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DE MÉDAILLES

LA RENAISSANCE

XIXe SIÈCLE(l)

DE
DU

HERCULE AUX REVERS

ET DE JETONS

AU DÉBUT

(PLANCHES IX-XI)

Les médailles, comme les jetons, sont des monuments d'un ca
ractère particulier, qu'on pourrait cornparer à des prismes dans
lesquels se reflètent à la fois les traits .physiques et moraux d'un
être, ou des faits historiques et sociaux d'une époque; qui les
uns et les autres, après s'être réfractés dans le métal, nous ren
dent l'image vraie de ces traits ou de ces faits. Mais, pour que
ces pièces répondent à cette définition, il est indispensable que le
genie créateur du compositeur de la devise, inscrite au revers, se
conjugue avec le talent du médailleur qui, lui, se fait « organe de
transmission de la nature humaine », en donnant aux formes une
densité, un relief, et aussi une précision dans les contours, qui
font de la matière une structure vivante, afin de créer l'illusion
que le personnage de l'avers n'est pas prisonnier, ni figé dans le
métal, mais qu'au contraire il survit grâce à cette matière et au
delà d'elle (2). Alors ces portraits hautement caractérisés, sous

(1) Hercule, son culte et ses travaux, furent si souvent choisis pour types
de devises aux revers de médailles et de jetons, depuis la Renaissance jusqu'au
xx e siècle, tant en France qu'à l'étranger, que dans cet article on s'est limité
à n'étudier que quelques pièces traitant de cc sujet. La présente étude est
extraite de l'ouvrage en préparation: « Hercule sur les plaquettes, aux revers
des médailles et des jetons, du X VI: siècle au XXe siècle o.

(2) La médaille ne fut pas à la Renaissance une nouvelle expression de l'art
créée fortuitement, mais un moyen, mis à la disposition de chacun, de satis
faire à ce sentiment nouveau, propre à cette époque, de la gloire humaine.
Cette ambition que chacun avait de se survivre à soi-même dès ici-bas, le désir
d'éternité terrestre qui se rencontrait chez tous au XVI" siècle, la médaille l'a
satisfait en montrant, sans contrainte, dans sa plénitude, l'être physique, in
tellectuel et moral de son modèle.
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le trait durement et profondément tracé, font apparaître, à tra
vers la personnalité de leurs visages, les dominantes de leur ca
ractère, que le compositeur de la devise fixe au moyen de sym
boles et d'allégories, inscrits au revers. Et, selon que ces domi
nantes traduisent des vertus ou des vices: la cruauté ou la magna
nimité; la brutalité ou la douceur, l'artiste les exprime dans le
style que nécessitent les grands affleurements de l'âme individuelle.
C'est ainsi qu'Hercule et sa légende se modifieront en fonction
du sens psychologique que renfermera la devise, selon qu'elle
syncrétisera telle qualité, ou tel acte d'un être, à un moment pré
cis de sa vie, en raison d'un fait déterminé.

Nul mythe ne sera plus propre que celui d'Hercule à se plier
aux exigences de ce symbolisme allégorique des devises de mé
dailles et de jetons. C'est la raison pour laquelle nombreuses fu
rent les devises empruntées à ce mythe, cumulant les traditions
de l'Hercule de Libye et de l'Hercule grec, de l'Hercule gaulois,
de l'Hercule régional et de l'Hercule chrétien. Enfin il y a les
types de devises qui traitent de certains des travaux du héros
légendaire. Toutefois pour Hercule qui accomplit ses travaux,
bien que ceux-ci fassent partie des (1 loci classici », ses exploits,
dans les devises, ne seront jamais repris et développés pour eux
mêmes. Par l'artifice que le compositeur de la devise donnera
au type, ils exprimeront les aptitudes ou les tendances du modèle,
devenant l'image de la « fortitudo» en même temps que de la
« virtus », Que ces médailles aient été frappées pour des rois,
pour des princes, ou pour des particuliers de marque, Hercule y
incarnera l'homme fort, doublé de l'homme vertueux (3).

Des douze travaux d'Hercule, certains ont été particulièrement
choisis par les compositeurs de devises; ce furent notamment
ceux d'Hercule enfant étouffant les serpents, d'Hercule combat
tant l'hydre de Lerne, d'Hercule étouffant Antée, d'Hercule et
d'Atlas.

(3) On remarquera que les compositeurs de devises sc sont plus particuliè
rement attachés au sens profond de l'exégèse allégorisante donnée au mythe
d'Hercule, à celui qui fut tout à la fois le modèle humain et le modèle divin,
le héros qui a vaincu le mal en terrassant les forces mauvaises et qui, par ses
souffrances, a accédé à l'immortalité.



HERCULE AUX REVERS DE MÉDAILLES 245

Le premier exploit du ({ petit Héraclès », a été le thème de de
vises de plusieurs médailles; notamment de celle qui a commé
moré la naissance d'Alphonse d'Este, en 1476, fils d'Hercule 1er

d'Este. A l'avers on voit en buste Alphonse d'Este enfant, à
l'âge d'un an, tête nue, avec cette légende inscrite au pourtour:
ALFONSVS MARCHIO ESTENSIS; au revers, dans le champ,
Alphonse d'Este, nu, à demi étendu, de profil à gauche, dans son
berceau, appuyé sur le coude gauche, tandis que de la main droite
il montre les deux serpents qu'il a étouffés. Sur le berceau est
inscrite la date: MCCCC LXXVII. Au pourtour, la légende, com
posée de caractères grecs et de signes des constellations, est indé
chiffrable (4) (pl. IX, 1). Cette devise faisait-elle seulement allu
sion au père d'Alphonse d'Este qui se nommait Hercule, ce qui
eût été alors pour le compositeur de la devise «un Hercule obli
gatoire », ou bien le vrai sens donné à ce type de devise ne réside
t-il pas dans l'énigmatique légende?

Au XVIIe et au XVIIIe siècle le thème d'Hercule enfant étouffant
les serpents a été délaissé au profit de types de devises plus ab
straits. Il se manifestait dans la composition des devises, un
goût de transgresser le visible pour accéder à l'invisible. On ne
copiait plus des modèles comme à la Renaissance, on les interpré
tait ou on s'en inspirait pour n'en garder que l'essentiel, le sens

(4) Médaille anonyme. Aloïs HEISS, Les Médailleurs de la Renaissance,
t. 5, Paris, 1885. p. 42, pl, IV, 2. - Alfred ARMAND, Les médailleurs italiens des
quinzième et seizième siècles, t. II, Paris, 1883, p. 89, 1. - Trésor de Numisma
tique et de Glyptique. Médailles coulées et ciselées en Italie aux X Vil el X V III

siècles, 2" partie, Paris, 1837, p. 21, pl. XXIV, 2. - George Francis HILL,

The Gustave Dreyfus Collection, Renaissance Medals, Oxford 1931, n» 49, p. 29.

- Corpus of Italian Medals of the Renaissance bejore Cellini, Londres, 1930,
na 118. Cab. des Méd. de Paris, Collection Vallon; bronze; diamètre: 68 mm.
Deux types d'Hercule enfant étouffant les serpents furent sculptés sur des
plaquettes de la fin du xvc siècle. Sur l'une de ces plaquettes, œuvre de Ma
derno. Hercule est représenté nu, debout, la tête tournée à gauche et marchant
vers la droite. Une draperie est nouée autour de son cou et flotte derrière lui.
Dans chaque main, il tient un serpent qu'il serre ct qui se replie. Cab. des
Méd, de Paris, Collection Vallon; bronze; hauteur: 90 mm, largeur: 76 mm.
- SEYMOUR DE RICCI, The Gustave Dretjius Collection, Reliefs and Plaquettes,
Oxford, 1931, no 190, p. 144, pl. LXI, reproduite par G. MWEON, Les Arts,
Aoûl 1908, (no 801, p. 20, N. VIII). Il en existait un exemplaire circulaire
signalé par Mclinier dans la collection Piet-Lataudrie. - E. Mo LINIER, Les
Plaquettes, caialoque raisonné, t. I, Paris, 1886, na 193.
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profond, secret, qui seul intéressait. De la légende d'Hercule
étouffant les serpents, on n'a retenu que la main étreignant les
reptiles, symbole du courage moral et de la force physique. Au
revers d'un jeton, frappé en 1618, pour le Conseil du roi, deux
bras, en vis-à-vis, sortent des nuages; en la main du bras gauche
sont deux serpents qu'elle étreint pour les étouffer; en la main
du bras droit est une massue avec laquelle elle vient de décapi
ter une hydre dont les sept têtes écrasées et séparées du col jon
chent le sol. Au pourtour cette légende: NVNC . MAIOR . MAIO
RA . DOMAT. (5) (pl. IX, 2). La devise de ce jeton faisait a,llusion
aux événements de l'année 1617, au cours de laquelle Louis XIII,
éloigné du pouvoir, fit assassiner Concini par Vitry, tandis qu'il
écartait, le 24 avril de cette même année, Marie de Médicis et
Richelieu, entendant faire son métier de roi.

