
La Semeuse, genèse d’une icône
Une œuvre vue par le prisme de la presse du 19ème siècle

« Grâce à Roty,  les numismates et  les archéologues nous seront un jour indulgents.  En voyant la
monnaie d’argent de la troisième République ils penseront sans doute que nous avons eu la joie de
vivre en un temps où la France pratiquait le culte de la beauté. Et c’est ainsi qu’on écrit l’histoire. » 
André Hallays, Le Figaro, 7 février 1897

André Hallays serait probablement surpris de constater qu’il n’est nul besoin de recourir au service
d’archéologues pour  redécouvrir  la  beauté  de la  Semeuse.  Depuis  sa  création,  elle  a  toujours  été
présente dans l’iconographie française.

 Après avoir conquis la monnaie, on verra la Semeuse occuper l’espace philatélique, quelques années
plus tard, à compter de 1902-1903. Son image se trouve ainsi répliquée dans le champ public. Le
domaine privé n’est pas en reste, puisque l’image et le nom seront utilisés dans bien des domaines,
parfois étonnants :  sans  que la liste  soit  exhaustive – il  s’en faudrait  de  beaucoup,  nous pouvons
notamment recenser une bière1, un camembert2, des assurances3. 

Le qualificatif « d’icône4 » est souvent galvaudé de nos jours, mais il paraît parfaitement s’appliquer à
notre personnage : elle incarne un « quelque chose » de la France, une caractéristique durable puisque
sa popularité s’est maintenue à travers bien des époques, survivant à bien des épreuves : deux guerres

1 https://blog-philatelie.blogspot.com/2008/02/etiquettes-de-biere-la-semeuse.html   
2 Voir notamment BOISARD P, le camembert de la République dans La République et ses symboles.

Un territoire de signes, sous la dir. de COHEN E. et MONNIER G., 2013
3 https://blog-philatelie.blogspot.com/2008/06/scripophilie-semeuse.html   
4 D’après le Larousse, un des sens est le suivant : « personne qui incarne une communauté, un courant, une

mode : les icônes du glam-rock ». Denis Meyer, dans Synergie Chine n°6, 2011, écrit en p.223 : « les icônes
culturelles sont des figures emblématiques qui jouent un rôle essentiel dans la construction et le maintien de
l’imaginaire social et de l’identité collective. Les icônes culturelles sont omniprésentes, ce sont des référents
partagés, dont les significations sont normalement connues de tous ».
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mondiales, trois Républiques, la sombre période de l’État français,  et  même le passage du franc à
l’euro  puisqu’elle  demeure  présente  sur  les  pièces  de  10,  20  et  50  centimes.  Le  logotype  du
gouvernement français est  officiellement  Marianne mais il  rappelle  très  nettement le  visage de la
Semeuse  –  notamment  quand  on  fait  pivoter  l’image  horizontalement.  Enfin,  elle  est  encore
aujourd’hui  une  des  figures  les  plus  utilisées  par  la  Monnaie  de  Paris  pour  ses  frappes
commémoratives et ses productions annuelles. Tout ceci témoigne de son exceptionnelle vigueur.

Indéniablement, La Semeuse est inoxydable. En matière monétaire, il faut bien admettre qu’il s’agit là
d’un précieux atout ! Mais qu’est-ce qui en fait un modèle si particulier ? qu’est-ce donc qui plaît tant
dans ce très beau dessin ?

Une partie des réponses se situe incontestablement dans l’origine de notre monnaie, car c’est peu dire
qu’elle a frappé l’imaginaire de ses contemporains comme rarement. Seuls de très rares modèles sont
parvenus  à  le  faire  de  cette  manière  dans  la  longue  histoire  de  la  monnaie  française.  Elle  a,
littéralement, fait fureur dès le début. Pour s’en convaincre, il suffit de lire l’engouement absolument
extraordinaire qu’elle a suscité. 

Alfred de Foville, ancien directeur des Monnaies et Médailles de 1893 à 19005, et témoin de première
main à ce titre, raconte dans son ouvrage, « la Monnaie »6 : « (…) ayant à sa disposition trois grands
médailleurs, le ministre Doumer, qui fut l’initiateur du rajeunissement de nos monnaies, n’osa pas
choisir et demanda, le même jour, la nouvelle monnaie d’or au maître Chaplain, la nouvelle monnaie
d’argent au maître Roty,  la nouvelle monnaie de bronze au maître Daniel-Dupuis. Chacun était libre,
trop libre peut être, de suivre son inspiration personnelle. (…) La charmante Semeuse de Roty fut la
première à voir le jour, et les Parisiens s’arrachaient en janvier 1898, les jeunes pièces de 50 centimes,
frappées en petit nombre entre Noël et le jour de l’an ».

Suite au décès de Louis Oscar Roty, le 23 mars 1911 à Paris, les hommages sont nombreux. Parmi
ceux-ci, De Foville complète l’extraordinaire aventure du lancement de la 50 centimes : « entre Noël
et le jour de l’an, la Monnaie de Paris avait réussi à livrer 88 000 pièces de 50 centimes du type
nouveau, au millésime de l’année finissante, et à Paris, on se les arracha : plus d’une, dit on, fut payée

5 Aujourd’hui la Monnaie de Paris
6 La Monnaie, 1907, p 118
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Figure 1:  logotype de la République Française dans
sa version de 1999 
Source : Wikipédia

Figure 2: « franc à cheval », de
2015, frappée par la Monnaie

de Paris
Collection personnelle

Figure 3: pièce de 50
centimes d’euro, 2000
Source : Wikipédia 



son poids d’or 7». Il serait tentant de se dire que l’histoire est un peu exagérée : 10 ou 20 ans après les
faits, les déformations sont courantes. Mais cette anecdote est recoupée par d’autres témoignages. A
une  époque  plus  contemporaine  des  faits,  Le  Petit  Parisien,  dans   son  édition  du  3  juillet  1898,
raconte :  « trois jours après  son apparition,  on donnait  bien 30 francs  de la nouvelle pièce de 50
centimes ». Sa rareté peut certes expliquer cette envolée des prix. Cependant,  le niveau atteint est
exceptionnel,  tout  particulièrement  si  on le replace dans le contexte  des salaires de l’époque :  un
manœuvre gagne ainsi en moyenne 3 francs par jour,  un mécanicien environ 6 francs par jour. 

L’affection des français pour ces menues monnaies d’argent se traduit rapidement par l’attribution
d’un diminutif affectueux : on les appelle les « rotynettes »8. 

Cette  « rotymania »  est  incontestable.  Il  s’agit  d’un  véritable  phénomène  de  société.  Pour  le
comprendre, nous avons cherché à identifier comment la presse a accompagné, voire suscité cette
passion. A partir des archives de la BNF, et de son site Gallica, nous avons passé en revue 31 titres de
presse pour l’année 18979 , en nous limitant à cette seule année car l’objet est ici de saisir le sens perçu
par les journalistes et les critiques qui sont confrontés pour la première fois à cette monnaie, ainsi que
la  qualité  de  réception.  Nous  savons  qu’ensuite,  d’autres  messages  peuvent  être  placés  dans  une
œuvre, parce que l’on s’y habitue, parce que l’on s’en fatigue, parce qu’on instrumentalise le symbole
au service de son propre message politique. Cependant, nous avons sélectionné des articles parus avant
ou après 1897 quand ils étaient nécessaires à la compréhension du contexte.

Cette  année là,  l’œuvre de Roty connaît  une exposition médiatique substantielle à  deux moments
particuliers : en février / mars, au moment où l’artiste dévoile pour la première fois sa création. Les
difficultés  techniques  concernant  la  fabrication  du  revers  –  que  nous  examinerons  plus  loin  -
repoussent sa date de sortie à la fin de l’année 1897, ce qui engendre un second pic d’articles entre
octobre et décembre 1897. 

Sur le plan méthodologique, nous avons considéré chacun des articles comme singuliers, même quand
il s’agit d’une reprise, parfois intégrale, d’un texte déjà publié dans un autre journal. Nous optons pour
ce parti pris car il permet de prendre en compte et de valoriser les choix éditoriaux opérés par ces
publications : c’est l’expression de leur opinion, de leur point de vue sur la question. Dans l’éventail
des articles sélectionnés, nous avons du reste identifié plusieurs profils : des articles singuliers, des
copies intégrales et des textes mixtes, composés pour partie de passages pris dans un autre journal.

7 FOVILLE A, Un grand médailleur, Oscar Roty et son œuvre, La Revue hebdomadaire, juin 1911, 
p.17, 

8 Le Figaro du 9 août 1898 : « La dépense est minime et ne saurait grever même le plus modeste des budgets.
(….) Quant à la rosette des grades supérieurs, elle coûte dix sous tout juste, - une «  rotynette », comme dit,
depuis l’apparition de la petite pièce à la Semeuse, l’argot populaire ». La Charente du 20 janvier 1899 :
« Les nouveaux centimes ont fait leur apparition. La République de Daniel Dupuis, extrêmement réduite sur
la pièce de un centime, produit un excellent effet. Quant à la pièce de deux centimes, c’est un petit bijou qui,
doré en plusieurs tons et monté en épingle, va certainement faire concurrence à la « rotynette », qui obtint,
sus cette forme « cravatière » un si franc succès ».

9 La liste exhaustive est la suivante : la Lanterne, la Liberté, le Radical, L’Univers, le Rappel, le Journal des
débats politiques et littéraires, la Charente, la Dépêche, le Gaulois, le Grand Écho du Nord de la France, le
Pays : journal des volontés de la France, le Petit Français illustré : journal des écoliers et des écolières, le
Petit Parisien, le Temps, le XIXème Siècle, l’Intransigeant, Gil Blas, le Figaro, le Journal, le Petit Journal, le
Matin,  la  Justice,  l’Aurore,  la  Fronde,  le  Constitutionnel,  la  République  française,  le  Soleil,  le  Petit
Provençal,  le  Petit  Marseillais,  L’Express :  journal  politique  paraissant  à  Mulhouse,  la  Souveraineté
nationale. D’autres titres sont en cours d’analyse.
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L’étude de ces écrits ne peut pas se faire en examinant seulement le contenu, en réalisant une sorte
d’analyse exégétique. Il est nécessaire de les replacer dans le contexte  de l’époque  ; le cas échéant, en
tentant d’identifier un cheminement – parfois chaotique – aussi bien politique que sociologique. En
procédant ainsi, nous avons identifié quelques surprises, nous avons débusqué des éléments implicites,
mais aussi des points qui nous semblent avoir été manqués par la critique.

La Semeuse, une œuvre innovante et triomphante en forme de médaille

Dès février 1897, les journaux réservent une place de choix aux dessins, aux premières esquisses de la
création sur laquelle Roty travaille depuis la toute fin 1895. Les articles sont souvent élogieux, et
même  dithyrambiques10. Le Figaro du 7 février 1897 propose ainsi la Semeuse en première page, et le
texte l’accompagnant est le suivant : « (…) la composition de M. Roty est un admirable tour de force
(…) Sa tête, gracieusement coiffée du bonnet phrygien, est superbe de confiance et de volonté. Ce
symbole est simple, vraiment populaire et assez large pour que tout le monde y puisse découvrir et
suivre son rêve familier »

Les  premiers  critiques  louent  donc  à  la  fois  la  qualité  esthétique  du  modèle  (« la  Semeuse  est
gracieuse »), la force allégorique (« superbe de confiance et de volonté ») et une facilité d’accès et de
compréhension (« vraiment populaire »). Avant de passer en revue chacun de ces points, nous devons
d’abord nous intéresser à une caractéristique majeure de la Semeuse. 

Dans la forme, la première des « monnaies médailles »

La première singularité réside dans son format : la Semeuse se démarque d’une monnaie « classique »,
qui  se  cantonne  d’ordinaire  au  portrait.  Elle  est,  de  fait,  immédiatement  considérée  comme  une
« monnaie  /  médaille »  par  une  grande  partie  des  quotidiens  (« une  médaille  de  Roty  pour  0,50
franc ! »11,12). La quantité et la qualité des détails tout comme le mouvement général de la composition,
avec ce geste de semer le grain tout en marchant la distinguent immédiatement. Cette dynamique la
rend particulière. Jusqu’alors, seules les médailles présentent des modèles « animés », des personnages
qui vont à la rencontre les uns des autres, qui se transmettent des objets, qui marchent, en un mot : qui
sont en action. 

Jusqu’en 1895, les dessins des monnaies étaient presque tous des « portraits de commande », statiques,
figés : c’est assez évident pour les périodes royales et impériales, où l’un des enjeux principaux est de

10 En février 1897, nous retrouvons des articles consacrés à la Semeuse dans plus d’une dizaine de journaux.
Outre le Figaro, la Lanterne, L’Univers, la Charente, le Gaulois,le Grand écho du Nord de la France, le
Radical, la République française, le XIXème siècle, le Soleil, le Rappel, l’Intransigeant figurent dans la liste.

11 Cité dans l’article de AGULHON M,  La Semeuse, dans Pouvoirs - Représenter le pouvoir en France du
Moyen-Age à nos jours, 2008  

12 La plupart des quotidiens relève ce format de médaille : on trouve ainsi dans la Charente du 11 février 1897 :
« Le  graveur  a  vaincu  les  difficultés  techniques  et  nous  a  présenté  une  vraie  médaille  symbolisant
parfaitement l’œuvre et le caractère de la République » ; dans le Constitutionnel du 14 février 1897 : «  La
pièce de M. Roty est une véritable médaille dont la finesse des détails apparaîtra surtout dans le module de
l’écu moderne »
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diffuser le portait de celui qui règne.  Mais même en l’absence de pouvoir personnifié, et alors que le
champ allégorique s’ouvre, le choix se porte à nouveau sur un portrait, comme  on peut le constater
avec la Liberté de Dupré mais aussi la Cérès d’Oudiné. De fait, les artistes n’avaient guère le choix,
puisqu’on impose de dessiner une « tête de République », de profil qui plus est.

Cependant, en 1895, la donne change. Paul Doumer, un radical qui hérite du portefeuille de Ministre
des Finances, prend le contre-pied des usagers en vigueur, et il donne carte blanche aux médailleurs
choisis intuitu personnae. Parmi les trois artistes, Daniel Dupuis et Louis-Oscar Roty saisissent cette
opportunité de s’écarter des canons séculaires pour explorer une autre mise en scène. Par rapport à
l’ensemble des productions françaises, ils rompent ainsi avec la forme en cours depuis presque un
siècle sur les flans de 32 mm et moins, pour les espèces d’argent, cuivre ou bronze13. 

Les modèles en pied, une rareté dans la production numismatique du 19ème siècle

Pour être tout à fait juste, il existe deux exceptions à ce constat général, dont les origines remontent à
la 1ère République. Toutes deux partagent  quelques caractéristiques communes :  leur auteur est  le
même, et elles demeurent produites au cours de la 3ème République. 

Incontestablement,  la  première  d’entre  elles  doit  être  rangée  dans  les  chefs  d’œuvre  de  la
numismatique française. Il s’agit de la  5 francs « Union et Force », imaginée par Dupré et frappée de
l’an IV à l’an XI (1795-1803). Elle est réalisée sur des modules de 37 mm, un format déjà plus courant
pour  des médailles. On y voit le peuple français, représenté sous la forme d’un hercule, avec la liberté
à sa droite, qui tient une pique au bout de laquelle est planté un bonnet phrygien. A sa gauche, on voit
l’égalité,  qui montre un niveau. Les 2 figures allégoriques se joignent ou tiennent la main, ce qui
alimente la devise : union (de la liberté et de l’égalité) et force (du peuple français).

Ce dessin est par la suite repris, de façon temporaire en 1848-1849 puisqu’on attend les résultats d’un
concours monétaire,  avec quelques changements significatifs  en terme de légende -  liberté égalité
fraternité  remplace union et force. L’avers et le revers sont substantiellement différents – la pique

13 Jules-Clément Chaplain, quant à lui, reste fidèle à cette tradition

 5

Figure 4: Avers 5 francs Union et force,
an 5A

collection personnelle



cède la place à une main de justice, ce qui lui vaut une appellation différente : on passe ainsi aux 5
francs « Hercule ». 

La 3ème République copie la 2ème République à partir de la fin 1870, jusqu’en 1878 – année où
l’Union Latine interrompt la frappe des 5 francs dans tous les pays membres.

Si nous remontons à une période un peu plus lointaine, avant l’établissement du système monétaire
décimal le 7 avril 1795 (18 germinal an III), nous identifions un important monnayage qui  présente un
génie ailé en pied, écrivant la Constitution. Il y a cependant une différence fondamentale entre les
deux, puisqu’il  est porté sur le revers, alors qu’on  trouve le visage de Louis XVI sur l’avers – à
nouveau un visage, et non un personnage complet14. Il est présent sur les monnaies d’argent : 15 et 30
sols (1791 à 93), le 1/2 écu de 3 livres, écu de 6 livres, Louis de 24 livres. 

 

14 Une exception : une partie des écus de 6 livres et des louis de 24 livres reçoivent le Génie comme avers, et la
valeur seule entourée d’une couronne figure au revers. 
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Figure 6: Revers de 15 sols, 
collection personnelle

Figure 5 : Avers 5 francs Hercule 1849,
collection personnelle



Ce beau modèle est ensuite repris et transformé en 1871 par la 3ème République naissante pour les
2015,5016 et  10017 francs or dits « au Génie » - une production dont  on peut  parier qu’elle est  peu
connue pour la grande majorité de la population française.

Nous pouvons donc constater que la production monétaire du 19ème siècle est tournée vers le portrait
ou le buste, à une écrasante majorité. Les quelques séries qui comportent un modèle en pied s’inspirent
de dessins déjà très anciens, qui soufflent leur centenaire au moment de la décision du renouvellement
monétaire – du reste, cette absence de modernité pourrait aussi englober le dessin le plus produit au
début  du  régime,   la  Cérès  d’Oudiné.  Enfant  de  la  2ème  République,  elle  approche  alors  la
cinquantaine.  Il  est  donc  facile  d’imaginer  quel  vent  de  fraîcheur  apporte  la  Semeuse  à  ses
contemporains.

Par rapport  aux artistes précédents,  il  faut  aussi  dire que les 2 graveurs sont  bien aidés dans leur
entreprise de « monnaie-médaille », sur des flans souvent bien plus petits que les 15 sols et autres 5
francs, par une innovation technique introduite quelques décennies auparavant, au milieu du 19ème
siècle18 :  le  tour  à  réduire.  Sans trop  entrer  dans  le  détail  technique,  nous  allons  à  l’essentiel  du
principe : au lieu de devoir graver directement sur le métal, l’artiste peut réaliser un modèle en terre
glaise, le tour à réduire permet ensuite de reproduire le modèle initial sur du métal, qui plus est en
adaptant les dimensions. Débarrassé d’une somme de labeur assez conséquente, le graveur est dès lors
plus libre d’enrichir son dessin, d’y mettre le degré de détail qu’il souhaite. 

