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JOSÈPHE JACQUIOT

VIRGILE DANS LES DEVISES DE MÉDAILLES

ET DE JETONS DE LA RENAISSANCE AU

XVIII' SIÈCLE

(Planches IV-V)

On peut regretter qu'aucun historien ou historien de l'art ne se
soit intéressé à l'influence des œuvres de Virgile. ce poète de la
civilisation, dans l'art des médailles et des jetons, alors que la
e Légende d'Énée» promue par Virgile au rôle d'épopée nationale
avait déjà inspiré les graveurs de monnaies antiques. La représenta
tion d'Énée chargé du poids d'Anchise - onera/us pondere sacra,
dira Ovide - apparaît déjà du temps de la République (I).

Plus nombreux sont les thémes de devises de médailles et de
jetons, repris aux œuvres de Virgile, depuis la Renaissance jusqu'au
XVIIIe siècle.

De tous les poémes de Virgile, c'est à l'Énéide que les composi
teurs de devises de médailles et de jetons ont fait les emprunts les
plus nombreux, non pourtant que les Géorgiques et les Bucoliques
n'aient inspiré des allégories et des légendes aux revers de ces pièces.

Pourquoi l'Énéide fut-elle particuliérement appréciée des compo
siteurs de devises? Parce qu'elle est tirée de la légende, et que
simultanément, par toutes ses perspectives, elle ouvre sur l'His
toire. Or la devise contient en puissance l'Histoire par toute une
séries de prophéties et de visions. Il va s'établir un parallélisme,
dans l'esprit des compositeurs de devises, entre la conception du
poéte et celle de ces derniers.

En effet, ce n'est pas seulement la légende romaine et royale, le
passé républicain, le présent impérial, qui entraient dans le champ

(1) Voir notamment: pour la période républicaine, E. SYDENHAM, révisé par
G. E. HAINES, The Coinage orthe Roman Republic, Londres, 1952, p. 168, n° 1013,
pl. 27 et p. 182, n' 1104, pl. 28 et M. H. CRAWFORD, Roman Republican Coinage,
Cambridge, 1974, nOS458{1 et 494{3; pour l'Empire: RIC, II, p.3D9, n0801 et
III, p.3, n' 627.
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98 J. JACQUIOT

de l'Énéide, c'était tout l'avenir, de gloire et de paix, promis par les
destins, et assigné comme tâche à Auguste. Cet amour de la gloire si
cher aux Romains, c'est le même qu'on retrouve à la Renaissance,
chez les poétes, les philosophes et les artistes; un amour de la gloire
lié à la volonté de survie, que les médailleurs vont exalter, précisé
ment, en s'inspirant de Virgile, dans le métal de l'Éternit~.

L'idée directrice de l'Énéide, celle de la mission de Romel domi
nant le Monde, sera reprise par nombre de princes et de souverains
français et étrangers, qui appréciaient cette idée de domination,
alliée à celle d'une gloire rayonnante; symbole du rôle civilisateur
qui leur sera dévolu, en même temps que celui de souverains ou de
princes exécuteurs de la volonté divine. Voilà lamission inaugurée
par Énée telle qu'elle sera reprise tout au long des siècles. Qu'espé
rait-on, alors, de ces images inventées, explicitées par les légendes?
Précisément, tout ce que le compositeur de la devise voulait faire
entendre des raisons évoquées précédemment, dont il illustrera des
revers de médailles et de jetons, où, parfois, légende et allégorie
seront, l'une et l'autre, empruntées à la légende d'Énée. Ces œuvres
d'imagination, qui confineront à la réalité, auront valeur, soit
d'avertissement de la part du souverain régnant s'il s'agit de poli
tique antagoniste, soit d'enseignement s'il s'agit de mettre en valeur
des qualités morales de ce même souverain.

Un jeton, frappé en 1570, sur ordre du duc d'Alhe, avec approba
tion du roi Philippe Il d'Espagne, revêt une double valeur, celle
d'avertissement doublé de menace.