Ce fut seulement sous l'Empire, quand de nouveau les modèles
antiques furent copiés par les artistes, que le thème iconographi
que d'Hercule enfant étouffant les serpents a été repris pour type
de devise au revers de la médaille commémorant la naissance du
roi de Rome. L'enfant, assis sur un coussin, nu, de profil à gau
che, serre dans chacune de ses mains un serpent enroulé, avec
au pourtour cette légende qui confirme le sens donné au corps

(5) A l'avers de ce jeton on lit cette légende au pourtour: NIL. NISII
CONSILIO. Dans le champ, l'ecu de France entouré des deux colliers. Cab.
des Méd. de Paris, Série des jetons du Conseil du roi; argent; diamètre: 28 mm.
H. DE LA TOUR, Catalogue de la Collection Roinjer, léguée en 18.9ï all Départe
ment des Médailles el Antiques. Deuxième partie, Jetons el méreaux de la Re
naissance el des Temps Modernes, Paris, 1910, no 1648, argent, p. 109, pl.
XXXIII, 9. - Jacques DE BIE, dans La France métallique, cite une médaille
sur laquelle, à l'avers, il y a Louis XI II, en buste, avec pour titulaturc : LV
DOVICVS. XIII. D. G. FRAN. ET. NAV. REX. CHRIST.; et pour revers
le même type de devise que sur le revers du jeton du Conseil du roi, avec la
même légende, et la même date, mais inscrite en chiffres romains, alors que
sur le jeton elle est inscrite en chiffres arabes. De Bic commente cette médaille
en ces termes : ~ Pour marquer la generosité naissante dans le courage du Sou
verain, et quelque chose de grand par l'Allegorie des Travaux d'Hercule, qui
suffoca dès le l.erceau deux espouvantables serpcns, et ensuite l'Hydre -à plu
sieurs testes, auparavant invincible 0 : J. DE BlE, La France métallique conte
nant les actions célèbres tant publiques que prioées des Rois et Reines, remarquées
en leur médailles d'or. d'argenf el bronze, tirées des plus curieux cabinetz, A Paris,
chez Jean Camusat, ruê Saint-Jacques a la Toyson d'Or, M. De. XXXVI,
p. 353, pl. 118, fig. XLIX.
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de la devise: VIRTVS PRINCIPIS FIRMAMENTVM REL PV
BLICAE (6).

Le combat qu'Hercule soutint contre l'hydre de Lerne offre
un terrain particulièrement riche dans les différentes manières
dont il est interprété. Il semble qu'il ait été la représentation
idéale pour exprimer la lutte ('), que cette lutte ait été d'ordre
moral ou d'ordre politique; d'ordre religieux ou d'ordre militaire.

Sur deux médailles, datées du XVIe siècle, le combat mené con
tre l'hydre, mon lre la force morale qui triomphe du mal. La pre
mière de ces médailles fut fondue en plomb pour François, dau
phin de France, premier duc de Bretagne (8), en reconnaissance et
en exerr-ple du courage silencieux dont il fit preuve contre les
ennemis de son père qui le gardèrent prisonnier en Espagne avec
son frère, depuis le mois de mars 1526 jusqu'au mois de juillet
1:>30. Par cette détention, subie dans la dignité, il a aidé à la
pacification du royaume; c'est la signification qui est donnée
au type de la devise inscrite au revers de cette médaille où l'on

(6) Cab. des Méd, de Paris, Série des M éâai [les de l'Empire; or; diamètre:
41 mm. Trésor de numismatique et de glyptique, Médailles de l'Empire fran
çais el de l'Empereur Napoléon, Paris, 1840, p. 99, nO 2, pl. L., nO 2, cette mé
daille est l'œuvre du graveur J. Schmidt; elle a été frappée à Prague.

(7) Parce qu'Hercule, ce fils d'un dieu, était particulièrement bien armé
pour la lutte, il fut donné en modèle d'une façon générale aux grands, et plus
spécialement aux rois, aux princes et aux ducs. Eux qui devaient être pro
tecteurs des faibles, défenseurs de la Nation et de la Justice. Pour les rois,
ou, ils furent comparés à Hercule; ou, ils furent mis en parallèle avec ce héros,
pour montrer qu'ils étaient supérieurs à lui; le «ERIT HERCULE MAJOR »,

promis aux rois Charles IX et Louis XIV, dès le début de leur règne. Hercule
donné ainsi pour modèle aux rois, dès la Renaissance, témoignait de la sur
vivance de la tradition antique, celle qui remontait à Isocrate exhortant Phi
lippe de Macédoine a être digne d'Héraclès; et surtout à celle de Dion Chry
sostome qui proposa Hercule pour modèle à Trajan, donnant à cette théorie
de la monarchie héracléenne un sens nouveau, où le prince délégué de Dieu
devait prendre Héraclès pour modèle, lui fils de Dieu, ~ premier dépositaire de
cette délégation. l) (Cf. DION CHRYSOSTOME, Orationes, 1, 84).

(8) François de France, dauphin de Viennois, fut accordé le 4 octobre 1518,
à l'âge de huit mois, à Marie, fille aînée de Henri VIII, roi d'Angleterre. Le
duché de Bretagne ayant été réuni à la couronne par édit du mois d'août 1532,
François 1er, son père, le lui donna à titre d'apanage et le fit couronner duc
de Rennes le 14 août 1532. Le dauphin fut donc le premier duc apanaglste de
Bretagne; c'est la raison pour laquelle il avait pour titulature: FRANCISCVS.
FRANCIAE. DELPHINVS. BRITANNIAE. DVX. 1.
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voit Hercule, debout, de face, coiffé de la peau du lion de Némée,
dont la dépouille le revêt, qui tient de la main droite la massue
sur laquelle il s'appuie, tandis que derrière lui, à gauche, les têtes
de l'hydre jonchent le sol. Au pourtour ces mots pour légende:
HERCVLI. GALLIAE. PACATORI (9) (pl. IX, 3). La seconde
médaille, œuvre de Leone Leoni, a été exécutée en 1556 pour Fer
rante Gonzague, prince de Guastalla. A l'avers le portrait du
prince; au revers une devise qui fait allusion aux intrigues ourdies
contre Ferrante à la cour de Charles Quint, intrigues dont il triom
pha en 1555. Cette victoire sur « la Malice », le compositeur de la
devise l'a figurée par le prince en Hercule, debout, de face, portant
la peau de lion. brandissant sa massue de la main droite pour
abattre l'hydre de Lerne, tandis qu'il est environné de monstres j

sous ses pieds gît, Géryon avec, à sa droite, son chien, le monstrueux
Orthos. Pour légende, ces mots qui renferment tout ce qu'il a
fallu de force morale à ce héros pour triompher du mal: TV. NE.
CEDE. MALIS (10). Cette même devise, corps et âme, a été co
piée au revers de la médaille de Pietro Capalla, par un artiste
anonyme du dernier tiers du XVIe siècle (11) (pl. IX, 4).

Hercule et l'hydre, qui fut un des thèmes favoris pour symboliser
les guerres de religion - ces guerres sous le signe desquelles se
déroula le règne de Charles IX -, a été choisi pour type de devise

(9) Cab, des Méd, de Paris, Série royale; argent; diamètre: 49 mm. Trésor

de numismatique el de glyptique, Médailles françaises, depuis le règne de Char
les VII jusqu'à celui de Louis XVI, Première partie, p. 5, n- 3, pl. VI, n> 3.

(10) Cab. des Méd. de Paris, Collection Vallon, no 585; diamètre: 70 mm.
A l'avers de cette médaille Ferrante Gonzague, est en buste, tête nue, front
décOUVC1"t, barbu, couvert d'une riche armure avec écharpe, il porte la toison
d'or. Au pourtour: FER. GONZ. PRAEF. GAL. CISAL. CRIB. MAX. LEGG.
CAROL. V. CAES. AVG. Alfred ARi\tAND, Les médailleurs italiens des quin
zième el seizième siècles, deuxième édition, 1. l, Paris, 1883, p. 164, n° 12.
La même légende a été inscrite au pourtour d'une médaille de Paolo Emilio
Brenieri, datée de 1559, au revers de laquelle on voit Hercule combattant
l'hydre et au pourtour ces mots: TV NE CEDE MALIS. Cette médaille est
conservée au Cabinet de Vienne. Aloïs HEISS, Les Médailleurs de la Renais

sance, Florence el la Toscane sous les Médicis, Paris, 1892, p. 106, pl. VIII,
no 6.