C’est du reste la tentation à laquelle il faut éviter de trop céder, et Dupuis, l’alter ego de Roty pour les
monnaies en bronze n’y a sans doute pas suffisamment résisté car la réception de son modèle est
moins  chaleureuse19.  Il  ne  suffit  donc  pas  d’exploiter  la  possibilité  de  faire  une  « monnaie  /

15 Production de 1871 à 1898
16 Production de 1878 à 1904
17 Production de 1878 à 1913
18 Alfred de Foville, La Revue hebdomadaire, op.cit, p. 166 et s. 
19 Un article paru dans le Petit Parisien du 18 octobre 1897, intitulé « sous neufs » présente les 2 types de

monnaies, la passion du journaliste est manifestement moindre quand il évoque le modèle de Daniel-Dupuis
que celui de Roty. 
Un autre article, paru le 4 novembre 1898 dans le Radical, intitulé « les travaux de la Monnaie de Paris »
explique : « (…) Plus encore  que M. Roty, M. Dupuis a traité ses motifs en médailleur, non en graveur de
monnaies. Le revers de sa pièce,très touffu, encombré d'une multitude de détails qui viendraient à merveille
en médaille, parce qu'on peut, dans la fabrication des médailles, donner jusqu'à huit à dix coups de balancier,
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Figure 7: 20 francs or 1891 au génie



médaille » :  encore faut-il  qu’elle soit  ou qu’elle reste « gracieuse »,  « superbe de confiance et  de
volonté », « vraiment populaire ».

Une « monnaie-médaille », car la Semeuse est d’abord un projet de médaille

Pour atteindre cet objectif, Louis-Oscar Roty opte pour la reprise et l’adaptation d’une œuvre qu’il
avait  d’abord  destinée à  une  médaille,  dans  le  cadre  d’un concours  organisé  par  le  Ministère  de
l’agriculture en 1886. Sans une circonstance très particulière - son maître, Hubert Ponscarme, présente
lui aussi un modèle, et par respect pour lui, Roty retire le sien- la Semeuse aurait probablement figuré
sur une médaille ministérielle, avec un rendu final certes différent mais malgré tout très reconnaissable
comme on peut le constater dans les illustrations ci-dessous. 

La juxtaposition des 2 œuvres permet de mesurer également tout le chemin parcouru, tout le travail du
maître qui a aussi significativement transformé et remanié son premier projet : la coiffure, l’angle de la
vue,  le  champ ainsi  que l’ensemble du décor.  La silhouette  et  le  geste  sont  cependant  déjà  là  et
constituent des éléments essentiels que l’on détaillera plus loin. Il garde l’essentiel du premier plan, et
on peut ressentir le même élan, le même dynamisme dans le geste du personnage. En revanche, il
modifie considérablement l’arrière plan, d’abord en l’épurant de façon radicale, puis en créant un
nouveau décor.

parfois  plus,  ne  se  traduit,  à  l’unique  coup de  balancier  dont  on  dispose  pour  les  monnaies,  qu’en  un
ensemble confus et baveux, et la tête de République laurée qui forme l’avers présente un aspect savonneux
qui choque l’œil(...) ». Un an plus tôt, le 8 novembre 1897, on pouvait lire en revanche dans ce journal :  « la
face de ces pièces représente une République coiffée d’un bonnet phrygien qui, d’une allure noble, marche
sous l’avalanche des rayons d’un soleil levant et lance d’un geste large le grain des idées. Le revers porte
simplement une branche d’olivier avec fleurs et fruits et, en exergue, « Liberté-égalité-fraternité ». 
 Il est à regretter seulement que, vu la petitesse du module d’une pièce de cinquante centimes, la simple  
beauté de ce  nouveau type ne soit pas montrée sous son aspect le plus favorable »

 8



Sources  pour  ces  4  images :  http://www.oscar-roty.fr/article/oscar-roty-un-graveur-dans-la-republique.html et
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oscar_Roty 

La juxtaposition de ces 4 dessins nous permet de visualiser les évolutions : la scène de la médaille se déroule de 3/4
arrière, la monnaie est complètement de profil. Le décor de la médaille, plutôt complexe, disparaît complètement,
pour ensuite  revenir dans  une version absolument épurée.  La coiffe  change,  évidemment.  La chevelure,  élément
important de la première esquisse,  est plus discrète sur l’essai en fonte. Elle retrouve une place essentielle sur la
monnaie. Le vêtement gagne progressivement en netteté tout au long des 4 œuvres. Les pieds – et le mouvement de
draperie, les bras, le sac de grain, le port de tête sont incontestablement les éléments qui demeurent relativement ou
complètement inchangés. 
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Figure 8: essai en fonte pour le projet de
médaille du Ministère de l'Agriculture

Figure 9: Première esquisse au fusain du
projet de médaille pour le Ministère de

l'Agriculture, 1886

Figure 11: Essai 5 francs, 1898
Figure 10: Cire originelle pour la Semeuse

https://fr.wikipedia.org/wiki/Oscar_Roty
http://www.oscar-roty.fr/article/oscar-roty-un-graveur-dans-la-republique.html


Sur le plan symbolique, des repères classiques et  faciles à situer dans une 
œuvre qui se veut pédagogique

Le journaliste Charles Bardin relate un échange avec Louis-Oscar Roty, dans le numéro de Gil Blas du
3 décembre  189520.  Paul  Doumer  vient  alors  de  lui  confier  la  réalisation  des  monnaies  d’argent.
L’artiste  indique  qu’il  n’a  pas  encore  arrêté  son  choix  quant  au  modèle  –  il  envisage  alors  une
république assise, serrant entre ses mains un drapeau. Il déclare « C’est une bonne part que j’ai là,
voyez-vous. Je considère, en effet, que la monnaie doit être le premier élément d’art – un éducateur au
premier chef…(…) Une monnaie, c’est l’art répandu dans le peuple. (…) une pièce de vingt sous, de
cent sous21, l’idée peut leur venir de jeter les yeux sur l’image qu’elles représentent. 
En somme, un artiste, c’est tout simplement un monsieur qui a appris à voir. Et celui qui n’a pas forgé
son œil ne voit pas. Pour ma part, je prétends qu’on apprend à voir : la preuve en est que l’enfant, le
sauvage ne voient pas. Mon rêve, ce serait donc d’apprendre au peuple à voir »22. 

Ce propos est véritablement fondateur de la démarche de Louis-Oscar Roty, et elle constitue un fil
conducteur qu’il  suit  tout  au long de son processus créatif :  il  se fixe des ambitions très élevées,
puisqu’il souhaite transmettre un message sur la France et sur la République qui soit intelligible au
plus grand nombre, et en particulier à ceux qu’il considère comme les plus éloignés de l’art. En cela, il
est fidèle au mouvement de l’art social. Sa composition ne doit pas rester absconse, hermétique à des
personnes qui  n’auraient  pas les codes  suffisants  pour la  comprendre :  elle  a  comme objectifs  de
susciter  une émotion en même temps qu’une réflexion, partageables collectivement. Aussi,  le  défi
paraît relevé quand le journaliste du Figaro décrit la Semeuse comme « simple, vraiment populaire »
en 1897.

Un héritage antique manifeste

Pour y parvenir, Roty place des éléments lisibles, aisément reconnaissables dans sa composition. Le
premier d’entre eux est central : il est lié au personnage lui même et à sa tenue, qui est clairement
d’inspiration hellénistique ou latine. A cet égard, il continue d’exploiter une ressource identique à ses
prédécesseurs,  aussi  bien  Dupré  qu’Oudiné.  Le  drapé  et  la  forme  du  vêtement  rappellent
irrésistiblement les statues grecques et romaines. La façon dont il épouse la forme du corps inviterait
plutôt à privilégier la piste du chiton de lin, une étoffe plus légère que le péplos de laine – sans que cet
avis soit  néanmoins définitif.  La complexité de l’agencement signale en revanche le haut rang du
personnage : un pli qui semble partir du haut du corps vient se rabattre sur la cuisse. Il ne s’agit pas
d’une simple tunique, mais d’une tenue qui a été travaillée et soigneusement plissée, préparée. Nous

20 Gil Blas, 3 décembre 1895, article intitulé « notre nouvelle monnaie »
21 Vingt sous = 1 franc ; 100 sous = 5 francs. Le sol / le sou reste ancré dans la mémoire collective, et remonte

à une époque où 1 sol = 5 centimes. Cette parité a été établie au moment de la transition monétaire, qui
prévoyait le retrait de toutes les monnaies royales divisionnaires. Elle débute en 1798-99 et s’achève en
1804-1805. 90 ans plus tard – 3 à 4 générations après on continue malgré tout de parler couramment en
« sous ». 

22 Le 26 novembre 1895, un échange d’une teneur assez identique est rapporté dans le Petit Parisien par Jean 
Frollo. Oscar Roty y déclare aussi : « il faut(…) que la monnaie de France dise quelque chose. Elle est trop 
longtemps restée muette »
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sommes donc face à une héroïne, une déesse, une incarnation humaine d’un principe plus grand, d’une
idée figurée. 

Le bonnet phrygien : retour d’un attribut révolutionnaire longtemps banni

Le bonnet phrygien sur sa tête nous permet de l’identifier sans l’ombre d’un doute : il s’agit de la
République. Cet accessoire vestimentaire n’est évidemment pas nouveau, que ce soit dans le très grand
de l’espace public, qu’il  s’agisse de places ou de mairies ;  ou dans le plus intime, comme sur les
monnaies.  Signe  de  ralliement,  il  a  clairement  accompagné  la  Révolution,  jusqu’à  la  période  du
Consulat, où le pouvoir se trouve à nouveau personnifié et incarné par le Premier consul Bonaparte,
devenant ensuite l’Empereur Napoléon Ier23. D’ailleurs, une majorité écrasante de monnaies produites
entre 1791 et 1799 compte un bonnet phrygien : perché sur un faisceau de licteurs, comme pour les 3,
6, 12 deniers ; 2 sols constitutionnels, 1/2 écus et écus ; ou bien sur une balance de justice, comme
pour les 1/2 sols, sol et 2 sols conventionnels ; ou encore sur la tête d’une figure féminine sur les
centimes, 5 centimes, décime, 2 décimes ; en haut d’une pique sur les 5 francs. Ce signe est aussi
présent sur des monnaies obsidionales, comme celles du siège de Mayence en 1793.

Roty s’inscrit à cet égard dans cette lignée initiée par Duvivier et surtout Dupré, mais qui s’est ensuite
perdue dans les monnaies qui ont suivi, y compris au moment de la deuxième République, qui aurait
pu, qui aurait du marquer sa résurgence. 

De prime abord, l’apparition de cet élément en 1897 n’a  rien de garantie, d’autant que son absence
prolongée ne doit rien au hasard. Pourtant, sa présence est citée dans plus d’une dizaine d’articles24,
sans être accompagné d’un commentaire quelconque. Il ne soulève aucune remarque. C’est la preuve
que  le  symbole  est  désormais  dépouillé  de  toute  polémique,  comme  neutralisé  parce  qu’il  est
pleinement accepté. Le voir sur une monnaie semble relever de l’évidence pour les observateurs, une
évidence qui a pourtant été longtemps combattue.

En effet, tout au long du 19ème siècle, le camp républicain vit de profondes divisions – les royalistes,
de leur côté, ne sont pas en reste, déchirés entre Orléans et Bourbons. La question du bonnet phrygien
est  un  point  d’opposition  déterminant,  un  objet  de  cristallisation,  entre  les  républicains  modérés,
conservateurs  et  les  républicains,  radicaux  et  socialistes.  Il  est  un  prolongement  de  l’opposition
idéologique qui se manifeste entre eux, car le 19ème siècle est une époque où la question symbolique
est centrale. Chacun s’applique à donner une image aux idées dans lesquelles il croit. 

Un accessoire vestimentaire qui cristallise les divisions du camp républicain

Sur  le  fond,  la  façon d’envisager  la  société,  la  politique  et  l’économie diverge significativement.
Puisant ses racines dans l’héritage de la Révolution, de 1789 à 1799, chacun en propose une lecture
différente,  ce  qui  devient  un enjeu conflictuel.  La Révolution de 1848 aboutit  à  mettre  à jour  ce

23 RICHARD B., Les emblèmes de la République. L’auteur consacre un chapitre intéressant à sa genèse, p44 à
68, notamment l’assimilation entre le pileus,  réellement emblème de liberté sur le plan historique, et le
bonnet phrygien, dont l’aspect convient mieux aux artistes. L’Esthétique l’emporte sur l’Histoire.

24 A la fois en février, et en octobre – décembre. Par ordre chronologique : le Figaro, le Rappel, le XIXème, la
Charente, le Grand écho du Nord de la France. A partir de novembre : Le Journal des débats politiques et
littéraires, l’Intransigeant, le Radical, à nouveau le Rappel, le XIXème et la Charente
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différend entre les républicains., qui n’était que latent jusqu’à cette période là 1870-1871 creuse un
fossé si profond qu’il conduit le pays pratiquement à la guerre civile au moment de la Commune.
Pierre Miquel, dans son ouvrage « la troisième République » offre ainsi un panorama précieux des
forces en présence à la proclamation de la République, le 4 septembre 1870. Il y a d’un côté, « les
révolutionnaires »,  « héritiers  mythique  des  volontaires  de  1793(…)  cherchant  leurs  références
idéologiques  dans  la  Révolution  française,  (…),  ils  sont  les  défenseurs  des  « petits »  contre  les
« gros ». Ils sont pour l’émancipation du peuple par l’instruction et pour la redistribution des fortunes
par  l’impôt »25.  Leur  vision  étatique  renvoie  à  l’État  jacobin  de  1793,  profondément  centralisé,
interventionniste – les nationalisations pouvant achever le mouvement redistributif.

Il  y  a  aussi  les  radicaux qui  disposent  d’une  feuille  de  route  articulée  autour  du  programme de
Belleville26 :  « défense du suffrage universel,  élection des fonctionnaires et  des magistrats,  libertés
sans restrictions, instruction primaire laïque, gratuite et obligatoire, abolition des monopoles comme
ceux des compagnies de chemin de fer, suppression des armées permanentes qui autorisent les fils de
bourgeois à se faire remplacer par des hommes achetés ». Radicaux et révolutionnaires ou socialistes
partagent un certain nombre de points communs, notamment la conviction que la révolution violente
peut être une nécessité pour transformer la société. En revanche, ils s’opposent nettement sur la place
de l’État et le régime des libertés. 

Le dernier mouvement républicain est celui des modérés, des « opportunistes » qui se distinguent très
clairement des deux précédents dans le mode d’actions : ceux-ci exècrent la violence, ils rejettent la
brutalité des changements, les ruptures et croient profondément dans la négociation et la transaction.
Pour eux, il est nécessaire et même indispensable de rechercher le soutien populaire, l’adhésion d’une
majorité  au  sein  de  la  population  pour  avancer  et  réformer.  Pour  le  reste,  les  modérés  partagent
évidemment un certain nombre d’idées avec les autres sensibilités républicaines, comme l’instruction
gratuite et obligatoire. 

Ces différentes tendances n’envisagent pas l’héritage révolutionnaire de la même manière : plus on est
à gauche, et plus on revendique l’ensemble des événements, y compris les pages les plus sanglantes –
car la violence est une voie possible, sinon nécessaire pour les plus extrémistes. En revanche, les
modérés rejettent la Terreur, les éruptions sanguinaires et ils retiennent tout ce que la Révolution a pu
apporter dans son œuvre législative, qui vise par exemple à instaurer une égalité de droits entre les
citoyens, à élargir le champ des libertés individuelles. 

Sur  le plan symbolique,  chaque camp a ses héros,  ses  dates  marquantes,  ses emblèmes.  Pour les
radicaux comme les socialistes, le bonnet phrygien est un signe important. Il rappelle les barricades, le
moment décisif de la prise de la Bastille le 14 juillet 1789. Côté modérés, on garde plutôt en mémoire
la fête de la Fédération du 14 juillet 1790 car c’est là un événement marquant de concorde dans le
pays, entre Paris et la Province – une parenthèse pacifique avant la Terreur. En terme d’iconographie,
les modérés puisent dans un fonds où les représentations apaisées de la Liberté sont nombreuses. Les
monnaies de nécessité, de très belle qualité, offrent un intéressant échantillon de ce type d’images. La
figure  allégorique  est  représentée  assise,  entourée  d’attributs  complétant  la  composition.  Les
Monneron figurent ainsi parmi les plus populaires et les plus fréquemment rencontrés. 

25 MIQUEL P, La troisième République, Fayard, 1989
26 Publié dans l’édition de l’Avenir national du 15 mai 1869
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D’autres  symboles  sont  aussi  dans la  tourmente  de la  confrontation.  Par  exemple,  la  question du
drapeau divise aussi : les plus extrêmes à gauche préfèrent un drapeau uni, rouge pour signifier l’unité
de  la  Nation,  le  sang versé  par  le  peuple  et  ils  rejettent  le  drapeau tricolore  car  chaque  couleur
renverrait à une classe, une catégorie, signifiant ainsi la division entre bourgeois, ouvriers. Auguste
Blanqui a pu ainsi s’exprimer :  « Les combattants républicains ont lu avec une douleur profonde la
proclamation du gouvernement provisoire qui rétablit le coq gaulois et le drapeau tricolore. Le drapeau
tricolore,  inauguré  sous  le  règne  de  Louis  XVI,  a  été  illustré  par  la  première  République  et  par
l'Empire ; il a été déshonoré par Louis-Philippe. Nous ne sommes plus, d'ailleurs, ni de l'Empire ni de
la première République. Le peuple a arboré la couleur rouge sur les barricades de 1848. Qu'on ne
cherche pas à la flétrir! Elle n'est rouge que du sang versé par le peuple et la garde nationale. Elle
flotte  étincelante  sur  Paris,  elle  doit  être  maintenue.  Le  peuple  victorieux  n'amènera  pas  son
pavillon ! »

Ces divergences profondes ont d’abord été exposées au grand jour au moment de la proclamation de la
deuxième République, et ce sont les modérés qui finissent par l’emporter, ce qui ouvre la voie au
triomphe des représentations symboliques d’une « République » assagie et apaisée. Dans « Marianne
au combat », Maurice Agulhon explique bien les ressorts opposant « la Liberté victorieuse, incarnée
dans le règne apaisé de la Loi, et la Liberté naissante, encore chaude de la barricade »27. 

