ici, symbolise ~ la faction des Rebelles, de laquelle
pour autant de têtes abattues il en renaissait d'autres.» Cf. Nicolas FAUYER,

op. cit. ; J. JACQUIOT, Hercule aux revers de Médailles et de Jetons, de la Renais
sance au début du XIXe siècle, dans REN, 117, 1971, p. 249, pl. X, 4.
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mêmes décernées au roi, par le symbolisme du revers et la légeude (5),
témoigne de l'implacable volonté de lutter sans relâche contre les
Protestants afin de les chasser de France ou, du moins, de les obliger
à abjurer leur Foi. Baudé de Chamlay, à propos de la lutte menée
par Richelieu contre les Protestants écrivait: « '" le dessein de ce
grand ministre, n'était pas seulement de dépouiller les Huguenots de
la possession de leurs places de sûreté, mais encore, celui d'extirper
entiérement le Calvinisme de France, persuadé, qu'il était, que la
multiplicité des religions dans un même Estat, n'était propre qu'à
y fomenter des guerres civiles, et à le mettre en proie aux Estran
gers» (6).

Louis XIV, ayant, après la mort de Mazarin, pris le gouverne
ment de l'État en mains, jeta dès ce moment-là les premiers fonde
ments de la ruine des Protestants, voulaut perpétuer l'œuvre que
Louis XIII n'avait pu achever.

II y avait plus de soixaute ans que la France était, en Europe,
le seul pays qui pratiquait la liberté de conscience stipulée dans
l'article premier de l'Édit de Nantes, qui était pour la France un
honneur et un titre de gloire, en même temps qu'elle était une force.
Malheureusement, le roi et ses contemporains, fermés à l'esprit de
tolérance, la regardaient comme un danger public et une cause de
désordre. Ainsi, l'Édit de Nantes, qui avait mis fin aux guerres
religieuses du seizième siècle, promulgué irrévocable et perpétuel,
allait être mis en cause, à raison même de son préambule, dont
certaines phrases et certains mots allaient être, dès l'origine, l'oc
casion d'une justification.

Voici les quelques lignes de ce préambule que Louis XIV et ceux
qui l'entouraient utilisèrent, entre autres motifs, contre l'Édit de
Nantes: «... Maintenant qu'il plaît à Dieu de commencer à nous
faire jouir de quelque meilleur repos, nous avons estimé ne le pou
voir mieux employer qu'à vaquer à ce qui peut concerner la gloire

(5) La légende du revers de cette médaille: e HERCVLI GALLIAE PACA
TORh, «À l'Hercule Pacificateur de la Frence e, confirme dans son laconisme
la conviction de Richelieu et du roi Louis XIII du danger que représentait pour
le Royaume la coexistence de deux religions. La victoire remportée à La Ro
chelle privait les Protestants d'une des places fortes que l'Édit de Nantes leur
avait concédées. Cf. J. MAZEROLLE, op. cit., p. 166, ne 820 ; Trésor de Numisma
tique et de Glyptique, op. cit., Première partie, pl. XXXVIII, n'' 5; J. JACQUIOT,

Hercule aux revers de Médailles ... , op. cit., pl. X, 4.
(6) Mémoires sur les Événements de 1678 à 1688, Dépôt de la Guerre, ne 1183,
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de son Saint Nom, et à ponrvoir qu'Il puisse être adoré et prié,
par tous nos sujets, et, s'il ne lui a plu permettre que ce soit, pour
encore, en une même forme, que ce soit au moins d'une même in
tention »,

C'est tout particulièrement cette dernière phrase qui va être
commentée et utilisée comme argument, afin que l'État combatte
{( l'Hérésie », qu'il en arrache jusqu'aux dernières fibres, afin qu'il
n'y ait plus qu'un seul culte, qu'une seule religion. L'Édit de Nantes
qui, précisément, avait consacré la coexistence de deux cultes dans
un même État, allait être révoqué pour cette première raison.
Quels procédés et surtout quels ouvriers Louis XIV allait-il employer
à cette vile besogne? Deux hommes se résignèrent à ces fonctions
sans honneur: La Villière et Chateauneuf, le père et le fils, qui ne
furent, en vérité, que des agents obéissants et dévoués dans toutes
atteintes dirigées contre les Protestants, depuis le commencement
du règne de Louis XIV.

