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Du baton serpentaire d'Asklepios au caducee d'HermesJ.

(suite)

II

LE SERPENT ET LE MIROIR DE PRUDENCE.

La personnification de Prudence.

Dans Part religieux du XIIIe siecle, l'une des Vertus,
la Prudence, est une femme assise, ayant dans la main
droite une lance, dans la main gauche un bouclier, et un
baton autour duquel s'enroule parf ois un serpent (fig. 60,2).
Celui-ci rappelle les paroles de Jesus: «Soyez prudents
comme des serpents »2. Elle apparait ainsi a Paris, a
Chartres. A partir du XVe siecle, le reptile disparait, et
Prudence, entre autres attributs, tient en main un
miroir (fig. 60, 3) 3:

De bonne coutume s'amort (se mortifie)
Qui pense souvent a sa mort.
En beau miroir sa face mire
Qui son estat voit et remire.

Elle le conserve en France et en Flandres au XVIe

siecle, et, aux stalles de Gaillon, les instruments de la
Passion se refletent en lui4.

1 La Revue Internationale a public le commencement de cet article
dans son numero de feVrier 1933, pp. 128-151.

2 MATTHIETJ, X, 16 ; MALE, L'arf religieux du XIIIe si&cle en France
p. 145, fig. 61, p. 149.

3 Id., L'art religieux de la fin du moyen-dge, p. 337, fig. 157, p. 33*.
iIbid., p. 343.
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Emblemes m£dicaux.

Fig. 60. — Le serpent et le miroir de Prudence.

1. M6daUle de Marsile Ficin. DELABOCHE, Tresor de numismatique
et de glyptique, Medailles coulees et eiselees en Italie, pi. XXXVI, 1.

2. Prudence, au XIIIe s., avec le baton serpentaire, la lance, le bou-
clier. MALE, L'art religieux du XIIIe siecle, p. 145, fig. 61.

3. Prudence, au XVe s., avec le miroir et le bouclier. Id., L'art
religieux de la fin du moyen-age, p. 337, fig. 157.

4. Medaille d'Antoine de Navarre, 1560, Prudence avec miroir et
serpent. DELAROCHE, Tresor de numismatique et de glyptique, Medailles
frangaises, pi. CXXV, 6.

5. Tombeau de Francois II et de Marguerite de Foix, par Michel
Colombe, Nantes. ROUSSEL, La sculpture francaise, Epoque de la
Renaissance, pi. 3.
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L'ltalie du Quattrocento accorde a Prudence ses deux
attributs traditionnels, miroir et serpent, tantot le ser-
pent seul (fig. 60,1) 1, tantot le miroir et le serpent2. II est
curieux de noter que, dans l'art antique, les Erynnies ont
comme embleme habituel le serpent, parfois associe au
miroir. Sur une peinture de vase a figures rouges, l'uned'elle
brandit dans la main droite le serpent qui s'enroule
autour de son bras, et elle tient dans la main gauche
un miroir, ou parait un visage de femme, peut-etre celui de
Clytemnestre, dont son fils Oreste se de"tourne avechorreur 3.

Les artistes italiens apportent leurs formules en France,
et par suite Prudence parait sur divers monuments
execute's par des maitres italiens 4 ou francais 5 du XVIe

1 Medaille de Marsile Ficin, mort en 1499. Prudence debout tenant
le serpent, et non Hygie, comme on l'a dit a tort. KLUYSKENS, I, p. 304;
DELAROCHE, Trtsor de Numismatique et de Glyptique, Medailles coulees
et dsele'es en Italie, pi. XXXVI, 1 ; HOLLANDER, Plastik und Medizin,
1912, p. 541, fig. 408. — Medaille de Boccace, meme motif, Museum,
Maszuchellianum, I, Venise, 1761, pi. VIII, n° 5, p. 51 («simbolo di
talento e di prudenza »).

2 MALE, L'arf religieux de la fin du mm/en-dge, p. 345, ex. (tombeau
de Sixte IV, mort en 1451, a Sainte-Marie sopra Minerva par Astor-
gio Agnense).

3 Diet, des ant., s. v. FURIAE, p. 1418, fig. 3370.
4 Tombeau de Louis XII a Saint-Denis, ceuvre italienne, MALE,

op. I., p. 536.
5 Ibid., p. 346. — Medaillon du coeur de Louis XIII, eglise de Saint-

Paul de Paris, par Jacques Sarrazin (1558-1660) : la Prudence assise
a gauche, avec le serpent enroule autour de son bras gauche, se
contemple dans un miroir quelui presente un Amour. Muse'e de sculpture
comparee du Trocade'ro, I, pi. 114, fig. 24. — Tombeau de Francois II
et de Marguerite de Foix, Nantes, par Michel Colombe : Prudence se
regarde dans le miroir qu'elle tient de la main gauche, a ses pieds le
serpent. ROUSSEL, La sculpture franeaise, Epoque de la Benaissanee,
pi. 3 ; MALE, op. 1., p. 348, fig. 161, p. 349.— Medaillon de l'Hotel du
Montat, Kiom: Prudence, avec le miroir dans lequel elle se regarde, et
le compas, ROUSSEL, op. 1., Epoque de la Renaissance, pi. 39. — Tom-
beau de Louis de Breze, mort en 1531, Eouen. Les attributs des quatre
vertus cardinales sont condenses en une seule figure : une femme ailee,
assise sur un buisson d'epines, glaive en main, mors dans la bouche,
serpent autour de son bras (Prudence). ROUSSEL, op. I., Epoque de la
Benaissanee, pi. 42. — Medaille d'Antoine, roi de Navarre, 1560,
Prudence assise, le miroir dans la droite, le serpent a gauche ; devise
Adversis nescia vinci. DELAROCHE, Tresor de numismatique et de
glyptique, Me'dailles franeaises, 1834, pi. CXXV, 6.
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siecle, avec le miroir dans une main, le serpent a ses
pieds ou autour de son bras, seuls ou associes (fig. 24,
60, 4, 5)

A la fin du XVIe siecle, l'inventeur de tant d'allegories,
Cesar Eipa1, ne fait que consacrer un theme deja fixe\
Prudence (fig. 61) tient dans la main gauche un miroir

Fig. 61. — La Prudence. EIPA, op. I., p. 536.

oil elle se mire, dans la droite une fleche autour de
laquelle s'enroulele poisson «remora» qui, selonla croyance,
s'attache aux navires, en retarde et en arrete la marche.

Voir plus liaut, p. 133.

1 u & X ™~~~



Waldemar Deonna.