Le Concours monétaire de mai 1848 en est une excellente illustration. Il indique dans son article 1 er

« les monnaies (…) seront  gravées au type de la République et  porteront pour légende ces mots :
République  française.  Sur  le  revers  seront  gravées  d’une  manière  apparente,  au  milieu  d’un
encadrement de feuilles de chêne et d’olivier, la valeur de la pièce et l’année de la fabrication  »28. Et
quand on dit « au type de la République », tous les artistes comprennent qu’il faut exécuter un portrait
ou un buste, mais un doute surgit sur la façon de la parer, car des ambiguïtés apparaissent quant au
statut  du bonnet  phrygien dans les représentations  officielles.  Le président  de la Commission des
monnaies soulève cette question dans une lettre du 12 mai 1848 :  « l’émission récente des pièces
provisoires de 5 F et de 20 F d’où le bonnet phrygien a été enlevé, d’autre à part la conservation de ce

27 AGULHON M, Marianne au combat, p. 100
28  Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglemens, avis du Conseil d’État, vol.48, 1848, p.244
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Figure 13: Monneron de 5 sols, 1792,
collection personnelle

Figure 12: Monneron de 2 sols, 1791,
collection personnelle



signe sur les pièces de 1 centime, et sur les médailles distribuées aux membres du gouvernement
provisoire, ont fait naître dans l’esprit des graveurs des doutes qu’il convient de lever .Ils demandent si
le bonnet Phrygien peut être conservé à la tête qui doit représenter la République, ou s’il faut le faire
disparaître ; en un mot, l’emploi du bonnet sera-t-il une condition de refus ou de d’acceptation ? ».
Une addition au programme est alors ajoutée le 18 mai 1848 : « 2) l’artiste doit inventer, non copier, il
faut à la nouvelle République un nouveau type de monnaies. En conséquence, le bonnet phrygien qui
couvre la tête de la Liberté, sur les anciennes monnaies de cuivre, ne devra pas servir de coiffure à la
tête de la Républiques sur les monnaies mises au concours. Toutefois, ce signe pourra entrer dans les
ornements accessoires »29. 

Or, quand on examine les symboles accessoires sur l’ensemble des modèles fournis dans le cadre du
concours, très peu d’artistes se risquent à placer un bonnet phrygien. Selon notre décompte personnel,
sur les 28 modèles proposés pour les 5 francs, seulement 2 projets comptent un bonnet : il s’agit des
propositions de Domard et Vivier. D’autres symboles sont bien plus fréquemment représentés, puisque
le niveau et les mains jointes sont figurées à 7 reprises, parfois simultanément. L’effet d’éviction paraît
assez net, quand on rappelle que les 2 éléments précités font partie des points saillants de l’avers de la
5 francs Union et  force.  Il  en manque un troisième :  le  bonnet  au bout  de la pique,  tenue par la
Liberté… 

La partie concernant les 10 centimes est plus nuancée – ce qui paraît avoir un sens puisque le modèle
historique est plutôt le décime républicain, avec un personnage coiffé d’un bonnet phrygien: ce signe
est dessiné 3 fois par Borrel, Rogat et Domard, contre 4 à 5 fois pour le niveau et les mains jointes. 

Du reste, c’est le projet de Domard qui triomphe dans cette catégorie des monnaies de bronze, mais il
ne  sera  jamais  mis  en  œuvre.  La  Commission  avait  donc  choisi  un  modèle  où  figure  le  bonnet
phrygien,  perché  en  haut  d’un  faisceau  de  licteur,  dans  une  disposition  équivalente  à  certaines
productions révolutionnaires. Il serait  tentant de voir dans cet échec une manœuvre délibérée pour
éviter  une représentation officielle du bonnet.  En l’absence de preuve clairement  établie,  nous en
resterons donc à une simple hypothèse.

29 Cité dans Le Franc, les Monnaies, les Archives, 2019, p 493 et 494
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Figure 14: modèle vainqueur du concours de 1848, 10 centimes, Domard



Pour  en  finir  avec  1848,  nous  ajoutons  que  certains  graveurs  ont  réalisé  des  épreuves  «  hors
concours ». Parmi celles que nous avons observées, seul Rogat a dessiné une République coiffée d’un
étonnant bonnet aux rebords attachés en son sommet.

Les débuts de la 3ème République aggravent les oppositions

En 1870, le gouvernement de la défense nationale s’emploie à mettre en route une nouvelle production
monétaire, en puisant avant tout dans les coins usités sous la 2ème République. Pour l’argent, la Cérès
d’Oudiné fait assez logiquement son retour, avec des difficultés techniques qui condamnent les ateliers
monétaires à utiliser les coins de revers de Louis Philippe, sans mention de la devise républicaine – ce
qui  envoie  un  message  assez  particulier  quand  on  ignore  les  questions  de  fabrications.  Pour  les
monnaies de bronze, l’option consistant à produire le type Domard adopté en 1848 est envisagée, mais
certains essais qui sont parvenus jusqu’à nous montrent des transformations manifestes : le faisceau de
licteur surmonté du bonnet cède la place à un faisceau surmonté d’un coq, comme sur l’essai que le
graveur avait proposé… pour le module 5 francs. L’utilisation des coins datant de Dupré est aussi
évoquée, mais c’est finalement une déclinaison de la Cérès qui l’emporte.
.
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Figure 15: Essai hors concours, Rogat, 1848

Source :
https://www.vcoins.com/en/stores/numiscorner/239/product/coin_france_hors_co

ncours_de_rogat_5_francs_1848_essai_au5053_brass/1008251/Default.aspx 

Figure 16: Essai de monnaie divisionnaire, 1870, à partir de l’essai de Domard de 1848

https://www.vcoins.com/en/stores/numiscorner/239/product/coin_france_hors_concours_de_rogat_5_francs_1848_essai_au5053_brass/1008251/Default.aspx
https://www.vcoins.com/en/stores/numiscorner/239/product/coin_france_hors_concours_de_rogat_5_francs_1848_essai_au5053_brass/1008251/Default.aspx


Le fossé au sein du camp républicain se creuse toujours plus, en 1871, avec la répression sanglante de
la Commune, qui cherche à donner corps à certaines idées socialistes (démocratie directe, assemblées
régulières, anticléricalisme et rejet des institutions en place), en s’opposant à la fois au gouvernement
de défense nationale et aux prussiens. Or l’un de ses étendards est précisément le bonnet phrygien
rouge.  L’épisode communard est  un événement  particulièrement  traumatisant  pour  la  Nation,  tout
autant que l’invasion prussienne et la perte de l’Alsace et la Lorraine. Il a aussi frappé de stupeur
l’Europe entière, notamment par les ravages immenses causés à la capitale30.

En réponse à ces troubles et pour réprimer toute résurgence « communarde »,  Adolphe Thiers exhume
le décret du 11 août 184831 pour ordonner aux préfets d’interdire les représentations de Marianne sur
l’espace public, qu’il s’agisse de statues, bustes ou même de mises en scène « vivantes » dans des
cortèges ou des défilés par exemple32. Pour autant, la mouvance socialiste reste bien vivante, malgré
l’exécution, la mise aux fers, la condamnation à mort, ou le bannissement d’un grand nombre de ses
figures emblématiques – qu’elles aient activement participé à l’insurrection ou non : Eugène Varlin,
Jules Vallès, Louise Michel, Auguste Blanqui, etc. 

L’opposition reste vive, au sein même d’un camp républicain déchiré. Le meilleur résumé que l’on
peut offrir est sans aucun doute  celle de l’illustration des « 2 Républiques », un dessin d’Alfred Le
Petit33, publié dans le Grelot, journal satirique républicain, du 28 janvier 1872.  Elle est accompagnée
du dialogue suivant : 

30 Ces destructions massives n’ont pas stoppé l’intérêt « touristique », notamment des anglo-saxons. Thomas
Cook, et son fils John Mason Cook accompagnent ainsi des touristes désireux de constater par eux mêmes
l’état de la capitale. Cf Thomas Cook, de Jill Hamilton « John Mason was only in London a few days before
he was ready to depart again, with 150 tourists, eager to be on the fringes of the aftermath of war »

31 Article 6, 3ème paragraphe « l’exposition dans des lieux ou réunion  publics, la distribution ou la mise en 
vente de tous signes ou symboles propres à propager l’esprit de rébellion ou à troubler la paix publique »

32 Cf Marianne au Combat, op. cit. p. 191 et s.
33 http://parismuseescollections.paris.fr/fr/musee-carnavalet/oeuvres/les-deux-republiques#infos-principales   
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« République rouge : Eh ! va donc, république de carton…
République honnête : De quoi, de quoi, république au picrate de potasse…
République rouge : Réactionnaire !!!
République honnête : Pétroleuse !!!!
Moralité : C’est entre les deux qu’il faudrait choisir. »

Maurice Agulhon montre dans « Marianne au combat » que cette opposition se joue à la fois selon un
découpage  fonctionnel  mais  aussi  géographique,  notamment  entre  le  gouvernement,  tenant  d’une
République assagie, et une fraction de la population française, au moins à Paris et dans le Midi. La
capitale offre donc un terrain particulièrement propice à des affrontements entre  ces deux visions. 

La Ville de Paris est en effet active pour essayer de proposer des représentations visuelles, notamment
sur l’espace public,  qui  incarne la Marianne en bonnet  alors que le pouvoir  officiel  distribue des
images plus sages. L’auteur nous offre quelques exemples de ces développements : « l’effigie de la
République  frappée  en  1876 n’est  autre  que  le  modèle  conçu  par  Gayrard  pour  le  concours  des
monnaies de 1848, puis pour l’Assemblée de 1849 ; une tête de femme de profil coiffée d’un mufle de
lion. En 1879, pour le premier renouvellement triennal du Sénat, la médaille sénatoriale commandée
cette fois à Auguste Barre sera une tête couronnée de lauriers »34.

34 Marianne au combat, op. Cit. p. 210
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Figure 17: Les 2 Républiques, 28 janvier 1872, Alfred Le Petit
source : https://www.lelivrescolaire.fr/page/6114999 

https://www.lelivrescolaire.fr/page/6114999


A l’inverse, « Avec un bonnet phrygien, d’où s’échappent des cheveux flottants, le torse pris dans un
corsage rustique fermé par un lacet, la belle République en marbre de Jean Gautherin a été présentée
au salon de 1880. Le conseil municipal de Paris (…) en fera l’acquisition pour l’installer dans une
salle de l’Hôtel de Ville (...) ». 

source : réseau Canopé35 

Les années 1880 : le triomphe du bonnet phrygien… sauf en matière monétaire

La  décennie  qui  s’ouvre  en  1880  paraît  amorcer  un  changement  profond,  sur  fond  d’apaisement
républicain36, alors que Marianne en bonnet se répand dans l’espace public et dans les mairies, grâce
principalement  aux  démarches  locales  de  citoyens,  d’élus.  L’État  centralisé  n’a  pas  impulsé  de
démarche  particulière,  et  n’a  que  très  peu  aidé,  ou  accompagné  le  mouvement,  puisqu’il  refuse
presque systématiquement son concours à l’achat de statues républicaines – qu’elle porte le bonnet
phrygien ou une couronne solaire.

 Bernard Richard nous offre un aperçu de cette détente, et d’un commencement de réappropriations du
bonnet phrygien par l’ensemble des républicains : « une statue dite à la Défense de Dijon [contre les
prussiens] ou la Résistance est abattue en octobre 1875, sur ordre du gouvernement d’ordre moral,
parce qu’à l’intérieur de la couronne crénelée de l’allégorie féminine affleure un bonnet phrygien, non
prévu au départ sur la maquette autorisée par le préfet. Avec ce bonnet, même peu visible, la Défense
de Dijon est considérée comme une Marianne, voire une Commune. Elle ne sera érigée à nouveau que
le 30 octobre 1880, refaite à l’identique dans un bloc de marbre de Carrare offert par le gouvernement
désormais républicain »37. 

35 https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne/buste-de-marianne-d-apres-gautherin/  
38eb1d5b-d24f-4348-8f5b-b1f0e1283c46 

36  la loi d’amnistie du 11 juillet 1880 qui permet la libération des communards encore détenus
37 RICHARD B.,  les   emblèmes  de   la  République,  p.  80-81.  L’exemple  cité  est  précisément  un  des  rares

exemples de concours étatique dans la réalisation de projets de statues républicaines.
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Figure 18: Buste de
Marianne, Gautherin

Figure 19: Essai monétaire,
Gayrard

https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne/buste-de-marianne-d-apres-gautherin/38eb1d5b-d24f-4348-8f5b-b1f0e1283c46
https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne/buste-de-marianne-d-apres-gautherin/38eb1d5b-d24f-4348-8f5b-b1f0e1283c46


A nouveau, nous puisons dans un ouvrage de Maurice Agulhon : Marianne au pouvoir, 1880-1914 38.
Les discussions animées, nourries, autour de la statue de la Liberté, du choix d’une couronne solaire
ou bien d’un bonnet phrygien, tout au long de sa phase de conception et de réalisation, entre 1878 et
1886 se soldent in fine par une répartition des rôles, d’abord tacite, puis explicite : le bonnet phrygien
est destiné aux symboles et allégories nationales tandis que la couronne solaire a une vocation plus
« générale », plus universelle et elle est globalement réservée à partir de cette date à la « valeur »
liberté.  

La cause paraît donc entendue, et nous avons des traces de cette ventilation dans l’œuvre même de
Roty, puisqu’il a réalisé une médaille pour son inauguration. La Liberté éclairant le monde est en
arrière  plan,  dominant  la scène.  Les  2 Républiques  « sœurs »,  France et  États-Unis ont  les  mains
jointes, un ange ailé, coiffé d’un bonnet phrygien lui aussi, les observant. 

Toutefois, le pouvoir officiel, à la fois le gouvernement et l’Administration des monnaies paraissent
toujours  être  dans une attitude attentiste,  voire  frileuse et  pour  le  moins  très  conservatrice.  Nous
pouvons le mesurer pleinement à quelques décisions en matière monétaire,  qui offrent un contraste
pour le moins saisissant avec l’évolution sociale, sociétale et iconographique. 

Ainsi,  en  1885  débute  un  monnayage  particulièrement  important,  à  destination  de  l’Indochine
française.  Cette  colonie  est  en  plein  essor  économique  grâce  à  l’exploitation  de  ses  ressources
naturelles, et la métropole fournit des devises qui vont du centième (en bronze) jusqu’à la piastre de
commerce  (en  argent).  Le  millésime  compte  au  total  près  de  8  millions  d’exemplaires.  L’année
suivante, 1886, il s’agit de 5 millions de pièces39. Le choix des symboles se révèle particulièrement

38 p. 95 et s.
39 Données issues de LECOMPTE J.  Monnaies et jetons des colonies françaises,  Éditions Victor Gadoury,

2007, p376 et s. Au total, sur la période 1885-92, on peut calculer que plus de 9 millions de piastres ont été
frappées (module très proche de la 5 franc argent), un peu moins de 2 millions de 20 cent. (module proche
du franc argent), 3 millions de 10 cent (proche de la 50 centimes argent) et  plus de 14 millions de centième
(module proche du 10 centimes bronze), soit 28 millions de pièces. 
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Figure 20: Médaille commémorative de
l’inauguration de la Statue de la Liberté,

1886
Source Wikipédia, page consacrée à la

Statue de la Liberté



conservateur, puisque l’avers reprend tout simplement une version modifiée et allégée40 du sceau de la
République, créé par Barre en 1848, et qui a été reconduit en 1870 par la 3ème République naissante.
A peu  près  à  la  même  époque,  Eugène-André  Oudiné  remporte  le  concours  pour  les  nouvelles
monnaies argentines, qui circulent à compter de 1881. Elles représentent une joli portrait féminin, les
cheveux au vent, un bonnet phrygien bien ajusté sur sa tête…

A compter  de  1892,  la  question  du  renouvellement  monétaire  entre  dans  un  développement  plus
intense. Un inspecteur des Beaux-Arts et critique littéraire, Roger-Marx écrit un article le 1 er mars
1892  dans  Le  Voltaire  –  alors  dirigé  par  Paul  Doumer.  Il  s’agit  d’une  figure  particulièrement
importante dans le monde des arts, dont l’avis pèse d’un poids certain auprès des milieux artistiques et
intellectuels. Voici ce qu’il écrit : « en 1870, lors de la proclamation de la République, la direction des
Monnaies a manqué de confiance : elle s’est prise à douter de la chance de durée d’une ère d’égalité,
de fraternité,  et  au lieu de procéder à la création de types monétaires nouveaux, comme en 1791,
comme en 1848, elle s’est contentée de fouiller au plus profond de ses réserves, de tirer de la poussière
et  de  l’ombre,  pour  le  confier  au  balancier,  les  poinçons  jadis  en  usage  sous  la  Première  et  la
Deuxième Républiques. Depuis Dupré, depuis Oudiné, les temps sont révolus, et pour être évoquée
aux yeux de tous, de façon intelligible, la Troisième République exige d’autres symboles que ceux
adoptés par ses aînés. L’obligation s’impose pour elle de ne point faillir à l’usage de faire établir une
monnaie inédite ». 

Cette opinion se retrouve reprise et démultipliée dans quantité de parutions : Le Temps, Le Rappel, Le
Voleur illustré, etc. Il est plutôt clairement établi que d’autres éditorialistes et journalistes sont sur la
même  ligne  que  le  critique  d’art,  et  ils  lui  emboîtent  le  pas,  et  se  mettent  à  questionner  le
gouvernement et l’administration des monnaies. Ceux-ci se défendent en retour. 

Ainsi,  dans  le  numéro  du  17  mars  1892,  du  Temps,  « un  haut  fonctionnaire  au  Ministère  des
Finances » formule la réponse suivante : il n’y aura pas de nouveaux signes monétaires parce que la
quantité de frappes est jugée trop irrégulière et trop faible. En fin d’entretien, la personne interrogée
signifie  par  ailleurs  tout  son  grand  attachement  aux  figures  séculaires  en  circulation :  « je  vous
avouerai sincèrement que j’aurais regret, un regret infini, au simple point de vue artistique, à le voir
disparaître. Je vous abandonne la phraséologie ridicule du temps ; mais le morceau, en lui-même est

40 Absence de l’urne du suffrage universel, remplacement des feuilles de chêne par une ancre de navire, etc.
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Figure 21: Piastre de commerce, 1886



exquis, du sentiment antique le plus pur, et d’une exécution, en somme, si parfaite que la plupart de
nos contemporains la croient moderne ». Très clairement, nous voyons non seulement le renoncement
à envisager un renouvellement monétaire, mais aussi que les types en circulation dans le pays ont de
fervents partisans au sein de l’Administration des Finances. L’affaire n’en reste pas là. «  Roger Marx
poursuit la bataille et y répond point par point dans un second article publié dans le Voltaire le 22 mars
1892. Sa campagne est à nouveau défendue par Auguste Vacquerie dans le Rappel. Elle n’est suivie
d’aucun résultat puisqu’en décembre 1892, M. Liron d’Airolles, directeur de la Monnaie, émet encore
un certain nombre d’objections dans une interview publiée par l’Éclair. Il invoque le ralentissement de
la frappe des monnaies, l’importance de l’encaisse métallique de la Banque de France et donc le peu
de fondement de Marx pour l’utilité générale. 