A l'avers, au pourtour: GECT POUR CEUX DES COPTES DE LIL
LE; le roi en buste, de profil à droite, tête nue, revêtu de l'armure.

Au revers, au pourtour, pour légende: DlSClTEJUSTICIAM MONI
T!; dans le champ, un sabre nu, entouré d'une corde; au-dessous la
date: 1570 (').

L'explication que donne Van Loon du choix de cette devise est
particulièrement intéressante: «( ... On dit qu'un roi des Sicambres,
peuple qu'on croit avoir autrefois habité la Gueldre ou quelque pays
voisin, avait la coutume de faire toujours porter devant lui une
pareille marque de sa Justice inexorable. Comme Philippe Il, il

(2) Gerard VAN LOON, Histoire métallique des XVlI Provinces des Pays-Bas,
depuis l'abdication de Charles Quint jusqu'à la Paix de Bade en MDCCXV 1,
traduit du Hollandais, La Haye, MDCCXXXII. Part. I, Uv. II, p.127.
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avait fait périr son fils, par la corde, pour le punir d'un crime qu'il
avait commis. Il voulait que ses sujets eussent continuellement
devant les yeux l'instrument de cette punition (3) et que, par là, ils
se missent dans l'esprit que les supplices les plus rigoureux sui
vraient de près leurs fautes. L'inscription est cette sentence de Vir
gile: DISCITE JUSTITIAM MüNITI "qu'un tel avertissement
vous enseigne à observer les Loix »(4).

Les mots de la légende, empruntés à Virgile, sont traduits de
façon imparfaite; la traduction qui s'impose est la suivante: in
struits maintenant, apprenez la justice (trad. J. Perret).

L'emprunt fait au Livre VI de l'Énéide, n'est pas fortuit, il
exprime, par ce jeton, l'oppression exercée sur les habitants
d'Utrecht par le roi d'Espagne et les souffrances qui leur furent
imposées par l'entremise du duc d'Albe, souffrances comparables à
celles de l'Enfer, qu'Énée se fait expliquer par la Sibylle qui lui
décrit les supplices des condamnés que juge Rhadamante, criminels
de la légende mythologique ou pécheurs anonymes. Quel avertisse
ment plus explicite pouvait être donné par le duc d'Albe aux mal
heureux peuples soumis à l'autorité et au sectarisme du roi d'Es
pagne, que cette sentence qui résume toutes les souffrances évo
quées par Virgile.

Dans la lutte engagée contre les Protestants aux Pays-Bas espa
gnols, Antoine Perrenot de Granvelle, évêque d'Arras, membre du
nouveau Conseil d'État aux Pays-Bas, sera regardé comme celui qui
allait « épurer les eaux salutaires 1), c'est-à-dire la doctrine de l'Église,
de la contagion de la « Nouvelle Réformation ». De la même ma
nière, François de Lorraine, duc de Guise, en France, luttera contre
cette « Nouvelle Réformation ». Ce même combat, mené par l'un
pour le roi Philippe Il d'Espagne, par l'autre pour le roi de France,
Charles IX, s'exprime aux revers de médailles frappées pour l'un et
l'autre par la même légende, et par les mêmes allégories, empruntées
à Virgile:

(3) La corde était un instrument de torture représenté au revers d'un projet de
médailles populaires, commémorant la Saint-Barthélémy en 1572. Cf. J. JAC
QUlOT, Médailles et Jetons commémorant la Saint-Barthélémy, dans Revue de l'His
toire littéraire de la France. La Saint-Barthélémy dans la littérature française.
Paris, 1977, p.784 â 793, pl. II, 6.

(4) VIRGILE, Énéide, texte établi par Jacques PERRET, Paris, «Les Belles Let
tres 1), Uv. VI, v.620.



100 J. JACQUIOT

À l'avers de chacune des médailles frappées, les portraits respectifs
d'Antoine Perrenot et de François de Lorraine (pl. IV, 1, 2 et 3 dr.);
aux revers, la même allégorie illustrant la lutte qu'Énée va devoir
mener contre les tempêtes qu'Éole vient de lâcher sur la mer, tem
pêtes qui dispersent la flotte troyenne (pl. IV, 3, rv.) (').

