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40-44. Mise à mort de Louis XIV EN imaces

À l'étranger comme à l'intérieur du 
royaume, les ennemis de Louis XIV ont 
espéré la mort du grand roi qui - dans 
leur optique - ne surviendra que trop 
tardivement, en 1715. L'émission 
d'images séditieuses préméditant la 
mort possible de Louis XIV aide les 
cercles opposants à s'alléger d'une 
haine renouvelée et grandissante; 
mais ces mêmes images servent aussi 
d'instruments d'intimidation et d'irri- 
tation auprès des sujets partisans de 
leur roi, Les enjeux sont connus des 
deux côtés: ces feuilles illustrées, sou- 
vent produites à l'étranger et impor- 
tées dandestinement en France, se 
veulent atteinte à la majesté royale. 
Crimes de lèse-majesté, elles entraînent 
une stricte censure et l'application de 
la peine capitale contre tous ceux qui 
sont impliqués dans leur production et 
leur commerce.
Au tournant du xvn' et du xvme siècle 
s'opère la fusion progressive de deux 
courants distincts: l'image satirique

politique, qui eut un essor considé- 
rable depuis la Réforme en se servant 
des nouvelles techniques d'impression 
développées depuis le xve siècle (gra- 
vure sur cuivre, eau-forte), intègre la 
caricature personnalisée qui s'était 
développée dans différents foyers 
artistiques italiens (Bologne, Rome, 
Venise) et jouait sur la déformation 
corporelle et physionomique d'un 
individu. LArlequin surl'Hippogrypheà la 
croisade Lojoliste [cat. 4lj montre 
Louis XIV et Jacques II, roi britannique 
qui venait d'être destitué par son 
propre gendre Guillaume III d'Orange 
en 1689, sur un âne essayant en vain 
de reconquérir le trône. L'incapacité 
du souverain français à soutenir son 
homologue catholique est exprimée 
par une insuffisance corporelle: 
Louis XIV est représenté en estropié 
avec une jambe de bois- pour la pre- 
mière fois dans la gravure satirique 
politique du temps. Quelques années 
plus tard, c'est à sa face que l'on s'at-

taque. Le mezzotinte Le Roy de France. 
L'Homme immortel Chef de la Sainte Ligue 
[cat. 43] fait allusion à l'iconographie 
solaire chère au roi et remplace le 
visage du souverain par un soleil qui, 
sur le fond noirâtre de la cagoule du 
moine pyromane, gagne un aspect 
agressif. Une partie du titre de la 
feuille renvoie à l'inscription de la 
monumentale statue de Louis XIV 
place des Victoires à Paris: «Viro 
immortali» («À l'homme immortel») qui 
avait fait scandale dans l'Europe 
entière, car elle supposait l'immorta- 
lité du roi. La feuille L'Amiral deFrance 
[cat. 44], publiée en 1692, est plus expli- 
cite encore: la chute mortelle de Phaé- 
ton, puni par Jupiter pour avoir voulu 
conduire lechard'Apollon sans en avoir 
les capacités, devient une stratégie 
récurrente durant les décennies à venir 
pour démasquer les faux-semblants du 
Roi-Soleil. II ne faut pas se tromper: le 
recours à la mythologie n’adoucit point 
la gravité de la charge. II en va de même

pour les couchers ou les éclipses du 
soleil. LAImanach royaI de 1705 [cat. 42] 
associe la figure du roi en trône à 
l'image du soleil métamorphosé à nou- 
veau en astre maléfïque dont les rayons 
rapportent les méfaits d'un règne 
condamné à décliner: une des inscrip- 
tions en néerlandais sous le trône sug- 
gère que le coucher du soleil - la 
déroute du souverain français - fera 
briller la lune et les étoiles (Anne, reine 
de Grande-Bretagne, et ses alliés). En 
1706, le Vacarme au Trianon [cat. 40] 
donne une vision encore plus explicite 
de la «chute» décisive de Louis XIV: le 
roi, après avoir appris les dernières 
mauvaises nouvelles du front, s'est 
effondré et toute sa cour le pleure, 
agencée comme une mise au tombeau. 
Au moment où l'on pouvait observer 
une éclipse partielle du soleil en Europe 
occidentale, le 12 mai 1706, la prémédi- 
tation de la mortdu Roi-Soleil en image 
avait atteint son paroxysme. H.Z.
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40. Vacarme
au Trianon
Philibert Bouttats 
(vers 1630-?), 
chez Ëtienne Picard 
le Romain (1632-1721)
Après 1706 
Gravure au burin 
H. 29,7; L. 36,8 cm 
Château de Versailles, 
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LE ROI EST MORT

IrL-i/mn ■'fur t JlÀ/poury-phe ala Groüdôe fojoltitt

Arméc van de Heylige Ligue voor der Jefuiten Monarchy.