Ce dernier rédige donc un nouvel article qui paraît dans le Rapide, le 4 janvier 1893 ; il démontre que
l’administration n’a pas cessé de fabriquer des monnaies et que cette réforme impliquera une dépense
insignifiante.  De  plus,  il  souligne  qu’il  n’est  pas  question  d’une refonte  générale  de la  monnaie,
puisque les pièces frappées ne seront mises en circulation qu’au fur et à mesure des besoins  »41. La
presse continue de regretter l’absence de mise en œuvre du projet de Roger Marx : par exemple, on
trouve dans le supplément littéraire du Figaro du 29 avril 1893 ces quelques lignes à propos du Salon :
« revenant pour un instant à la section de la Gravure en médaille, je dois ajouter qu’en admirant les
progrès vraiment étonnants de cet art renouvelé, je ne puis comprendre comment l’État soucieux, ou
devant l’être, des choses d’art, n’a pas encore songé à demander à ces vaillants artistes la composition
d’un nouveau coin  monétaire.  Un  critique  éclairé,  M.  Roger-Marx,  a  très  éloquemment  souligné
l’incroyable indifférence qui veut que nos monnaies soient frappées avec des coins du temps de la 1ère
Républiques,  alors  que  nos  pensées,  nos  progrès  accomplis  en  toutes  choses,  commandent
impérieusement un changement ». 

1894 : la réforme avortée du timbre-poste, occasion ratée de renouveler les emblèmes de 
la République

Il nous paraît nécessaire d’opérer un petit détour, dans un domaine cousin de la numismatique : la
philatélie. Puisque les autorités officielles sont restées sourdes à la campagne de presse en faveur du
changement monétaire, les observateurs ont cru que le renouveau symbolique viendrait de ce côté là.
En effet, par un décret du 4 février 1894, l’État organise un concours ouvert à tous « pour la création
d’un nouveau type de timbre-poste, répondant par la composition de sa vignette au régime politique de
la France »42. Le vœu que le député à l’origine de ce projet forme est le suivant : « un timbre moderne,
républicain et français ».

 Les œuvres proposées sont nombreuses. Elles sont rassemblées et exposées en mai 1894 à l’école des
Beaux-Arts. Un jury – au sein duquel figurent d’ailleurs Roger Marx et Oscar Roty doit rendre son
verdict. Une quantité considérable d’œuvres ont été produites – plus de 650, mais la réception critique
est exécrable.  Pour l’illustrer, citons un  passage identifié dans la presse de l’époque, en l’occurrence
dans le  Petit  journal  du 9 mai1894 :  « [les  jurés]   auront  sans  nul  doute  un  instant  d’affolement
lorsqu’il se trouveront en présence de ces cinq ou six centes projets, qu’il leur faudra se prononcer.
(…) Grand Dieu, quelle salade ! Il y a de tout là-dedans, même des projets de valeur, mais il faut avoir
du temps devant soi et beaucoup de patience pour les découvrir, tellement ils sont noyés  dans le flot

41 MENEUX C., Roger Marx, le parcours d’un défenseur de la médaille et de l’art monétaire, dans Histoire de
la médaille au XIXème et XXè siècle, sous la direction de B. Coullaré, avec le concours de J-L Desnier,
édition Wetteren, 2003,  collection Moneta, p.140-141 (avec le concours de B. Coullaré)

42 Journal officiel de la République française, Lois et décrets, 1894, p. 1666
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des œuvres médiocres, détestables ou ridicules.(…) Nous voyons d’abord une collection de grosses
dames coiffés du bonnet phrygien qui représentent la République, puis des têtes dont la plupart sont
laides ou communes, puis encore les traditionnelles allégories(...) ».  

Le 9 mai, le jury déclare le concours infructueux, ce qui signe le retour à la case départ. Seules 5
« mentions honorables » sont attribuées, ce qui donne droit au versement de 500 francs pour chacun
des artistes concernés. Néanmoins, 2 leçons peuvent être tirées de ce résultat cuisant puisque aucun
des 685 (685!)  projets  n’est  jugé suffisamment  bon pour  être  retenu.  Tout  d’abord,  le  format  du
concours  est  remis  en  cause.  Le  13  mai,  un  journal  comme  Le  Temps  se  livrent  à  un  violent
réquisitoire contre l’idée même de concours, ouvert à tous, dont l’issue ne peut être que l’échec ou «  le
triomphe de la banalité ». Pour éviter ces écueils, le journal préconise un appel direct à des artistes
émérites, au talent reconnu. 2 noms sont cités : Chaplain et Roty43. Or c’est précisément le souhait
formé  par  Roger  Marx,  qui  souhaite  éviter  le  concours  et  identifie  3  artistes  à  qui  confier  le
renouvellement monétaire : Chaplain, Roty, et Dupuis. 

Le  deuxième enseignement  se  situe  dans  les  5  mentions honorables,  car  elles  partagent  un  point
commun, facilement reconnaissables : à chaque fois, le personnage principal porte un bonnet phrygien
– ce qui donne  assez clairement une tendance, une idée de « l’air du temps ». Devant l’immense
diversité des dessins, le jury s’est systématiquement tourné vers ce type d’allégorie.

1898 : l’heure de la victoire définitive et officielle du bonnet en numismatique

L’événement  décisif  intervient  un  an  plus  tard,  quand  le  1er novembre  1895,  le  Président  de  la
République, Félix Faure, nomme Léon Bourgeois comme Président du Conseil. Celui-ci forme pour la
première fois un gouvernement exclusivement radical, sans participation des républicains modérés.
Paul  Doumer  est  nommé Ministre  des  Finances  et  l’une  de  ses  premières  décisions  concerne  le
renouvellement monétaire, par un décret signé le 28 novembre 1895. Cet événement est abondamment
repris et salué dans la presse44, qui insiste à la fois sur rôle de Roger Marx45 et sur l’extrême frilosité de
l’administration des Monnaies46. 

Les  modèles  proposés  par  les  artistes  quelques  mois  plus  tard  scellent  donc,  en  quelque  sorte,
définitivement  la  question.  Oscar  Roty  tout  comme Dupuis  et  Chaplain  placent  tous  les  trois  un
personnage  coiffé  d’un  bonnet  phrygien  –  ce  qui  est,  du  reste,  le  seul  point  commun  à  leurs
compositions.  Les  3  artistes  livrent  leurs  modèles  dans  des  temporalités  différentes,  avec  des

43 « (…)  il  faut  un  entêtement  singulier  pour  essayer  encore  du  système  du  concours  après  les  résultats
déplorables qu’il a déjà donnés en pareille matière. (…) En quoi est-il plus démocratique de se condamner à
choisir entre un ramassis de médiocrités, que de commander directement l’œuvre dont on a besoin à un
artiste de mérite ? »

44 Le Journal des débats politiques et littéraires du 29 novembre 1895, le Temps et la Dépêche du 30 novembre,
, le XIXe et Gil Blas le 1er décembre  « nous ne pouvons que féliciter le ministre qui nous débarrassera peu à
peu des lourdes vignettes représentant la République », le Pays le 3 décembre, etc.

45 La Chronique des arts et de la curiosité du 7 décembre 1895 : «  M. Roger Marx n’a point seulement la
satisfaction de voir triompher l’idée qu’il lança et défendit si vaillamment ; jusque dans le détail, la décision
du ministre est faite pour pleinement le contenter »

46 Toujours la Chronique des arts du 7 décembre : « l’administration des Monnaies seule lui demeurait hostile,
dérangée dans sa quiétude, toute hérissée au seul mot de réforme(…) Un moment, malgré la médiocrité de
ses raisons, on put craindre qu’elle n’obtint gain de cause(…). Voilà donc expiré ce provisoire de vingt-cinq
années qui, comme tout provisoire en France, menaçait de ne jamais finir »
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évolutions parfois significatives dans le dessin. La simultanéité de ces représentations est donc un
puissant message, un point d’orgue peut être involontaire car non concerté. Il est cependant bien réel et
durable ; l’empreinte demeure perceptible encore aujourd’hui dans nos représentations contemporaines
officielles de la République. 

Le moment est donc d’importance puisque c’est la première fois que l’État prend à son compte ce type
de symbole. Dans les années 1880, il s’est bien imposé, comme on l’a vu plus haut, mais l’élan vient
alors  d’initiatives  soit  totalement  privées,  soit  de  projets  développés  principalement  par  des
collectivités  locales,  notamment  par  des  conseils  municipaux.  En 1898,  c’est  l’État  qui  adopte  le
symbole, de manière définitive.  La réaction médiatique, assez mesurée puisqu’elle se borne à nommer
la présence du bonnet phrygien, laisse clairement paraître que celle-ci était seulement attendue. 

Nous  disposons  donc  d’un  personnage  central,  « beau  comme  à  l’antique »,  mais  « résolument
moderne »47, car son geste de semer est en revanche parfaitement inédit. Jamais nous n’avions vu une
telle scène représentée avec une figure si facilement identifiable. Cette nouvelle mise en scène, cette
invention ouvre l’imagination du spectateur – et nous y reviendrons un peu plus loin. Là encore, Roty
est fidèle à l’art social : il s’agit non seulement d’être accessible à tous, encore faut-il inventer et non
ressasser, copier, répéter48.

Un décor tardif, qui sublime le personnage principal

Avant de passer au sens de la composition, un dernier élément dans le décor mérite d’être rapidement
commenté : le soleil  – dernier détail placé par l’artiste, accompagné de la ligne d’horizon en dessous
duquel un champ apparaît. L’astre solaire est fondamentalement discret, il est situé à l’arrière plan de
la scène. Il ne passe cependant pas inaperçu, et il est cité dans une quinzaine d’articles, répartis en
février et en fin d’année49. 

Le premier constat réside dans le contraste qu’offre Oscar Roty avec la Cérès d’Oudiné, qui est située
sous une étoile50. Nous retrouvons un symbole familier, facile d’accès et potentiellement polysémique :
selon  le  contexte,  le  Soleil  peut  être  signe  de  la  Vérité  –  le  mensonge  est  impossible  en  pleine
lumière-, de la Sagesse -l’esprit éclairé- ou encore de l’Immortalité – le Soleil renaît chaque matin.
Nous  faisons l’hypothèse que l’une des  caractéristiques  de ce  décor  très  simple  est  qu’il  n’a  pas
vocation à apporter des éléments allégoriques supplémentaires. Sa seule et  unique fonction est  de
mettre en valeur le personnage central, de pleinement le situer dans un contexte et de lui faire dire plus

47 Nous paraphrasons l’article du 1er décembre 1897, paru dans Le Temps : «  Cette alerte jeune femme qui
éparpille d’un mouvement si simple la semence par laquelle les générations à venir seront nourries est à la
fois résolument moderne dans son type et belle comme l’antique dans son geste »

48 Cf le chapitre « de l’art social et et de la nécessité d’en assurer le progrès par une exposition », p 49 et s.,
MARX R, L’Art Social, 1913

49 Par ordre chronologique : Le Figaro, le Rappel, le XIXème siècle, la Charente, le Grand écho du Nord de la
France, Le Journal des débats politiques et littéraires, l’Intransigeant, le Radical, le Figaro (une deuxième
fois),  le  Rappel,  le  XIXème siècle  (une  deuxième  fois  aussi),  le  Soleil,  la  Dépêche,  la  Charente  (une
deuxième fois également)

50 Ce symbole a une place décisive dans le calembour forgé par des orléanistes, qui accompagne sa naissance,
en 1848, et qui semble connaître un certain succès :  « Liberté. Point. Égalité. Point. Fraternité. Point. Où
dîner sous la République ? A la belle étoile… Car on ne voit que détresse! ». L’anecdote est racontée par
plusieurs journaux au début du 20ème siècle : Le Gaulois du 24 février 1907 (qui célèbre à sa façon le 24
février 1848, date de la proclamation de la 2ème République), le Figaro du 18 juin 1912, le Temps du 29
août 1915
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de choses. La ligne d’horizon permet, quant à elle, de situer le moment auquel se déroule la scène. De
façon  convergente,  tous  les  commentateurs  imaginent  qu’il  s’agit  de  l’aurore :  on  retrouve  des
expressions  telles  que :  « aux  rayons  du  soleil  levant »  dans  la  Dépêche  du  15  décembre,  « sur
l’horizon qu’éclairent les premiers rayons du soleil  levant » dans le Figaro du 7 février ou encore
« sous l’avalanche des rayons du soleil levant » dans le Journal des débats politiques et littéraires du 6
novembre. 

Si nous retirons la Semeuse, la scène devient muette : il reste un soleil levant et un champ. L’astre
accompagne notre personnage, il est à son service et il permettra aux grains de germer, d’arriver à
maturité. Il contribue à la fécondité, tout comme la bonne terre. Cet élément environnemental peut
résonner comme étant le contexte culturel du pays, le « terreau » constitué par l’héritage intellectuel,
scientifique, moral du Siècle des Lumières, dont les plus grands noms continuent d’être lus et appris, à
l’image  de  Voltaire,  Rousseau,  Diderot,  D’Alembert  Montesquieu  mais  aussi  Laplace,  Coulomb,
Lamarck, Lagrange.

En revanche, sur d’autres monnaies ou médailles, le décor demeure porteur de sens, même dépourvu
de l’acteur central. Pour s’en convaincre, il suffit d’examiner une 20 francs or de 1877 – donnée en
illustration plus haut :  si  on élimine le personnage principal,  le  génie ailé,  il  reste  malgré tout  le
faisceau de licteur,  le  coq,  la  constitution,  dont  on peut  même tirer  une interprétation :  le  peuple
français, (le coq), uni et indivisible tel un faisceau, placé sous la protection et le régime de la Loi.
D’ailleurs,  chacun de ces symboles a déjà figuré et  /  ou figurera,  seul,  sur une monnaie.  Pour la
constitution, il s’agit de l’avers des sols et 2 sols conventionnels (1793 et 1794). Pour le faisceau de
licteur, nous disposons des 12 deniers et 2 sols constitutionnels (1791 à 1793). Quant au coq, il sera
présent sur les 10 et 20 francs or, de 1898 jusqu’en 1914. 

Une allégorie moderne qui fait écho à une œuvre de Victor Hugo

Ces quelques éléments allégoriques majeurs désormais situés, décrits, nous devons nous intéresser à ce
que peut évoquer la Semeuse, dans sa mise en scène, aux critiques et aux journalistes.

L’enthousiasme de la Presse française

Tout d’abord, la puissance du charme sur des journaux dont les sensibilités, les lectorats sont très
différents est un premier point tout à fait frappant. Il règne une unanimité plutôt enthousiaste en février
1897 : sur les douze articles recensés, onze sont positifs51 et un seul est neutre – il ne se contente que
de décrire factuellement la monnaie52.  En octobre – décembre (et en ajoutant 3 articles identifiés entre
les 2 périodes), le bilan est à peine plus contrasté : 28 articles indiquent clairement que l’auteur est
convaincu par la proposition de Roty, 5 en sont des critiques, parfois féroces. Le rapport de force est
donc substantiellement en faveur des « pro-Semeuse »,  puisque plus de 80 % des  articles  lui  sont
favorables. Si nous tentons d’évaluer la réception au regard des tirages, la balance penche encore plus

51 Le Figaro du 7 février, le Radical du 8 février, La République française, Le Rappel, le XIXème siècle, le
Soleil du 9 février, L’intransigeant, La Lanterne du 10 février, La Charente du 11 février, Le Gaulois, le
Grand écho du Nord de la France du 12 février

52 L’Univers, le 10 février
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nettement, puisque l’addition côté zélateurs approche les 3 millions d’exemplaires53,54, alors qu’elle
atteint  environ 200 000 copies  côté  détracteurs55 56– un rapport  de force plus  proche du 95/5.  La
composition est donc bien peu discutée – contrairement à ce que l’on peut parfois lire57. 

L’Aurore et la Fronde figurent parmi les rares critiques. Ces 2 titres partagent un caractère commun :
ils  sont  récents.  L’Aurore  paraît  pour  la  première  fois  le  19  octobre  1897.  La  Fronde,  premier
journaliste féministe, exclusivement féminin, sort le 9 décembre 1897. Se prononcer à contre-courant
de la majorité peut être le résultat de logiques qui ne sont pas nécessairement contradictoires : c’est
l’expression d’une réelle divergence de points de vue sur certains sujets ; c’est aussi le résultat d’une
stratégie éditoriale pour se faire plus facilement une place dans une offre extrêmement pléthorique de
quotidiens.  Sur le fond, l’Aurore reproche à la composition de Roty son côté « bonne à tout faire »58

de l’allégorie. La Fronde, tout en reconnaissant la qualité esthétique, a comme grief la finesse de la
gravure et craint pour la durabilité – c’est une médaille, et  non une monnaie. Il lui manque de la
robustesse face à l’épreuve du temps59.  

Un  troisième  titre  passe  du  camp  des  critiques  féroces  à  celui  des  laudateurs,  au  moins
temporairement : la Justice. Le 3 mai le journal éreinte les œuvres de Roty de façon assez générale,
puis  le  14  décembre  conjecture  sur  son  modèle,  en  faisant  manifestement  preuve  d’une  certaine
mauvaise foi60. Mais le 23 décembre, la Justice rejoint le concert des louanges. 

A l’inverse, le Figaro, qui avait été parmi les plus fervents partisans de Roty en février mais aussi fin
novembre, ouvre ses colonnes à un article pour le moins acide le 28 décembre. L’auteur  reproche lui
aussi le risque d’usure prématurée, mais aussi une allégorie « classique mais qui échappera à beaucoup
de gens » - un argument qui peut sembler paradoxal à première vue. Enfin, le Soleil, après un premier
article pourtant nettement positif le 9 février, propose une description très sévère le 2 décembre 1897 –
qui s’adresse autant au modèle qu’au régime que la Semeuse représente, ce qui n’est pas une surprise
complète pour un journal ouvertement royaliste. 