Sur un autre revers l'auteur de la devise a imagé le récit en mon
trant le navire d'Énée, qui, assailli par un redoutahle orage excité
contre lui «( par la haine et le farouche ressentimenta de Junon, est
en danger de périr sur les rochers ('). Les rocs émergent des flots,
redoutables, aux arêtes accérées, semblables à d'immenses dents,
prêtes à déchiqueter les navires. De ces navires broyés contre les
écueils «de rares nageurs apparaissent », dit Virgile, car ils sont tout
aussitôt «happés par les chiens aux yeux glauques» de la mons
trueuse Scylla. Celle-ci surgit, en effet, de la mer, â mi-corps, les
deux bras levés, serrant avec force de ses deux mains une rame
brisée, dont elle s'apprête à assommer les malheureux naufragés qui
luttent contre les vagues en furie. Tableau évocateur de la descrip
tion que Virgile fait de Scylla:

AI Scyttam caecis cohibet spelunca lalebris
Ora exsertaniem et naves in saxa lrahenlem.
Prima hominis facies el pulchro peclore virgo
Pube tenus, posirema immani corpore pislrix
Delphinum caudas ulero commissa luporum (").

Au-dessus de ce tragique tableau, à droite et à gauche, deux têtes
joufflues, personnifient l'Eurus et le Notus, soufflant l'orage, soule
vant les vagues, déchaînant les éléments.

Pour légende un seul mot: DURATE, «Soyez fermes », qui est le
premier mot d'un vers emprunté à Virgile: Duraie, et oosmet rebus
servaie secundis: (j Tenez bon, et conservez-vous pour un heureux
avenir »(8).

Exhortation d'une puissance dont le mot e DURATE », sur cette
médaille, traduit l'ampleur du courage à garder, au-delà du senti
ment de mélancolie que suscite le thème même de cette allégorie
reflétant parfaitement le style virgilien. C'est que, au revers de cette

(5) VAN LOON, op. cit., Part. I, Uv. I, p.58, Il.
(6) VAN LOON, op. cit., Part. l, Liv., p.47, fig. 2.
(7) VIRGILE, Énèide, Uv. III, v.424-428.
(8) VIRGILE, Énéide, Uv. l, v.207.
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médaille, ce navire en perdition, en proie à la redoutable Scylla et à
ses chiens, exprime un moment de dramaturgie historique de l'acti
vité de François de Lorraine. Alors, ici le mot « DDRATE» ne
résonne-t-il pas comme un appel vibrant à garder une ultime espé
rance, pour ceux qui tentent d'échapper à Scylla et à sa meute,
entendez à François de Lorraine et à sa suite, poursuivant leur
œuvre de destruction et de mort.

Ce même théme de devise, emprunté à Virgile, est repris au revers
d'une médaille d'Antoine Perrenot, pour confirmer deux faits
concernant ce prélat. Le premier est la confiance que Philippe Il
d'Espagne avait mise en lui; le second, étroitement lié au premier,
est l'ambition, sans mesure, d'Antoine Perrenot, qui, fort de la
confiance du roi, doué d'une témérité et d'un zèle hors de pair à

satisfaire son souverain, trouvera son éclatante récompense dans les
honneurs et les distinctions accordées par Philippe II, mais mieux
encore, dans son approbation confirmée en toute circonstance.

Telle est cette médaille, qui laisse entendre que sous la protection
<' du Neptune espagnol », entendez sous la protection de Philippe Il
d'Espagne, Antoine Perrenot serait en sûreté, quels que soient les
orages politiques et religieux qui dévastaient l'État. Au premier
plan du revers de cette médaille, surgit de la mer un démon, tenant
une trompette dans chacune de ses mains qui retiennent en même
temps, au-dessus de lui, une vergue. Il en donne le signal de l'oura
gan qui va mettre en péril Énée et le vaisseau des Troyens. Avec un
mât brisé il est déjà en perdition. Plusieurs des compagnons d'Énée
ont été précipités à la mer, en proie aux chiens de Scylla. Derrière la
proue du navire d'Énée, apparaît Junon, portée par un navire orné
d'une tête de paon; elle lève le bras droit comme pour encourager
les vents qui soulévent la mer (9). C'est alors que Neptune inter
vient. Écoutons Virgile:

Nec laiuere doli {ratrem Iunonis et irae.
Eurum ad se Zephgrumque oocat, dehinc ialia {atur:
« Tantane vos qeneris tenuit {iducia oesiri?
1am caelum terramque meo sine numine, oenii,
M iscere et tanlas audetis tollere moles?
Quos ego .... sed motos praestai componere fluctus.
Post mihi non simili poena commissa luetis.

(9) VAN LOON, op. cii., p. 47, fig. 3.
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M aturate {ugam regique haee dieite vestro:
Non illi imperium pelagi saevumque tridentem,
Sed mihi sorte da/um (10) »,

Aprés l'intervention de Neptune, sur la médaille, apparaît la réa
lité expressive. En effet, à gauche de Neptune, alors que déjà l'Eu
rus cesse de souffler au-dessus du vaisseau d'Énée, Scylla laisse
retomber sa téte sur le bras gauche du dieu, tandis qu'une de ses
énormes queues de dauphin est prisonnière de son bas droit. Cette
allégorie fait allusion au mécontentement des habitants des Pays
Bas, et aux troubles que l'on redoutait au moment des changements
qui -allaient se faire dans le gouvernement ecclésiastique, notam
ment à propos de l'approbation donnée par le Pape à l'érection de
trois archevéchés, dont le principal était celui de Malines auquel le
roi venait de faire élire Antoine Perrenot, évêque d'Arras, cardinal,
membre du nouveau Conseil d'État.

Ainsi, l'apparition de Neptune, au revers de cette médaille, sym
bolise l'autorité de Philippe Il d'Espagne, qui va imposer silence
aux murmures des mécontents et faire réprimer les soulèvements
contre le cardinal, nommé archevêque de Malines. Et tandis que le
démon sonne l'appel à l'orage, le rnot «DURATE », inscrit au-dessus
des éléments en révolte, s'oppose à la sonnerie du malin, pour con
forter le cardiual, qui attend du roi d'être vengé de ces imposteurs,
lesqnels désirent le voir précipiter hors du vaisseau de l'État pour
être livré à la redoutable Scylla et à ses chiens, symbole de la Justice
royale qu'ils invoquent.

On notera, à propos de ces deux médailles, que l'iconographie
d'une même allégorie peut signifier plusieurs états de la mentalité
d'un même personnage ou d'un personnage différent, à propos
d'événements, de caractère semblable, combattns dans des pays dif
férents, par des personalités différentes dont les luttes engagées
avaient pour but d'abattre e les Réformés ». Ainsi, les adaptations
de la poésie de Virgile, allégories et légendes, ou seulement légende
ou allégorie. aux revers de médailles réunissent des possibles diffé
rents.

Les devises précédentes, empruntées à la légende d'Énée, dans le
but de mettre en valeur la politique et les luttes menées par Fran-

(10) VIRGILE, Énéide, Uv. l, v. 130 à 139.
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çois de Lorraine Duc de Guise et Antoine Perrenot, se trouvent
comme sanctionnées par cette autre devise, empruntée également à
la légende d'Énée, qui laisse pressentir la chute du cardinal Antoine
Perrenot, dans les formes mémes des symboles de l'allégorie, comme
dans les variations des sens donnés à ces formes, qui constituent la
réalité fignrative de l'expression si subtile de cette troisiéme
médaille frappée à son effigie (pl. IV, 4, revers de la piéce 1 de la
même pl.).

Que voit-on au revers de cette médaille? L'instant précis où le
vaisseau d'Énée, pris dans un redoutable orage, est près d'ètre
englouti sous les flots; dèjà plusieurs de ses compagnons ont ètè
précipités à la mer. Écoutons Virgile:

Franguntur remi, tum prora avertit et undis
Dat laius, insequiiur cumulo praeruptus aquae mons.
Hi summo in [luclu pendent, his unda dehiscens
Terram inter [lucius aperit, {uril aestus liarenis (").