(11) Cab. des Méd. de Paris, Collection Vallon, nO 1558 ; bronze; diamètre:
70 mm. A l'avers de cette médaille Pietro Capalla, en buste, de profil à gauche,
tête nue, barbu; il porte une riche armure avec écharpe. Au pourtour: PIE

TRO CAPALLA. Am.rAND, op. cit., 1. II, no 5, p. 230.
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au revers de la médaille commémorant les massacres de la Saint
Barthélemy, le 24 août 1572. On y voit Charles IX en Hercule, la
tête recouverte de la peau de lion, debout, de trois quarts à droite,
élevant de la main droite la massue pour abattre une hydre à
quatre têtes (12) dressée devant lui, qu'il immobilise au moyen
d'une torche enflammée. Au pourtour cette légende: NE FER
RVM TEMNAT SIMVL IGNIBs OBSTO, et à l'exergue la date:
1572 (13) (pl. IX, 5).

Outre les guerres de religion. d'autres guerres furent maintes
fois symbolisées par ce même thème d'Hercule abattant l'hydre.
Le compositeur de la devise s'étant contenté alors, souvent, de co
pier ce type d'après celui d'une devise de médaille gravée anté
rieurement; un même type de devise pouvant avoir un sens dif
férent, à condition d'en changer (1 le mot », c'est-à-dire la légende;
ou même, seulement d'en préciser explicitement le sens, comme
ce fut le cas pour le type gravé au revers de cette médaille de
Louis X III qui, frappée à l'occasion de la levée du siège de La
Rochelle, en 1628, est copiée sur celui du revers de la médaille
de François, dauphin de France, en 1530 (l4). Seuls, les mots RV
PELLA. CAPTA., inscrits à l'exergue et la date: 1628, précisent
le sens donné à la devise (15) (pl. IX, 4).

Mais Hercule peut aussi être le héros qu'on ne se contente pas
d'imiter, mais qu'on surpasse, ce «( sur-Hercule » (16), que Louis XIV

_incarnera. Rien là qui puisse étonner de la part d'un roi auquel
Bossuet rappelait que le trône qu'il occupait lui venait de Dieu.
Souverain de droit divin, il se devra de surpasser l'héroïsme du
fils né d'un dieu. Dès 1648, au lendemain de la paix de Munster,
un jeton fut frappé sur lequel on voit le roi debout, de profil à
gauche, revêtu de la peau de lion, la tête de face, couronné, tenant
de la main droite la massue levée, tandis que du pied droit il ter
rasse l'hydre, cette bête monstrueuse qui l'environne, sans par-

(12) L'hydre de Lerne, à quatre têtes seulement, symbolise les chefs pro
testants assassinés: la Rochefoucauld, le Marquis de Renel, le baron de Sou
bise et TéIigny.

(13) Cab. des Méd. de Paris, Série royale, no 169 ; argent; diamètre: 60 mm.
Trésor de numismatique el de glyptique, 1r e partie I, p. 13, nO 5, pl. XIX, nO 5.

(14) Cf. p. 248 du présent article, pl. IX, 3.
(15) Cab. des Méd. de Paris, Série royale, no 454 ; argent, diamètre: 50 mm.
(16) Marc-René JUNG, Hercule dans la littérature française du X V le siècle,

de l'Hercule courtois à l'Hercule baroque, Genève, 1966, p. 160.
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venir à l'atteindre. Le roi par son attitude même exprime sa
supériorité sur Hercule, celle qui en manière d'avertissement et
de prédiction, faits à ses ennemis et à ses sujets, est résumée en ces
mots inscrits au pourtour du jeton: ERIT. HERCVLE MAJOR (1')
(pl. IX, 6). Cette prétention à vouloir être plus grand qu'Hercule,
Louis XIV la fera encore valoir lorsqu'il aura été vainqueur pour
la seconde fois de la Franche-Comté. Sur un médaillon, œuvre de
Bertinet (18), il apparaît en Hercule, triomphant, debout, de face,
nu, la massue portée sur les épaules, la peau de lion jetée négli
gemment sur l'épaule gauche et passée dans le bras gauche re
plié, le poing sur la hanche, marquant à la fois le défi et la puis
sance. Face à lui s'élèvent des montagnes; derrière lui, gît, im
puissante, l'hydre accrochée par l'arrière, têtes pendantes, re
tombant sur le sol, tandis qu'un aigle perché au-dessus d'elle glapit
les défaites de l'Allemagne. Indifférent à ce décor, Hercule s'ap
prête à franchir les montagnes d'où surgit le protome d'un lion,
rugissant de colère, les pattes de devant agrippées au roc, pri
sonnier de la montagne, symbole de la foudroyante conquête des
Pays-Bas espagnols. Au pourtour cette légende en français: SUR
LA 2 COQUESTE DE LA FRANCHE-COMTE. A L'IMMOR
TALITE. 1674; et au-dessous: FRVSTRA NITVTVR IN VNV.
De la bouche d'Hercule: ILLE [un mot illisible] QUODAM (19).

(17) Cab. des Méd. de Paris, Série jetons de Louis XIV, no 1328; cuivre;
diamètre: 28 mm. Henri DE LA TOUR, Calaloque des jetons de la Bibliothèque
Nationale, Rois et Reines de France, Paris, 1897, p. 256, nO 1328.

La légende inscrite au revers de ce jeton, a été copiée sur celle gravée au
pourtour d'une médaille de Charles IX en 1572, au revers de laquelle on voyait
le roi vêtu à l'antique, qui chargeait deux colonnes sur ses épaules. A ses pieds
un arc, un carquois et une palme, avec ces mots pour légende: MAIOR. ERIT.
HEHCVLE. - Cab. des Méd, de Paris, Série royale, nv 187; argent j diamè
tre: 37 mm. Trésor lie numismatique el de glyptique, op. cit., p. 13, ns 6,
pl. XIX.

(18) Le revers de ce médaillon a été, sinon copié, du moins très inspiré, de
la médaille de Jean Varin, frappée pour Louis XIII en 1629. Au revers de
celle-ci on voit le roi en Hercule, couronné de laurier, la massue en main, portée
sur les épaules, qui s'apprête à gravir des montagnes hérissées de forteresses.
Dans le fond une ville située au bord de la mer. - Cab. des Méd. de Paris,
Série royale, nO 450 j argent; diamètre: 40 mm. F. MAzEnoLLE, Jean Varin,
conducteur de la Monnaie du Moulin, tailleur général des Monnaies. Paris,
1932, p. 87, nO 12. - Trésor de numismatique el de glyptique, 2e partie, pl.
XXI, nO l.

(19) Cab. des Méd. de Paris, Série royale, n- 3112; bronze; diamètre: 81
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(pl. X, 1). Sur un autre médaillon, œuvre du même graveur,
Louis X IV apparaît en buste de profil à droite, surgissant des
nuages, tête nue, coiffé de la longue perruque, radié, l'écharpe
drapée autour des épaules, agrafée sur la poitrine à gauche, avec
ces mots écrits au-dessus de lui, sur un phylactère: ORTVS EST
SOL; et au-dessous sur un autre phylactère déroulé entre un
chêne et un cèdre: ET CONGREGATI SVNT. PS. i03. Dans le
champ, au milieu d'un décor quasi lunaire, des bêtes courent en
tous sens pour regagner leurs tanières ou leurs gîtes, d'autres
tombent terrassées sous la force des rayons du TOi Soleil; au centre
couchée, une hydre, immobilisée, dont les têtes les unes après les
autres se détachent, roulant éparses autour d'elle. Images des
villes conquises au cours de la guerre de Hollande qui se rendirent
les unes après les autres comme se détachèrent sous les regards
du roi les têtes de l'hydre. Au-dessous de ce paysage, sur une
banderole ce verset du psaume 194: PROBAVERVNT. ET. VI
DERVNT.; emprunté au psaume 45: VIDETE. OPERA. DNl.
QVAE. POSVIT. PRODIGIA. SVPER. TERRA. AVFERENS.
BELLA. 1678 (20). Allusion à cette guerre que Louis XIV fit
cesser, après qu'il l'eut volontairement allumée; et qui, la Paix
générale proclamée, lui valut, de la part même de ses ennemis
vaincus, les titres de Pacificateur du monde, Prince des Nations,
Maître de l'Europe. Pourtant, vint pour ce roi triomphant le
moment où la victoire ne fut plus toujours attachée à son char.
A partir de 1688, il connut l'amertume d'une gloire qui s'effritait;
ce fut sans doute en proie à ces réflexions, auxquelles il semble se
livrer, qu'il est personnifié par un Hercule âgé, barbu, qui se tient
debout, de face, sur ce jeton frappé en H192, pour l'Ordinaire des
Guerres. Il est nu, prenant appui du coude droit sur sa massue

mm. Ce médaillon est inédit; à l'avers, le roi, en buste. de profil à gauche,
portant la longue perruque bouclée, avec pour titulature: LVD[üVICVS}.
XIIII. D[EI]. G[RATIA). FR[ANCIAE]. ET. NA VIARRAE). REX. Au-des
sous du buste signé: F. B. [François Bertînet) 1674.