53 Le Petit Journal, Le Petit Parisien, le Journal, l’Intransigeant, l’Écho de Paris, la Lanterne, le Radical, le
Temps, le Matin, le Rappel, Le Journal des Débats, Le Gaulois, Gil Blas, le Signal, la Charente, la Dépêche,
l’Express de Mulhouse 

54 l’estimation est fondée sur des données identifiées sur le rôle et le poids de la presse, cf ORIOL P., L'Histoire
de l'affaire Dreyfus de 1894 à nos jours, Paris, Les belles Lettres, 2014, p.913

55 La Fronde, L’Aurore, Le Figaro, le Soleil
56 A noter enfin que deux parutions ont des positions contraires dans un court intervalle : la Justice éreinte la

Semeuse le 3 décembre avant de la louer le 23. Le Figaro fait le chemin inverse, en lui rendant hommage le
26 novembre avant d’être très critique le 28 décembre.

57 AGULHON M.,  Marianne au pouvoir p.30, mais aussi sur la page consacrée à la Semeuse sur le site du
Musée d’Orsay, etc.

58 L’Aurore, le 24 décembre 1897
59 La Fronde, 27 décembre 1897
60  « Il est probable que M. Roty a dû longuement réfléchir avant d’exécuter son œuvre. Mais nous ne sommes
guère fixé sur  le résultat  de ses  méditations.  (…) Nous croyons savoir  que l’artiste  eût  alors  une première
inspiration de génie : il décida de faire le portrait de la République, mais une autre difficulté surgissait  : fallait il
la  représenter  assise ou debout ?  Grave question. Debout  elle  semblait  veiller  avec vigilance au salut  de la
patrie ! Mais le parti de l’opposition pouvait malicieusement insinuer qu’elle n’était même pas assez riche pour
se payer une chaise. Une Marianne assise affirmait symboliquement la stabilité du régime actuel ! Mais des
esprits mal intentionnés eussent sans doute fait entendre qu’elle était épuisée et incapable de se tenir sur ses
jambes »
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En revanche, les 26 61 (ou 27 si on y ajoute le Figaro) autres parutions sont toutes des partisans, parfois
acharnés,  de  la  Semeuse.  Les  sensibilités  sont  remarquablement  très  diverses :  on  retrouve  des
journaux aux options politiques très affirmées, qu’ils soient progressistes (le Rappel, le Radical), plus
conservatrices (le Figaro, le Gaulois, le Constitutionnel) ou encore nationalistes (l’Intransigeant). Les
2 journaux français aux plus forts tirages figurent dans la liste  : le Petit Parisien, le Petit Journal, ainsi
que les  2  journaux qui  viendront  les  concurrencer  un peu plus  tard :  le  Journal  et  le  Matin.  Des
publications  prisées par les catégories socio-professionnelles plus intellectuelles, à diffusion moins
importantes,  telles  que  Le  Temps,  comptent  aussi  dans  les  critiques  positives,  tout  comme  des
quotidiens régionaux à fort tirage comme la Dépêche et l’Écho du grand Nord. 

Une allure générale qui opère une synthèse républicaine

Pour comprendre comment la Semeuse parvient à rassembler autant de courants à ce point différents,
il  nous  paraît  intéressant  d’utiliser  la  grille  proposée  par  Maurice  Agulhon  dans  « Marianne  au
combat »62.  Elle  a  vocation  à  éclairer  la  ligne  de  fracture  entre  les  camps  républicains  de  1848.
Néanmoins, elle est parlante car notre figure coche un nombre remarquable de cases : 

Côté libéral bourgeois Côté révolte populaire

Allégorie vivante : Rejetée Adoptée

Allégorie inerte immobile : Contestée Adoptée

Allégorie fixe (grandes statues,
peintures) : 

unanimité

Mais dans l’image fixe : Image de sérénité Image de véhémence

Posture assise ou debout 
immobile

Posture debout toujours et 
parfois marchant

Coiffure stricte Coiffure flottante

Sein couvert Sein dévoilé

Maturité, voire maternité jeunesse

Bonnet phrygien contesté Bonnet phrygien fréquent

Multiplicité didactique des 
attributs

Simplicité (ou moindre nombre) 
d’attributs

Nous constatons que le dessin de Roty puise dans les deux registres. Il jette un pont entre des points de
vue parfois antagonistes… mais républicains avant tout.

61 Le Radical, la République française, le Rappel, le XIXème siècle, l’Intransigeant, La Lanterne, la Charente, le
Gaulois, le Grand écho du nord de la France, le Matin, le Petit Français illustré, le Petit Parisien, Gil Blas, le
Journal  des débats politiques et  littéraires,  le Gaulois,  La Liberté,  le Journal,  le Petit  Journal,  le Temps, le
Rappel,  le Petit Provençal, le Petit Marseillais, l’Express, la Souveraineté nationale, le Pays, la Dépêche, le
Constitutionnel
62 Marianne au Combat, op.cit. p.110
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En  fait,  la  ligne  de  démarcation  apparaît  assez  nettement  –  hors  stratégie  éditoriale  visant  à  se
singulariser :  on  retrouve  du  côté  des  détracteurs,  tous  ceux  qui  sont  plutôt  opposés  à  la  forme
républicaine telle qu’elle est constituée et vécu en 1897, avec la presse royaliste au premier rang, sans
doute les publications proches d’une sensibilité très à gauche. Ce sont des forces significatives dans le
paysage politique français, mais leur audience est relative. Lors de la législature 1893-98, le camp
monarchiste rassemble comme les socialistes environ 50 députés  – sur un total de 585 élus dans
l’hémicycle.  L’ensemble  des  parutions  qui  s’inscrivent  dans  le  fonctionnement  d’une  démocratie
parlementaire,  telle  qu’elle  s’est  construite  entre  1870  et  1880,  se  situe,  en  revanche,  dans  les
admirateurs et même parfois les promoteurs de La Semeuse. La situation évoluera quelques années
plus tard, avec des propos plus nuancés au tournant du 20ème siècle – mais c’est un autre sujet. 

Pour l’heure, voilà quelques citations que nous reprenons de façon plus ou moins extensive  : le Petit
Parisien écrit  le  8  octobre  1897 « cette  admirable  allégorie  sera  vite  populaire ».  le  Petit  Journal
qualifie la Semeuse « d’exquise composition artistique » le 1er décembre 1897. Le Journal, le même
jour, déclare « (…) nous allons avoir, grâce à Roty, des pièces de dix sous dont les artistes, même les
plus raffinés, ne sauraient manquer de se déclarer  enchantés ». Quant  au Matin,  on y découvre le
propos suivant  le 6 avril  1897 :  « Elle est  d’ailleurs fort  belle et  pourra compter parmi les chefs-
d’œuvre de notre éminent graveur ».   Le Temps indique, quant à lui, que « l’effigie est d’une grâce
exquise et délicieusement française en même temps », également le 1er décembre 1897. 

Sur  le  plan  sémantique,  certains  qualificatifs  reviennent  très  fréquemment  dans  l’ensemble  des
productions  journalistiques :  un  tiers  d’entre  elles  contient  l’adjectif  « exquis »,  le  qualificatif
« noble » - totalement absent dans les articles de février mais bien présent dans ceux de décembre - est
inscrit dans un autre tiers. Enfin,  un cinquième des parutions évoque le mot « charmant ». 

Une œuvre graphique qui résonne avec une œuvre littéraire majeure

Au-delà  de  l’esthétique,  la  Semeuse  « parle »  aux  critiques.  Elle  les  conduit  à  proposer  des
interprétations  assez  nourries,  en  particulier  dans  la  phase  octobre-décembre  1897.  Celles-ci
s’agencent régulièrement autour d’un poème de Victor Hugo, publié en 1865, la Saison des Semailles
(le  Soir)63.   En  effet,  les  journalistes  reprennent  deux  passages,  ou  plutôt  deux  expressions  qui
constituent  des  pivots  de ce  texte :« jette  à  poignées  la  moisson future  aux sillons » et  « le  geste
auguste  du  semeur ».  Cette  utilisation  paraît  si  transparente  qu’à  aucun  moment  l’œuvre  n’est
explicitement  citée,  seuls  les  guillemets  traduisent  l’emprunt  à  l’auteur.  Tacitement,  la  référence
s’impose  de  manière  évidente.  La  première  citation  est  inscrite  dans  dix  quotidiens,  au  mois  de
décembre 189764. La seconde est moins reprise, mais figure cinq fois… dont 2 dans des articles « à
charge »65. 

Au total, 14 des 31 journaux comptent des productions faisant explicitement référence au poème de
Victor Hugo. Nous pouvons faire l’hypothèse raisonnable d’un texte suffisamment connu et important

63 Issu du recueil les chansons des rues et des bois
64 Le Matin le 1er décembre, le Grand écho du Nord de la France le 5 décembre, le Radical le 12 décembre, la

Justice le 23 décembre. Notons le cas particulier du Temps, dont l’article du 1 er décembre est intégralement
repris dans plusieurs quotidiens : le Petit Provençal et le Petit Marseillais le 2 décembre, la Souveraineté
nationale le 11 décembre, la Lanterne et le Pays le 12 décembre.

65 Le Figaro le 26 novembre puis le 28 décembre, le Soleil le 2 décembre qui est une attaque en règle de
l’article du Figaro précité,  La Dépêche le 15 décembre, La Lanterne le 26 décembre
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aux hommes et femmes de la fin du siècle pour que la Semeuse active cette image, et de manière
puissante. Elle se retrouve en fait démultipliée par la simple évocation implicite de l’immense auteur,
qui jouit d’une notoriété et d’une popularité sans aucune commune mesure à la fin du 19ème siècle –
on dit de lui qu’il est entré dans l’immortalité de son vivant66. Non seulement géant de la littérature, il
est aussi considéré à juste titre comme l’un des « pères » de la IIIème République.
 
Entre les deux œuvres, entre le poème et la monnaie, les différences sont cependant tangibles : le
poème met en scène un vieux paysan, au crépuscule du jour, alors que la monnaie reçoit une jeune
femme qu’on situe plutôt au soleil levant. Peu importe, au final, c’est le message qui prime, et les deux
scènes paraissent converger : dans le poème, Victor Hugo commence par observer le paysan et le
décrire dans son geste quotidien pour finir par le magnifier et en faire une allégorie vivante du travail,
de l’opiniâtreté, de la constance qui conduisent à une prospérité certaine au bénéfice des générations à
venir.

La Semeuse, promesse de prospérité

Il s’agit bien d’un premier sens élaboré par les observateurs de 1897 : la Semeuse, parce qu’elle « jette
à poignées la moisson future aux sillons », porte une promesse d’avenir (« la semence de l’avenir 67»)
qui est identifiée par une nette majorité de périodiques – environ les 2/3, au-delà, par conséquent, des
journaux faisant référence au poème de Victor Hugo. Les graines qui sont jetées ont vocation à grandir
et  à  prospérer.   Elle  promettent  abondance  et  prospérité.  Ce  message  économique,  agricole  et
industrielle, est essentiel. Le Temps, dans son édition du 1er décembre indique ainsi : « Cette alerte
jeune femme qui éparpille d’un mouvement si simple la semence par laquelle les générations à venir
seront nourries ». 

Or les temps ont été difficiles, et pendant une période substantiellement longue, car le pays vient de
traverser  la  Grande  Déflation,  qui  débute  en  1873  pour  s’achever  en  1896.  La  France  perçoit
certainement,  peut-être  parfois  timidement  –  et  sûrement  pas   chez  toutes  les  catégories  de  la
population, les premiers signes d’amélioration depuis quelques mois, probablement depuis les « Lois
Méline » de 1892-1893 qui établissent des droits douaniers plus importants, notamment sur les denrées
agricoles. Ce ralentissement mondial est caractérisé par sa longueur et sa dureté sur le plan social,
émaillé de mouvements de grèves qui démarrent ou s’achèvent parfois avec violence – Germinal est
un des romans témoins de ces sombres heures ;  la longue grève de Decazeville en 1886 – avec la
défenestration d’un ingénieur, Jules Watrin, responsable d’une diminution drastique des salaires, la
fusillade de Fourmies en 1891 – 9 morts et 35 blessés, les grèves de Carmaux entre 1892 et 1895 ont
ainsi durablement marqué la mémoire collective. 

66 Le Rappel le 2 juin 1885 : « Hier l’Arc de Triomphe, aujourd’hui le Panthéon. Personne ne dira que celui à
on les on les décerne ne les a pas mérité. Quand on prononce ce non : Victor Hugo, une figure énorme surgit.
Un poète colossal, le créateur d’une littérature, le père d’un siècle. L’émancipateur du style. Celui qui a pris
la tragédie dans une main, la comédie dans l’autre, les a mêlées et en a fait le drame » Le Petit Parisien
consacre toute sa une à l’événement. « Le spectacle que Paris, au nom de la France entière, a donné hier au
monde a été d’une telle grandeur, la manifestation de la grande cité autour du cercueil de Victor Hugo a été i
imposante que j’écris sous le coup de l’émotion a plus profonde que j’ai jamais ressentie ». Rappelons qu’on
ouvre à nouveau le Panthéon pour lui, dans un vote de 415 pour, sur 418 députés, alors que celui-ci était
fermé depuis 1816.

67 Le XIXème Siècle, édition du 2 décembre 1897
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Au même moment, la grave crise du phylloxéra s’ajoute à ce tableau. Elle cause des ravages immenses
dans la viticulture mondiale en général, française en particulier, la production passant de 85 millions
d’hectolitres en 1875 à 30 millions au milieu des années 1880, avant de lentement remonter pour
atteindre 60 millions à la toute fin du 19ème siècle. Comme les autres pays, la France émerge donc de
cette époque difficile et regarde l’avenir avec une certaine confiance. 

La France, phare intellectuel

Le domaine du savoir, de l’Idée, de la connaissance est le second thème qui revient fréquemment dans
la presse de 1897 – et là encore, l’écho du poème de Victor Hugo est puissant : le vieux semeur est en
fait l’écrivain-poète qui approche la soixantaine, et qui continue de semer ses idées dans les sillons du
pays, pour les générations présentes et futures. Par analogie, notre République a ainsi une vocation
intellectuelle tout à fait affirmée. Pour le Petit Parisien68, «  C’est la bonne France qui donne du pain
aux âmes et qui fait sortir de la glèbe l’idée libératrice » . La Semeuse fait écho, ou veut faire écho à
une position éminente de la France dans le champ scientifique, philosophique, artistique.  Elle permet
d’affirmer que le pays n’a rien perdu de son rayonnement intellectuel depuis l’époque des Lumières,
qui semble suggérée par ce soleil dont on ne sait s’il est levant ou couchant - mais qu’on imagine plus
facilement levant,  le  sens de la lecture de la scène étant imprimé en fait  par le mouvement de la
Semeuse : puisqu’elle va de droite à gauche, alors le soleil se lève. Le contraire paraîtrait assez peu
harmonieux et ne cadre absolument pas avec le reste de la composition, tout en équilibre. 

Or, dans différents domaines, l’importance de la France ne fait  aucun doute. Plusieurs réalisations
démontrent  la  maîtrise  technique,  scientifique  du  pays,  qu’on  pense  à  la  Tour  Eiffel,  dévoilée  à
l’occasion de l’Exposition universelle de 1889, au viaduc de Garabit, à l’innovation technologique en
matière  de  métallurgie-sidérurgie  (production  d’aluminium par  électrolyse  en  1886,  invention  des
fours à arc, notamment par le français Henri Moissan en 1892). La France est aussi pionnière, en
particulier dans deux des modes de transports ou véhicules emblématiques du XXème siècle à venir :
l’avion et l’automobile. Pour illustrer le propos, la France est le premier constructeur mondial : « de
1890 à 1904, elle vient en tête pour le nombre et la valeur des véhicules produits, et dans le domaine
des exportations elle maintient sa suprématie absolue jusqu’en 1914 »69.  En 1897, l’automobile est
déjà une rubrique d’actualité dans les quotidiens, sous le nom « automobilisme ». Le premier vol d’un
avion est attribué à Clément Ader en 1890 – même si ce point fait  l’objet d’une controverse. Par
ailleurs, les premières sociétés liées à l’industrie du cinéma sont créées à cette époque  :  Gaumont est
fondée en 1895, Pathé en 1896, la Star Film de Georges Méliès en 1897.

La France compte aussi sur une vie intellectuelle et une créativité artistique particulièrement intenses.
Beaucoup d’auteurs sont reconnus de leur vivant70 et sont particulièrement populaires : nous avons
déjà cité Victor Hugo, nous pouvons ajouter Émile Zola (officier de la légion d’honneur en 1893), ou
encore Alphonse Daudet.  En peinture, l’impressionnisme prend son essor en France, entre 1874 et
1886. Des compositeurs de grand talent émergent aussi, et sont reconnus dans le monde entier, comme
Camille Saint Saens (officier de la légion d’honneur en 1884, docteur honoris causa de Cambridge en

68 Édition du 8 octobre 1897
69 FRIDERSON P. , Une industrie nouvelle  : l’automobile en France jusqu’en 1914, revue d’histoire moderne 

contemporaine, 1972 pp 557-578
70 D’autres le seront à titre posthume, comme Paul Verlaine ou Arthur Rimbaud
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1893), Gabriel Fauré ou encore Claude Debussy. Enfin, des chercheurs et scientifiques se distinguent
particulièrement, tel Louis Pasteur (décédé en 1895), mais aussi Henri Becquerel. 

Pour  certains  journaux,  la  grandeur  intellectuelle  incarnée  par  la  Semeuse  lui  confère  un  droit
particulier. La France est en quelque sorte précepteur auprès d’autres pays : ainsi, pour  le Temps, elle
permet de « caractériser le grand rôle qu’elle joue à la tête de nations comme civilisatrice ». Ce terme
apparaît dans 10 articles, d’abord le 1er mai dans le Petit français illustré puis en décembre dans la
Liberté, le Petit Journal, etc.

 Il  est  plutôt  simple  d’y voir  une référence claire  à  l’ambition coloniale,  qui  a  pris  une ampleur
significative en Afrique et en Asie : Madagascar est occupée en 1894-96, la frontière entre la Birmanie
anglaise et l’Indochine française est fixée en 1896. Après la défaite de 1870, la France a reporté ses
ambitions militaires sur l’agrandissement de son empire colonial,  avec la bénédiction implicite de
l’Allemagne. Certaines voix parmi les hommes politiques s’élèvent contre ces aventures, mais elles
sont minoritaires – nous pensons à Georges Clémenceau, qui est probablement l’un des plus virulents
opposants et qui obtint malgré tout quelques résultats retentissants : « l’affaire du Tonkin » en 1885
entraîna la chute du gouvernement Ferry et la modération des ardeurs coloniales pendant quelques
années. 