Mais à droite du navire en détresse, Neptune apparaît sur son char
qu'encadrent deux chevaux marins:

Interea magno misceri murmure pontum
Emissamque hiemen sensit N eplunus el imis
Stagna refusa oaâis, graviler commolus et alto
Prospiciens summa placidum capul extulit unda.
Disieciam Aeneae toto oidet aequore classem,
Fluctibus oppressas Troas caetique ruina (12).

Cet «écroulement du ciel» est représenté, ici, par des boules qui
tombent précisément « du ciel », symbolisant la foudre brisant voiles
et mâts du navire d'Énée, tandis qu'apparaît au-dessus un arc-en
ciel.

De chaque côté du char de Neptune, à l'arrière, surgissent, de la
mer, les deux redoutables queues de dauphin de Scylla, désormais
vaincue. Neptune, en effet, serre fortement de sa main gauche une
de ces queues, tandis qu'au premier plan, devant le char du dieu,
inanimée, portée par les flots, apparaît le corps d'une femme nue
veillée, à la tête et aux pieds, par deux des redoutables chiens. Les
chevaux marins jettent devant ce beau corps de femme abandonné

(11) VIRGILE, Énéide, Uv. J, v.lü4 à 107.
(12) VIRGILE, Énéide, Liv. I, v. 124 à 120.
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aux flots un regard étonné et compatissant. Les vents, personnifiés
par des têtes d'enfants joufflus, se sont apaisês (13). La redoutable
Scylla dort anéantie, celle dont Ronsard a bien traduit l'épouvante
qu'elle répandait:

Et les chiens aboyants de Scylla monstreuse
Qui d'un large gosier humait toute la mer.

La légende qui, une fois encore, ne consiste que dans le mot:
DURATE prend ici un sens bien différent de celui qu'il avait dans
les devises gravées aux revers des médailles précédentes. Le vers de
Virgile: Durale, et oosmet rebus seruaie secundis, s'adresse, désormais,
à ceux qui attendaient la Justice royale, pressentant, avec espoir,
l'irritation du roi d'Espagne, et la nécessité pour le cardinal Antoine
Perrenot de devoir se retirer des Pays-Bas, lui qui, « par sa duplicité,
son ambition, son avarice, et les autres qualités odieuses de ce
superbe Étranger, ne pouvaient plus être supporté par les grandes
âmes », En effet, c'était l'heure où le gouvernement des Pays-Bas
espagnols était dans une grande instabilité; instabilité dont Viglius
e effrayé, prévoyait les désastres qui menaçaient la Patrie », C'est
alors que cette image de l'État en perdition s'est concrétisée au
revers d'une médaille dont l'allégorie consiste en un vaisseau dont le
grand mât est brisé, et jeté en mer, tandis que figure, â l'avers,
Antoine Perrenot en habit épiscopal, ses titres gravés au pourtour.

Ce même vaisseau, sans mâts ni voiles, sur une mer agitée, gravé
au revers d'un jeton, avec pour légende ce début de vers de Virgile:
INCERTI QUO FATA FERANT ("), est comme la conclusion, â la
fois à l'angoisse du moment ressentie par Viglius et par d'autres à
propos de l'État chancelant, et â l'expression de la fragilité des
ambitions humaines, que les médailleurs et peintres, Pastorino (15)
et Leone Leoni (16), ont transposée d'une manière si parfaite au
moyen des espérances comme des périls endurés par Énée, auxquels
ils ont comparé François de Lorraine et Antoine Perrenot.

(13) VAN LOON, op. cit., p.58, fig. 1.
(14) VIRGILE, Énéide, Uv. III, v.7.
(15) Alfred ARMAND, Les Médailleurs italiens des quinzième et seizième siècles,

Paris, MDCCCLXXXIII. Tome premier, Pastorino (Pastorino di Giovan
Michele de'Pastorini), François de Lorraine, p.201, n" 77.