(20) Cab. des Méd. de Paris, Série royale, 3182bis; bronze; diamètre:
135 mm. Claude-François MENESTRIER, Histoire du Roy Louis le Grand, p. 25,
fig. CXXX IV. L'auteur de cet ouvrage précise que ~ le sieur Bertinet fit ce
medaillon pour la Paix, et le proposa pour prix à celui qui feroit le plus beau
sonnet à la gloire du Roy ... », Sur François Bertinet cf. J. JACQUIOT, La Mé
daille au Lemps de Louis XIV, Catalogue de l'Exposition, Hôtel de la Monnaie
de Paris, Paris, 1970, p. 253 à 261.
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d'où retombe la peau du lion de Némée; il réfléchit, la tête incli
née sur sa main, le regard fixé au loin el) comme s'il pensait aux
gloires passées, aux victoires remportées et maintenant perdues;
aux luttes nouvelles qu'il aura à soutenir et qui s'appelleront:
prise de Rosas, défaite de la flotte à Smyrne, combat de Neerwin
den, prise de la Marsaille, autant d'engagements militaires dont
il triomphera, mais dans lesquels les forces de la France s'épuise
l'ont: « vainqueur de tous côtés et affaibli par ces succès, Louis XIV
combattra dans les Alliés une hydre toujours renaissante » (22).

Cette hydre, elle est là sous ses pieds redressant ses têtes, qui,
bien qu'immobilisée momentanément sous le poids de sa massue,
sur laquelle il pèse lourdement, n'est plus mutilée par le simple
regard de ce roi déjà vaincu. Mais pour donner encore le change
à ses sujets et à ses ennemis, comme en un dernier sursaut d'or
gueil, on a inscrit sur ce jeton ces mots: AVGET. VICTORIA.
VIRES. (23) (pl. IX, 5).

A la fin du XVIIIe siècle, Hercule et l'hydre, toujours comme
symboles de la guerre, figurent au revers de la médaille qui com
mémore la victoire remportée par Bonaparte à Millesimo. Le
consul, en Hercule, est debout, nu, de profil à gauche, brandissant
de la main droite la massue qu'il va abattre sur l'hydre, dont il
saisit, de la main gauche, une des têtes. Derrière lui, au sol, un
faisceau de licteur, en guise de torche, qui fume. Aucune origina
lité ne caractérise ce type de devise, copié, ou du moins, très for
tement inspiré de celui qui avait été gravé sur la médaille du mas
sacre de la Saint-Barthélémy (24), mais traité avec moins de vigueur;
l'hydre paraît attendre patiemment que l'une après l'autre, Her
cule lui écrasât les tètes! Au pourtour, cette légende écrite en
français, qui rappelle les raisons qui ont motivé le choix du type

(21) Sur ce jeton, Hercule, par son attitude et par son expression, rappelle
la célèbre statue de l'Hercule Farnèse, offrant à la fois la saisissante représen
tation de la force, en même temps qu'elle exprime l'idée de la cruelle destinée
qui pèse sur le héros.

(22) Voltaire, Le siècle de Louis XIV, chap. XVI, p. 782, éd. de La Pléiade,
texte établi, annoté et présenté par René PO!\IEAU, Paris, 1962.

(23) Cab. des Méd. de Paris, Série des jetons de l'Ordinaire des Guerres; ar
gent; diamètre: 28 mm. H. DE LA TOUR, Rois et Reines de France; p. 305,
no 1625.

(24) Cf. p. 249 du présent article, pl. IX.
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de la devise: BATAILLE DE MILLESIMO. COMBAT DE DIE
GO (25) (pl. X, 2).

Le thème d'Hercule etouffant Antée fut particulièrement af
fectionné des compositeurs de devises de médailles et de jetons
dès la Renaissance. Il apparaît au revers d'une médaille de Cô
me 1er de Médicis, sur laquelle on voit ce prince personnifié par
Hercule étouffant Antée. La médaille n'est pas datée, mais le
profil juvénile de Côme de Médicis, reproduit à l'avers, inclinerait
à dater la médaille de 1537, année même où il fut proclamé duc
de Florence. Ceux qui l'avaient fait élire, en particulier, Guicciar
dini, le cardinal Cibo, avaient pensé qu'ils pourraient gouverner
en son nom. Il n'en fut rien, « Côme 1er ne prit conseil d'aucun
d'eux et sut s'en défaire comme de ses adversaires 1) (26). L'éner
gie dont ce Médicis fit preuve dès son adolescence méritait qu'il fût
considéré comme doué d'une force supérieure à celle dont Hercule
avait fait preuve, c'était l'homme « fort 1) doublé de l'homme « ver
tueux 1): HERCVLEE. VIRTVTIS. VLTIMVS. CONATVS. Mais
mieux que les qualités personnelles du jeune duc, et que ses con
victions politiques, religieuses et sociales, qu'il affirmait avec cou
rage, l'artiste (27) dans ce type de devise, a exprimé celles de tout
un peuple.

Si, pour Henri II « le symbolisme herculéen 1) a été à peu près

(25) Cab. des Méd. de Paris, Série des Médailles du Consulat ; or; diamètre:
43 mm. Trésor de numismatique el de glyptique, médailles de la Révolution
Française, p. 79, pl. LX, nO 3. Au revers de cette médaille on lit: LOI DU
6 FLOREAL AN 4m n DE LA REP. Au milieu d'un cercle, dans le champ:
LE PEVPLE FRANÇAIS A L'ARMEE D'ITALIE.

(26) SISl\IONDE DE SISi\lONDI, Histoire de La Liberté en Italie, t. II, p. 241.
(27) Cette médaille est l'œuvre de Domenico, fils de Polo d'Angelo de' Vetri,

qui était graveur en pierres fines et monnaies, et médailleur florentin. Il na
quit après 1480, et était encore mentionné après 1547 ; on cite de lui une in
taille en émeraude représentant Hercule, faite en 1532. Cette intaille servit
de cachet à Alexandre de Médicis et à Cosme son successeur. Ces précisions
sont données par Alfred ARMAND, op. cit., t. I, p. 144. Cette intaille est con
servée au Cabinet des Genimes de Florence (VASARI, Cd. Gaëtane Milanesi,

Florence, 11. 2). On sait que cet artiste acquît une très grande habileté dans
l'art de graver les pierres dures. Il reçut les leçons de Pier Maria da Pescia,
près duquel on le trouve en 1501. Ernest BABELON, CataLogue des Camées an
tiques eLmodernes de la Bibliothèque Nationale, Paris, 1897, p. LXXXVII. P. J. MA
RIETTE, Traité des Pierres gravées, Paris, 1750, t. 1., p. 114 et p. 127. A. HEISS,

op. cit., Les médailleurs de Florence, t. II., p. 17.
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absent de la littérature (28), il n'en fut pas tout à fait de même
dans l'art des médailleurs où, tout particulièrement aux revers de
jetons, le roi a été comparé à Hercule étouffant Antée.

Sur un jeton commémorant l'occupation des Trois-Évêchés, en
1554, il Y a une double allusion à Hercule: à l'avers pour type dd
devise une massue, un arc, deux flèches libres et un carquois liés
ensemble, avec ces mots au pourtour: NON.VLLVM.OBNO
XIA. CVLPA. 1554; au revers le roi en Hercule enlevant Antée
dans ses bras, avec pour légende, SEVOQVE. ALIMENTA. PA
RENTIS. ANTEû (20) (pl. IX, 7). Sur deux autres jetons, non
datés, le roi, symbolise par un homme nu, enlève dans ses bras un
autre personnage également nu. De chaque côté de cette scène,
un croissant surmonte de la lettre H qui est elle-même surmontee
d'une fleur de lis couronnée, avec ces mots: PORTABVNT. TE.
IN. MANIBVS (30). Aux revers de jetons de Charles IX, ce thème
d'Hercule et d'Antée a été traité sans aucune originalité; il est
la réplique corps et âme, du revers du jeton frappé pour Henri II
en 1554 (31).