Une nation pleine de vigueur 

Enfin, un troisième élément saillant ressort dans l’interprétation des critiques de 1897 : les effets de
draperie, le vent dans le vêtement et dans les cheveux du personnage, sa démarche donnent une image
de dynamisme, d’allant et  lui confèrent des qualités morales de haute valeur :  elle est  tour à tour
« alerte », « nerveuse », « allègre » et donc « fière », « superbe de confiance et de volonté ». Il s’agit là
aussi  d’une certaine modernité,  au moins  en apparence car  ce  type de représentation n’est  pas  si
fréquente dans la peinture et la sculpture, que ce soit à l’Antiquité ou à la Renaissance.

L’interprétation de chercheurs est intéressante à rapporter :  Evelyne Cohen fait un parallèle avec une
ménade représentée sur un bas-relief, puis avec la Déesse du Printemps peinte dans la naissance de
Vénus, de Sandro Botticelli71. Elles partagent indéniablement un certain nombre de caractéristiques
visuelles, liées à l’action du vent – qui est parfois bien présent physiquement, à l’image de Zéphyr, à
gauche, dans la naissance de Vénus : la chevelure est animée, la robe épouse la forme du corps. On
pourrait ajouter à cette liste d’autres figures, telles que l’ Apollon Citharède conservé aux Musées du
Vatican, dans la salle des muses72. 

71 COHEN E., le fil d’un symbole, la Semeuse d’Oscar Roty, communication
72 Le rapprochement aurait été intéressant, mais nous le délaissons. En effet, Apollon  Néanmoins, d’autres

rapprochements nous paraissent plus fructueux.
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Les convergences ne se bornent pas à l’esthétique. Toutes ces images représentent l’éveil de la vie,
l’énergie de la vie, littéralement le « souffle de la vie ». C’est aussi l’énergie de la création, qu’elle soit
charnelle ou spirituelle ; c’est l’évocation finalement de l’inspiration qui peut sembler porter par la
brise. 

Source Wikipédia

Source Wikipédia 

La comparaison avec la statue d’Apollon, évoquée plus haut, présente un réel intérêt aussi. Elle est
conservée dans la salle des muses,  au Vatican,  depuis sa découverte à la fin du 18ème siècle,  en
compagnie de 7 muses. Elle est aussi appelée aussi Apollon Musagetes, c’est à dire chef des muses.
Cette position lui donne une position éminente dans la création et l’inspiration apportées en cadeau à
l’humanité. Par ailleurs Apollon est un dieu considéré comme « solaire » au 19ème siècle, Dieu des
arts et de la musique. Il commande au soleil, tout comme la Semeuse pourrait sembler le faire dans
notre scène. 
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Figure 23: Apollon Citharède ou
mugetes, Musées du Vatican, salle des

Muses

Figure 22: La naissance de Vénus, Sandro Botticelli, Galerie des Offices,
Florence



Nous distinguons aussi cette énergie et ce mouvement chez un personnage encore plus proche de la
Semeuse puisqu’il est lui aussi coiffé du bonnet phrygien : Mithra. 

Cette  divinité  indo-iranienne  est  empreinte  d’un  certain  mystère  encore  aujourd’hui,  et  apparaît
représentée essentiellement à la naissance et surtout dans des scènes de tauroctonie : il sacrifie un
taureau, sur ordre du soleil. Le sang de l’animal fertilise la terre, malgré la tentative des forces du Mal
incarnées par un chien, un scorpion et un serpent. A cette occasion, Mithra est toujours mis en scène 73

avec un manteau qui parait flotter au vent. La violence et la rapidité de l’acte, la force et l’énergie
déployées à cet instant par le bourreau expliquent sans doute mieux le mouvement du vêtement74.  

Nous reviendrons un peu plus loin sur ce type d’interprétation, transposée à la Semeuse, car il nous
semble qu’on peut en dire autre chose, mais pour cela, il nous faut d’abord revenir aux intentions du
graveur. 

73 Fresque de Marino,  Mithra sacrifiant  le Taureau (100-200 apr.  J.-C.),  collection Borghèse,  acheté par  le
Louvre en 1807, exposé au Louvre Lens, Mithra immolant le Taureau, 389 ap. JC, exposé au Louvre.

74 Au sujet de Mithra, Pierre-Marc Chantreau, conservateur au Musée Roty va plus loin. Il développe une très
élégante démonstration autour du personnage de la Semeuse, qu’il rapproche non seulement de Mithra mais
aussi d’Attis et d’Orphée, qui sont eux aussi affublés du fameux bonnet. Ils partagent un point commun
éminemment positif, puisqu’ils « présentent chaque fois un aspect bénéfique pour l'humanité ».Attis incarne
la permanence de la vie, puisque de son sang surgit le pin, toujours vert, Orphée maîtrise les éléments de la
Nature et  Mithra,  comme on l’a vu plus haut, permet la fécondation du Monde. Il  est  évidemment très
tentant  de  tisser  un  lien  entre  ces  personnages  antiques  et  la  Semeuse  autour  de  la  thématique  de  la
fertilisation  http://www.oscar-roty.fr/article/oscar-roty-un-graveur-dans-la-republique.html , d’abord dans un
article de Numismatique et Change de 2011
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Figure 24: Mithra sacrifiant le taureau, musée du Louvre Lens© RMN-
GP (musée du Louvre) / Philippe Fuzeau 

http://www.oscar-roty.fr/article/oscar-roty-un-graveur-dans-la-republique.html


Pour Roty lui-même, la Semeuse est polysémique

Nous avons la chance de disposer de propos d’Oscar Roty, qui explique sa démarche intellectuelle. Il
s’exprime dans le Petit Parisien, en 1902, à l’occasion de l’adaptation de la Semeuse à la philatélie.
Voici ce qu’il déclare : « Je songeai alors, nous disait M.. Roty, à ma Semeuse. Il me parut que cette
femme qui  sème  d’un  geste  vigoureux  le  blé  pouvait  aussi  bien  représenter  la  République,  une
Semeuse qui nous donne le pain des forts, une semeuse d’idées qui a même semé son sang un peu
partout pour le triomphe de la  justice.  Nous avons été à l’avant-garde des idées nous avons semé chez
les voisins comme chez nous. Cette figure que j'avais esquissée il y a si longtemps, devenait à mes
yeux la personnification de la France moderne qui a séduit ce monde par la grandeur de son action, par
son prodigieux  effort et a développé sa pensée dans tous les ordres. Je pensais aussi que notre paysan
de France, le semeur de blé serait ravi de voir son image devenir celle de la République. Je pensais à
l’ouvrier  qui,  de  son  côté,  comprendrait  facilement  mon  symbolisme.  La  presse  se  montra
bienveillante. Je fus compris. La Semeuse était acceptée par tous ».

A la  lecture  de  cet  entretien,  nous  pouvons  constater  qu’il  y  a  un  alignement  assez  fort  entre
l’interprétation donnée dans les journées et la propre explication de Roty. On y retrouve beaucoup de
points,  telle  que  la  mission  civilisatrice,  la  puissance  intellectuelle  du  pays  et  son  rayonnement
mondial. 

La Semeuse, Victoire républicaine ?

La  première  phrase  nous  semble  cependant  être  passée  plutôt  inaperçue  alors  qu’elle  mérite
probablement un commentaire.  L’expression est  évidemment choisie et  pesée :  « une Semeuse qui
nous donne le pain des forts ». Cet élément là n’est repris nulle part à notre connaissance. Or c’est très
clairement une citation religieuse, puisqu’elle apparaît dans le psaume 78:25 de l’Ancien Testament 75.
Il s’agit d’une nourriture divine – la manne, donnée au peuple élu. C’est le signe de la sollicitude de
Dieu  envers  ses  enfants,  et  par  conséquent,  il  n’y  a  pas  qu’un sens  matériel  à  rechercher  –  une
assistance à une population affamée. La manne représente aussi, et surtout, le lien spirituel entre Dieu
et son peuple. C’est la reconnaissance, la récompense fournie aux hommes pour signifier leur place
particulière et éminente dans la Création. 

En tout état de cause, il y a aussi, si ce n’est un sens, au moins une influence religieuse dans la pensée
de Roty : puisque le « pain des forts » est le « pain des anges, le pain venu du ciel », alors La Semeuse
est aussi la messagère, la porteuse d’une récompense. Par conséquent, ce qui semble être le vent dans
ses vêtements peut sans doute être interprété différemment si on commence à examiner comment on
symbolise la figure  du messager dans l’Antiquité : on doit alors s’arrêter aux Victoires, dont le Louvre
compte une scène  mondialement connue : la Victoire de Samothrace. Niké chez les grecs, Victoria
chez les romains est  souvent  représentée en mouvement,  comme saisie au moment précis où elle
touche le sol, transformant le vol en marche. Elle descend du ciel ou de l’Olympe pour un but précis :
il  s’agit  de récompenser et  de reconnaître le vainqueur.  A cette fin,  elle apporte une couronne de
lauriers pour distinguer celui ou ceux qui triomphent. 

75 « il fit pleuvoir sur eux la manne pour les nourrir, et leur donna le froment du ciel. Chacun mangea le pain 
des forts ». D’autres textes y font spécifiquement références : un chant de communion est intitulé « le pain 
des forts » et commence ainsi : « Le pain des forts, Le pain des anges, Le pain venu du ciel »
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La Victoire de Samothrace,

La Victoire de Samothrace ne fait pas exception et elle est tout à fait caractéristique de cette mise en
scène. Elle est retrouvée en 1863, dans la Turquie actuelle, ramenée à Paris pour être remontée. Très
incomplète  et  éparpillée,  plusieurs  campagnes  de  fouilles  et  plusieurs  restaurations  se  succèdent
jusqu’en 1884. Dès le départ, cette œuvre figure parmi les attractions majeures du Louvre, aux côtés
de la Vénus de Milo et de la Joconde – un statut qui demeure de nos jours puisque le musée la situe
dans les 34 œuvres  « incontournables chefs  d’œuvre du Louvre »76.  Elle  inspire  profondément  les
artistes et les commanditaires, puisqu’on la retrouve sur l’espace public, dans des lieux phares.  Elle
figure ainsi dès 1873 sur la colonne de la Victoire (Siegessaüle) à Berlin, qui célèbre les triomphes
militaires de la Prusse et de l’Allemagne sur le Danemark, l’Autriche, et… la France77. 

On peut être tenté de ranger la Semeuse dans cette catégorie pour plusieurs raisons. Il faut d’abord
garder à l’esprit que le modèle original de Roty était destiné au départ à paraître sur une médaille du
Ministère de l’agriculture. Il s’agissait donc, très simplement, d’une récompense : la figure allégorique
a vocation à distinguer un mérite particulier. Nous postulons donc que la transformation en Semeuse
n’a pas altéré cette destination – et on peut, au passage, relever la grande proximité de date  : le premier
projet  de Roty date de 1886, alors que le réassemblage de la Victoire est achevé en 188478.

76 https://www.louvre.fr/selections/chefs-doeuvre-du-louvre?page=3   
77Plus tard, elle prendra place sur le Victoria Memorial de Londres, en 1911, par exemple
78 Si on ajoute le décès de Victor Hugo en 1885, nous disposons alors d’indices intéressants concernant la

genèse du premier modèle de Roty.
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Figure 25: La Victoire de Samothrace© 2014
Musée du Louvre / Philippe Fuzeau

https://www.louvre.fr/selections/chefs-doeuvre-du-louvre?page=3


Des analogies dans la composition sont identifiables. Il y a le drapé et la dynamique des jambes et des
pieds, le rabat qui tombe aux hanches, comme le chiton grec, le mouvement des bras avec un bras
proche du corps, l’autre bras  décrit un ample mouvement. Un point important figure aussi dans nos
arguments, puisqu’Oscar Roty, lui même, a dessiné au moins un modèle de victoire dont la disposition
des pieds et même l’allure générale, avec un personnage portant un bonnet, rappelle assez clairement
celui de la Semeuse : il s’agit d’une médaille récompensant la réussite de soldats au tir, conçue en
188979 .  Les  ailes  font  souvent  partie  des  attributs  des  Victoires  antiques.  Un  certain  nombre
d’adaptations modernes en ont aussi, mais Roty s’en est éloigné, au moins dans ce cas là, puisque la
Victoire « républicaine » en est ici dépourvue.

 

Par conséquent, La Semeuse peut aussi être envisagée comme une émissaire qui viendrait récompenser
le pays tout en amplifiant le mouvement. Elle distingue la nation, sur le plan matériel mais aussi sur le
plan intellectuel. Parce qu’elle est une envoyée céleste, sa présence renforce, ou incarne la légende que
l’on  trouve  sur  les  tranches  des  monnaies  de  5  francs,  depuis  la  Première   jusqu’à  la  troisième
République80 ; « Dieu protège la France », qui aurait probablement81 figuré sur les « écus » si ceux-ci
avaient  vu le jour en 1898 – et  que l’on peut  lire sur les 20 francs et  40 francs or de Chaplain,
contemporaines de la Semeuse.

En tout état de cause, le mouvement de ses vêtements n’est pas provoqué par un vent contraire. Il ne
faut pas y voir la force de l’élément, mais la dynamique du mouvement. Oscar Roty a rarement corrigé
les commentateurs sur son modèle, la question du vent fait figure d’exception. Il a toujours insisté
pour expliquer que le personnage ne sème pas « contre le vent », mais qu’il sème à tous les vents.
L’hypothèse d’une Victoire apporte de la cohérence à ce propos. 

79 https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/joconde/M0144005129   
80 Deux règnes forment une parenthèse entre 1815 et 1830, avec le retour de la formule d’Ancien Régime

« Salvum fac Regem » : Louis XVIII et Charles X.
81 La presse se fait l’écho d’une alternative proposée vers 1898, visant à inscrire « Liberté égalité fraternité »

sur la tranche. Le maintien du « Dieu protège la France » sur les monnaies en or, jusqu’en 1914, plaide pour
cette hypothèse-là. On notera un certain anachronisme, puisqu’à partir de 1905, il y a séparation de l’Église
et de l’État...
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Figure 27: Médaille PRO PATRIA ETIAM IN
PACE        AD ARMA PARATI ET PERITI ©

Nuits-Saint-Georges, musée municipal

Figure 26: Essai de 1898  Monnaie de Paris

https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/joconde/M0144005129


Reste un dernier point à éclaircir : la Semeuse n’a t-elle qu’une vocation figurée ? Est-elle, au moins
un peu, aux champs ? En un mot : est-elle la représentation d’un monde agricole ? Des critiques se
font parfois entendre à partir de 189882 sur ce registre « réaliste » : jamais, aux champs, on ne verrait
qui  que ce soit  semer face au vent.  De plus,  semer serait  une activité purement masculine.  C’est
pourquoi  des  auteurs  comme  Maurice  Agulhon  réfute  la  thèse  agricole,  paysanne :  la  Semeuse
n’appartient qu’au monde des idées. 

Tout d’abord, notons que le projet initial était celui d’une médaille justement destinée au Ministère de
l’Agriculture, et que la silhouette était déjà féminine, sans aucune discussion possible. Et ce projet-ci
est particulièrement intéressant à observer : le personnage sème, semble-t-il contre le vent, et porte un
chapeau – manifestement un chapeau de paille. Cet accessoire vestimentaire connaît un succès très
significatif à la fin du 19ème siècle – le chapeau de paille toscan est même un produit d’exportation
tout à fait important (8 millions de pièces en 187083, partent du port de Livourne). Il paraît ancré dans
l’époque, le contemporain, il est séculaire. Pourtant, le fait de semer est une activité exclusivement
masculine – c’est ce que Maurice Agulhon pointe à juste titre. En fait, il faut peut-être y voir une
relecture de la mythologie romaine. La scène prend sens si on considère le personnage comme une
représentation d’une Cérès-Déméter,  déesse qui  apprend aux hommes à semer et  faire grandir  les
cultures.  Elle  ne porte  pas  ses  habituels  accessoires,  comme une couronne de blé,  elle  est  plutôt
contextualisée dans le 19ème siècle. Ce qui paraît anachronique à Maurice Agulhon était pourtant bien
dans l’intention de Louis-Oscar Roty. 

Deuxième  élément :  quand  on  lui  pose  la  question,  le  graveur  ne  dit  rien  d’autre  que  toute
interprétation et appropriation est juste. Son dessein est que la Semeuse parle à tous : citadins comme
ruraux. C’est ce qu’il  déclare dans l’entretien accordé en 1902. Il  espère ainsi sincèrement que le
monde paysan se retrouve dans son œuvre. 

Passons enfin au  troisième argument : le gouvernement qui valide définitivement le projet n’est pas
celui qui a confié la mission à Roty, loin de là. Aux radicaux « des villes », ont succédé des modérés
« des champs », dont le président du Conseil est Jules Méline. Il est un fervent défenseur du monde
rural, à tel point qu’il cumule ses fonctions avec celui de Ministre de l’Agriculture, et qu’il a œuvré en
1892 au relèvement des droits de douane afin de protéger le monde agricole comme on l’a dit plus
haut. Loin d’y voir une fantaisie ou un contre-sens, celui-ci permet aux nouvelles monnaies d’être
produites.  Nous pouvons envisager qu’en cas de désaccord,  le gouvernement aurait  pu bloquer le
projet de Roty, ou du moins lui demander des modifications, des aménagements. Or, il n’en a rien été.

Pour finir sur cette considération quant à la transformation du modèle initial, il est amusant de noter le
double  mouvement  symbolique :  la  Cérès  de  la  première  médaille  fait  place  et  se  transforme en
Semeuse républicaine. La Cérès-monnaie finit  elle aussi par céder le pas, pour laisser la Semeuse
d’argent triompher en France, mais aussi à l’étranger un peu plus tard84. 

82 Les critiques se font plus vigoureuses encore les années suivantes
83 LEROY-BEAULIEU P.,  Les populations agricoles de la Toscane - Étude d’économie rurale,  Revue des

Deux Mondes T.85, 1870, p.420
84 Nous pensons notamment à la « Walking Liberty » américaine de 1915, qui ressemble assez fortement à un

hommage en pleine première guerre mondiale, à un pays dans les USA se sentent à ce moment là redevables
- « Lafayette, nous voilà » déclarera le général Pershing en posant le pied sur le sol français à la fin 1917.
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Les revers- une œuvre tout aussi singulière et chargés de symboles

Les observateurs ont été tant subjugués par l’avers de la Semeuse que le revers a été quelque peu laissé
dans l’ombre,  alors même que la réflexion et  le travail  fournis sont  tout  autant  remarquables.  Ils
méritent  qu’on s’y arrête  un  moment.  En 1897,  la  presse dit  de ce revers  qu’il  est  simple,  sans
prétention85. C’est peut être un peu court ! Car l’apparente simplicité graphique imaginée par Roty, son
relatif  dépouillement  ne  signe  pas  un  renoncement  à  une  richesse  symbolique  passée  peut-être
inaperçue. 