(16) ARMAND, op. cit., Leone Leoni, Perrenot (Antoine), p.170, n" 77.
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Mais si, au-delà des représentations figuratives, on se remémore
les passages de l'Énéide ainsi illustrés, alors, ces tableaux vibrent
des sonorités des éléments qui les constituent: le murmure des fleu
ves, le fracas des rochers battus par les mers, les craquements des
vaisseaux en perdition, les hurlements des chiens de Scylla, et aussi
l'apaisement apporté par Neptune quand tout repose à l'unisson du
beau corps de cette femme abandonnée aux flots.

Écoutons, une fois encore, Virgile en ces vers qui sont comme la
conclusion au théme de la médaille précédente, où Neptune avait
rétabli le calme, et laissons-nous bercer par leur harmonie qui est
aussi expressive que le sens qu'ils expriment:

Sic ail el diclo citius lumida aequora placal
Colleclasque fugat nubes solemque reducil.
Cymolhoe simul el Triton adnixus aculo
Delrudunl naois seopulo; levai ipse tridenii
El vastas aperil syrtis el lemperat aequor
Atque rolis summas levibus perlabilur undas (17).

Et les vers suivants s'appliquent tout particulièrement au symbo
lisme de caractère politique de cette médaille, qui fut frappèe pour
stigmatiser le soulèvement contre ({ l'Étranger I) Perrenot.

Ac veluli magno in populo cum saepe coorta esl
Sedilio saevilque animis ignobile volgus;
1amque {aces el saxa volant, {uror arma minislrat;
Tum, pieiaie gravem ae tneritis si forte virum quem
Çonspexere, silent arrectisque auribus asiani ;
Ille règit diciis animes el peetora mulcel:
Sic cunctus pelagi cecidil fragor, aequora poslquam
Prospiciens genitor caeloque invecius aperto
Fleciii equos curruque volans dat lora secundo (lB).

Ainsi Philippe Il, qu'Antoine Perrenot qualifiait de « Neptune espa
gnol », va rendre le ciel serein en condamnant le présomptueux car
dinal, qui l'avait abusé.

Cette condamnation, elle, a été stigmatisée sur un jeton, inspiré de
Virgile, où l'on voit, à l'avers, un navire qui ne peut plus voguer,
symbolisant Antoine Perrenot; et au revers, au pourtour, ces mots:

(17) VIRGILE, Énéide, Uv. 1, v. 142 à 147.
(18) VIRGILE, Énéide, Uv. l, v. 148 à 156.
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SPES SUPERS IT; dans le champ la personnification de l'Espé
rance. Le mot «( DURATE}) dont Perrenot avait fait sa devise,
n'était plus de mise (l').

Il est trés remarquable que ce fut tout particuliérement aux Pays
Bas espagnols, que des devises de médailles et de jetons eurent Vir
gile pour inspirateur essentiel. Sans doute l'influence d'auteurs
anciens, comme celle des Écritures - Ancien et Nouveau Testa
ment - concerne surtout les légendes, plus rarement les allégories.
Ce sera précisément le cas aux revers de médailles et de jetons frap
pés en France ou, en ce qui concerne les médailles, les emprunts
relèvent de la mythologie pour les allégories, et assez rarement des
auteurs anciens pour les légendes, alors qu'un grand nombre de
légendes de jetons seront tout particulièrement empruntées à Virgile
et à Horace, les deux poètes préférés des compositeurs de devises,
notamment aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Une médaille du roi Henri IV a pour légende, au revers, des mots
empruntés à Virgile, le corps de la devise se rapportant plus particu
lièrement à une symbolique qui lui est propre. A l'avers le portrait
du roi Henri IV, avec au pourtour sa titulature: HENRICUS IIII
FRANCORUM ET NAVARRAE REX; sous le buste, 1594. Au
revers, pour légende ces trois mots: REGET VIRTUTlBUS
ORBEM, qui sont extraits de ce vers de Virgile: pocaiumque rege/
pairiis virtutibus orbem (20). Pour allégorie, la Victoire debout sur le
globe du Monde, élevant de la main droite une couronne de laurier,
et tenant dans la main gauche une palme. Dans le globe, passé en
sautoir, un gouvernail; à droite et à gauche du même globe, dressés,
la massue d'Hercule et le caducée (pl. V,l) (21).

