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L’intérêt renouvelé pour l’histoire du politique a amené à considérer l’importance de l’art dans les 

stratégies d’autoreprésentation et la compétition internationale des puissances. La promotion de l’art à 

la Renaissance va de pair avec la promotion politique des princes. Par l’art s’exprime cet »absolu de 

force« (Louis Marin) auquel tend tout pouvoir, alors que même (et surtout si) la réalité effective reste 

en deçà. Les Médicis et les Gonzague en Italie en ont donné le meilleur exemple. Mais aux Temps 

modernes, c’est en France avec le règne de Louis XIV que l’art a été aussi systématiquement 

instrumentalisé par le pouvoir. Dans un essai provocateur en 1992, Peter Burke avait démontré 

comment on avait procédé à la »fabrication de Louis XIV« par la mobilisation de tous les média. Sa 

démarche, pourrait-on dire en terme de communication, consistait à se placer du coté de l’émetteur(le 

pouvoir), en suivant chronologiquement le processus, un seul chapitre in fine s’intéressant à la 

réception. La problématique comme le corpus d’Hendrik Ziegler sont différents. Son étude s’attache à 

mettre en évidence le jeu des influences réciproques entre la production des images du roi et leur 

réception par les contemporains, en l’occurrence ses ennemis, à partir de trois dossiers, constitués 

chacun autour d’une thématique et d’un média particulier: l’iconographie solaire comme 

autoreprésentation du roi de France dans les médailles notamment, la statuaire publique, ensuite, 

avec les monuments parisiens de la place des Victoires et de la place Vendôme et celui de Rome au 

Latran, et enfin la réception de Versailles et de la galerie des glaces en particulier par les voyageurs et 

diplomates étrangers. Ces dossiers ont parfois fait l’objet de publications antérieures (cf. note 944), 

leur rassemblement permet de confronter les processus réactionnels et de développer une réflexion 

féconde sur la notion controversée de propagande à l’époque moderne. 

L’ouvrage est un modèle de publication scientifique. Il compte 186 pages de texte, illustrées (ou plutôt 

documentées) de 151 photographies en noir et blanc, le format adopté (30x22 cm) autorisant une 

parfaite lisibilité, et 26 planches couleur h. t. Un résumé substantiel de quatre pages en français est 

bienvenu. Un appareil référentiel extrêmement détaillé, comprenant de nombreux extraits de textes, 

occupe 946 notes (p. 205–270), soit 66 pages (sans illustrations). 14 documents sont présentés en 

annexe sur 30 pages. L’ouvrage s’achève sur la bibliographie des ouvrages cités, et un index des 

noms de personnes. Il n’est pas excessif de dire qu’il constitue un monument d’érudition et 

d’information. 

Louis XIV est le Roi-Soleil. Le succès de ce logo ne s’est jamais démenti, et de nos jours moins que 

jamais. Du vivant du roi cependant, il fut l’objet de controverses par ses ennemis au point de produire 

un contre-effet, et connut même une certaine défaveur. Hendrik Ziegler retrace cette histoire à partir 
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d’un support privilégié, la médaille. Ces petites pièces de métal constituaient le média par excellence, 

circulant selon leur prix (matière, diamètre) dans les milieux les plus divers, dans le royaume comme à 

l’extérieur. La figure d’Apollon avec la devise »Nec pluribus impar« apparaît sur un jeton des 1658. 

Mazarin avait en effet préparé de longue date l’iconographie que devrait adopter le roi de France. La 

thématique solaire avait déjà beaucoup servi, chez ses prédécesseurs comme chez les Habsbourg 

d’Espagne (pour s’en tenir au domaine proche), mais c’est avec Louis XIV qu’elle fut le plus 

systématiquement utilisée, et de toutes les manières possible. Les connotations politiques étaient 

évidentes: facteur de vie et de prospérité, champ d’action universel, irrésistibilité. La production de 

médailles accompagnait particulièrement les offensives diplomatiques et militaires de la France. Les 

ennemis du roi, Hollandais d’abord, rejoints ensuite par les impériaux et les Anglais, ripostèrent par la 

production de contre-médailles, retournant l’emblématique solaire contre son initiateur. Ils eurent 

recours à la Bible (le soleil arrêté par Josué) ou à la mythologie (la chute de Phaéton puni par Jupiter 

pour avoir usurpé le rôle d’Apollon), aux phénomènes astronomiques comme l’éclipse solaire de 1706 

qui survint lors de la déroute des Français devant Barcelone, détournant la devise ludovicienne, 

devenue pour lors »Nunc pluribus impar«. La réaction du roi fut différente de celle de ses adversaires. 