,« .«i* l«hl/M
jjr ^ •• ̂ 5*^*7*^,.-

“■Æi£j^5fT£;'C—^

^jfon fikilfarsa- firce eclaira i’fisrcfiuc ,

IIc/rassa ùrutti'un.cûufr ies irotulfards le Caiyiru:

i\cn pas /\ir un £eie Jirt/i ,

.Hais afiui je cac/er ma. fiine latiii/ue .

43. Le Roy de France. L'Homme immortel 
Chef de la Sainte Ligue
Anonyme
1691. Mezzotinte 
H.14,4; L. 10,6 cm
in Anonyme [Cornelis Dusart ; Jacob Cole 
et Pieter Pickaerdt d'après Cornelis Dusart],
Les Héros de \a Ligue. ou la Procession Monacale. 
conduitte par Louis XIV pour la conversion des Protestans 
de son Royaume, Paris [en réalité Pays-Bas], 
chez Père Peters, à l'Enseigne de Louis-le-Grand, 1691 
Paris, BnF, Réserve des livres rares,
SMITH LESOUEF R-3269

42. Almanach royal 
où est remarqué parfaitement 

le cours du soleil
Anonyme

1692. Cravure 
H.26,9; L. 18,6 cm 
in François Ignace 

de Puechemeck (baron) [1741-1795], 
Recueil de pièces héroïques 

et historiques pour servir d'ornement 
à l'histoire de Louis XIV. 

Dédié à MM. Racine et 8oileau, 
historiographes de France, 1693, Cisors, 

J. de Montespant, 2 vol., t. II, fol. 1 
Paris, BnF, Réserve des livres rares, 

RES FOL-LB37-4034 (2)

LE, IIQY 3TE T’RAXÇE.
Ybine isnmortet Ciïef /L la • -Lujuo .

J>Yc*Avrn.I. lutnj eiuIf mrtr/bJ>r,Ua ZeeM* .
■■”■(< m ■'ci.'t fÿiinmw. c.y ;cs>cr./ur<s,, ; u/'.< «-.y/<">■ ly'

■: Ko XflNtrlXKEALMANACH.JenZO 01> UcrZONTtUTMX-ZYK VEX fVXEKD^
< '(-rnandCJ,- Aavai cn <jt rtmaryuc pa/f.i,tenuMt 

'îh '“V jr*,„ a/ctc, ,, «
Cotirs Ju Sû££tl—J .

(mpn/fnHtf /* fî/t JAaritrt J/trrhtr J.£f*fae ■'{JnfXifjY' *“*Ien /“/-rMftmrJf r IMf/etterffi, J. '(&&£, fimmn .</. ,/Mu, ntttun ■
** "-lafmatjrJ. infi « ,/lç /, rat/LrJtrJ^m/tur, en ,/fr.Jtc

4fU/er t/y*lltaux J./s Jun a**. .’fentur, . . ,fjtni/tr Jjn, /,fa/*tvut ea tfee
jJmarn, JCÙTJ: (****<{■ i*'r/• Jt enl J„ J'i/fofrt, jTtytnee,, . , ~Lef,t,m.rjU imtJaUnJ, IfrdtMum, j, 
learctr 4 •‘-n f /J.r£ V*1 *1** F/xJiten ,/cjXe 6erce/.en .tzJelej | i/.'fiTce„ iej-Jr l'Cjj , t Jun JStee/ut "> Aj 
* fa ra. 7Inee, téeuL /, itZZz *•<“'•/><•/(•,fiet JVeU j. r,elerneat eyiaenü*,. Jant / .ît/emacne 'tlta/u .1•’f' r, jtfrcte
-jrmnnaj'/ffemtj JcLi,. m* /,,„ JTu.veÙc '. "ay,ebr 'jïéJef/LSj cin 

en JcZ ^ ** '7'J ■1,T”<*•"<■* - *rr Jfertmj*/ jc tlar.nej, ,e
<’JBe ¥ ■ llZut Cmermejt Cerremym renc .‘mte hrjel.