C'est dans les recueils des procès-verbaux des Assemblées géné
rales du Clergé qu'on relève les principales demandes adressées au
roi contre les Protestants, entre 1660 et 1685, et dans lesquelles
sont stipulées toutes les raisons qui aboutirent à la Révocation de
l'Édit de Nantes. Voici le libellé de ces demandes des Assemblées
du Clergé:

En 1660: «Défense aux Catholiques d'embrasser le Calvinisme,
sous peines sévères contre les relaps. Exclusion des Réformés des
emplois et charges publics. Destruction des Temples nouvellement
bâtis. Suppression des Hospitaux, Académies, et collèges entre
tenus et dirigés par des Réformés ».

En 1665, mêmes demandes auxquelles s'ajoutent: «Suppression
des Chambres de l'Édit et des Chambres mi-parties établies à Castres,
Bordeaux et Grenoble >••

En 1670, renouvellement des demandes précédentes, auxquelles
s'ajoutent celles-ci: «Défense aux Réformés d'enseigner autre chose
que la lecture, l'écriture, le calcul. Obligation de contribuer à
l'entretien des églises et des écoles Catholiques. Permissiou d'in
struire et d'enlever à leur famille les enfants des Réformés, dès
l'âge de sept ans »,

En 1675, mêmes demandes que précédemment, réitérées, com
plétées des menaces suivantes: «Nullité de mariages mixtes. Im
position des ministres à la taille. Réclamation contre les synodes
trop fréquents >••
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En 1680: « N'a rien de pIns à demander »,
En 1685: «Défense anx Réformés d'exercer les professions d'a

vocat, d'imprimeur, de libraire. Défense aux Réformés de tenir
logis, hôtels, cabarets. Que défenses soient faites à ceux de la Reli
gion prétendue Réformée de faire exercice de leur Religion dans les
Terres et Domaines du Roy».

Ainsi, de cinq ans en cinq ans, la Révocation de l'Édit de Nantes
était-elle savamment préparée, argument par argument et le roi
et ses ministres n'eurent plus, en 1685, qu'à la faire exécuter.
Cependant le roi, si on s'en réfère à ses Mémoires pour l'1nstrnction
du Dauphin, en 1671, préconisait « que les Protestants soient rame
nés à la Religion Catholique par la douceur» ('J. À cette même épo
que, Madame de Maintenon rappelait à son frère, qu'elle et lui
étaient de la même Religion, naguère, que celle professée par Henry
IV, et que si lui et elle avaient été amenés à la Religion Catholique
par la violence, ils n'y auraient jamais adhéré. ,< Il faut attirer les
hommes par la charité », écrivait-elle, ,< Jésus-Christ nous en a donné
l'exemple, et telle est l'intention du Roy». Louis XIV, en effet,
préconisait que les conversions se fassent après instruction, et sans
violence (!J. Mais bientôt le plan de conversions générales devint
une entreprise forcée, où les Protestants devaient choisir entre la
conversion, les galères, l'exil ou la mort. Ces conversions en masse
étaient une violation des consciences à laquelle les Protestants con
vaincus ne voulurent pas se soumettre. Aussi, la longue théorie
des souffrances qui leur furent imposées restent dans la mémoire:
les exactions des Dragonnades - ces soldats chargés de convertir
par la force - les galères et la mort après les tortures. Dans ces
conversions obtenues sous la menace, qui s'adressaient plus parti
culièrement aux gens simples, le roi avait stipulé «de ménager les
banquiers et les chefs de manufactures ».

Le 22 octobre 1685, après la déclaration de Louis XIV qui révo
quait l'Édit de Nantes, l'exercice du culte protestant fut partout

(7) Mémoires de Louis XI V pour I'Lnstruetion du Dauphin, Éd. M.Ch.
Dreyss,t. II, p. 456. Mémoires de Louis XIV, publiés avec une Introduction et
des notes par Jean Longnon, Seconde section, p. 130.