Les couronnes végétales, attribut monétaire presque exclusif au 19ème siècle

Roty rompt avec un canon presque séculaire, mais pour  percevoir à la fois ce qui fait la continuité et
le changement profond, il faut rapidement passer en revue ce qui a été produit jusque là. Quand nous
examinons ces réalisations, nous pouvons constater que la quinzaine de modèles de revers depuis le
premier franc « Bonaparte, Premier Consul », créé par la loi du 7 germinal an XI (29 mars 1803) et
l’arrêté  du  28 germinal  an XI  (18 avril  1803)  partage  un point  commun :  chacun représente  une
couronne végétale, qui épouse le contour de la pièce. Il y a cependant une exception au cours de ce
siècle, certes tout à fait notable mais très limité dans le temps : 1862 – 1870 (1853 pour les monnaies
de bronze), avec Napoléon III empereur et qui représente les armes impériales couronnées, accostées
par la valeur. Ce modèle-ci rappelle de façon assez explicite le monnayage « italien » de Napoléon Ier
« roi et empereur », notamment sur les 1, 2 et 5 lires.

Dans les faits, les graveurs n’ont pas eu le choix : le régime choisit la nature de la composition à
insérer sur les revers de monnaies et les consignes sont sans équivoque : l’article 16 de la loi du 7
germinal an XI dispose : « Sur le revers, deux branches d’olivier, au milieu desquelles on placera la
valeur de la pièce, et en dehors, la légende : République Française, avec l’année de fabrication ». Par
la  suite,  la  France  napoléonienne  accumulant  succès  et  conquêtes,  2  branches  de  laurier  sont
représentés pour tous les modèles de Bonaparte / Napoléon Ier ; 2 branches d’olivier pour Louis XVIII
et Charles X ; une branche de laurier à gauche et d’olivier à droite pour Louis Philippe ; une branche
de  chêne  et  une  d’olivier  pour  la  Cérès  de  la  2ème  République  tout  comme  celle  de  la  3ème
République ; une branche de chêne et une de laurier pour Louis Napoléon Bonaparte puis 2 branches
de laurier à l’époque du 2nd Empire pour une partie de la production de l’empereur, « tête nue ».

85 « Le revers porte simplement une branche d’olivier avec fleurs et fruits et, en exergue, « Liberté-égalité-
fraternité » » est une phrase qu’on retrouve par exemple dans le Journal des débats le 6 novembre, l’Intransigeant
le 7 novembre, Le Radical le 8 novembre. « le revers est des plus simples : un rameau d’olivier (...) » dans La
Liberté et le Petit Journal du 1er décembre, Le Temps indique le 1er décembre également «  Le revers de la
Semeuse est sans prétention. On peut juger d’après la reproduction que nous donnons, que cette absence de
prétention ne lui nuit pas. Le Rameau de laurier qui en constitue l’unique motif meuble le champ de la pièce à
merveille »
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Ces compositions puisent – encore et toujours, leurs racines dans la Révolution, puisqu’un certain
nombre de productions pour les monnaies divisionnaires comportent  des couronnes végétales,  dès
1791, avant l’instauration du système officiel et unique du franc. Il s’agit notamment des 3, 6 et 12
deniers, puis des sols et 2 sols.. Le décret de la Convention nationale du 26 avril 1793  dispose par
exemple « le revers de la pièce portera une balance, (…)  jointe à une couronne civique (…). La valeur
de la pièce sera gravée dans le milieu de la couronne »86. On retrouve une disposition identique pour
un ensemble de productions par la suite, lorsque le système décimal est instauré, à compter de l’an 5, à
la fois pour les 5 centimes et les décimes au type Dupré.

Le motif de la « couronne civique » est bien sur fortement chargé de sens sur un plan historique.
puisqu’à l’époque romaine,  elle servait  à  distinguer un citoyen qui en avait  sauvé un autre sur le
champ de bataille. C’est la distinction personnelle la plus élevée qui soit. Constituée de 2 branches de
chêne, elle est du reste régulièrement figurée sur les monnaies romaines. A cet égard, la Révolution
exhume  cet usage très lointain et disparu, et le maintient pour les monnaies de bronze87.

86 HENNIN M, Histoire numismatique de la Révolution française, 1826
87 Et  au-delà !  Il  est  particulièrement  frappant  de  constater  que  les  productions  obsidionales  les  plus

importantes en quantité, et les plus collectionnées, ne font pas l’économie de la couronne végétale au revers,
voire à l’avers : celle de Mayence en 1793, puis Anvers en 1814 et Strasbourg en 1814 et 1815
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Figure 28: Un décime l’an 7
Lille

Collection personnelle

Figure 29: Denier de Vespasien



En ce qui concerne les monnaies d’argent, la loi du 28 thermidor an III (15 août 1795) dispose : « les
pièces d’argent auront pour type la figure d’Hercule unissant l’Égalité et la Liberté, avec la légende
UNION ET FORCE. 
Sur  le  revers  seront  gravées  deux  branches  entrelacées,  l’une  de  chêne,  l’autre  d’olivier  avec  la
légende : République Française ».
Une deuxième approche voit ici le jour, puisque le revers cumule deux essences végétales, délivrant
ainsi potentiellement deux messages distincts, qui peuvent se compléter ou s’additionner. 

Napoléon reprend le motif de la couronne végétale, quand il parvient au pouvoir. Il le fait d’autant plus
facilement que  lui aussi, s’inscrit pleinement dans cet héritage antique et particulièrement romain.
Cette forme de continuité lui permet également de ne pas totalement bouleverser l’ordre des choses sur
le plan monétaire, alors même qu’il introduit des changements cruciaux : ainsi, la création du franc
germinal  a  pour  vocation  à  mettre  un terme à  l’anarchie  monétaire  du  début  du 19ème siècle,  à
résoudre les fréquentes crises et  perturbations,  à limiter  aussi  les trafics  en tout  genre  autour des
ateliers de frappe.  Le franc est conçu comme un sceau, et  la visage du gouvernant réapparaît  sur
l’avers, « tradition » interrompue depuis la disparition de Louis XVI, guillotiné le 21 janvier 1793.
C’en est  fini  des figures allégoriques, particulièrement riches, mais abstraites.  L’avers retrouve un
visage humain, un portrait personnel.
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Figure 31: 5 Francs An 12, Bonaparte
premier Consul

 collection personnelle

Figure 30: 5 francs an 5, Paris
Collection personnelle



Le  style,  le  format  général  du  revers  est  conservé,  peut-être  pour  maintenir  des  repères  pour  la
population et marquer une continuité entre les régimes successifs, monarchie constitutionnelle, puis
Directoire et Consulat. L’exemple le plus probant est certainement fourni par la comparaison entre la 5
francs Union et force et la 5 franc Bonaparte premier consul : le revers est, si ce n’est semblable, au
moins reconnaissable dans son allure générale, avec une différence de taille – outre le millésime placé
différemment : il n’est constitué que d’une espèce végétale, au lieu de deux. 

Si le degré de latitude est pour le moins limité, la possibilité de varier les essences végétales sur ces
revers  suffit  malgré  tout  à  véhiculer  des  messages  symboliques  qui  connaissent  des  changements
notables tout au long du 19ème siècle – mais c’est le pouvoir en place qui donne le tempo. Ainsi, la
couronne de laurier qui finit par orner les monnaies napoléoniennes a évidemment un sens un peu
différent de la couronne de chêne, puisqu’elle célèbre le triomphe militaire – chez les romains, elle est
nommée couronne triomphale. 

Pour rompre avec l’ère napoléonienne, Louis XVIII utilise l’olivier   : la couronne d’olivier rappelle
immanquablement la récompense des jeux olympiques grec. Elle rappelle surtout que cet événement
est un moment de trêve entre des cités en conflit quasi permanent. Après plus de 20 ans de conflits
massifs sur le continent européen, le traité de Vienne en 1815 jette les fondations d’une organisation
politique nouvelle, sur les décombres de l’ordre européen issu du traité Westphalie. A cette occasion, le
message est assez clair, tant sur un plan domestique qu’international : la France renonce à être une
nation belligérante88. Il y a aussi une autre lecture possible, seulement circonscrite à l’examen du type
de 5 francs de la première période de la Restauration : le revers n’est pas sans rappeler les écus frappés
notamment sous Louis XVI, dits écus à l’olivier, avec simplement 2 branches posées. La forme de la
couronne n’est pas très claire. 

88 De 1790 à 1816, en 26 ans, la population française a progressé d’à peine 9 %, passant de 30 à 32 millions
d’habitants. De 1816 à 1840, en 24 ans, elle progresse de 14 %, en passant à 35 millions. Ces données
donnent un aperçu du coût humain des conflits révolutionnaires et napoléoniens.
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Figure 32: 5 francs 1814,
Louis XVIII, Perpignan
Collection personnelle

Figure 33: Écu Louis XVI,
1790, Paris 

Collection personnelle



En revanche, après les 100 jours, les 5 francs royales reprennent bien plus nettement le motif de la
couronne – ce qui semble traduire en terme numismatique la prise de conscience que le retour de la
monarchie est manifestement fragile. Les quart, demi, et franc, qui ne sont fabriquées qu’à partir de
1816,  ont  un revers  identique à  ce  second type.  A cet  égard,  on peut  considérer  que la  tentative
d’émancipation du motif de la couronne a été très éphémère, et Charles X suivra le sillon tracé par son
prédécesseur – le revers est strictement identique pour les 2 monarques. 

Louis-Philippe fait  brièvement  de même lorsqu’il  accède au trône,  mais  rapidement  il  marque sa
propre empreinte : il apparaît à l’avers la tête coiffée d’une couronne de chêne89 tandis que figurent au
revers 2 branches, l’une d’olivier et l’autre de laurier. L’importance de la rupture est de taille tant pour
l’avers – le chêne le distingue du laurier napoléonien et de la tête nue des Bourbons, que pour le
revers.

89 Symbole de force, signe de distinction au champ de bataille aussi en ce qui le concerne, puisque Louis
Philippe  a  combattu  dans  les  armées  révolutionnaires  dans  un  premier  temps,  notamment  à  Valmy  et
Jemmappes, avant de fuir en Belgique en avril 1793, dans le sillage du général Dumouriez qui projetait de
rétablir une monarchie constitutionnelle.
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Figure 34: 5 francs 1824, Louis
XVIII, Lille

collection personnelle

Figure 35: 5 francs 1842, Louis-Philippe
Ier, Rouen, 

Collection personnelle



En effet, pour la première fois depuis le Consulat, deux essences végétales y sont présentes, ce qui
permet de délivrer deux messages symboliques distincts : force et victoire (ou l’immortalité acquise
dans la victoire). Il s’agit d’un revers différent du modèle républicain, qui disposait d’une couronne de
laurier et de chêne. En comptant l’avers, la  monnaie présente 3 essences végétales, et ce n’est pas la
dernière puisque les modules de Cérès à partir de 1849 sont remarquables à cet égard. 

A l’avers, la couronne du personnage est constituée d’un assemblage de fleurs, blé, branche d’olivier
et de chêne. Au revers, on retrouve 2 branches composées de laurier et de chêne – là aussi, 2 symboles
qui renvoient des messages différents et qui font clairement écho à la première République. Le Décret
du  3  janvier  1852 change  évidemment  l’avers  (le  portrait  de  Louis-Napoléon Bonaparte  fait  son
apparition), le dessin du revers change, la disposition est modifiée mais il s’agit toujours de feuilles de
chêne et d’olivier. 

Puis,  en 1870, les monnaies de la 2ème République sont remises en vigueur, avec une identité de
revers  pour  l’éphémère 5  francs  Cérès  (mais  pérenne  pour  les  espèces  de 2  francs,  un franc,  50
centimes) et la 5 francs Hercule.

C’est ensuite à Roty d’entrer en action. 

Un projet révolutionnaire mis en échec par la technique

Il exploite la carte blanche laissée par Doumer. Il s’attaque au module de 5 francs et imagine dans un
premier temps un projet qui garde 2 caractéristiques des revers du 19ème siècle : un message double
de  sens  et  l’utilisation  d’un  végétal.  Pour  le  reste,  son  idée  est  en  complète  rupture  avec  ses
prédécesseurs, en plaçant d’abord un flambeau, entrelacé d’une branche d’olivier. Ce dessin devait
signifier  deux idées :  la  paix de l’olivier  et  le  « progrès »,  technique,  industriel,  intellectuel  de  la
France, appuyant de fait le message de l’avers, voire en le démultipliant, en lui conférant une vocation
plus universelle et pas seulement domestique. Le flambeau fait plutôt partie des attributs de la Statue
de la Liberté, « éclairant le Monde ». Néanmoins, confronté aux difficultés techniques de réalisation,
dont la presse se fait l’écho90, Roty imagine une autre scène : il crée une balance, dans laquelle passe

90 Le Temps, le 1er décembre : «  Le premier revers imaginé par Roty se composait du flambeau du progrès,
posé au milieu de la pièce, perpendiculairement, avec le chiffre à gauche et à droite la mention francs ou
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Figure 36: 5 francs Cérès 1849,
Collection personnelle



un rameau d’olivier. L’image manque de force et de netteté, elle ne convainc personne 91, comme on
peut le constater dans l’illustration suivante : il est particulièrement difficile de distinguer la balance au
milieu de l’ensemble de la composition. On imagine sans peine à quel point le projet aurait été un
échec sur un flanc de diamètre substantiellement inférieur…

Néanmoins, l’intention de l’artiste est de véhiculer un double message, autour de la Justice et de la
Paix, différent du premier projet.

 Sa troisième idée est la bonne, et elle n’a que très peu à voir avec les  deux premières. Il est toujours
novateur, puisqu’ il ne fait figurer qu’une seule branche d’olivier, en plein milieu de la pièce de 50
centimes et de un franc.  

En faisant cela, il demeure toujours très éloigné de la couronne, pour laisser la branche traverser la
monnaie. C’est une grande première, et l’approche est fondatrice puisque d’autres artistes reprendront
cette « audace » par la suite (Patey, par exemple, pour la 25 centimes du début du 20ème siècle).  En
revanche, à ce stade, on peut légitimement s’interroger sur la finalité de son modèle, et il semble avoir
abandonné l’idée d’un double sens. Il n’en est rien. 

Un projet subtil… qui échappe à la presse

Regardons maintenant d’encore plus près : l’olivier n’est pas seulement posé en travers du flanc : il
prend appui sur la devise. Mieux, il semble en surgir. Sur la plus petite monnaie, la 50 centimes, la
branche se confond en effet avec le premier R de fraternité, 2 feuilles touchent la légende (le premier T
de fraternité, le second E de liberté).  Sur les modules de un et de deux francs, la branche est posée
près du premier E de fraternité. C’est un fait important, évidemment tout sauf anodin, et Roty donne

centimes. La composition était aussi satisfaisante que possible pour l’œil ; elle l’était infiniment moins au
point de vue des exigences spéciales de la fabrication. 
La frappe étant exécutée, comme on sait, d’un seul coup de balancier, il est de toute nécessité que le modèle 
n’oppose pas deux reliefs l’un à l’autre, exactement dans le même sens. Or le flambeau et la semeuse était 
perpendiculaire l’un comme l’autre ; il en serait résulté des malfaçons »

91 BORDEAUX P,  Les nouveaux type de monnaies françaises, Revue belge de numismatique, 1899, p367 et s.
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Figure 37: Projets de revers n°1 et n°2, dessins parus dans la Revue belge de
numismatique 1899



un relief  particulier  à la devise républicaine,  il  propose son interprétation,  qui  semble être passée
totalement inaperçue en 1897 – et au-delà. 

Une explication possible est que des journaux fournissent des reproductions erronées du revers, en
décembre 1897. Le premier d’entre eux est Le Temps du 1er décembre. Parce que ce journal exerce une
grande influence et dispose d’un rayonnement certain, l’article, tout comme le dessin se retrouvent
démultipliés dans de nombreuses parutions, telles que le Petit Marseillais le 3 décembre, le Grand
Écho du Nord le 5 décembre, la Souveraineté Nationale le 11 décembre, Le Pays le 12 décembre. Sur
celui-ci, la branche est bien centrée, nettement séparée de la devise. Sur le dessin paru dans la Revue
numismatique belge en 1899, la branche puise bel et bien sa « racine » dans la « fraternité ». L’erreur
paraît donc corrigée.
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Figure 38: Illustration en première page
du Temps, 1er décembre 1897

Figure 39: Illustration dans la Revue
Belge de Numismatique, 1899, p 370



Il est établi que la devise républicaine ne s’est construite que progressivement : les autographes, les
documents de l’époque révolutionnaire montrent une grande diversité de formules, notamment dans
les documents officiels : un passeport du canton d’Alençon, dans le département de l’Orne comporte la
mention « Liberté, égalité, humanité ». Un document daté de l’an 3, établi pour le compte de l’armée
du Rhin dispose comme entête de la mention « liberté, unité, égalité ». Un autre, du tribunal militaire
de Lyon, toujours en l’an 3 a reçu les mots « liberté, égalité, force à la loi ». 

Il paraît assez clair que la majorité des documents dits officiels comporte, le plus souvent, les mots
Liberté, Égalité. L’adjonction de la Fraternité est attestée dès cette époque, mais elle est loin d’être
majoritaire. La numismatique constitue d’ailleurs un reflet assez précis de la tendance de l’époque. On
y retrouve donc d’autres expressions et allégories,  mais la liberté et l’égalité sont bel  et bien des
pivots.  Nous l’avons vu précédemment dans la description de la 5 Francs « Union et force ». Les
monnaies de 1 et 2 sols dite à la table de la loi ont la mention « liberté, égalité », autour d’une article
de la Constitution : « les hommes naissent égaux en droit ». La rare monnaie de 5 décimes a sur sa
tranche :  « égalité,  liberté,  indivisibilité ».  Enfin,  il  faut  constater  que  plusieurs  de  ces  monnaies
comporte des références temporelles : an 3, 4 ou 5 de la liberté. Les 2 sols à la table de lois renvoie à
l’an 2 de l’égalité. On retrouve enfin d’autres formules très différentes : c’est le cas de monnaie de
nécessité, comme les Monneron, Clémanson, ou les Lefèvre Lesage qui ont « vivre libre ou mourir »
comme devise. 

Il paraît ainsi évident et établi que les 2 valeurs pour lesquelles une forme de consensus se dégagent
sont bien l’égalité et la liberté – et du reste la Révolution inaugure son « an I de la Liberté » le 14
juillet 1789 tandis que l’an I de l’Égalité débute le 10 août 1792.  Elles constituent le socle, en quelque
sorte,  de  l’époque,  et  ce  sont  ces  2  notions  que  l’on  voit  de  façon  la  plus  manifeste  dans  le
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Figure 40: Exemplaire collection personnelle



rayonnement idéologique et territorial de la France. Là encore, la numismatique apporte un éclairage
assez significatif : en 1800, l’éphémère République subalpine reconstituée par Bonaparte procède à la
frappe de monnaies, dont plusieurs modules comportent la devise « liberté, égalité », comme les 2
soldi, 5 francs argent et 20 francs or.