fjlrm/tr Jam te J'a/attaaC eei e/tf ■ lüc Jie .
' * ' ll'JnnuJie }J»/i// UJet/rJZ2. e,eiêae, et/J ■

Serean en aj Jant/e, JUeeea/eee, Juneareu ■ 
tyJaen/etie Janj t .il/emnene lttn/u Ae erce Ae 
JC ùn/rJinft Je XLe/uien Janj t S eeennet "//.•J *c 

ii n .tfnlu'*avecM'.Jt.Vemtcinn en </?c ■ . ,
,J //Lfiaerrr 'VV.’ Jan/ tfMtue, IAïtZeJafrter* ZtmmmerJam Xe 
JJ .tam.Su UfaySer ZJeyeni e<fn.re/emt/aat Jetemarymerj/emr m.y ' „ *a <■ 
IfJme'c c/eùen. m,/Jt ,/fit at/eanee avtc /tC-’’. Jmrc. eeatrc t C/rétiaii,

tvt/’jry.e /ttJe fU'nt/te/lr&t Jr/tiÂcu' nnr Jcn llrnc Ju'/tts ■

41. Arlequin sur l'Hippogryphe à la croisade Lojoliste
Romeyn de Hooghe (1645-1708)
1689-1690. Taille-douce et texte imprimé 
H. 55,1; L. 39,9 cm
Paris, BnF, département des Estampes et de la Photographie, 
RESERVE QB- 201(64)-FOL, p. 46, Hennin 5652

■i.'n st.irtf 1,Vj CjjUjoi.froperans jrjtcnts Xecne Jtetferiu ji.j/i.mj’r.rJiat luce JrwJtâ

Consums/t vires w vjk g-iyk satpiusaraens

KAXEMlARU7M Regium, SOI J S CUR SUM tektectè indicans
Verrmete dwiMere/jnet'.'oti/avt vaa teer er/i rere/rn- 'JfccJâét/lay errtrtJ çp Jettay crts ejaf de vrccetc .

..■./,.//• /e/.le/r ////
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J>C JjLAX'CC . i ’i .
Cf- Sateil fyritraif lcn/i'ru wU: Juns trs cjzcV ,

Sc'n ùclier fcùirjye.Jari cJtar rrus pjr. JtcrceauX . 
Ses cJeujux. c/rr jJes, tvmluru i>u cu’I Jjris IJrtJe. 
et couratts à' jrjnds f’*s cJescJter yn ju/re.H'ûâJe :

Sent yn pre/jç/e /ùr Jeycu Mnst irjsitc 
It duhsut „v ’/j rt'ue Jti Air presjpiùc.
/v tvra/i tiricux Js/U’ / m/jiene ex.tre/rte.

S Cst hen e/è' iJji/lr te SeletJ peur emlteerie .

J)C JjLAJCCÔ . tjX JLUtAAX.

Jfter z inkt naJZ' Je .Jfcrortt toe dte/i IvtuaJtlfjLe Zûn, 
J)c yjerr/t.trt als ycrJSelt Jcer ’tJÊluceen. twf je/îaajen.. 
Jjjf trjar.’ 'c/i kaets yec/trecii, waa/ Jioor Jatt/c ruet Jton.. 
Jls ttetlcnJe Jtaarroort rtaar Je anjre TfereJc faoen .
Zj-ri/ùyeen teeJ.cm 'Jte J/enjîe/t Jatap Jees daqfr. 
Tortui'n ftaarraJ yerdraaù en p/otdmp neer JJe/yafen . 
'Tsien*%axe/tàeTyran.Lorns^ Jie néets ontseaa/r ■
Xrtatrt tot ZùineieettdeSon trct/cJroonrt yan a/Jen .

44. L'Amiral de France
Anonyme
1692. Taille-douce 
H. 31.5; L. 20,2 cm 
in François Ignace de Puechemeck 
(baron) [1741-1795],
Recueil de pièces héroïques 
et historiques pour servir d’ornement 
à l’histoire de Louis XIV.
Dédié à MM. Racine et Boileau, 
historiographes de france. 1693, 
Gisors, J. de Montespant,
2vol„ 1.1, fol. 6
Paris, BnF, Réserve des livres
rares, RES FOL-LB37-4034 0)
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