Il refusa de se laisser entrainer dans la guerre des médailles, continuant à utiliser ce media pour 

célébrer sa grandeur et s’inscrire ainsi dans l’Histoire, laissant ses ennemis aux prises avec la 

conjoncture et l’éphémère. Toutefois, à partir du milieu des années 1680, on constate la raréfaction 

progressive, puis l’abandon de la thématique solaire sur les médailles françaises. Effet de la contre 

propagande? Prise de conscience de la perte d’hégémonie et des difficultés militaires? Doute quant 

au caractère performant du vocabulaire mythologique? On entre ici dans des considérations d’ordre 

plus général, qui demanderaient de prendre en compte d’autres champs de la représentation 

ludovicienne.

Le second dossier présenté par Hendrik Ziegler pour tester la réceptivité de l’imagerie propagandiste 

de Louis XIV par ses ennemis et l’effet en retour de cette réaction est celui du monument public. 

L’analyse de la statue de la place des Victoires et de sa réception constitue le morceau de bravoure 

du livre. Quarante pages, une documentation iconographique complète, la moitié des annexes y sont 

consacrées. On a ici la genèse de l’œuvre, le contexte et les étapes de sa réalisation, sa description, 

l’analyse du programme, bas-reliefs du socle et du piédestal, inscriptions, enfin les 24 médaillons des 

quatre groupes de colonnes cantonnant la place. Sans oublier les récits du rituel de l’inauguration. On 

est en présence d’un des sommets de l’encomiastique royale, dans tout son caractère triomphaliste et 

agressif. Les réactions négatives émanent tant d’une partie de l’opinion française que de l’étranger, 

mais leur registre est différent. Les premiers dénoncent la courtisanerie, des pratiques idolâtres, une 

dérive monarchique attentatoire à la majesté divine. Le »populaire« y voit l’occasion de reprendre les 

antiennes frondeuses de dérision, voire de détestation du pouvoir. La statue est un catalyseur des 

protestations traditionnelles, mais aussi de celles, plus politiques, des réticences à l’absolutisme. 

Quant aux réactions étrangères, les vaincus de la guerre de Hollande s’indignent d’être identifiés dans 

les esclaves enchainés, et même un allié, le Suédois, est représenté d’une façon infamante, tenant 

piteusement sa couronne à la main, sur un médaillon. Ces protestations des puissances ont des effets 
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concrets. Le médaillon est remplacé. Le »Viro Immortali« de la dédicace, voire le dessin de la statue, 

seront repris sur des médailles habsbourgeoises postérieures stigmatisant les défaites françaises. 

Louis XIV tira-t-il la leçon de ses outrances? C’est ce suggère Ziegler, considérant le Louis XIV 

équestre érigé en 1699 place Vendôme. Changement total dans le type de la statue: une 

représentation à la romaine, »déhistorisée«, disparition des scènes historiques et des inscriptions 

triomphales du piédestal remplacées par de longs textes évacuant toute référence précise. Il faudrait 

sans doute discuter plus avant les raisons de cette mutation dans la représentation monarchique, 

considérer que l’abandon du costume moderne dans la statue équestre est antérieur (le Louis XIII 

dans la place royale du Marais), que la »décontextualisation« de la figure royale l’arrache à la 

contingence pour l’installer dans une éternité subliminale, mais aussi que la monstration concrète des 

triomphes n’a pas disparu (voir les bas-reliefs sur l’arc de triomphe du Peyrou à Montpellier, 1693–

1695). La monarchie ne jouait-elle pas sur deux registres? La statue érigée à Rome en 1697, 

contemporaine donc du monument de la place Vendôme, est une statue de combat. Lauré, un pied 

sur le globe et foulant une peau de lion, Louis XIV se présente avec les attributs traditionnels de 

l’empereur. Dans le contexte de la succession d’Espagne, c’est un défi au Habsbourg, dont témoigne 

la violente réaction de son ambassadeur. La modération de la statue parisienne tiendrait alors peut-

être moins à une causalité exogène (l’effet des réactions des puissances) qu’à un choix stratégique 

propre: l’adéquation de la représentation à sa fonction.

