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COMPRENDRE L’HISTOIRE DU ROI SOLEIL PAR LE PRISME DE LA NUMISMATIQUE :  
LES MÉDAILLES DE LOUIS XIV ET LEUR LIVRE DIRIGÉ PAR YVAN LOSKOUTOFF

L’histoire métallique de Louis XIV, ce sont des médailles et un livre préparé à partir 
de 1694, publié en 1702 par la dizaine de membres de la Petite Académie, dont 
les deux historiographes royaux Racine et Boileau. C’est cette double histoire 
royale qui est étudiée ici : ses principes de composition (depuis les premières 
créations jusqu’à la poétique de l’histoire, en passant par les modèles antiques), 
ses thématiques (les interventions militaires, les ports maritimes ou la mort du 
roi), sa diffusion vers les pays proches (Italie, Genève, Lorraine) ou lointains (Perse, 
Afrique, Canada), ses imitations, parodies et parallèles, dans la Rome papale 
comme dans l’Europe du nord. L’analyse a été portée jusqu’aux médailles de 
Louis XVIII.

512 pages - 15,5 x 24 cm - 27 €
ISBN : 979-10-240-0591-1

http://purh.univ-rouen.fr
http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100838730&fa=sommaire


purh.univ-rouen.fr

>>> Parution de l’ouvrage Les médailles de Louis XIV et leur livre 
dirigé par Yvan Loskoutoff

On connaît l’Académie des inscriptions et des belles-lettres, qui permet à l’érudition classique d’être représentée 
au sein de l’Institut. On sait moins que cette fondation royale s’est à ses origines appelée Académie des inscrip-
tions et des médailles, familièrement « Petite Académie », parce que ses membres étaient peu nombreux, et que 
sa vocation était essentiellement d’élaborer des sujets de médailles et de rédiger en latin les légendes corres-
pondantes. Il s’agissait d’illustrer les hauts faits du règne de Louis XIV, d’en écrire une histoire « métallique », sur 
un modèle dont le prestige, les formes et la langue venaient de l’Antiquité. Identifier les moments à immortaliser, 
proposer à des artistes de les dessiner, éclairer le sujet par une devise latine destinée à la médaille elle-même et 
au livre qui les accompagnait : tel était le travail de cette cellule de communication et de publicité royales.
Ce fort volume richement illustré s’inscrit dans les commémorations de la mort du Roi-Soleil (1715), qui a donné 
lieu à de grandes expositions à Versailles et à la Bibliothèque natio-
nale de France. Ses contributeurs, les meilleurs spécialistes internatio-
naux, font sortir des réserves des bibliothèques et des tiroirs des cabi-
nets numismatiques gravures et médailles pour les révéler au lecteur 
et lui faire découvrir tous les aspects de cette production singulière.

Contact et renseignements : 
purh@univ-rouen.fr ou 02 35 14 63 47
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« Le goût des devises 
régnait alors en France.  
On avait donné à Louis XIV 

la devise du Soleil,  
avec cette légende, 
nec pluribus impar. »

Voltaire, Le siècle de Louis XIV
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