Mais ce poisson a l'aspect d'un serpent, et ce n'est autre,
en effet, que le reptile de la vieille Prudence1. Ce dard
serpentaire parait deja en 1533, 1536, comme marque
de l'imprimeur Westheimer2. Laura Corsi, marquise

Salviati, le fait gra-
ver sur ses m^dailles,
pour signifier que,
pareille au remora
qui entrave les na-
vires, la Prudence
engage a suspendre
ses jugements3, et
Alciati4, Baudoin5, le
repetent parmi leurs
emblemes. Comme
tant d'autres adap-
tations ou creations
de Eipa, l'image de la
Prudence au serpent
et au miroir persiste
pendant longtemps6,
et les monuments en
donnent de frequents
exemples (-jig. 62) '.

Fig. 62. — La Prudence. BOUDARD, op. I.

1 RIPA, Iconologia, ed. 1625, p. 536.
2 BERNOULLI, Busier Biichermarken, 1895, p. 89, n° 159-160.
3 MALE, L'art religieux apres le Concile de Trente, p. 404.
4 Emblemata Andreae Alciati, Anvers, 1684, p. 58.
5 BAUDOIN, Recueil d'emblemes divers, Paris, 1647, IIe partie, p. 88,

fig. « Qu'il faut se Mter bellement... Car on sait bien que le dard en
est une de vitesse, et que la remore en est une autre d'empechement
et de tardivite ».

6 ex. BAUDOIN, Iconologie, Amsterdam, 1798, p. 205, fig. 137, p. 210,
CXXXVII ; BOUDARD, III, p. 84.

7 MALE, L'art religieux apres le Concile de Trente, 1932, p. 387 ;
ex. fresque du Dominiquin, a San Carlo ai Gatinari, Rome, 1628-30.

— 222 —



EMBLEMES MED1CAUX

19

20
21

22

23

LE SERPENT KT LE MIROIR DE I'RUDENCE

19. Hongrio. Cong-res do niodecine, Budapest, 1865. — 20. Franco,
(iuillotin, 1809. — 21. Franco. Socictd iiiedieo-pliilanlhropiquc, 1806. —•
22. Uelg-ique. VIeiuinckx, 1863. — 21!. Franco. Sociote do medecine

leg-ale, 1868.



EMBLEMES MEDlCAUX

LE SERPENT KT LE MIROIR DE PBUDENCE

La Prudence, par Jacques Savrazin (1588-1660). Monument du ccjeur
de Louis XIII, Eglise Saint-Paul, Paris.
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Les attributs de Prudence donne's a d'autres alle'gories.

Ces attributs passent a d'autres allegories, en conser-
vant le meme sens. Sur une medaille du theologien
Girolamo de Lucques, au XVIe siecle, la Religion porte
sur ses epaules une balance, ayant a une extremity un ser-
pent, a l'autre une colombe (fig. 63,1), et la devise precise:
« Esto prudens sicut et simplex sicut religio1. » Sur celle
d'Antinori, secretaire de Cosme III, en 1757, une femme
casquee tenant un livre, une lance autour de laquelle
s'enroule le serpent, ayant a ses pieds un miroir, symbo-
lise l'Erudition et la Prudence (fig. 63, 2), et combine les
images de la sage Minerve, et de Prudence2. Boudard
represente le Juge sous les traits d'un homme assis : « il
tient un baton de commandement, qui est entoure^ d'un
serpent, symbole de prudence » (fig. 63, 3) 3.

*

Ces deux emblemes, miroir et serpent, peuvent parfois
etre employes isol^ment. Dans une autre image, Prudence
a dans la main gauche une tete de mort, tandis qu'un
serpent entoure son bras droit. « Pour ce qui est du
serpent, on sait assez qu'il est un symbole de cette
Vertu dans les Saintes Lettres, ou nous sommes exhorted
a etre prudents comme les serpents 4 »; Bipa donne le
miroir de Prudence a « Ammaestramento », soit « l'eser-
citio che si fa per l'acquisto d'habiti virtuosi... lo specchio
ci da ad intendere, che ogni nostra attione deve esser
calcolata », et une banderolle autour du miroir precise :

1 Museum Mazzucliellianum, I, Venise, 1761, pi. XXXV, n° VIII.
2 Ibid., II, 1763, pi. CCIII, .1, p. 418. Sur Minerve et sa lapce serpen-

taire, devenue divinite medicale, voir plus haut. On remarquera,
d'autre part, que Prudence, au moyen-age, porte aussi des armes,
lance et bouclier, et par suite a pu facilement se confondre avec
Minerve.

3 BOUDARD, Iconologie, 1759, II, p. 416.
4BATJDOIN, op. I, p. 464, 461, fig. 61.
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Fig. 63. — Le serpent et le miroir de Prudence donnes a d'cwtres
figures allegoriques.

1. M6daille du theologien Girolamo de Lucques, XVIe s., La Religion,
avec serpent et colombe, Museum Mazzuchellianum, 1, pi. XXXV,
n° VIII.

2. MMaille d'Antinori, 1757. Erudition et Prudence. Ibid., II,
pi. CCIII, 1.

3. Le Juge. BOUDARD, op. I., II, p. 146.
4. « Ammaestramento », avec le miroir de Prudence. EIPA, op. I.,

p. 27.
5. L'Instruction, avec le miroir de Prudence. BOUDARD, op. I., II,

p. 132.
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« Inspice, cautus eris1)) (fig. 63, 4). Cette image est
r£pe"te"e par Boudard: l'« Instruction » tient le miroir de
Prudence, et la banderolle r&tere «Inspice, cautus eris 2»
(fig. 63, 5).

Le serpent de Prudence associe a d'autres symboles.

Le serpent de Prudence s'associe a d'autres symboles.
Deux colombes et deux serpents sont la simplicity et la
prudence, sur une m^daille de l'orfevre Mcolas de Grebber
(fig. 64,1), en 1656 3; une main tenant une balance, autour
de laquelle s'enroule un serpent, et surmont^e d'un coq
(fig. 64, 2), dit la rectitude d'esprit (balance), la prudence
(serpent),la vigilance (coq)4. Sur la me'daille du jurisconsulte
Ronchegalli (fig. 64,3), mort en 1564, le serpent de pru-
dence, le sceptre et l'&pe"e, symbole du pouvoir, affirment
« que le Conseil et la Prudence produisent de merveilleux
effets, quand 1'une et l'autre agissent ensemble5»; le meme
motif (fig. 64, 4), sur une me'daille de Charles-Gustave de
Suede (1654-60), est accompagne' de la devise expli-
cative « Prudenter et Fortiter »6. Sur une medaille de
1625 (fig. 64, 5), le glaive au serpent enroule" est aussi
commente par la tegende « Helden Muth mit Vorsichtig-
keit wendet oft manchen grossen Streitt7».