(8) Théophile LAVALLÉE, La Famille d'Aubigné et l'Enfance de Madame de
Maintenon suivies des Mémoires inédits de Languet de Gergy, arcneoëque de Sens
sur Mme de Maintenon et la Cour Louis XIV, Paris, 1863, sixième livre, p. 257;
ANCILLON, Tableau des Révolutions de l'Europe, t. IV, p. 295.
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interdit; les ministres du culte, mais eux seuls, eurent quinze jours
pour sortir du royaume. Ordre fut donné d'abattre tous les lieux
de culte. À Paris, le Temple de Charenton, dernier symbole de la
Religion réformée, fut abattu. Cette destruction fut commémorée
par une médaille dont l'abbé Tallemant (9) fit la description en ces
termes: (l Cette médaille marque la destruction des Temples des
Huguenots, et principalement celle du Temple de Charenton,
qui était le siège de l'Hérésie. Les peuples accoururent en foule pour
l'abattre; en sorte qu'au bout de deux jours à peine on pouvait
en trouver quelques vestiges. C'est le sujet de cette médaille.
La Religion plante une croix sur les ruines des bâtiments pour mar
quer le triomphe que la Vérité a remporté sur l'erreur. Les mots de
la légeude: TEMPLIS CALVINIANORVM EVERSIS, signifient:
Les Temples des Calvinistes abattus; et ceux de l'exergue: RELI
GIO VICTRIX, la Religion victorieuse» ('0) (PI. VIII, 2).

Parallèlement à cette médaille, il en fut frappé une qui commé
morait les églises nouvellement bâties, pour accueillir les «( innom
brables » convertis, par la force, à la religion catholique. Et ce fut,
encore, l'abbé Tallemant qui fit la description de cette médaille
en ces termes: « Comme la plupart des lieux où la Religion catho
lique venait d'être rétablie, il n'y avait point d'église, ou que celles
qui y étaient se trouvaient trop petites pour contenir tous les nou
veaux convertis, le Royen fit construire en peu de temps un très
grand nombre. Jusque-là, dans le Languedoc seul, on en compte
près de trois cents, bâties en moins d'une année. C'est le sujet de
cette médaille. On y voit la Religion qui tient d'une main une croix
et de l'autre une équerre. Elle est assise sur des pierres taillées.

(9) L'abbé Tallemant était Secrétaire de l'Académie Royale des Inscriptions
et Médailles; il a composé un nombre non négligeable de devises de médailles et
de jetons, dont il a fait les descriptions.

(10) Registres des Délibérations et des Assemblées de l'Académie Royale des
Inscriptions, depuis le 12eme novembre 1697 jusqu'au swnedy 6eme septembre
1698; MÉNESTRfER (le Père Claude-François), Histoire du Roy Louis le Grand
par les Médailles, Emblèmes, Devises, Jetions, Inscriptions, Armoiries el autres
Monuments publics, recueillis et expliquées par le Père Cl. Fr. Ménestrier de la
Compagnie de Jésus, à Paris, chez J. B. Nollin, Graveur du Roy, Sur le quai
de l'Horloge du Palais, proche de la rue Harlay, à l'Enseigne de la Place des
Victoires, avec privilège du Roy, 1693, p. 15, LXXXI, D ; J. JACQUIOT, Médailles
et Jetons de Louis XIV d'après le Manuscrit de Londres ADD. 31908, Vol. III,
p. 425-428, pl. LXXX, fig. 2.
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Dans le fond est un portail d'Église; les mots de la légende: AEDES
SACRAE CCC A FVNDAMENTIS ERECTAE, signifient:
trois cents églises bâties. À l'exergue: RELIGIO, la Religion (11) "
(PL VIII, 3).

Ces deux médailles, dans leur réalité figurative, comme dans le
triomphalisme exprimé dans les légendes et dans les textes descrip
tifs, expriment, à la fois, la violence aveugle exercée contre des
édifices et celle portée à l'encontre des consciences par les conver
sions forcées, préludant à l'acte final du drame vécu par les Protes
tants, c'est-à-dire à la promulgation de la Révocation par l'Édit de
Fontainebleau, qui fut commémoré par deux médailles.

Les descriptions que l'abbé Tourreil (12) fit de ces deux médailles,
qui ont pour intitulé "l'Hérésie détruite », sont particuliérement
explicites de la condamnation de la Religion Protestante, notam
ment la premiére description dans laquelle l'abbé de Tourreil re
prend des arguments qui avaient été mentionnés précédemment dans
les procés-verbaux des Assemblées du Clergé.