La  devise  « liberté,  égalité,  fraternité »  émerge  une  première  fois  en  1830,  avant  de  rapidement
disparaître sous Louis Philippe, et c’est Pierre Leroux qui la justifie sur un plan intellectuel, en lui
construisant une vocation particulière. Cet homme politique français a parfois été oublié, alors qu’il a
tenu une place majeure dans la champ de la pensée du 19ème siècle : c’est lui, par exemple, qui forge
le  terme  « socialisme »,  mais  la  postérité  a  retenu  Marx  et  Engels.  Pierre  Leroux,  donc,  tire  les
conclusions des échecs révolutionnaires : ainsi, le 10 août 1792 reste associé, non pas au début de l’ère
de l’Égalité, mais à la Terreur, et son cortège de morts : le Roi et sa famille, les chouans, jusque dans
les rangs des figures de la Révolution, la mort frappe à tour de bras – peut être 100 000 morts, ce à
quoi il convient d’ajouter un demi-million de personnes emprisonnées et 300 000 autres assignées à
résidence. 

C’est qu’il manque à l’égalité et à la liberté une notion essentielle : la fraternité. Dans un premier
temps,  on  peut  dire  que la  fraternité  complète  le  duo en apportant  ce  qui  a  manqué pendant  la
Révolution : le lien entre les hommes et les femmes du pays, entre les citoyens. La fraternité, parce
qu’elle conçoit le tout, le groupe, permet de passer d’un état du « je » au « nous ». En dépassant la
somme des égos, elle implique le respect de l’être humain. 

Les  3  termes  ne  sont  donc  pas  simplement  juxtaposés,  ils  s’articulent  les  uns  au  autres,  ils  se
complètent pour faire triompher liberté et égalité dans une atmosphère enfin pacifique et débarrassée
de menaces de guerre civile. 

Sous  son  influence,  « Liberté,  égalité,  fraternité »  s’impose  alors,  dès  la  fondation  de  la  IIème
République, et sa traduction officielle est instantanée : les pièces en argent reçoivent immédiatement la
formule, dès 1849. 

En 1870, la formule républicaine est « ressuscitée », mais elle ne suscite pas d’emblée une adhésion
totale et complète du côté des forces de la République. Certains semblent parfois lui préférer le terme
de  solidarité :  à   gauche,  le  mouvement  anticlérical  est  puissant  et  celui-ci  estime que  la  valeur
« fraternité » comporte une connotation trop chrétienne, ce qui lui fait  préférer le terme solidarité.
Malgré  tout,  1880 constitue  une année charnière à plusieurs égards,  et  la  conclusion d’un certain
nombre du sujets, comme la date de la fête nationale et la devise – le 14 juillet 1880 est choisie pour
que celle-ci soit inscrite sur les bâtiments officiels.

Une mise en abîme de la devise républicaine particulièrement fructueuse en terme de
sens

Par conséquent, et sans ambiguïté, la fraternité est la valeur la plus fraîche, la plus récente tout en étant
la  plus  fragile  dans  cette  devise,  mais  elle  a  amené  des  hypothèses  fécondes  quant  au  projet
républicain, plutôt dans le sens d’un attelage de valeurs, mis sur un plan identique. Par conséquent,
ancrer ce rameau d’olivier dans la valeur fraternité, c’est clairement afficher une conviction politique
tout à fait compréhensible et lisible. En aucun cas, on ne saurait l’interpréter comme illustrant une
séquence  chronologique :  la  fraternité  n’a  jamais  précédé  la  liberté  et  l’égalité.  Le  message  est
différent et Roty donne une portée particulière à la fraternité : il s’agit de la valeur qui donne vie aux 2
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autres. Il aurait pu faire un choix différent, assez aisément, en inversant la position du rameau, ce qui
aurait permis de l’adosser au terme « liberté ». Il n’en a rien fait, et c’est donc bien la fraternité qui
agence la liberté, et l’égalité – alors qu’on peut comprendre la devise comme un trio dont chacun des
membres vient ajuster et préciser l’autre. Clairement, l’artiste a en tête de signifier la transcendance ou
la primauté de la fraternité. De dernière valeur ajoutée, elle devient la première, la source. C’est un
positionnement plutôt inédit et assez téméraire : Pierre Leroux lui-même militait pour l’adoption d’une
devise qui aurait mis la fraternité entre la liberté et l’égalité, pour souligner l’articulation et les liens
mis par cette valeur entre les 2 premières. 

Ces intentions sont plus lisibles sur les pièces de 50 centimes que sur les 1 et 2 francs, or c’est la
première des 3 qui est frappée – et c’est bien ce qui compte par dessus tout. Malgré tout, comme nous
le constatons sur la double illustration, le revers de ces 2 dernières conservent l’esprit,  puisque le
rameau d’olivier puise son origine au E de Fraternité.
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Figure 41: Revers de 1 et 2 francs, 1904 et 1898,
Collection personnelle



Comment l’expliquer ? Pourquoi Roty fait-il ce choix- qui lui permet au passage de maintenir son
ambition de délivrer un double message pour le revers, paix et fraternité ? Il est difficile de répondre
de façon définitive, mais plusieurs hypothèses paraissent pouvoir être avancées. Comme pour l’avers,
nous pouvons supposer qu’elles se cumulent, et qu’il n’est pas nécessaire d’en choisir une. 

Un revers en réaction à l’affaire Dreyfus

La première d’entre elles s’inscrit dans le  contexte historique général, en 1895-1897, nous sommes
alors en pleine affaire Dreyfus. Dès le début, elle agit sur la société française comme une puissante
centrifugeuse, la polarisant de façon durable : il y a les dreyfusards, opposés aux antidreyfusards. Cette
question déchire la société, elle traverse toutes les familles - littéralement, et elle devient un sujet
privilégié des dessinateurs de presse92, qui ne manquent pas de souligner le retentissement sociétal de
ce long feuilleton qui va marquer les esprits pour plusieurs générations. 

92 Caricature de Caran d'Ache (Emmanuel Poiré, 1858-1909), parue dans les colonnes du Figaro, le 14 février
1898. Le dessin décrit la division de la société au cours de l'Affaire Dreyfus. «— Surtout! ne parlons pas de
l'affaire Dreyfus!» «… ils en ont parlé…» ;  En famille de Félix Vallotton dans Le Cri de Paris, du 13 février
1899 fait  de  même.  L’auteur  met  en  scène  une  fracture  familiale  qui  s’organise  autour  de  la  presse  –
L’intransigeant  est  antidreyfusard,  l’Aurore  et  le  Libertaire  sont  dreyfusards.  L’iconographie  autour  de
l’affaire Dreyfus est particulièrement riche, voir par exemple l’ouvrage de BACHOLLET R,  les 100 plus
belles images de l’affaire Dreyfus,  2006.
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Figure 42: En famille, Félix Vallotton, Le Cri du Peuple, 1899



Or,  fin  1897,  alors  que  Roty  corrige  son  modèle,  l’affaire  Dreyfus  connaît  d’importants
rebondissements avec la diffusion dans la presse des premiers éléments fragilisant l’accusation visant
le capitaine Dreyfus. Les réactions sont violentes, et des manifestations menacent de s’en prendre à
certaines rédactions, notamment le Figaro, visé par un groupe d’étudiants. Les lecteurs, quant à eux,
menacent de se désabonner, ce qui infléchit légèrement la ligne éditoriale. Il est possible d’imaginer
l’artiste particulièrement concerné, attristé, peut être affligé par ce triste spectacle qui secoue la société
française, quelques années après une autre crise politique et sociale majeure, provoquée par l’épisode
boulangiste qui a pu faire craindre le renversement de la 3ème République, en 1889.

Un revers témoin de l’éthique personnelle et professionnelle du graveur

Une autre hypothèse est plus personnelle à l’artiste : la valeur de « fraternité » est sans doute d’une
extrême importance pour Roty. De toute évidence, il est un grand humaniste, au sens où il place l’être
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Figure 43: Dîner en famille, Le Figaro, 1898, Caran d'Ache



humain au dessus de tout. La façon dont il s’est effacé au bénéfice d’Hubert Ponscarme en 1886 en est
évidemment une excellente illustration. Il a également agi de façon très concrète puisqu’il fonde en
1893 une  institution  destinée  à  recueillir  des  garçons93 dont  les  parents  étaient  artistes94 ,   et  qui
sont« orphelins des arts ». Il  fait  le choix d’appeler son association la Fraternité artistique. L’objet
social  se  trouve donc formulé,  résumé dans le choix de ce  nom, puisque c’est  l’expression de la
solidarité d’artistes ayant  réussi  dans leur domaine,  vis-à-vis de leurs pairs qui n’ont pas eu cette
chance.  Il  a  pu ainsi  choisi d’exprimer avec force une valeur qui fonde une grande partie de son
éthique non seulement professionnelle, mais aussi personnelle.

Un message graphique qui épaule la doctrine radicale du solidarisme

Enfin, une dernière hypothèse paraît envisageable : on sait que Roty partage une certaine proximité
avec  les  radicaux,  en  terme  de  vision  politique.  Il  est  du  reste  choisi  par  un  ministre  radical
particulièrement en vue, qui fait partie du gouvernement formé par Léon Bourgeois. Celui-ci est un
personnage politique de premier plan, et qui a élaboré une doctrine qui soutient le radicalisme. Il s’agit
du solidarisme. Il publie en 1896 un ouvrage intitulé Solidarité. Il y défend une vision de la société
dont chacun de ses membres est engagé par un contrat social envers ses pairs et entre générations :
chacun a droit à une protection et un soutien quand il en a besoin, en retour de quoi chaque membre de
la société doit contribuer à cette solidarité multiforme à hauteur de sa réussite et de ses moyens, ce qui
lui permet d’atteindre son plein développement individuel. 

Dans  son ouvrage,  Léon Bourgeois  conclut  de  la  manière  suivante,  à  propos de  sa  théorie  de la
solidarité : 

« Dès maintenant, nous pouvons dire qu'elle maintient énergiquement l'égalité politique et civile,
qu'elle  fortifie  et  garantit  la  liberté  individuelle,  et  assure  à  toutes  les  facultés  humaines  leur
développement le plus étendu, mais qu'au devoir moral de charité qu'a formulé le christianisme, et à
la  notion  déjà  plus  précise,  mais  encore  abstraite  et  dépourvue  de  sanction,  de  la  fraternité
républicaine, elle substitue une obligation quasi contractuelle, ayant, comme on dit en droit, une
cause et pouvant, par suite, être soumise à certaines sanctions : celle de la dette de l'homme envers
les hommes, source et mesure du devoir rigoureux de la solidarité sociale.

C’est  ainsi  que  la  doctrine  de  la  solidarité  apparaît,  dans  l’histoire  des  idées,  comme  le
développement de la philosophie du XVIIIè siècle et comme l’achèvement de la théorie politique et
sociale  dont  la  Révolution  française,  sous  les  trois  termes  abstraits  de  liberté,  d’égalité  et  de
fraternité avait donné la première formule au monde »95. 

Nous voyons donc clairement que la fraternité, ou plutôt la solidarité joue un rôle très clair dans la
mise en action harmonieuse des principes républicains contenus dans la devise nationale : la solidarité
assure une égalité entre citoyens, dans les moyens reçus et dans ceux donnés au collectif au travers de
différents instruments, dont l’impôt – les radicaux mettront en œuvre l’impôt sur le revenu, un impôt
dit  progressif. Chacun est alors en capacité d’exercer sa liberté, de déployer son énergie selon ses
souhaits  puisqu’il  aura  reçu  de  son  travail  mais  aussi  de  la  collectivité  les  moyens  qui  lui  sont
nécessaires. Nous pouvons donc voir la symétrie avec le dessin de Roty, qui fait  jaillir  le rameau

93 Son pendant féminin a été fondée en 1880, reconnue d’utilité publique en 1882, et nommé « orphelinat des
arts ». Cette institution existe toujours aujourd’hui, avec un objet qui a sensiblement évolué

94 Il en reste président jusqu’à sa mort, en 1911. 
95 BOURGEOIS L., Solidarité, p155-156
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d’olivier de la fraternité pour irriguer la liberté et l’égalité. Nous faisons donc l’hypothèse que Roty
met ainsi en image le manifeste politique et philosophique des radicaux, écrit par Léon Bourgeois.

Soulignons  maintenant  un  autre  point  qui  démontre  à  quel  point  Roty  a  porté  une  attention  très
minutieuse  à  son  revers  –  quasiment  autant  qu’à  l’avers,  même  si  on  en  fait  moins  cas.  Nous
formulons la possibilité que les variations de revers permettent d’envoyer différents messages. 

Le cas particulier du revers des 5 francs

Alfred de Foville, toujours lui, mais aussi un certain nombre de journaux regrettent que le module de 5
francs n’ait jamais vu le jour, puisque leur la frappe est suspendue depuis 1878. Il considère que le
projet de revers le plus abouti est celui de la 5 francs, et pour cause : il représente un bouquet d’olivier,
de chêne et de blé – et cette fois ci, aucun des végétaux ne s’appuie nettement sur la devise, mais les
rameaux et  les  brins  se  mêlent  de façon importante  avec elle,  en particulier  les  termes liberté  et
fraternité.

Quatre caractéristiques méritent d’être soulignées : tout d’abord, le fait de différencier le dessin de la
« pièce de 100 sous » par rapport aux modules 50 centimes, 1, 2 et 5 francs  est très rare. A l’exception
de  certains  modèles  sous  Napoléon  III,  ils  sont  tous  identiques.  Ensuite  l’artiste  positionne  trois
essences végétales, et donc trois messages symboliques distincts : paix, force, abondance. Comme on
l’a vu précédemment, les revers tout au long du 19ème siècle en présentaient plutôt un ou deux.  

Sur un plan chronologique, il réalise ce troisième dessin, après le flambeau et la balance. Il se peut que
celui-ci se forge dans son esprit simultanément au « simple » rameau d’olivier appuyé sur la devise.
Grâce à ce bouquet, Oscar Roty paraît honorer son prédécesseur, Oudiné, en réinterprétant son dessin.
En effet, sa Cérès, du 50 centimes jusqu’au 5 francs porte une couronne de blé, de chêne -avec glands
et d’oliviers – avec olives à l’avers. Au revers, on retrouve une branche de chêne et de laurier. La piste
d’un hommage à ce maître paraît crédible : il faut rappeler que Roty est l’élève de Ponscarme, lui
même disciple d’Eugène-André Oudiné. 

Il a déjà témoigné à quelques reprises de son admiration pour Oudiné – il déclare ainsi dans Gil Blas,
le 3 décembre 1895 : « pendant longtemps – lorsque j’étais encore enfant – j’ai cru qu’il n’était pas
possible de faire mieux que cette tête d’Oudiné ! ».
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Par  ailleurs,  au regard de l’ensemble de la  production monétaire  de ce  siècle  qui  s’achève,  il  ne
manque guère qu’une essence : le laurier. Nous formulons deux hypothèses : la première est d’ordre
esthétique. Un quatrième rameau aurait  tant alourdi le dessin qu’il  en serait devenu illisible, voire
désagréable. L’autre est symbolique et trouve son origine dans une logique, un plan d’ensemble : le
laurier « victorieux » est inutile, dès lors que l’on imagine la Semeuse en Victoire. Ce sens est déjà
présent sur la monnaie, et inscrire un laurier côté pile aurait été une lourde et inutile répétition. 

Finalement, c’est peut être son travail sur le revers de la monnaie qui permet de complètement et
parfaitement saisir toute une part du génie de Roty : dans son œuvre, il parvient à la fois à s’inscrire
dans un héritage séculaire, tout en bouleversant les codes. Il transgresse tout en restant respectueux. Il
parle aux plus experts comme aux béotiens, il apporte un regard différent, en renouvelant le genre. Ce
qu’il fait est tout à la fois complètement inédit mais c’est aussi très identifiable, reconnaissable, et
même familier. Il rassure et il change les repères. 

Conclusion

Pour conclure, il nous faut insister sur quelques points. Fruit d’une double campagne de presse, qui a
d’abord eu pour objet de plaider pour un renouvellement monétaire puis de chanter les louanges de son
dessin, la Semeuse est une œuvre puissamment syncrétique – à la fois par son avers et par son revers.
Elle assure ainsi la convergence entre l’Antiquité, la Renaissance, le siècle des Lumières et le 19ème
siècle sur le plan artistique. 

Sur le plan politique, elle permet le rassemblement, au moins provisoire, d’une famille républicaine
parfois  profondément  déchirée  et  quelque peu irréconciliable.  Elle  diffuse  à  la  fois  des  messages
classiques,  elle  propose  des  symboles  attendus  à  l’image  du  bonnet  phrygien,  mais  elle  peut  se
transformer en un manifeste politique moderne. 

Fidèle à la fois à l’art social et au solidarisme, La Semeuse s’adresse bel et bien à tous, remplissant le
dessein d’Oscar Roty. Elle stimule la réflexion de chacun, qu’il soit étudiant, ouvrier, paysan, qui peut
y projeter son idéal.  Il n’est donc guère étonnant de constater que plus de 80 % des journaux étudiés
se montrent d’un grand enthousiasme, qui s’agence autour de trois points essentiels : la promesse d’un
avenir prospère, la grandeur intellectuelle du pays, l’énergie vitale insufflée par le modèle.

En  revanche,  les  critiques  ne  perçoivent  peut  être  pas  un  sens  supplémentaire,  que  Roty  paraît
proposer  :  la  récompense et  la  Victoire.  Quant  au revers,  les  différents  changements  de dessin et
l’inexactitude des représentations, la qualité immense de l’avers ont rejeté dans l’ombre sa jolie et
élégante gravure – ou plus exactement ses deux gravures. 

La réaction populaire est à l’unisson de la réception critique, tant les «  rotynettes » deviennent des
objets  recherchés,  prisés,  échangés tels  de  véritables  artefacts  de  collection.  Elle  fait  entrer  notre
personnage  dans  le  panthéon  républicain  presque  sur  le  champ.  Elle  l’impose  comme  une
représentation majeure de la IIIème République. 

Il nous reste à étudier dans un prochain article la propagation et l’appropriation de la Semeuse tout au
long de la 3ème République, en particulier pendant la 1ère guerre mondiale. D’autres étapes nous
attendent, puisque son histoire ne s’achève pas avec la chute de la 3ème République, en juin 1940. 
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