1 EIPA, op. I., p. 27.
"BOTJDAED, Op. L, I I , 132.
Le miroir est l'attribut de bien d'autres allegories de Eipa et de

ses suooesseurs, etseprete adessens divers. Ex. «Apprensivo», Ripa,
p. 42; « Contento », p. 129; «Origine d'Amore, p. 485; VERRIEN, Beeueil
d'embttmes, Paris, 1724, pi. 61, n° 8 ; « Operatione perfetta », RIPA,
p. 480; «Sens de la vue», BOUDARD, III, p. 123; «Science», ibid., p. 118.

3 Catalogue der Nederlandsche, etc., Catalogue du Cabinet royal des
M6dailles,' Gravenhage, 1903, I, pi. XII, 851.

4 Museum Mazzuchellicmum I, p. 267, pi. LIX, 1 («simboli della
vigilanza, della pradenza et di mente retta »).

6
 BAUDOIN, Beeueil d'emblemes dicers, Paris, 1647, 2e partie, p. 290.

6 Venle Helbing, Munich, 1926, pi. 25, n° 986.
7 Sammlung Vogel, Catalogue de tnonnaies, Hess, Francfort, 1928,

n° 6779, pi. 19 ; Vente Helbing, Munich, Miinzen und Medaitten
des Mittelalters und der Neuseit, 1924, pi. XIII, 526.
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Fig. 64. — Le serpent de Prudence associe a d'awtres symboles.

1. Medaille de Nicolas de Grebber, 1656. Catalogue du Cabinet royal
des me'dailles, Gravenhage, 1903, I, pi. XII. Serpents et colombes.

2. Museum, Mazzuchellianum, I, pi. LIX, 1. Balance, serpent et coq.
3. Medaille du jurisconsults Ronchegalli, XVIe s., BAUDOIN, Becueil

d'emblemes divers, 1647, 2e partie, p. 290. Serpent, sceptre et epee.
4. Medaille de Charles-Gustave de Suede, XVIIe s., Vente Helbing,

Munich, 1926, pi. 25. Serpent, sceptre, epee.
5. Medaille de 1625. Sammlung Vogel, catalogue de Monnaies, Hess,

Francfort, 1928, pi. 19. Serpent, glaive.
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La Prudence, alle'gorie medicale (fig. 19-24).

Le serpent et le miroir, attributs de prudence, de vigi-
lance1, deviennent des emblemes m^dicaux. Les alle-
gories de la M^decine, de la Sante, de"ja signalees, n'ont-
elles pas utilise dans ce sens le serpent, seul ou entourant
le baton, en le confondant avec l'animal d'Esculape?

Un ex-libris du Dr Eaussin (1721-1798) porte comme
tenants de ses ar-
moiries deux femmes
ail6es qui se partagent
les attributs de Pru-
dence (fig. 65) : celle
de gauche tient le
miroir, celle de droite
le baton serpentaire ;
de plus, le cimier est
un coq, et une ban-
derolle le proclame
«Vigilantia Custos2».
Sur une me"daille du
Dr Guillotin, en 1809,
« Hygie assise r6fle"-
chit au moyen d'un
miroir les rayons
solaires sur un globe
sur lequel se trouve
un coq3» (fig. 20) ; ce n'est point Hygie, mais la Pru-
dence m^dicale. Sur une me: daille du Congres des M^decins
tenu a Budapest en 1865, deux femmes sont assises au
puits de la V^rite" ; a gauche Hygie a en main la coupe

Pig. 65. — La Prudence medicale.
Ex-libris du Dr Raussin, HENET,

op. I., p. 13, fig. 10.

1 Les 16gend.es des medailles portent souvent a cot6 du serpent
la mention « Vigilantia ».

2 HENRY, Les ex-libris de medecins, 1908, p. 13, fig. 10.
3 KLUTSKENS, op. 1., I, p. 383. Fig. 20.
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ou s'abreuve le serpent enroule autour de son bras droit;
a droite la Prudence tient dans la main gauche un miroir *.

*

Mais Prudence suit l'exemple d'Esculape qui abandonne
son baton serpentaire a d'autres personnages. Sur la
me"daille du me'decin Afzelius, en 1821, un ge"nie, debout
sur un crocodile, touche la tete du monstre avec son baton
serpentaire, et la legende « Prudenti audacia » insiste
sur le sens que nous relevons ici2. En d'autres cas, il
est difficile de pre"ciser la signification exacte du baton
serpentaire, embleme d'Esculape, de la Medecine, de la
Prudence medicale3.

La Medecine et la Sant6 unissent le eoq et le serpent4.
Ces deux animaux, avec la devise « Et vigil et prudens »,
paraissent au XVIIIe siecle sur les jetons et m^dailles du
College de Pharmaeie de Paris5 (fig. 40), dela Societe medi-
cale de Lyon6, de la Societe de chirurgie d'Aquitaine 7.
En 1646, les chirurgiens-barbiers de Paris mettent sur
les leurs une main tenant un serpent sous le soleil, avec
la legende « Prudentise manus morborum curatio 8 », et
l'on voit cette main guerisseuse de Prudence sur le jeton
du me'decin Merlet, doyen de la Faculty de medecine 9.

1 Musee de Geneve, n° 30328. Fig. 19.
2 KLUTSKENS, op. 1., I, p. 6.
3 Voir plus haut, p. 144, les exemples que nous avons donn6 du

baton serpentaire.
4 Voir plus haut, p. 133.
6
 FEUABDENT, Jetons et me'reaux, I, 1904, p. 375, n° 4758, en 1775 ;

Musee de Geneve, n° 30456 (en 1775); n° 30449 (Ecole pharmaceu-
tique de Paris); n° 30431 (College de pharmaeie, 1778). Fig. 40.

6
 FEUABDENT, op. 1., II, p. 432, n° 10772; Musde de Geneve,

n° 23645.
7 Ibid., II, p. 289, n° 9200.
8 Ibid., I, p. 373, n° 4743.
9 1646 ; ibid., I, p. 357. Meme devise.
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C'est elle qu'il faut reconnaitre encore, mais assimilee
a la main du cMrurgien lui-meme, oculee, entre deux
serpents, sur d'autres jetons des chirurgiens-barbiers
de Paris, en 1651, 1652, 1682, avec la legende « Chirurgi
prudentis oculata manus1 », sur des jetons de l'Academie
royale de Ohirurgie de Paris en 1723 a. En 1666, le jeton
du medecin Le Vignon, doyen de la Faeulte de medecine
de Paris, porte un bras sortant des nuages et tenant trois
serpents, avec la legende « Consterno monstra3 »; est-ce
toujours le serpent de Prudence qui, devenu medical,
terrifie Fadversaire, c'est-a-dire la maladie? Si voisin
qu'il soit du precedent, ce motif signifie plutot que la
main du medecin ^touffe la maladie caracteris6e par le
serpent dangereux : c'est le sens qu'il a sur d'autres
medailles non m^dicales 4.