En 1804, Napoléon Premier faisait préparer une médaille qui
devait commémorer le débarquement de troupes françaises en
Angleterre; il choisissait pour type de devise Hercule enlevant de
terre et étouffant dans ses bras Antée, dont les pieds etaient rem
placés par des queues de poisson. Une telle métamorphose d'An
tée pourrait apparaître comme une hérésie vis-à-vis du thème
antique, si chaque type de devise n'était pas toujours adapté aux

(28) Marc-René JUNG, op. cii., p. 164. - L'auteur précise que c'est à l'oc
casion de la 11101·t de Henri II que Du Bellay compara sa force, et son courage,
à ceux d'Hercule. Avant Du Bellay, cependant, les jetons frappés en 1554

avaient mis Henri II en parallèle avec le héros antique. Ce témoignage ap
porte par ces pièces est important par ce qu'il fait découvrir un terrain de re
cherches neuf; celui, négligé jusqu'à maintenant, des rapports étroits qui
existent entre les formes plastiques de la pensée, gravées aux revers de mé

dailles et de jetons, et les œuvres littéraires.
(29) Cab. des Méd. de Paris, Série des jetons de Henri II; laiton; diamètre:

28 mm. Henri DE LA TOUR, op. cit., p. 10, n. 38, pl. II, fig. 1.
(30) Cab. des Méd. de Paris, Série des jetons de Henri II; laiton; diamètre :

28 mm. H. DE LA TOUR, op. cii., p. 16, nOB 77 ct 78. Ce dernier jeton a un flan
plus mince.

(31) Cab. desMéd, de Paris, Série des jetons de Charles IX; laiton; diamètre:
29 mm. H. DE LA TOUR, op. cil., p. 58, n- 286. Ce jeton est la réplique du jeton
frappé ponr Henri II en 1554 ; il n'est pas date.
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circonstances qui ont déterminé son choix. Au pourtour cette
légende en français: DESCENTE EN ANGLETERRE; à l'exer
gue: FRAPp·EE A LONDRES EN 1804 (32). La médaille dont
les coins avaient été gravés à Paris, devait être frappée à Lon
dres après la prise de cette ville (pl. X, 3).

Le type iconographique de l'Hercule gaulois, apparaît au re
vers de jetons frappés sous Charles IX. Le symbolisme herculéen
sous le signe duquel la vie de ce roi se déroula, n'a pas seulement
incarné les luttes politiques et religieuses qui marquèrent son
règne, mais encore certaines de ses qualités personnelles, telle que
l'éloquence dont il était doué, grâce à laquelle il faisait entendre
ses redoutables sentences.

Ce fut le sens donné aux jetons frappés en 1565, 1566 et en 1573
qui, tous, ont au revers le même type de devise où l'on reconnaît
Charles IX personnifié par l'Hercule gaulois, nu, debout, de face,
la massue dans la main droite, vêtu de la peau de lion, tandis
qu'à droite et à gauche du roi, un captif est à genoux, attaché
par un lien qui sort de sa bouche; au pourtour la légende: VER
BVM TIMORE, et à l'exergue: HERCVLES (33).

(32) Cab. des MM. de Paris, Série des médailles de l'Empire; bronze; dia
mètre: 41 mm. Trésor de numismatique el de glyptique, Médailles de l'Empire,
p. 10, n- 2, pl. V. La médaille qui avait été préparée en 1804 pour ~ la descente
en Angleterre J), n'ayant pas pu servir, le poinçon du revers fut utilisé par
l'Angleterre après 1815; à la première légende en français a été substituée une
légende en latin tirée de la première Bucolique de Virgile, vers 67 : ~ ET PE
NITVS TOTO DIVISOS ORBE BRITANNOS~. En deux endroits la légende
porte la trace de cette substitution des mots latins aux mots français. Sous le
V du mot DI V 150S, on distingue le E qui termine le mot DESCENTE;
sous la syllabe OR du mot ORBE, on distingue le mot EN.

Pour DIVISOS ORBE BRITANNOS cf.: CATULLE, 11,11. - HORACE,
Odes, 1, 35, 29. - TACITE, Aqr, 30.

(33) Cab. des Méd. de Paris, Série des jetons de Charles IX; laiton; dia
mètre: 25 mm. A l'avers de "ce jeton, il y a pour corps de devise: un arc, un
carquois et une massue, posés sur deux branches de laurier, au-dessous d'une
mince draperie. Dans le champ: 15165. Pour légende inscrite au pourtour:
VERBVM TIlVIORE. VERBVM AMûRE. Cette devise figure sur un jeton
sans date, et sur deux jetons; l'un, frappé en 1566, à l'exergue duquel le mot
Hercules est surfrappé: HERRCVLES; ce jeton de laiton a pour diamètre
28 mm ; l'autre, frappé en 1567, est d'un travail moins délicat, les lettres sont
plus grandes, les retombées de la draperie plus nombreuses, traitées différem
ment. Cf. Henri DE LA TOUR,op. eu; n"" 185, p. 37, 191, p. 38 et 39 ; 194, p. 39.
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Ces jetons avaient été exécutés plusieurs années avant qu'eût
été publiée l'Ode sur l'Éloquence du ROll d'Amadis Jamyn (34),
dans laquelle l'auteur montrait que le roi avait le « mesme pois»
que l'Hercule gaulois.

Au début du XVIIe siècle, se réclamant de l'Hercule gaulois, les
juristes le considéraient comme leur « vray pourtraict »; ce fut,
àu moins, la conviction d'Étienne Pasquier (35), avocat du roi,
à la Cour des Comptes de Paris, pour lequel en l'an 1605, fut frap
pée une médaille à l'avers de laquelle le célèbre juriste, est repré
senté de profil à gauche, tête nue; au pourtour: STEPH[ANVS].
PASCHASIVS. HEGiIS]. RAT[IONVM]. LVT[ETIAE] PAR[I
SI]ENSIS]. PATHONVS . AET[ATIS] .76. AN[NO]. 1605; au re
vers, en Hercule gaulois, Étienne Pasquier, enchaînant les hommes
par son éloquence avec ces mots inscrits au pourtour: HERCV
LES GALLICVS, et à l'exergue: ELOQVENTIA (36) (pl. XI, 1).

A la fin du XVIIe siècle, le type de cette devise fut gravé au re
vers d'un jeton pour le décanat de Claude Puylon (37) où, sous la

(34) A. JA.MYN, Les Œuvres poétiques, 2 e éd. Paris, 1577, p. 51" et 52 r•

(35) Étienne PASQUIER, naquit à Paris en 1529. Il fut reçu avocat en 1549.

En 1564, il plaida contre la prétention des Jésuites qui voulaient faire partie

de l'Université. L'éclat de cette plaidoirie le porta au premier rang des avocats.

En 1576, une seconde cause, d'un haut intérêt politique, mit le comble à sa
réputation. Le roi ayant concédé comme gage la ville d'Angoulême à Monsieur,

son frère, cette ville refusa de sortir des mains du souverain. L'affaire fut
envoyée an Parlement où Pasquier plaida pour la ville d'Angoulême.

(36) Cab. des Méd. de Paris, Série iconographie française. - Trésor de numis
matique et de glyptique, p. 43, nU 3, pl. LIlI. - F. MAZER OLLE, Les médailleurs
français dl! X V" ail milieu du XVI le siècle, Paris, Hl02, p. 147, na 735.

(37) La devise gravée au revers du jeton du décanat de Claude PUYLON

a été empruntée à celle du revers de la médaille cl'Étienne PASQUIER. Quelles
raisons furent à l'origine de ce choix? Le docteur Madeleine Desavis se pose

la question: «L'allégorie, écrit-elle est, parait-il, empruntée à la médaille

frappée en l'honneur d'un éminent jurisconsulte français, Étienne Pasquier.

Elle montre quelle emprise puissante peut avoir l'Éloquence sur l'esprit des
hommes. Mais on ne sait si elle s'applique avec autant d'à-propos à Claude

PUYLON, doyen fort obscur ». Cf. Dr Madeleine DESAVIS, Descriptions des jetons
décanaux de la collection du Professeur Gilbert, avec commentaires historiques
et biographiques des doyens, 1638-1703. Coniributions à l'histoire de l'ancienne
faculté de médecine de Paris, Paris, 1933; nO 44, p. 72 ct 73. Peut-être fit-il

preuve d'éloquence quand, sous son décanat, Louis XIV a déclaré ~, qu'il ne

sera plus reçu de médecin de la Religion prétendue réformée ~ '? Déclaration

qui fut enregistrée au Parl~ment le 22 août 1686. (Cr. La France médicale,
1904; Documents, p. 93).
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personnification de l'Hercule gaulois, le doyen, debout, de face, la tête
recouverte de la peau de lion retombant en arrière, tient de la main
droite la massue sur laquelle il s'appuie; de sa bouche partent des
chaînes auxquelles sont attachées plusieurs personnes qui se tien
nent debout à sa gauche. Au pourtour la légende: LINGVA.
DEXTRAQVE. POTENS ; à l'exergue la date: 1686 (38) (pl. X, 6).

