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REGARD CONTEMPORAIN SUR LA RÉCEPTION DES LETTRES LATINES
À LA RENAISSANCE DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION «AMIS/ENNEMIS»

Géants terrassés par Zeus/Jupiter, avaient été vaincus
par Charles Quint à la bataille de Mühlberg en 1547.

DURATE («TENEZ BON»)

Épopée nationale exaltant les vertus du chef d’État prêt
à tous les sacrifices pour accomplir sa mission politique,
l’Énéide était un réservoir sans fin de maximes pour les
gouvernants de la Renaissance. L’exposition nous en
donne un autre exemple avec les médailles réalisées
pour le cardinal de Granvelle, dont la devise Durate!
(«Tenez bon!») reprend les mots de réconfort d’Énée à
ses compagnons après une tempête: un motto censé
exprimer la constance dont fait montre cette figure
de proue du gouvernement espagnol en ces temps
troublés.
Mais Virgile est loin d’être le seul auteur latin à avoir
inspiré les humanistes des Pays-Bas, qui piochent
également chez Catulle, Pline l’Ancien ou Cicéron. Amat
victoria curam, Vita mortalium vigilia… Les médailles de
l’exposition Amis / Ennemis offrent ainsi un aperçu de
quelques highlights de la réception des lettres latines à
la Renaissance.
Pierre Assenmaker *

L'un des premiers portraits que l’on découvre dans l’exposition est celui de Charles Quint. Au droit de la médaille, le buste de l’empereur est entouré d’une légende de facture toute classique: IMP(erator) CAES(ar) CAROLVS V AVG(ustus).

En un temps où les hommes politiques communiquent
à coups de tweets simplistes, où la grossièreté
et l’inculture semblent être les plus sûrs moyens
de vous propulser à la tête d’une des premières
puissances mondiales, on peine à se souvenir qu’à
certaines époques, les grands de ce monde allaient
puiser dans la mythologie et la littérature antique les
thèmes de leur communication politique. C’est dans
la plus emblématique de ces époques où se mariaient
pouvoir et culture – la Renaissance – que nous plonge
l’exposition Amis / Ennemis. Mansfeld et le revers de la
médaille qui se tient actuellement au M3E.
À travers des dizaines de médailles, de livres anciens
et d’estampes, nous découvrons une galerie de
figures – souverains, hommes de guerre, ecclésiastiques
et humanistes – qui ont écrit l’histoire des Pays-Bas
méridionaux au XVIe siècle, entre Bruxelles et
Luxembourg. Sur les médailles réalisées par les plus
grands artistes du temps, qui entendaient rivaliser
avec le prestige des monnaies impériales romaines,
les portraits de ces personnages sont accompagnés
d’inscriptions, le plus souvent en latin, qui détaillent
leurs titres, rappellent leurs exploits ou exaltent
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leurs vertus par des devises inspirées, ou reprises
textuellement, des grands auteurs de l’Antiquité.
À tout seigneur, tout honneur: l’un des premiers
portraits que l’on découvre dans l’exposition est celui
de Charles Quint. Au droit de la médaille, le buste
de l’empereur – couronné de laurier, à l’antique – est
entouré d’une légende de facture toute classique:
IMP(erator) CAES(ar) CAROLVS V AVG(ustus).
Littéralement: «l’empereur César Charles Quint Auguste».
Par ces quelques mots, le maître de «l’empire où
le soleil ne se couche jamais» était présenté comme
le successeur des empereurs romains, qui portaient
entre autres noms ceux d’Imperator et d’Augustus. Si
l’on retourne la médaille, on découvre au revers une
fascinante scène de gigantomachie: Zeus foudroie les
Géants qui tentent de gravir l’Olympe. Les mots qui
accompagnent la composition sont empruntés au
poète Virgile: Discite iustitiam moniti («Apprenez à être
justes: vous voici avertis»). Dans l’Énéide, ces paroles
sont lancées par un roi retenu prisonnier aux Enfers pour
expier son impiété. Dans le contexte des guerres de
religion du XVIe siècle, la citation virgilienne devient un
avertissement aux protestants qui, tels les orgueilleux

*L'auteur est professeur à l’Université de Namur et
e.a. membre de la Société royale de numismatique
de Belgique. Il a transcrit et traduit les citations latines
pour le catalogue de l’exposition Amis / Ennemis.

Du latin à la Nuit des musées
Vous voulez en savoir plus? Rendez-vous le
13 octobre au Musée Dräi Eechelen lors de
la «Nox musei» – la Nuit des musées –
pour deux visites guidées originales, intitulées
«Devises et légendes latines», l'une à 18h30
et l'autre à 19h45, sous la direction joviale du
professeur Pierre Assenmaker. N'hésitez pas à
participer: vous n'y perdrez point votre latin!
Par ailleurs, notez que l'exposition réalisée
dans le cadre du 500e anniversaire du prince
de la Renaissance, Pierre-Ernest de Mansfeld
(1517-1604), est prolongée jusqu'au 20
janvier 2019. Les prêts privilégiés de la
Bibliothèque royale de Belgique, sans lesquels
cette exposition n’aurait pas pu avoir lieu,
nous ont été consentis pour une durée plus
longue. Le Musée Dräi Eechelen se félicite de
promouvoir cette belle affiche encore quelques
mois, le temps de commémorer la vie et l’œuvre
du gouverneur du duché de Luxembourg, qui
résidait aussi bien à Luxembourg, dans son
somptueux palais à Clausen, qu’à Bruxelles où
il côtoyait les dignitaires, nobles et humanistes.
Dirigé par François Reinert, le catalogue de
l’exposition – vendu au prix de 33 euros – est à
la fois une synthèse de l’œuvre du médailleur et
sculpteur Jonghelinck et une invitation à mieux
connaître l’époque de Mansfeld.
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