Le serpent et le miroir de Prudence fusionne's
en un seul embleme.

Comme tant d'autres attributs, le serpent et le miroir
abandonnent les personnages qui les tenaient et sont
employes inde"pendamment. Des lors, le serpent trouve
le support necessaire dans le manche du miroir, autour
duquel il s'enroule, dardant sa tete vers le disque (fig. 21-
23) J_et cette]association est sans doute facilitee par la con-
fusion [avec le baton serpentaire, qui est parfois celui de
Prudence meme, mais aussi celui d'Esculape, de la
Medecine, de la Sante\

1 Ibid., I, p. 373-4, n° 4745-50 ; ceil et serpent, p. 374, n° 4748.
2 Ibid., I, p. 372, n° 4724.
3 Ibid., I, p. 358, n° 4514.
4 Main tenant des serpents, sur la medaille de Faventurier Scott,

1540, devise « Utcumque » ; Sammlung A. Lobbeelce, Kunstmedaillen,
1908, pi. XXIX, n° 548. — Main celeste etouffant un serpent cou-
ronne, sur le sol d'autres reptiles. Legende «Ipsi peribunt, tu autem
remanebis », 1627. Catalogue de la collection Bouyer, II, 1910, p. 156,
p. 2975.
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Fig. 66. — Le serpent et le miroir de prudence fusionnes.

1. Ex-libris BAIIXY, HENRY, op. I., p. 37, fig. 40.
2. Id., DUFOUB, ibid., p. 59, fig. 57.
3. Id., L E BAYON, ibid., p. 160, fig. 105.
4. Id., CABAN±S, ibid., p. 52, fig. 52.
5. Arm6e beige. Vignette en tete du Manuel a Vusage des grades et

soldats du Service de sante, 1926, paru en 1931.
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Sous cette forme simple, le serpent au miroir est usite
par de nombreux medecins, pour des me'dailles1, des
ex-libris2 (fig. 66, 1- 3). II est aussi l'embleme du Service
de sante de l'armee beige3 (fig. 66, 5).

* * *

Cette composition peut s'alterer en des variantes
fantaisistes. Sur un ex-libris medical, un taenia remplace
le serpent *; ailleurs, une grenade se substitue au miroir,
et le serpent qui s'enroule autour de la tige vegetale
plonge sa tete dans le fruit entr'ouvert5. Dans une
composition allegorique, le serpent s'enroule autour d'un
candelabre que surmonte le miroir rayonnant, et le tout,
faisant allusion au miroir de la Verite, signifie « Verity
et Mensonge6 ». L'ex-libris du Dr Cabanes entrelace

1 Soci6t6 medico-philanthropique de Prance, 1806. Un autel, sur-
monte d'une coupe (celle d'Hygie); sur la face de Pautel, le serpent
entourant un miroir; a cote de l'autel, un eoq, symbole de vigilance.
Musee de Geneve, n° 30451. Fig. 21.

M^daille du Dr
 VLEMINCKX, par les officiers du service sanitaire,

Bruxelles, 1853; «le baton d'Esculape surmonte' d'un miroir»,
KLTJTSKENS, II, p. 588. Fig. 22.

Society de medecine legale de France, 1888, le miroir au serpent,
au dessus de la coupe d'Hygie. Musee de Geneve, n° 30472. Fig. 23.

2 XIXe siecle. — Dr
 BAILLT, sur le disque du miroir « Speculum

Vitae ». Henry, op. i!., p. 37, fig. 40.
Dr DtJFOUR, ibid., p. 59, fig. 57.
Dr

 LB BATON, le miroir re'fle'chit des rayons, ibid., p. 39, fig. 42,
et p. 160, fig. 105.

Dr
 CABANSS, ibid., p. 52, fig. 52, le miroir etincelle.

On remarquera que sur les boutons d'uniformes fran^ais, le miroir
jette souvent aussi des rayons, LIENHAET et HUMBERT, op. I., IV,
p. 56, an XII (etoile), pi. 38, 39, 1844 (rayons).

3 Voir la vignette en tete du Manuel d Vusage des grade's et soldats
du Service de Sante, 1926, id. 1931, public par le Ministere de la Defense
nationale. L'insigne est le meme pour les services de sant6, pharma-
ceutique et veterinaire.

4 Dr BLANCHARD, HENRT, op. I., p. 45, fig. 47.
6 Ex-Ubris du Dr

 GKENIER DE CARDENAL, collection Reber, mus6e
de Geneve. Signalons que la « Democratie » de Eipa est une femme
qui tient dans une main une grenade ouverte, de l'autre un serpent;
Ripa, op. I., p. 162 ; Boudard, op. I., I, p. 146.

6
 GERLACH, Allegories et Emblemes, Vienne, I, n° 114.
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1-4. De 1793 a 1796. FALLOU, Le bouton uniforme fran^ais, p. 22, 2e rang.
5-9. De 1798 a 1803. Ibid., p. 23. le rang.
10-11. De 1803 a nos jours. Ibid., p. 23.
12-13. Ie r Empire, Garde imperiale. Ibid., p. 23, 2e rang a droite.
14. De 1804 a 1823. Marine. Ibid., p. 274, 4e rang.
15. Archives de me'deeine et pharmacie navales, frontispice.
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autour du miroir deux serpents en forme de caducee1

(fig. 66, 4).
* *

Les insignes militaires de France compliquent ce
theme. De 1793 a 1796, les boutons d'uniformes des offi-
ciers de sante de tous grades et de toutes classes, des
administrateurs, ne portent que le faisceau de licteur,
surmonte du bonnet phrygien (fig. 67, 1-4) 2. Mais des
1798, et jusqu'en 1803 (an VI), un serpent s'enroule autour
du faisceau; celui-ci perd le fer de la hache, auparavant
apparent; il est surmonte d'un coq, que le serpent
cherche a atteindre3 (fig. 67, 5-9). Ce motif est repris en
1830 pour les hopitaux militaires 4. ISTouveau changement
en 1803 : sur l'insigne de tous les officiers de sante de
l'armee et des hopitaux, le coq est remplace par un
miroir, mais le reste demeure semblable, «faisceau forme
de trois baguettes, enveloppe du serpent d'Epidaure,
surmonte du miroir de la Prudence», disent les ordon-
nances 5 (fig. 67, 10-11). Ce theme persiste jusqu'en 1821.
Pendant l'Empire, toutefois, de 1805 a 1814, et seulement
pour les officiers de sant6 de l'hopital militaire de la garde
imperiale, le faisceau est remplace par un aigle, qui tient
dans son bee le serpent; celui-ci se contemple dans le
miroir qui surmonte la couronne imperiale6 (fig. 67,12-13).