Au revers de deux médailles du prince de Condé, datées de
1632 (39), on relève la double interprétation du mythe d'Hercule
Ogmius, celle qui présente Hercule comme le héros patriotique, le
combattant, le politique, et celle qui est l'interprétation huma
niste, morale, qui fait d'Hercule le modèle à imiter.

Une de ces médailles a été coulée en plomb, et frappée en ar
gent, l'autre a été frappée en argent et en bronze; sur l'une et
l'autre de ces pièces, on voit à l'avers le prince de Bourbon en
buste, de profil à gauche, tête nue avec, au pourtour cette titula
ture: HENRfICVS]. BüRBO[NIVS]. COND[AEVS]. PRIMlVS].
REGiII]. SANG[VINIS1. PRINc[EPS]. BVRGVND[IAE]. ET. BI
TVR{ IGVM). PROREX.

Au revers de la médaille coulée en plomb, le prince de Condé est
représenté en Hercule, debout, de face, nu, le dos recouvert de la
peau de lion; de la main droite, il tient la massue, qu'il porte sur
l'épaule; de la gauche il tient un arc bandé sur lequel il s'appuie;
un carquois de flèches apparaît au-dessus de l'épaule droite. De
chaque côté quatre personnages sont enchaînés à sa langue par leur
oreille. Aucune légende n'a été inscrite au pourtour; à l'exergue
ces mots: CABILO[NVlVI] D.D. [= DED ICAVIT] MDCXXXII (40)
(pl. XI, 2). C'est l'interprétation iconographique de l'Hercule
gaulois tel que Lucien de Samosate l'avait décrit (11); et tel qu'AI
ciat la décrivit dans les Emblemata:

(38) Cab. des Méd. de Paris, Collection d'Attry de La Monnaye, Jetons des

doyens de la Faculté de Médecine.
(39) Cette médaille fut offerte en 1632 par la ville de Châlon à Henri II de

Bourbon, prince de Condé, premier prince du sang, à l'occasion du don que le

roi lui fit du gouvernement de la Bourgogne.
(40) Cab. des Méd. de Paris, Série des Médailles des Princes; argent; dia

mètre: 62 mm.; plomb, 66 mm. F. 'MAzERoLLE, op. cil., p. 147, nO 736. 
Trésor de numismatique ef de glyptique, MM. [r., pc partie, nO 2, pl. XXIX, 2.

(41) LUCIEN DE SAilIOSATE, Luciani [.....] cotnplurima opuscula, trad. par
ÉRASME, Paris, 1506. - Œuvres, traduction par Philibert BRÉTIN, Paris,

1582. - Traduction nouvelle des Œuvres complètes de Lucien de Samosate

par Émile CHAMBRY, Paris, 1538, p. 119.

17
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« L'arc en la main, en l'autre la massue,
Pour Hercule me fait ce vieillard croire:
Mais ce qu'il ha marqué de si grande gloire,
Que memes gens enchaisnez à sa langue,
Entendre veult, qu'il fit tant bien harangue,
Que les François pour ces dits merveilles,
Furent ainsy que pris par les oreilles... » (42)

Rien ne pouvait être plus flatteur pour Henri de Bourbon que
d'être comparé à cet Hercule doué d'éloquence, cette qualité re
marquable, qui, à la Renaissance représentait une véritable force,
celle qui synthétisait le savoir en même temps que la prudence.
alliée au talent (43).

Au revers de la médaille qUI fut frappée en bronze, le prince
de Condé apparaît en Hercule comme sur la médaille précédente,
mais ici c'est le héros, fort dans le combat physique et moral,
c'est l'interprétation patriotique et politique du mythe d'Her
cule celui qui ne tient plus les hommes attachés à sa langue par
leur oreille, mais qui est armé de la massue et de l'arc. Au pour
tour ces mots pour légende: ARTE ET MARTE; à l'exergue la
même inscription que sur la médaille coulée en plomb: CABILO
[NVM] D.D. [= DEDICAVIT]. M. DCXXXII (44).

(42) André ALcIAT, Livre1 des Emblèmes de 111aislre André A {cial, mis en
rime [ronçosjse (par Jehan LEFEVRE) el presenté à Monseiqneur l'amiral de

France (Préface de Chrétien WECKEL, 1534), p. 106.

(43) Ce qu'on entendait par Éloquence à la Renaissance, Étienne Pasquier
l'a défini en ces termes: il Quand je vous dis Éloquence, j'entends semblable
ment les lettres; d'autant que le bien dire, sans lettres, n'est qu'un caquet
affetté ; comme, au contraire, les lettres non accompagnées du bien dire sont
comparables à une enfance », Étienne PASQUIER, Des recherches de la France,
liure premier, plus un pourparler du prince, Paris, V. Sertenas, 1560.

(44) Cab. des MM. de Paris, Série des Princes. Bronze. - F. MAZEROLLE,
op. cit., p. 147, n° 737. - Trésor de numismatique el de glyptique, op. cit.,
1r e partie, pl. XXXIX, na 3. Les deux types d'Hercule: Hercule gaulois, et
Hercule de Libye, gravés aux revers des médailles de Henri de Bourbon, met
tent en évidence l'influence que la littérature avait dans la composition des
devises de médailles. Ces deux revers illustrent le poème attribué par la Croix
du Maine à Claude Chappuys, dans lequel le pouvoir persuasif de l'éloquence
et les qualités guerrières sont attribués à l'Hercule gaulois et à l'Hercule de
Libye.
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Les poètes, au XVIe siècle, exploitant un passage de Silius
Italicus (45), firent de Henri de Navarre un descendant de l'Her
cule grec, et bien que cette origine herculéenne ait été plus imagi
naire que réelle, Henri IV, tout au long de son règne, ne s'en
départira pas. Les premières pièces sur lesquelles ce roi fut com
paré à Hercule ont été celles frappées pour son couronnement le
14 février 1594 décrites en ces termes par Favin : « •• Durant ces
acclamations d'allégresse, les héraux et fOYS d'armes, du haut
du jubé, jecterent dans la nef sur le peuple nombre de pièces d'or
et d'argent tant de la monnaye courante que d'autres expresse
ment fabriquées à la marque el devise de Sa majesté, telle qui l'avait
alors, asçavoir un Hercules revestu .de sa peau de lyon et sa mas
sue sur l'espaule, et pour legende à l'entour, INVIA VIRTVTI
NVLLA EST VIA. De l'autre costé, comme à la monnoye com
mune d'or et d'argent et d'autres, estait l'image de maiesté avec
cette légende: HENRICVS. III!. FRANC. ET NAVAR. REX.
1594 » (46).

Jacques De Bie, dans La France métallique, donne de cette
pièce une description plus précise qui complète celle de Favin:
« .• Demy buste, armé, le chef nud, ceint d'une couronne de laurier,
à doubles feuilles pointées vers le front et arrestées par derrière
avec le nœud coulant du diadème; sur les armes paroist l'escharpe
passée et tournante de l'épaule droite vers la gauche. Revers:
INVIA. VIRTVTI. NVLLA. EST. VIA. Le corps est d'un Her
cule en pied, la peau du lion coiffée passant sur le nœud de l'espaule
gauche et une partie sur le bras droict, qui est l'appuy de sa mas
süe portée à terre eslevant le bras et la main gauche vers le ciel
comme pour l'appeller à témoin, et faire juge de la sincérité de

(45) SILIUS ITALlCVS (Tiberius Catins), SUU Italici,... de Bello punico libri
XVIl, cum arqumentis Herrnanni Buschii... , Parisiis, apud S. Colinaeum, 1531.

(46) FAVIN, Hisloire de Navarre, p. 1032. - N. DE THOU, Le sacre de Hen
ri lIIl, 1594, p. 44 et 47. - Cet auteur donne la même description que FAVIN.