Voici eu quels termes l'abbé Tourreil décrit la premiére médaille
qui commémore la Révocation par l'Édit de Fontainebleau: « La
France après s'être garantie des nouvelles qui avaient inondé l'Alle
magne et presque tout le Nord, fut vers le milieu du dernier siècle
iufectée de celle de Calvin. On ne sait que trop combien de divisions,
de troubles et de guerres civiles, cette malheureuse Hérésie excita
dans le Royaume, où elle se fortifie de plus en plus par des Édits
extorqués, par les armes à la main, sous trois règnes consécutifs.
Le Roy, plein de zèle et de Piété, n'avait point perdu d'occasion
d'affaiblir peu à peu cette secte si pernicieuse. Il excluait les Cal
vinistes des Charges et Emplois .. Il avait fait abattre les Temples
bâtis sans permission. Il ne cessait de répandre ses bien-faits sur
les nouveaux convertis. Enfin. lorsqu'il vit l'Hérésie fort ébranlée,
il résolut de la détruire, par le fameux Édit d'Octobre 1685. Il
révoqua l'Édit de Nantes; il défendit dans tout le Royaume l'exer
cice de la Religion prétendue Réformée, et ordonna que tous les

(11) Registre des Délibérations el des Assemblées de rAcadémie Royale des
Inscriptions, op. cit, ; J. JACQUIOT, Médailles el Jetons de Louis XIV, op. cit.,
p. 429-432, pl. LXXXII, fig. 1, 2 et 3.

(12) L'Abbé Tourreil était membre de l'Académie Royale des Médailles et
Inscriptions; il a composé des devises de médailles et de jetons, dont il a fait
les descriptions.

14
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Temples fussent abattus. Comme ce nouvel Édit eut le succès que
l'on avait espéré, un prodigieux nombre de Religionnaires rentrèrent

dans le sein de l'Église, et le Calvinisme toléré depuis plus d'un siècle
en France fut entièrement aboli. C'est le sujet de cette médaille.
La Religion sous la figure d'une Femme voilée, fonle aux pieds
l'Hérésie représentée par une espèce de Furie, qui tient un flambeau
éteint, et qui est terrassée sur des Livres déchirés. On voit dans le
fond de la Médaille une Église. La légende: EXTINCTA HAERE
SIS signifie: l'Hérésie éteinte. L'exergue EDlCTVM OCTOBRIS.
M.DC.LXXXV: Édit du mois d'Octobre, 1685» (13) (Pl. IX, 1).
Pour la seconde médaille, qui porte le même intitulé, l'abbé Tourreil
s'est contenté de donner la description de l'allégorie, ainsi que le
sens de la légende: « Dans cette seconde médaille, précise-t-il, la
Religion met une couronne sur la tête du Roy, qui tient un Gouver
nail, sous lequel on voit l'Hérésie renversée. Les mots de la légende:
OB VICIES CENTENA MILLIA CALVlNIANORVM AD ECCLE
SIAM REVOCATA signifient: pour avoir ramené au sein de l'Église
deux millions de Calvinistes. L'Exergue marque la date, 1685» ([4)
(Pl. IX, 2).

Sans doute Louis XIV u'aurait pas réussi à combattre les Pro
testants si l'opiuion du temps ne l'y avait pas encouragé, car outre
les médailles frappées sur son QI dre, on relève un certain nombre de
documents qui témoignent de cet état d'esprit, révélant une appro
bation tacite aux persécutions exercées contre les Protestants, qui
se manifeste soit sur des gravures, soit dans des adresses louangeuses
au souverain. Sur une image du temps on voit Louis XIV assis de
face sur un piédestal j il est couronné de laurier; dans la main
gauche, il tient le glohe du monde surmonté d'une croix; de la main
droite, il présente la maquette d'une église, symbole des nombreuses

(13) MÉNESTRIER (Père Cl. Fr.), op. cit., fig. LXXVI. D. Sous la représentation
de cette médaille le Père Ménestrler écrivit: « L'Édit d'octobre 1685, pour la
Révocation de l'Édit de Nantes fut l'Entière extinction de l'Hérésie en France
et le Triomphe de la Religion Catholique Romaine. ~ Médailles sur les Principaux
Événements du Règne de Louis le Grand. avec des Explications Historiques par
l'Académie Royale des Médailles et Inscriptions, Paris, De l'Imprimerie Royale,

1702, p. 209.
(14) MÉNESTRIER (Père Cl. Fr.) op. cit., pl. 14, fig. XXV, C; Médailles sur

les Principaux Événements du Règne de Louis le Grand, op. ctt., p. 210.
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églises qu'il fit élever. Au-dessus de lui, sur une banderaIle:
LVDOVICO MAGNO, sur la face du piédestal on lit: (15)