1 HENRY, op. I., fig. 52. Voir plus loin, a propos du caducee.
2 FALLOU, Le bouton uniforme Irancais, 1915, p. 22, 2e rang.
3 Ibid., p. 23, ler rang en haut.
4 LIBNHAKT et HUMBERT, op. I., IV, pi. 42.
5 FALLOU, op. 1., p. 23, 2e rang a gauche ; LIENHART et HUMBERT,

IV, p. 152 (an XII), pi. 26; BEGIN, Etudes sur le Service de sante
militaire en France, 1849, p. 293 : «Le reglement de l'an VI pro-
duit, pour la premiere fois peut-etre, le bouton special des officiers
de sante, timbre au milieu d'un faisceau, forme de trois baguettes,
entourees du serpent d'Epidaure. On assure que ce bouton fut adopte
sur la proposition de Louis. Le faisceau etait surmonte d'abord
d'un coq, aux ailes eployees, oiseau consacre a Esculape, qui a fait
place, pendant l'ere imperiale, au miroir de la Prudence.

6 FALLOU, op. 1., p. 23, 2e rang a droite ; LIENHART et HUMBERT,
IV, pi. 36.
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Une courte eclipse du theme se produit entre 1821
et 1831, ou l'on revient, comme nous l'avons signal^
plus haut, au simple baton d'Esculape entoure du
serpent1. II reparait depuis 1831 et persiste pour tout
le corps de sante jusqu'a nos jours 2. De 1804 a 1823,
les boutons des officiers de marine adoptent aussi le
motif en le modifiant quelque peu ; le serpent s'enroule
autour d'une ancre que surmonte le miroir, mais la
branche verticale de l'ancre est cannele'e, s'elargit meme, en
souvenir du faisceau de licteur3 (fig. 67,14) ; il y a dans cet
insigne la fusion de plusieurs themes analogues en appa-
rence, l'ancre autour de laquelle se tord le dauphin4,
l'ancre autour de laquelle s'enroule le serpent d'Espe-
rance5, l'ancre autour de laquelle se tord un cordage.
Cet insigne a ete simplifie de nos jours, le faisceau a
disparu, le serpent s'enroule directement autour de la
branche de l'ancre et se regarde dans le miroir avec manche,
place un peu obliquement; on le voit (fig. 67,15) en tete
des « Archives de medecine et de pharmacie navales »,
publi^es par ordre du Ministere de la Marine (1932).
Notons encore que le serpent orne aussi les broderies
et les parements des uniformes du corps de sante francais.

L'insigne medical de l'armee francaise combine done
des elements divers : a) le faisceau revolutionnaire,

1
 FALLOU, op. I., p. 23, 3e rang a gauche.

2FALLOU, op. 1., p. 23, 3e rang a droite, 4e et 5e rangs ; LIENHAKT
et HUMBEKT, IV, p. 158 (1844, « faisceau de trois baguettes, contourn6
do serpent d'Epidaure, surmonte du miroir de la prudence »), pi. 38 ;
p. 167, pi. 41 (infirmier, 1879), pi. 42 (infirmier, 1887) : FALLOU,
p. 96 (giberne des officiers de sant6 sous Louis-Philippe); p. 150
(giberne sous le Second Empire); LENOURT, op. 1., p. 15, fig. (d'apres
Baudouin) ; cf. encore Intermediaire des Oheroheurs et Curieux,
XIII, 1880, p. 134; LXIV, 1911, p. 722; LXXX, 1919, p. 335.

3 FALLOU, op. I., p. 274 ; LIENHAET et HUMBERT, IV, pi. 39.
1 Motif qui remonte a Pantiquite'.
5 Ex. Medaille de Spinosa, XVIe siecle, Museum Mazzuchellianum,

I, 1761, p. 401, pi. XC, n° III.
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b) le serpent et le miroir de la prudence. Mais il n'oublie
pas, et les ordonnances le disent, que ce serpent se
confond avec celui d'Esculape.

Quelques m^decins ont donne de l'origine de cet
insigne des explications fantaisistes. Baudouin reconnait
dans la tige verticale la massue d'Hercule, qui se serait
mue'e en thyrse de Bacchus ; pour lui, le miroir n'est
qu'un « pseudo-miroir », en realite" une sorte de pomme,
mieux encore la grappe de raisin stylisee du thyrse diony-
siaque ; se perdant dans des elueubrations dere"gl6es, il
6voque « le baton rituel prehistorique » et le « culte
stello-solaire1 ». Les considerations de Livet sont tout
aussi aventureuses, et s'il admet la presence d'un veri-
table miroir, il en cherche la raison dans la magie2.
Lenoury accepte docilement ces divagations, et sa these
sur le caducee medical, pour l'obtention du doctorat en
medecine, si elle n'apporte aucune contribution a l'art
de gue'rir, n'en apporte pas davantage a l'archeologie
et a l'histoire de cet embleme3. L'histoire que nous
venons de retracer sommairement permet de faire justice
de ces erreurs, car elle prouve que l'insigne medical
de l'armee francaise derive de la vieille representation
de Prudence, confondue , avec le serpent esculapien.

1
 BAUDOUIN, La pre'histoire du caducee, La Medecine illustr^e

internationale, 1918, XXVI, p. 20; Intermediaire des Chercheurs,
LXXXI, 1920, p. 83, etc. ; LENOURY, Le caducee a travers les Ages,
1925, p. 11, 36, 43, 44, 47, 59, 65.

2
 LIVET, Lie caducee e'sote'rique, Bull, de la Sooiete d'Histoire de

la Medecine, 1922, p. 127 ; of. LENOURY, op. L, p. 8, 44, 56 sq.
3
 LENOURY, passim. Voir les references que nous donnons plus loin

a propos du « caducee medical».
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I l l

HYGIE ET LA COUPE AU SEKPENT

L'iconographie chretienne donne comme attributs a
plusieurs saints un calice ou une coupe d'ou sort un ser-
pent, qui symbolise un breuvage empoisonne \ et qui
fait allusion a quelque detail de leur legende. Saint
Jean l'Evangeliste aurait bu sans en eprouver aucun
mal la coupe empoisonnee que lui offraient ses ennemis ;
un serpent etant venu boire le vin des bandits qui rete-
naient saint Chariton, ceux-ci moururent et le saint
fut delivre ; quand saint Benoit de Uorcia eut beni la
coupe avant de la porter a ses levres, elle se brisa, l'aver-
tissant ainsi des intentions de ses adversaries2. Dans
leurs recherches sur les origines de l'insigne medical
que nous venons d'etudier, quelques auteurs ont suppose
que le miroir ou se mire le serpent n'etait qu'une alte-
ration de la coupe de saint Jean 3, hypothese assurement
erronee. Mais c'est bien ce symbole dont Eipa pare la
« Keligione finta », reine sur son trone, ayant en main
la coupe au serpent4.