Cité par Adr. BLANCHET, Médailles et jetons du sacre des Rois de France, dans
Bulletin mensuel de Numismatique el d'Archéologie, V I, 1886-1890, p. 159.
A propos de cette médaille du couronnement de Henri IV, BLANCHET écrivit :
e Nous avons vainement cherché dans différentes collections cette pièce lnté
ressante ». Henri DE LA TOUR, pourtant, l'avait décrite en 1897, dans le Ca

talogue des jetons de la Bibliothèque Nationale, Rois ci Reines de France, p. 96,
nU 477, avec cette mention: c Pièce frappée pour le couronnement [de Henri IV],

qui eut lieu à Chartres, le 27 février 1594 ».
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nos actions. Sous l'exergue: MD. XCIIII ». Et l'auteur ajoute: «qu'il
fut fait largesse de médailles d'or et d'argent, plus petites, semblables
à la grande, qui se donne en main aux princes du sang, aux offi
ciers de la couronne et à la noblesse présente à la cérémonie 1> (47).

Le type de l'Hercule du revers de ces pièces est unique, on ne
le relève sur aucune médaille ou jeton, ni avant, ni après cette
date; il ne peut être comparé qu'à « l'homme sauvage, tenant une
massue verte en la main », thème de la devise de Charles d'Am
boise, qui avait pour mot ce vers latin: Mitem animvrn agresti
svb tegmine servo (4.8).

Le symbolisme herculéen a illustré d'autres manières le règne
de Henri IV. Ce fut d'abord dans ses portraits que le roi person
nifia cette force du héros antique. Le roi est le plus souvent
littéralement casqué de la tête du lion de Némée, cette tète à la
quelle il appartenait au graveur de donner une expression particu
lière, exprimant force et puissance, afin qu'elle jette l'effroi, et
fasse reculer les ennemis du roi. La peau du lion, dont les épaules
du souverain sont recouvertes, est retenue par les deux pattes
avant de la bête nouées sur sa puissante poitrine. Voilà le por
trait que Philippe Danfrie grava du roi Henri IV qui, par l'ex
pression figurative, et de la tête du lion, et de toute la personne
royale, a ouvert un dialogue surajouté à son œuvre, concrétisant
la tradition chantée par le poète Du Bartas:

« Hercule ayant vaincu le triple orgueil d'Espagne,
Se fit père du Roy de ce coin de montagne:
Qui du fils de ses fils a toujours près la Loy.
Henri l'unique effroy de la terre d'Hespérides,
Tu ne pouvois avoir plus grand ayeul qu'Alcide,
Il ne pouvoit avoir plus grand neveu que Toy» (49).

(47) Jacques DE BIE, La France Métallique, 1656, pl. 84, 11° 11. Dans la
description que Favin a faite de la médaille du couronnement de Henri IV, il
montre Hercule ~ sa massue sur l'épaule 1), alors que Jacques de Bie a précisé
que Hercule s'appuie sur sa massue ~ portée à terre e, A noter que la médaille
décrite par Jacques De Bie est datée à l'exergue de 1594 (MD. xe. II II), alors
que celle décrite par Favin n'est pas datée.

(48) Paul JOVE, Dialoque des deniees d'armes el d'amours, traduit d'Italie
par le S. VASQUIN Phllieul, à Lyon, par Guillaume Rouille, 1561, p. 95.

(49) Du BARTAS (Guillaume de Salluste), The uiorks 01 Guillaume de Sal
luste, sieur du Bartas, Chapel Hill, 1934-1940. vol. 3, La Seconde Semaine 
Miscellanea, Glossary and biblioqraptuj; 1940, p. 482.



HERCULE AUX REVERS DE MÉDAILLES 261

En même temps que le graveur rappelait que « dès 1553, Guil
laume Des Autels avait promis à Jeanne d'Albret de passer les
Pyrénées et de chanter « l'ancienne race Herculéenne » (50), il trans
mettait ce message qu'il inscrivit au pourtour de la médaille:
ALCIDES HIC NOVVS üRBIS (51).

La reprise du marquisat de Saluces au duc de Savoie, fut l'oc
casion de frapper des médailles et des jetons, d'un grand intérêt
tant au point de vue du type de l'Hercule régional, que du sym
bolisme herculéen incarné par Henri IV.

Au revers d'une première médaille, le roi personnifié par Her
cule est debout, de profil à droite, il porte la massue sur l'épaule
droite et la peau de lion sur l'épaule gauche; il avance le pied
gauche, dans l'attitude de la marche, tourne la tête à droite. Au
pourtour se lisent ces mots: VINCES ROBVR ORBIS; à l'exer
gue la date: 1600 (52). C'était là l'avertissement du roi qui se
préparait à reprendre le marquisat de Saluces. Cette victoire
qu'il remporta en 1601, fut commémorée par deux pièces, un
jeton et une médaille. Sur le jeton, à l'avers, le roi est en buste,
de trois quarts à gauche, lauré et cuirassé, une écharpe nouée sur
l'épaule gauche, le col rabattu, avec ces mots inscrits au pour
tour: QVAE. CAESARIS . CAESARI . QVAE DEI. DEO. Au
revers, le roi en Hercule, debout, de face, tenant une couronne
royale et brandissant sa massue; à ses pieds, derrière lui, une
centauresse couchée; au pourtour: OPPORTVNIVS «( plus à pro
POS» ; à l'exergue, la date: 1601 (53). Ce jeton frappé pour commé
morer la reconquête du marquisat de Saluces, était une riposte

(50) Guillaume DES AUTELS, Amoureux repos, Lyon, par J. Temporel, 1553,
sign. a-b, A-K, portraits gravés, f. E6 r.

(51) Cab. des Méd. de Paris, Série royale; argent; diamètre: 49 mm. F. MA
ZEROLLE, op. cit., t. II, p. 60, n- 282. - Trésor de numismatique el de glyptique,
Méd. [r., 2 e partie, n» 2, pl. III.

(52) Cab. des Méd, de Paris, Série royale; bronze; diamètre: 68 mm. F. MA
ZEROLLE, op. cit., p. 126, nO 628. - Trésor de numismatique el de glyplique,
op. cii., nO 2, pl. 1.

(53) Cab. des MM. de Paris, Série des jetons de Henri 1 V; argent; diamètre:
28 mm. La devise de ce jeton a été composée par Sully (Cf. A. DE LONGPERIER,

Œuvres, t. V, pl. X, no 3, et p. 225 et 226. - RN, 1863, p. 425-450. - J. DE
BlE, La France métallique, op. cil .• p. 276 et pl. 92, n- LVI. - H. DE LA TOUR,

Catalogue des jetons, Rois et Reines de France, Paris, 1897, p. 105, nO 532.

Ce même type de devise a été gravé au revers d'une médaille de Henri IV.
Cab. des Méd. de Paris, Série royale; argent; diamètre: 42 mm.
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à la médaille que Charles Emmanuel de Savoie avait fait frapper
en 1588 quand il s'était emparé, par surprise, de ce marquisat.
Le prince de Savoie s'était alors fait représenter sous la figure
d'un centaure, symbole de sa devise, bandant un arc et foulant
une couronne de marquisat avec ce seul mot pour légende: OP
PORTVNE « à propos 1>. Mieux encore que le jeton, qui n'est
pas de belle facture artistique, il fut frappé une très remarquable
médaille, au revers de laquelle Charles Emmanuel de Savoie est
personnifié par un centaure que terrasse Henri IV, qui de la main
droite, brandit une massue pour assommer le prince et, de la main
gauche, tient la couronne qu'il vient de lui arracher. Et, comme
sur le jeton décrit précédemment, ce seul mot: OPPORTVNIVS (54).

Bien que l'ascendance herculéenne de Henri IV fût contestable
et même assez artificielle, elle a prévalu dans toutes les œuvres
d'art du règne de ce roi « qui n'avait rien de plus commun que la
massue d'Herculès, dépeinte en ses galeries, brodées aux hocquet
tons de ses gardes, gravée en ses médailles, esmaillée sur ses armes,
comme le grand Alexandre imitait tant qu'il pouvait le grand
Héraclès » (55).

Sur ses médailles, en effet, on trouve les mêmes thèmes em
pruntés aux exploits d'Hercule, que ceux étudiés précédemment
sur des médailles de Henri II ou de Charles IX. Tel le comhat
d'Hercule et de l'hydre, qui symbolise la lutte que le roi soutint
contre la Ligue; ou encore le roi aussi puissant qu'Hercule, qui
comme lui ne connaissait jamais de bornes, NVSQVAM. META.
MErS. ; fière légende que Henri IV fit inscrire au pourtour de la
médaille qui commémora la fondation d'une colonie au Canada,
sur laquelle il apparaît en guerrier, enlevant les colonnes d'Her
cule, dont il porte l'une d'elles sur l'épaule (56). Enfin il sera aussi

(54) Ce type de devise a été gravé au revers de la médaille, par Danfrie qui
avait pour avers le roi Henri IV coiffé de la peau de lion et pour légende: AL
CIDES HIC NOVIS ORBIS (cf. n. 53, et texte p. 262).