Cette allégorie résume-t-elle les victoires remportées par le roi, à

Evry, en même temps que son entrée à Paris, qui lui ont donné le
pouvoir sur le royaume, symbolisé par le gouvernail passé dans le
globe du Monde, accosté de la massue - rappel de l'origine légen
daire de Henri IV descendant de l'Hercule de Libye -t--, et du
caducée, symbole de la prospérité rendue au royaume de France?

(19) VAN LOON, op. cit., p.58. fig. 2.
(20) VIRGILE, Bucoliques, IV, 17.
(21) Tresor de Numismatique el de Glyptique. Médailles françaises, depuis le

règne de Charles VIl jusqu'à celui de Louis XVI, Paris, 1836, p.22, n06,
pl. XXVIII.
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Ce n'est là qu'un parallèle de la double personnalitè du roi: celle
d'hèritier lègitime de la couronne, par la volontè de Dieu, et celle de
descendant d'Hercule. Alors, l'emprunt fait à Virgile reste comme
une citation apposée à une allégorie, sans rapport avec le contexte
poètique. On est loin des tableaux inspirés par la légende de
l'Énéide, aux revers des médailles de François duc de Guise, et
d'Antoine Perrenot, ou méme de l'avertissement sévère de Philippe
Il aux «Réformés» des Pays-Bas espagnols.

Peut-être pourrait-on voir dans l'allégorie gravée au revers d'une
médaille frappée sous le règne de la reine Marie de Médicis, en 1611,
un emprunt fait à l'Énéide, dans ce vaisseau qui porte la bannière
de France, au haut du mât, et qui figure l'État, battu par la tem
pête. Marie de Médicis, en Cybèle, placée au gouvernail, lutte de
toutes ses forces pour sauver le navire sur lequel se trouvent les
membres de la famille royale, sous les traits de dieux de
l'Olympe (22) (pl. V,2). La lutte qu'elle mène contre les éléments
déchaînés, peut être assimilée à celle qu'Énée mena contre les vents
et la mer en furie. Mais ce n'est là qu'une hypothèse qu'on aimerait
justifier.

Quant aux emprunts faits à Virgile sous le règne du roi Louis
XIV, ils concernent des projets de légendes pour quelques médailles
et pour un certain nombre de jetons.

Pour commémorer le combat d'Altenheim en 1675, et pour rendre
les honneurs au 'vicomte de Turenne, mort au cours du combat, le
projet de l'Académie, resté à l'état d'esquisse, est décrit en ces ter
mes: « On a représenté dans cette médaille la victoire qui montre
d'une main une urne couronnée de laurier et pose de l'autre main
une couronne sur la tête d'un soldat vainqueur qui tient une
enseigne déployée, la pointe en bas, auprès d'un amas d'armes prises
sur les Allemands.

Le Fleuve du Rhin au bord duquel l'action s'est passée regarde
avec attention les Honneurs que l'armée françoise rend aux mânes
de son général, à l'exemple des Anciens qui leur sacrifiaient les
dépouilles des Ennemis. Ces honneurs s'appelloient PARENTA
LIA. Cf. Virgile, livre Xl (v. 193-194) de l'Énéide.

(22) Trésor de Numismatique et de Glyptique, op. cit., Œuvres de Guillaume
Dupré, p. 15, p.5, n° 4.
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Hic aliis spolia occisis derepla laiinis
Conjiciunl iqni galeas ,) (23).