La coupe au serpent, embleme mddical

La coupe a laquelle s'abreuve un serpent, embleme
frequent des medecins et des pharmaciens, n'a pas cette
origine, mais elle se rattache 6troitement aux represen-
tations antiques d'Esculape et d'Hygie.

Dans l'antiquite, Bsculape tend parfois lui-meme la
coupe a son animal favori; tel l'avait figure au IVe siecle
le sculpteur Thrasymedes de Paros, dans l'image de

1 CAHIEE, Caracteristiques des Saints, p. 691, 751.
2 Ibid., s. v. Calice, p. 172 ; cf. les legendes analogues des saints

Licinien, Pouroain, Louis Bertrand, du bienheureux Buanagiunta
Marietta.

3 Intermediaire des Chercheurs et Curieux, XIII, 1880, p. 187.
4 EIPA, Ieonologia, 6d. 1625, p. 559.
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culte a l'Asklepieion d'Epidaure1 ; tel il apparait, avec
des variantes, sur des medailles me"dicales des temps
modernes2 (fig. 15, 18).

Mais la coupe au serpent est surtout l'attribut d'Hygie,

Fig. 68. —• Hygie avec la coupe et le serpent.
1. Medaille de Charles V, XVIe s., Sammlung A. Lobbecke, Halle,

1925, pi. III.
2. Medaille de Carl-August de Brinkenfeld-Zweibriicken, 1789,

Vente Cahn, Francfort, 1, 1928, catalogue n° 59, pi. 14.
3. Medaille Kisch, 1891, LAUEB, Nurnberg, Munzanstalt, pi. 58,

n° 568.
4. Medaille Eogier, Belgique, 1852. Cf. fig. 25.
5. Medaille de commemoration de la vaccine. HOLLANDER, PlastiJc

und Medizin, p. 540, fig. 406.
1 COLLIGNON, Histoire de la sculpture grecque, II, p. 185 ; peinture

de vase grec, CASAEINI, La medicina militare nella leggenda e
nella storia, 1929, p. 41, fig. 4.

2
 ZAGOESKI, 1836. Esculape assis presente de la main gauche une

coupe au serpent, KLUYSKENS, op. I., II, p. 626, pi. Fig. 18. — BAAET
DE LA FAILLE, 1867. Esculape, avec le baton serpentaire dans la
gauche, tendant de la droite une coupe a des malades, Musee de
Geneve, n° 30229. Fig. 15.
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deesse de la Sante1 (fig. 68). Celle-ci orne de son effigie
des medailles du XVIe siecle, avec la legende « Salus
Publica»2. Depuis le XVIIe siecle jusqu'a nos jours, elle
parait sur une quantite de medailles medicales, en diverges
variantes: elle s'approche d'un autel qu'entoure le serpent,
elle porte celui-ci enroule autour de son bras, et le plus
souvent, elle lui tend la coupe3 (fig. 25-28). A l'Academie

1 Voir plus haut, p. 136.
2 M6daille de l'empereur Charles V (1519-1558), Hygie sacrifiant

a un autel, tendant la coupe au serpent. « Salus Publica ». Sammlung
A. Lobbelcke, Halle, 1925, p. 3, n° 18, pi. III. Fig. 68, 1.

3 XVIIIe siecle. — TERZAGO, medaille frappee apres sa mort surve-
nue en 1695, Hygie, KLUYSKENS, II, p. 489. — ROUVIERE, pharmaoien,
1706, Hygie presente la coupe au serpent entourant Fautel, ibid., II, p.
391; Musee de Geneve, n° 30442,30460. .Figr. 28.— LANZONI (1663-1730),
Hygie sur un trepied, KLUTSKENS, II, p. 123. — Pharmaciens-apothi-
caires de Paris, XVIIIe s., Hygie assise, abreuvant le serpent enroule
autour de 1'autel, FEU ARDENT, op. 1., I, p. 374, n° 4752. — KNIPHOF,
1762, Hygie devant l'autel, KLUYSKENS, II, p. 116. — ASCH, 1770,
Hygie offrant la coupe au serpent, ibid., I, p. 17. — Societe medicale
de Londres, 1773, Hys;ie tendant la coupe au serpent enroule autour de

: l'autel, Musee de Geneve, n° 30238. — Faculte de m^decine de Paris,
1782, jeton du doyen, Hygie s'approchant de l'autel, FEUARDENT,
I, p. 368, n° 4671 sq. — Carl-August DE BRINKENFELD-ZWEIBRUCKEN,:
commemoration de sa guerison, 1789, Hygie avec la coupe s'approchant
d'un autel entoure par le serpent, « Saluti principum », Vente Colin*
Francfort, 1928, Catalogue n° 59, p. 69, n° 1266, pi. 14. Fig. 68, 2. —
LEIDENFROST, 1793, Hygie avec le serpent enrould autour de son bras
gauche, s'approchant d'un autel, KLUTSKENS, II, p. 141 ; Musee de
Geneve, n° 30375. Fig. 26. — BRUECKMANN, 1796, Hygie presente la
coupe au serpent enroule autour de son bras gauche, KLUTSKENS, I,
p. 158 ; Musee de Geneve, n° 30409.

XIXs siecle. — Institut de Sante de Nimes, 1801, Hygie donnant a
boire au serpent qui entoure son corps, BRAMSEN, MedaUlier Napoleon
le Qrand, I, p. 31, n° 183. Autre type, Hygie assise, avec le serpent,
ibid., p. 184. — WENDT, 1828 ; Hygie assise, presentant la coupe au
serpent, KLUYSKENS, II, p. 608; EOGIER, ministre de Flnterieur,
Belgique, 1852. Groupe all^gorique ou figure Hygie debout, tendant de
la main gauche la coupe au serpent, KLUYSKENS, II, p. 384, pi.;
Musee de Geneve, n° 30227. Fig. 28; 68, 4. — HOLLOWAY, 1858. Hygie
assise, tendant la coupe au serpent qui s'enroule autour d'un pilier.
Musee de Geneve, n° 30239. — Societe de medecine de Gand, 1858,
Hygie assise, tendant la coupe au serpent qui entoure son bras,
KLUYSKENS, II, p. 280. — KISCH, 1891, Hygie assise donnant a boire
au serpent, LAUER, Niirnberg, Miinzanstalt, pi. 58, n° 568. Fig. 68, 3.
— KOENNOW, Hygie couronnee de laurier, tendant la coupe au ser-
pent qui entoure Fautel, KLUYSKENS, II, p. 382.— Eussie. Acad6mie
me'dieo-chirurgicale, Vilna. Fig. 27.
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militaire de Medecine de Berlin, a droite et a gauche de la
porte d'entree, veillent les divinites, Asklepios avec son
baton serpentaire, Hygie donnant a boire au serpent1. Tout
pres de la, l'urne funeraire du medecin d'^tat-major
Cothenius (1708-1789) est accostee par Hygie assise et
par un g&iie portant le baton d'Eseulape2.