(55) VALLADIER (le P. André) S.J., Harangue funèbre de Henry le Grand,

quatriesme de ce nom~ très invincibles el incomparable Roy de France•.. ~ Paris,
1610.

(56) Cette devise est imitée, corps et âme, de celle qui fut frappée au revers
d'une médaille de Charles IX; elle fait allusion aux travaux de Henri IV,
qui doivent dépasser les bornes que Hercule avait mises aux siens, en même
temps qu'à l'établissement de la colonie établie au Canada en 1604. - Cab.
des Méd. de Paris, Série royale; argent; diamètre: 42 mm. - Trésor de nu

mismatique el de glyptique, 1r e partie, pl. XXXI, nO 5.
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le REX CHRISTIANISSIMVS (pl. XI, 3), qui coiffé de la tête
de lion, revêtu de sa dépouille, incarnera le modèle du roi « mal
trisant ses ressentiments et accordant à tous le pardon » (57). Sym
bole de l'Hercule chrétien, tel qu'il fut décrit par d'Aubigné (58),
personnifiant le chrétien parfait. Ce portrait du roi, au pourtour
duquel a été inscrite cette titulature est une de ces nombreuses
œuvres d'art qui témoignent du parallélisme qui s'était établi
entre Hercule et le Christ, fruit d'une lente évolution, qui depuis
le Moyen Age, et à travers la Renaissance, s'était affirmée dans
des monuments: tels que les plaquettes, qui servirent de modèles
à la grande sculpture; des bas-reliefs, et dans la décoration sculp
turale de l'architecture religieuse et civile (fi!)).

Hercule, héros dont le courage physique et moral fut donné en
exemple, devint très vite l'Hercule bienfaiteur de l'Humanité, non
seulement dans des circonstances exceptionnelles, comme celles
auxquelles il devait sa gloire, mais encore dans la vie quotidienne.
Symbolisme exploité dès la première moitié du XVIe siècle au
revers d'une monnaie d'argent d'Hercule II d'Este, datée de 1546,
sur laquelle Hercule retient par la tunique un homme qui fuit,
désarmé, son bouclier et son épée tombés à terre, avec cette lé
gende empruntée à l'Épître aux Hébreux: MIHI. VINDICTAM .
ET . EGO. RETRIBVAM (60).

Ce même corps de devise fut gravé aux revers de deux médailles
de Côme 1er de Médicis. Sur l'une, au-dessus de la tête d'Hercule
apparaissent des rayons lumineux qui descendent du ciel, tan
dis que le héros tient par les cheveux un homme nu qui cherche
à fuir, désarmé, avec au pourtour la même légende que sur la
monnaie précédente. Sur l'autre (pl. XI, 4), il n'y a pas de légende,

(57) Marcel SIlIION, Hercule el le Christianisme, Strasbourg, 1965.
(58) Agrippa D'AuBIGNÉ, Œuvres complètes, éd. RÉAUME et CAUSSADE, Paris,

1873-1892, t. II, p. 226-231.
(59) Émile MOLINIER, Les Plaquettes, Calalogue raisonné, Paris, 1886, t. 1

et II. en un volume, p. xxv.
(60) Épitre aux Hébreux, 10, V. 30. - BELLINI, Delle motiete di Ferrare,

Ferrare, 1767, p. 200, VI. - A. ARilIAND, op. cit., t. II, p. 148, 5. - Trésor de

numismatique el de glyptique, Monnaies, XXXV, IL - LITTA, Famiqlie celebri

tl'Ltalia, Milan, 1819, Este, 26. - C. G. HEREUS, Bildnisse der reqierenden

Fiirsien und beriihmler Mânner Dom oierzehnteti bis zum aclitzehnieri Johrhutt

âerte, Vienne, 1828, LV, 2.
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mais au moment où Hercule s'apprête à tuer l'homme qu'il tient,
son bras est comme retenu par une voix céleste: « EX COELO
RADIO DEMISSA! \) (61).

Le type de ces pièces s'apparente à celui de la médaille de Fer
dinand 1er de Médicis, œuvre de Michele de Battista Mazzafiri,
sur laquelle Hercule assomme le centaure Nessus, avec cette lé
gende: SIC ITVR. AD. ASTRA. Cet Hercule, qui personnifie
Ferdinand 1er de Médicis, rappelle la lutte que celui-ci a menée
contre les bandits de Toscane, et principalement contre leur chef
le duc de Monte Marciano Alphonse Piccolomini; c'est ici le pu
rificateur de l'Univers, qui a lutté contre l'anarchie; expression
plastique de l'Héraclès d'Épictète, « qui avait purifié l'univers de
l'anarchie et de l'injustice; qui était l'initiateur de la justice et
de la sainteté 1).

Sur d'autres médailles cette même scène traduit la vertu hé
roïque alliée à la magnanimité, tel fut le sens donné au type gravé
au revers de la médaille de Poton de Saintrailles, décrite en ces
termes par Jacques de Bie : « Icy est représenté un Hercule cou
vert de la peau du lion de Nemée, portant de la main dextre sa
massue, et de la gauche empoignant aux cheveux un Homme à
derny-und, qui lui tourne le dos 1).

« Pour marquer dans les siècles suivans la valeur heroique dont
ce généreux guerrier Poton de Saintrailles, comme un autre Her
cule rendit preuve par divers memorables exploits d'armes, mis
a chef regnant, Charles VII, contre les Anglois, qui semblent estre
representez par cet Homme fuiant au-devant de luy. Se propo
sant avec autres grands chefs de guerre François de poursuivre si
vivement ces estrangers, qu'il les rangerait à ce point par sa valu

el magnanimilé d'abandonner la France, repasser la mer, et cher
cher une autre demeure; comme ils firent enfin 1) (62).

Hercule bienfaiteur de l'Humanité assimilé à l'Hercule chré
tien; Hercule-Ogmius; Hercule pacificateur; Hercule dans ses
travaux, autant d'exemples de la survivance de ce mythe qui,
depuis le xv e siècle jusqu'au XI Xe fut particulièrement apprécîé des
compositeurs de devises de médailles et de jetons, qui ont mis en

(61) A. HEISS, Les médailleurs de la Renaissance, Florence et la Toscane
sous les Médicis, p. 195, pl. XIX, nO 3.

(62) J. DE Bm, La France métallique, Partie III, p. 57, pl. p. 53, nO V.
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valeur, au delà de la représentation purement iconographique,
trois faits essentiels caractérisant le sens donné aux comparaisons
des contemporains avec Hercule, notamment pour les rois et les
princes. En premier lieu, Hercule considéré comme le héros donné
en modèle qu'il était nécessaire d'imiter; celui vers « la vertu)
duquel on tendait. En second lieu, Hercule le héros qu'il était
indispensable de dépasser, afin d'être « un sur-Hercule 1), l'ERIT
HERCVLE MAIOR, comme il fut inscrit au pourtour de mé
dailles de Charles IX, de Louis XIII et de Louis XIV; tel un
vœu, en même temps qu'une menace, exprimés au commence
ment de leur règne. En troisième lieu, Hercule, le modèle du
sage et du vertueux, celui qui serait le bienfaiteur de l'Humanité,
parce qu'il saurait se limiter dans ses ambitions et ses conquêtes. Ce
ne serait pas le NVSQVAM META MErS, comme Henri IV fit
inscrire au pourtour d'une de ses médailles, mais au contraire le
« NON PLVS VL1'RA », souhaité par les Humanistes.

Le mythe d'Hercule, si riche dans ses légendes, si merveilleux
dans ses travaux, éternisé dans le métal par les graveurs de mé
dailles et de jetons, fut la personnification vivante de l'esprit an
tique rencontrant l'esprit moderne (63).

Paris. Josèphe JACQUIOT

(63) La remise en honneur à la Renaissance de la dévotion qui avait été
portée à Hercule sous les dynasties hellénistiques et qui s'était épanouie sous
l'Empire romain, plus particulièrement à partir du Ile siècle, eut, entre autres
causes, l'influence des monnaies romaines impériales; ces pièces qui témoignè
rent de la place que Hercule avait tenue au cœur même de la vie politique et
religieuse de Rome. L'Hercule qui servit de modèle et de guide aux empereurs
romains, en même temps qu'il était le symbole, le protecteur et le garant de
l'empire, sera celui que les rois choisiront à l'Époque Moderne, pour être de la
même manière leur modèle en symbolisant leur puissance.