La légende inscrite au pourtour se lit ainsi: DUCI.AMISSO.PA
RENTANS. EXERCITUS. (pl. V, 3). La premiére médaille qui fut
frappée pour commémorer l'Établissement de l'Académie Française
au Louvre eut une devise empruntée à Virgile. Voici en quels ter
mes Monsieur de Tourreil décrit cette devise composée par lui: «( On
y voit l'Isle de Délos qui, selon la fable estoit errante; Latone avec
ses deux Enfans, Apollon et Diane, fait conoistre que cette Isle a
esté fixée par leur naissance. Les mots de la légende, tirés de Vir
gile, IMMOTAM COLI DEDIT, signifient que d'errante Elle est
devenue immobile" (24) (pl. V, 4).

Il faudrait citer encore la légende proposée par Boileau Despréaux
pour la médaille du roi d'Angleterre reçu en France en 1689. "Mon
sieur Despréaux voulait mettre JACOBUS II MAGNAE BRITAN
NIAE REX MEDIO EX HOSTE RECEPTUS. Ces mot tirez de
Virgile Iuy paroissoient convenir en cette occasion à cause que le roi
d'Angleterre a esté tiré du milieu de ses Ennemis pour se réfugier en
France 1) (25). Pour les devises de jetons on relève de la même façon
un certain nombre de devises restées à l'état de projet, dont les
légendes étaient empruntées à Virgile. Telle est par exemple la de,
vise proposée par Racine en 1691, pour un jeton des Bâtiments du
Roy qui a pour légende ces mots: ARCETQUE HOSTES DUM
LUDIT IN HORTIS, dont Racine explique le sens: "Une abeille
sur des fleurs et des frelons qui fuient. L'abeille va de fleur en fleur,
et voltige dans les jardins, et chasse en mesme temps les frelons qui
voudraient attaquer sa ruche. Ce qui convient au Roy qui s'amuse
et se délasse dans ses jardins. tandis que ses ordres portés dans ses
différentes armées esloignent les Ennemis de nos rivages et de nos
frontières e (26).

(23) J. JACQUIOT Médailles el Jetons de Louis XIV, d'après le Manuscrit de
Londres ADD.3190S, Paris, 1968-1970 Il, p.326 à 331, pl. LXIlI, n"l.

(24) JACQUlOT, op. cit., II, p.244 à 251, pl. XLVII, 1.
(25) JACQUIOT, op. cii., 1lI, p.475 à 481, pl. XCVI,!.
(26) J. JACQUlOT, Devises pour Les Médailles elles Jelons de Louis XIV compo

sées par Jean Racine, historiographe du roi, membre de la Petite Académie, dans
Actes du 1" Congrès International Racinien, Uzès, MCMLXI. Les Jetons, p.91,
pl. 1lI, 4.
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Ce fut eucore Racine qui composa les devises pour des jetons
ayant trait au mariage d'Adélaïde de Savoie avec le duc de Bour
gogne en 1699. Pour l'un de ces jetons «M. Racine a imaginé deux
petits palmiers, l'un mâle, l'autre femelle, qui se courbent l'un vers
l'autre, selon ce que disent les naturalistes, avec ce mot de Virgile:
CRES CENT CRESCETIS AMORES »(27).

On pourrait multiplier les exemples des emprunts faits â Virgile
pour des devises de médailles et de jetons. Ces devises promues au
rôle de dialectique de l'événement contemporain, renfermées dans
l'espace limité des revers, constituent une synthèse où se conju
guent, à la fois, la sensibilité littéraire, esthétique, voire même musi
cale (28), de thèmes imaginatifs, crées par les compositeurs de ces
devises, pour nous faire accéder au réel. Ainsi, la médaille matière
et forme, mais aussi essence de l'esprit, témoin universel de l'His
toire, en plongeant dans la mobilité du Temps, appartient, au même
titre que l'oeuvre de Virgile, à l'Éternité.

(27) Bucoliques, X, 54. Voir JACQUIOT, Devises .... , op. cil., p.92, pl. VI, 6.
(28) XXVIII En effet, les intonations dans la poésie, comme le rythme des

vers, jouaient un grand rôle dans le choix faits chez les poètes anciens, et cela
parce que toute devise de médaille et de jeton devait avoir (1 bonne cadence a. Cf.
J ACQUIOT, Devises... , op. cil., 1 Introduction.