* * *

II y a du reste mainte variante. Hygie, avec le serpent
autour de son bras, conduit un enfant nu qui couronne
le buste d'Hippocrates; elle donne a boire a un aigle4,
a un soldat blesse6. Nouvelle Europe, elle est mont^e sur le
taureau qui franchit la mer, tendant la coupe au serpent
enroule autour de son bras droit6 (fig. 68, 5). Elle accom-
pagne non seulement Esculape7, mais aussi Apollon8,
Minerve9, association que nous avons deja rencontree
en parlant du baton serpentaire. Minerve, dont la lance
se confond avec celui-ci10, se souvient que dans l'anti-
quit6 elle avait comme attribut le serpent, et qu'elle
tenait parfois en main une pateren ; elle n'oublie pas
qu'elle ressemble a Prudence ; aussi la voyons-nous se
substituer a Hygie, et sur des medailles de la" Society

1 HOLLANDER, Plastik und Medizin, p. 555, fig. 421.
2 Ibid., p. 550, fig. 416.
3 SACCO, 1802, KLTJYSKEN, II, p. 411.
4
 GOEECKE, 1805, ibid., I, p. 361.

5 Commission sanitaire des Etats-TJnis, Philadelphie 1864. Catalogue
de la collection Bruyn, vente Amsterdam, 1902, Schulmann, p. 75,
n° 1450.

6 Commemoration de la vaccine (le taureau rappelle la vache neces-
saire au vaocin), Vaccinationis praemium, HOLLANDER, op. I., p. 540,
fig. 406.

7
 FABRIZIO, mort en 1619, Hygie et Esculape, KLLTYSKENS, I, p. 292.

Voir plus haut, Acad^mie de m^decine militaire de Berlin.
8 Faculty de m^decine de Paris, 1740-1, Apollon et Hvgie, FEUAR-

DENT, I, p. 363, n° 4580 sq.
9
 INGLIS, XVIIIe s., Hygie et Minerve, KLUYSKENS, II, p. 62.

10 Voir plus haut, p. 143.
11 ex. SAGLIO-POTHER, Diet, des ant., s. v. Minerva, p. 1924, fig. 5055.
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de pharmacie de Lyon, elle tend une coupe au serpent
medical entourant l'autel1 (fig. 34).

* * *

La coupe entour^e par le serpent qui y boit, detache'e
d'Hygie et formant un motif independant, est un embleme
usuel des me"decms et surtout des pharmaciens2 (fig. 29 ;
69) ; il est adopte par le Service de sante (pharmacie) de
plusieurs armies3 (fig. 69, 3, 8). II voisine souvent avec
le baton serpentaire * et se fusionne meme avec lui, si bien
que le serpent du baton vient s'abreuver a la coupe5

(fig. 30). Ailleurs, celle-ci est accompagnee du serpent
entourant le miroir de Prudence 6, et sur un ex-libris com-
binant ces deux emblemes, elle se prolonge a sa partie
inf^rieure par un manche emprunte au miroir, autour
duquel s'enroule le serpent' (fig. 69, 5).

1 Le bas du corps de Minerve se termine en pilier hermaique. 1806,
BRAMSEN, op. I., p. 98, n° 602 ; Musee de Geneve, n° 30436. — Cente-
naire de 1905. Musee de Geneve, n° 30889. Fig. 34.

2 Medailles.— Societe pharmaceutique de Paris, 1796. TSte d'Hygie,
a cot6, la coupe au serpent, Hygia solus, FEU ARDENT, I, p. 375, n° 4761;
Mus^e de Geneve, n° 30457. — POBTAL, 1818, coupe et serpent, coq,
KLUYSKE'NS, II, p. 320. — Union pharmaceutique de Charleroi, 1846,
coupe au serpent, Musee de Geneve, n° 30231. Fig. 29.— SETJTIN, 1852,
coupe au serpent, RLUYSKENS, II, p. 448; Musee de Geneve, n° 36485.—
Society d'hydrologie medicale de Paris, fondee en 1853, coupe au
serpent, Salus ex aquis, Musde de Geneve, n° 24057. — Prix de la
Society de m^decine de Paris, couronne de chene avec serpent entre-
Iac6, qui boit dans une coupe, Administration des monnaies et medailles.
Medailles frangaises, 1892, p. 317, n° 47.

Ex-libris. — CAZENAVE, vers 1830, autel autour duquel s'enroule le
serpent, surmont6 d'une coupe ou il s'abreuve, HENRY, op. I., p. 31,
fig. 33. — BAKGALLO, meme motif, ibid., p. 127, fig. 80.

3 En tete du Boletin de farmacia militar, Espagne, Madrid ; de
VAskeri Sihhiye Mecmuasi, Turquie, Istanbul.

4 Ex-libris RLUBER, Henry, op. I., p. 41, fig. 44.
6 Voir plus naut, p. 148.
6 Societ6 m^dico-philanthropique de France, 1806, autel surmont<5

d'une coupe ; sur une face de l'autel, le serpent au miroir. Musee de
Geneve, n° 30451. Fig. 21. — Society de medecine legale de France,
1888. Coupe, au-dessus, le serpent au miroir. Musee de Geneve,
n° 30472. Fig. 23.

7 Ex-libris HOECHSTENBACH, XIXe s., HENRY, op. I., p. 58, fig. 56.
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Bien des fantaisies sont possibles. Le serpent, tournant
autour d'un pilier, au lieu de boire dans une coupe, boit

Fig. 69. — La coupe au serpent.
1. Ex-libris Braun, XIXe s., Collection Keber, Musee de Geneve.
2. Boletin de farmacia militar, Espagne. Vignette en tete.
3. Askeri 8ihhiye Mecmuasi, Turquie. Vignette en tete.
4. Ex-libris Cazenave, XIXe s., HENRT, op. I., p. 31, fig. 33.
5. Ex-libris Hcechstenbach, XIXe s., ibid., p. 58, fig. 56.
6. Ex-libris Mourgues, ibid., p. 128, fig. 81.
7. Ex-libris Beauvais, ibid., p. 129, fig. 82.
8. Askeri Sihhiye Mecmuasi, Turquie.
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a une chope de biere que des gnomes lui tendent au bout
d'une ficelle1. On peut doubler le serpent unique, et dispo-
ser les deux reptiles sym^triquement autour de la coupe,
si bien qu'ils ressemblent a ceux du caduc^e de Mercure2

(fig. 69, 6-8).