« A l'aspect de ce front où Mars s'est peint luy-même
France, béni l'Auteur de ta gloire Suprême.
Que la triste Hérésie en palisse d'effroy
Le voici ce Héros qui la force à se rendre
Qui fait pour ton bonheur tout ce qu'on peut attendre
D'un Père, d'un Chrétien, d'un Conquérant, d'un Hoy ». (Pl. X)

Les mêmes accents louangeurs adressés au « destructeur de l'Hé
résie » se retrouvent dans des vers écrits par Philippe Quinault,
qui étaient peint. en lettres d'or, au-dessous d'un tableau qui avait
pour thème «l'Église victorieuse de l'Hérésie »; tableau qui ornait
l'église des Pères de l'Oratoire (16).

« Un monstre longtemps redouté
Tombe enfin, sans espoir que l'Enfer le relève;
L'invincible Louis achève
Ce que tant d'autres Rays ont vainement tenté
De l'Hérésie affreuse, inflexible, cruelle,
L'Église triomphe par Luy
Entre ses vrais enfants cette Mère immortelle
N'a point de plus solide appuy.
Où peut-elle ici-bas faire choix aujourd'huy
D'un défenseur plus digne d'EUe? j}

À ces différentes formes d'approbations témoignées au roi pour
avoir révoqué l'Édit de Nantes, et avoir interdit l'exercice de la
religion protestante, les pays Étrangers ripostèrent au moyen de
pamphlets et de médailles, flétrissant cet acte du roi de France
qu'ils jugèrent indigne. Ce fut en Allemagne, en Angleterre et aux
Pays-Bas, pays d'accueil des malheureux exilés, qu'on relève les
plus cruels jugements portés contre Louis XIV, dont quelques exem
ples, tant sur des médailles que d'après des pamphlets, témoignent
de la haine qu'il a soulevée chez ceux mêmes que la Révocation de

(15) Armand DAYOT, Louis XIV. Illustrations d'après des Peintures, Sculp
tures, Gravures, Objets, etc., du Temple, Paris, s.d., p. 113.

(16) Le tableau représentant «l'Église victorieuse de l'Hérésie» aurait été
l'œuvre personnelle du peintre Le Brun. Cf. A. MONTAIGLON, dans Revue Uni
verselle des Arts, 1. X, p. 66-75; Le Mercure Galant, 1687, p. 302; Henry
JOUIN, Charles Le Brun et les Arts sous Louis XIV, Paris, 1889, p. 340-344 et
505 à 506 ; J. JACQUIOT, Philippe Quinault, membre de la Petite Académie, dans
Mélanges d'Histoire Littéraire (XIV-XVIIe siècles) offerts à Raymond Lebègue
par ses collègues, ses élèves, ses amis, Paris, 1969, p. 305-320.
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l'Édit de Nantes décideront à constituer, trois années plus tard, la
Ligue d'Augsbourg. Trois médailles frappées aux Pays-Bas donnent
le ton de ces ripostes dont les allégories, dans leur réalité figurative,
mettent en évidence les cruautés dont les Protestants furent vic
times, tandis que les légendes de ces médailles confirment, et la
Révocation de l'Édit de Nantes, et le courage des martyrs soutenus
par leur Foi.

La première médaille: A l'avers, tête du roi Louis XIV, de profil
à droite; au pourtour: LVDOVICVS MAGNVS XIIII (Pl. Xl, 1).
Au revers: deux colonnes dont l'une, qui est rompue et renversée,
porte cette inscription qu'on lit sur un des morceaux: EDIT DE
NANTES. Sur l'autre colonne, dans un médaillon, suspendu au
dessous d'un chapiteau, ces mots: ROMAIN OU REBELLE. A
l'exergue, sur un cartouche: EDICTVM NANTESIVM NIMESIVM
QUE ABROGATVM EST MENSE OCTOBRIS 1685 (") (Pl. XI, 1).

Lasecondemédaille: Au pourtour: SVPRA DEVM POST PERNI
CIEM. Dans le champ, le Pape est représenté assis sur la Bête
à sept têtes (l'Hydre de Lerne) qui déchire plusieurs Réformés. À
sa droite, un dragon français, debout de face, tenant de la main
droite une épée et des fers; de la main gauche, il soutient un osten
soir; la présence d'un dragon français évoque ces armées, {( les
Dragonnades », qui torturaient les Protestants pour leur faire ab
jurer leur Foi. À la gauche du Pape, un Jésuite qui a des griffes en
guise de pieds; il tient un parchemin sur lequel sont écrits ces deux
mots: CONCILIA DECRETA. Le Pape, coiffé de la tiare, tient de
la main droite le foudre et de la gauche les clefs de Saint Pierre (18)
(Pl. XI, 2).