Le troisième dossier concerne la réception de la résidence emblématique de Louis XIV, Versailles. Les 

sources utilisées par Ziegler sont les témoignages, rapports ou correspondance d’architectes ou de 

diplomates allemands, impériaux ou anglais-des ennemis donc, mais aussi d’amis, en l’occurrence le 

suédois Tessin. On y trouve des critiques de l’architecture et de la topographie du château, on préfère 

les résidences et les jardins des pays d’origine, même les orangers du roi sont estimés médiocres. 

L’ampleur des dépenses est jugée excessive, et Versailles est le lieu du luxe et du vice. Dénigrement 

systématique et chauvinisme, on reste dans le registre des réactions précédentes. C’est cependant à 

propos de l’ensemble le plus emblématique, la galerie des glaces, qu’on attend des jugements plus 

sagaces. Sans surprise, les architectes s’intéressent à l’architecture, aux matériaux, à l’ameublement, 

aux éléments du décor. Ils ne retiennent des peintures de la voute que la somptuosité et l’éclat. La 

surprise vient des ambassadeurs. Ils en restent à des généralités, s’offusquent de l’omniprésence d’un 

Louis XIV-Jupiter(le Roi-Soleil a disparu). Oubliée, l’acuité du regard jadis porté sur la statue de la 

place des Victoires. La signification politique échappe, tout juste relève-t-on le traitement, encore une 

fois dénigrant, réservé aux puissances dans les cintres des extrémités. Le programme ne fonctionne 

pas. Les grands cycles agiographiques de l’escalier des Ambassadeurs et de la galerie ne seront pas 

repris sous le règne suivant. Faut-il voir dans ce changement dans la politique iconique de la 

monarchie un effet des réactions négatives? Cette présentation de la réception de Versailles, et 

particulièrement de la galerie, appelle plusieurs remarques. On ne doit pas être dupe de l’attitude 

dénigrante ou offusquée de personnes qui s’empresseront de faire réaliser chez elles ce qu’elles 

critiquent chez le roi de France (jardins à la française, escalier du roi à Hampton Court, circa 1700, 

apothéose de Frédéric Ier au plafond de la salle des chevaliers dans le château de Berlin, 1701–1703). 
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D’autre part, Ziegler donne parfois l’impression de prendre la partie pour le tout, parlant des 

architectes ou diplomates »étrangers« alors qu’il s’agit des seuls ennemis, ce qui accréditerait l’idée 

d’une attitude critique généralisée. Il en va de même pour la réception du monument de la place des 

Victoires, »l’un des monuments royaux les plus violemment et les plus durablement critiqués du début 

des Temps modernes« (p. 188). Les laudateurs existaient cependant (cités, il est vrai, p. 101–103) et 

le dispositif parisien fut souvent repris en province1.

Ces remarques attestent du très grand intérêt qu’on prendra à l’ouvrage de Ziegler. Posant la question 

des rapports entre l’art et le politique, il écrit: »Les productions artistiques ne doivent pas être 

interprétées uniquement comme l’illustration ou le reflet passif de processus historiques, mais bien 

davantage comme des instruments et des acteurs de phénomènes sociopolitiques, comme des 

médias qui génèrent eux-mêmes des actions et engendrent des faits, peuvent créer du sens et 

marquer des modèles d’interprétation et des souvenirs collectifs qui influencent et guident à leur tour 

les actions politiques« (p. 190). Au cœur de la problématique se trouve la notion de fonctionnement, 

dynamique de la proposition et de la réception. Les études de cas présentées dans ce livre ont attesté 

avec brio de la fécondité de la démarche.

1 Gérard Sabatier, Le prince et les arts .Stratégies figuratives de la monarchie française de la Renaissance aux 
Lumières, Seyssel 2010 (Époques), p. 372–378.
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