IV

LE SERPENT SETJL

Le serpent medical est aussi employe seul. Sur la proue
d'un navire abordant au port de Rome, il est celui
d'Bsculape qui prend possession de son sanctuaire dans
l'lle du Tibre3; cette image est copiee d'une monnaie
antique4, mais la devise « Sapienter contrahe »5 rappelle
aussi le symbolisme de prudence et de sagesse du reptile.
II rampe vers le temple de son dieu, montrant le chemin
de la science mMicale et de la guerison, « Monstrat Iter »6

(fig. 39). II se de"barrasse de sa vieille peau, « Eenovando
viget»', et a ce titre il est toujours le symbole de sante
que l'Allegorie de la Medecine utilisait depuis longtemps 8.

1 Ex-libris GOETZ, Musee de Geneve, Collection Reber.
2 Society de Medecine de Gand, baton serpentaire, et vase oil deux

serpents s'abreuvent, 1834, KLUYSKENS, II, p. 280. — Ex-libris
Mourgues, pharmaoien, HENRY, p. 128, fig. 81. — Ex-libris BEAU-
VAis, pharmacien, ibid., p. 129, fig. 82. — Ex-libris FESSLER, Musee de
Geneve, collection Reber. — Askeri Sihhiye, 1932, Turquie (revue
m6dicale militaire).

3 GARELLI, 1670-1739, KXUYSKENS, I, p. 342. — SALICET, ibid., II,
p. 412. — SCHUETZER, 1713-1802,« Venitque salutifer Urbi », ibid., II,
p. 433. — XIe Congres des m^deoins, Rome, 1894, Musee de Geneve,
n° 20383.

4 SAGLIO-POTTIER, Diet, des ant., s. v. Aesculapius, p. 125, fig. 164.
6 GARELLI.
6 HECQUET, 1713-4, doyen de la Faoulte de M6decine de Paris,

KLUTSKENS II, p. 22 ; FEUAKDENT, I, p. 360, n° 4532 sq. — BOTER,
Faculte de Medecine de Paris, 1756, FEUARDENT, I, p. 365, n° 4618. —
Musee de Geneve, n° 24474. Fig. 39.

'FORDTCE, mort en 1802, Lyceum medicum, KLUYSKENS, I, p. 313,
pi.; COCHRAM-PATRICK, Catalogue of the medals of Scotland, 1884, p. 21,
n° 3.

8 Voir plus haut, p. 134, l'all^gorie de Ripa.
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II accompagne le soleil1, il s'entrelace aux guirlandes
vegetales et en none de ses replis les extre"mites 2 (fig. 44).
Denx serpents ornent l'e"cusson de plusieurs doyens de
la Faculte de Medecine de Paris3. Formant un cercle
et se mordant la queue, il r&pete un motif de I'antiquit6
la plus reculee, qui n'a pas necessairement, dans les temps
modernes, un sens medical, car on le voit sur diverses
medailles 4 (fig. 41, 3), mais qui, signifiant la sagesse5, la
prudence6, devient un insigne medical7. Car le serpent,
s'il terrifie, guerit aussi, « Terret sed sanat »8.

(A suivre)
1
 LEVACHER, doyen de la Faculte de Medeeine de Paris, 1779,

FEU ARDENT, I, p. 367, n° 4662.
8
 CERVI, mort en 1748, deux guirlandes de laurier attachees par

deux serpents entrelaces, KLUYSKENS, I, p. 193 ; Musee de Geneve,
n° 30297. — SACCO, 1802, guirlande de chene, attachee par un serpent,
KXUYSKENS, II, p. 411 ; BBAMSEN, Medaillier Napoleon le Grand, I,
p. 36, n° 215 ; Musee de Geneve, n° 27065. Fig. 44.

3 L E MOINE, 1678, FETJAEDENT, I, p. 359. — EMMEREZ, 1721-2,
ibid., I, p. 361, n° 4556. Cf., encore 1746-8, ibid.., p. 363, n° 4559, p. 365,
n<"> 4617, 4629, p. 369, n° 4691 (1789).

1
 VEEDENBEEG, chancelier, 1630, « Fato sapientia maior », Catalogue

Helbing, Munich, vente en 1910, p. 127, n° 4794, pi. XIII.
« Conseil des Cinq Cents, Kepresentant du peuple, Fan VII»; a

l'interieur du cercle, les tables de la Loi avec « Constitution de l'an
III ». Catalogue Riechmann, Halle, n° XVII, 1921, pi. I l l , 75.

VAN DEE HAEET, peintre, 1846, KLUTSKENS, II, p. 523.
Commemoration de mariage, 1894 ; a l'interieur du cercle, deux

mains unies, LAUEB, Nilrnberg, Miinzanstalt, pi. 90, n° 843.
5 Voir la devise de la medaille VERDENBERG, note precedente.
6
 ADEIAN, Devises royales, Paris, 1621, p. 13 ; un serpent en cercle

se mordant la queue, dans le cercle une colombe. Devise « In Festis
prudens ». Ce sont toujours le serpent de prudence et la colombe
de la simplicity du texte biblique.— VERRIEN, Recueil d'embUmes
Paris, 1724, p. 29, pi. 29, n° 13, « un serpent qui se bouche l'oreille
avec le bout de sa queue. Ut prudenter vivam. C'est afin de vivre
prudemment ».

7 POTERIUS, 1665, KLUYSKENS. II, p. 321. Fig. 42.
MEYER, 1819, ibid., II, p. 216.
HAHNEMANN, 1834, 1836, ibid., II, p. 8. Fig. 41.
Ecole de M^decine de Paris, 1805, BRAMSEN, op. I., I, p. 77, n° 469 ;

Musee de Geneve, n° 23538, 30454. Fig. 43.
Jeton de la Soci^te de Medeeine de Geneve, XIXe siecle, a l'inte-

rieur du cercle, un coq sur un faisceau. Exergue; «Concordia,
vigilantia (le coq), prudentia (le serpent). Musee de Geneve.

8 Pharmaciens-apotbicaires de Paris, XVIIIe s., Vipere au-dessus
d'un tombeau, FEUARDENT, I, p. 374, n° 4752 ; Mus^e de Geneve,
n° 30442, 30460.
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