Au revers, au pourtour: EX MARTYRIls PALMAE. Dans le
champ, un Temple de « Réformés» démoli et plusieurs de ces mal
heureux arrêtés dans leur fuite, pendus, traînés à la queue des che
vaux, ou enchaînés, et conduits aux galères que l'on aperçoit dans le
lointain (18) (Pl. XI, 2).

(17) Gérard VAN LOON, Histoire métallique des XVII Provinces des Pane-Bos,
depuis ['abdication de Charles-Quint jusqu'à la Paix de Bade en MDCCXVI,
La Haye, 1722, Partie III, Livre 5, p. 310; MÉNESTRIER (Père Cl. Fr.) op. cit.,
pl. 43, fig. CXXV, H; J. JACQUIOT, Histoire du Roy Louis le Grand par les Mé
dailles ... du Père Claude François Ménestrier, dans Actes du Quatre vingt
neuvième Congrès National des Sociétés Savantes, Lyon, 1964, section Archéo
logie, p. 226, n. I.

(18) Gérard VAN LOON, op. cit., p. 312.
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Vision réaliste de ce qne furent les souffrances imposées aux
Protestants, fidèles à leur conviction, que stigmatise le jugement
porté par des exilés à l'encontre du roi de France.

Enfin une troisième médaille confirme, au-delà des souffrances,
et du martyre, la Foi des Protestants en leur Église.

Au pourtour de l'avers de cette mèdaille, on lit: FRATRIBUS
FIDEL Dans te champ, l'Église réformée foulant aux pieds un serpent
et une tiare, et tenant de chaque main une corne d'abondance, ren
versée sur deux de ses membres persécutés, d'où tombent des riches
ses, images des frnits spirituels promis aux fidèles dans leur Foi.
À droite et à gauche de la personnification de l'Église, ces deux mots:
SABAUDIS GALLIS (19) (Pl. XI. 3).

Au revers, une galère dans le lointain, et sur le devant, une femme
attachée à un poteau, prête à mourir sur un bûcher qui commence
à s'allumer. A sa droite un prêtre, qui lui montre une croix; à sa
gauche un soldat français qui brandit une épée, prêt à en frapper la
victime. Au-dessus de cette tragique allégorie, le nom de J ehovah,
radié, avec ces mots à droite et à gauche: DOMINUS LIBERABIT.
Dans le lointain, un temple d'où s'échappent des flammes; derrière
lui, une église surmontée d'une haute croix (19) (Pl. XI, 3).

Outre les médailles frappées dans les pays étrangers flétrissant
les exactions des Français et de leur Souverain exercées contre les
Protestants, il n'est pas sans intérêt de citer quelques pamphlets
qui sont le complément, non négligeable, de ces documents métal
liques. Un pamphlet, d'une rare violence, intitulé: «Le Triomphe
de la Vérité ou Portrait naïf et sincère de Louis XIV, dédié à Mes
sieurs Boileau et Racine, Historiographes de France (20) ,) commence
en ces termes:

« Fléau de Dieu, Tiran des âmes
Cruel Bourreau des gens de bien »,

et encore:

« Grand faiseur d'Apostats, grand abatteur de Temples e.

(19) Ibidem.
(20) Wilhelmus VAN MALSSEN (Pieter Johannes), Louis XIV d'après des

Pamphlets répandus en Hollande, Paris, Amsterdam, 1937, p. 51 à 53.
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Enfin ces derniers vers contre les compositeurs de devises de
médailles et de jetons de la Petite Académie, pour laquelle Racine
et Boileau en composaient, en tant qu'Historiographes de cette
Compagnie:

« Que cent flatteurs gagaz travaillent à ta gloire
Que Racine et Boileau empoisonnent l'Histoire
Cachent soigneusement tes endroits Odieux,
Qu'ils te placent enfin jusqu'au plus haut des Cieux;
Que cet insensé Duc avec sa tête folle
T'élève un monument, qu'il t'érige en idole,
Qu'un bronze inanimé soit aux yeux des Passans,
Gravement arrangué d'un Prêvot des Marchands,
Que pour éterniser le Royal Putanisme,
Ton culte fasse honte à l'ancien Paganisme;
Et que tous les flatteurs qui t'ont mis hors de cens,
Viennent cent fois par jour te donner de l'Encens.
Sache pourtant, Louis, le plus traître des hommes,
Sache cruel Auteur des tourments où nous sommes,
Que ton nom, exécrable à la Postérité,
Sera maudit sans fin, et sans fin détesté. »

« Chorus fideIium. Amen.})

Ce pamphlet qui fut écrit par des Protestants exilés, relate non
seulement l'histoire de la statue élevée place des Victoires à Paris,
où Louis XIV était debout, couronné par la Victoire, mais encore,
le véritable culte porté au roi devant cette statue, érigée par le.
soins du Duc de la Feuillade, statue sur le piédestal de laquelle
était gravée cette inscription flagorneuse due au (, talent » du duc
de la Feuillade:

«( A Louis Le Grand, le Père et le Conducteur des Armées toujours
heureux

Après avoir vaincu ses Ennemis
Protégé ses Alliés
Ajouté de très puissants Peuples à son Empire
Assuré les frontières par des Places imprenables
Joint l'Océan à la Mer
Chassé les Pirates de toutes les Mers
Réformé les Loix
Détruit l'Hérésie
Porté par le bruit de son Nom les Nations les plus Barbares
A le venir révérer des Extrémités de la Terre,
Et réglé parfaitement toutes choses au-dedans et au-dehors,
Par la grandeur de son Courage et de son Génie. »
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François, Vicomte Daubusson, Duc de la Feuillade
Pair et Maréchal de France, Gouverneur du Dauphiné

et Colonel des Gardes Françaises,
Pour Perpétuelle Mémoire à la PostérIté ('1)

Le pamphlet écrit par des Protestants exilés fut, sans nul doute,
une réponse à cette inscription où {( la destruction de l'Hérésie J}

est considérée au même titre qu'une des plus glorieuses victoires
militaires du Roi, qualifié de (l Pére et de Conducteur des Armées
toujours heureux », Et pourtant, Louis XIV n'a pas; comme
voudrait le laisser entendre le duc de La Feuillade, «réglé parfaite
ment toutes choses au-dedans et au-dehors », car la Révocation
de l'Édit de Nantes, outre les souffrances et les cruautés qu'elle
entraîna sur le plan humain, provoqua la ruine de la France, de
son commerce, des arts et des manufactures privées qui apportaient
des revenus considérahles de toutes les contrées de l'Europe.
L'exil de quatre-vingt à cent mille personnes a privé le Royaume de
ses meilleurs sujets, De la même manière que l'exil forcé de huit
à neuf mille matelots a enrichi les flottes ennemies, tandis que celui
de cinq cents à six cents officiers et de dix à douze mille soldats,
des mieux aguerris, fortifièrent les armées alliées.

À côté de ces dommages intérieurs, encore plus dommageable
à la France, née directement de la Révocation de l'Édit de Nantes,
fut la Conjuration des Puissances de l'Europe, qui, dressées contre
Louis XIV, constituèrent la Ligue d'Augsbourg, en 1688. Ce sera
en vain que Louis XIV luttera contre cette redoutable force; les
victoires apparentes remportées par le roi laissèrent la France
exsangue. Pourtant Louis XIV ne voulut jamais reconnaitre son
erreur; nullement convaincu du tort d'avoir violenté les personnes
dans leurs corps et dans leurs consciences, certain qu'il était que
seule l'Unité Religieuse de la France, au prix des pires injustices,
serait garante de la paix intérieure et de sa mission de roi {( Trés
Chrétien »,

Pourtant, dans cette lutte aveugle, entre deux communautés
chrétiennes, c'est le Christianisme, qui, pour des siècles, est resté
meurtri, et la mémoire de Louis XIV ternie,

(21) MÉNESTRIER (Cl. Fr.), op. oit., Planches reproduisant la statue du roi
Louis XIV, Place des Victoires, avec au-dessous: ~ Inscriptions Latines el
Françaises de la dédicace el du sujel de toul l'Ouvrage 1); J. JACQUIOT, Médailles
el Jetons de Louis XIV, op. cu., vol. III, p. 433 à 439, pl. LXXXIII et pl.
LXXXIV, fig. 1 et 2.












