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LA MÉDAILLE DITE DE 
, 

FOURVIERES 

ET 

SA LÉGENDE HÉBRAÏQUE 

Planche ci-contre 1 

Il (Aben-Ezra) pense enfin qu'il faut 
auLant que possible rechercher la 
signification propre de chaque mot et 
expliquer le plus littéralement les 
phrases hébraïques sans trop s'arrêter 
à la ponctuation. 

Bédarride, 
Histoire des Juifs de France, etc. 

(p. 160). 

Le but de cet arlicle est d'arriver enfin à expliquer l'ori
gine, l'objet et la dale de la médaille dite « de Fourvières ». 

Ce monument, qui se trouve au Cabinet des médailles de 
la Bibliothèque nationale, est en la possession du gouver
nement français depuis environ 250 ans. La photographie 
ci-jointe (pl. VIII) nous dispense d'en donner une description 
(qui d'ailleurs ressortira des explications qui suivent) ; elle 
facilite en même temps, à ceux qui s'y intéressent, la vérifi
cation de notre syslème de déchiffren1ent. 

1. Le n° 1 de la planche représente la médaille d'Auguste par Cristoforo Gere
mia (dimension réduites), le n° 2 un aureus d'Auguste, le n° 3 le droit de la 
médaille dite de Fourvières en réduction (dimension vériLable : diam. 18 cenL.). 
Le revers de cette médaille figure en face de la p. 27. 
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Pour donner une idée générale de ce qui a élé écrit à ce 

sujet, nous conlmençons cette élude par un pelil résumé des 
conclusions de nos devanciers, depuis le XVIIC siècle. 

1. TRAVAUX ANTÉRIEURS. 

1696. - Méneslrier (le Père Claude-François) de la Conl
pagnie de Jésus, dans son l-lisfoire civile ou consu laire de la 
ville de Lyon, est le premier qui se soit occupé de la médaille. 
Dans la figure il reconnaît le portrait de Louis le Débon
naire. Il fait une mauvaise traduclion du texte hébreux. 

1772. - Le London Magazine 1 donne une gravure de la 
médaille et demande s'il se trouve parmi ses lecteurs quel
qu'un qui pourra en proposer une explication. Celle 
demande est restée sans réponse. 

1785. - De Boissi (Dissert. critiques p. l'histoire des 
Juifs, t. II). 

1820. - Le Dr Loeuwisohn el Carnl01y (c. r. du travail 
de ce dernier dans Rev. nun~., 1836, p. 446). 

1836. - Gerson Levi 2 est le premier qui déclare que la 
médaille ne peut dater d'avant le XVc sù~cle. 

1840. - Le Dr Zunz 3 trouve l'acrosliche indiquanl le 
nom de ' 

(Benjamin, fils du savant Eliahu Beër le médecin). 
Zunz démolit les asserlions de ses devanciers; il essaie de 

lrouver une date dans le texte hébreux par le mot ypi1 (1430-
5190) et lil conlme beaucoup d'autres 'Ji';:! p au lieu de 
Ui1:::lp. 

Il trouve également une partie de l'acrosliche des der-

1. Tome XLI, p. 460. 
2. Mémoires de l'Académie de Mel::., 28 août 1836. 
3 Dr Zunz, Gesammelte Schri{len, vol. III, p. 85. 
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nières lettres. Il croit que le buL dela nlédaille était la pré
vision par l'asLrologie de l'arrivée du Messie. 

18:56. - Le Dr Loe\ve 1 appelle la médaille « Lemlein 
luedal » ; il voit dans Benjanlin un des adeptes de ce fou 
fanlcux du XVC siècle; il lui fait annoncer la délivrance pour 
l'année 1:503, le fait pRrler d'Elia le Ronlain (":J'i ,SN). Il 
trouve dans les huit premières leUres l'acrpstiche du verset 
de Job (ch. 19, v. 2:5). 

Quant aux douze autres leUres, dont il prend plusieurs à 

faux, il en fabrique très ingénieusement une phrase dans 
laquelle il peut intercaler "jYi1. 

Il prend 'iViJ pour 'iV1J et interprète D IIIM par 1')"0 

(1',jSN). t:hwo). 
Comnle le Dr Loewe veut tout expliquer par la Cabale, 

il se laisse entraîner jusqu'à trouver dans les mots 'l:J'i ,SN 
l'acrostiche de 'l:J'i '1'i1' 1'SoS i\VN (Ascher Lemlein Juif 
Romain) el pourLant Lemlein élait Autrichien!! 

18:58. - Le Dr Geiger 2 criLique Loewe et surtout sa manie 
de mêler ici la Cabale; il le raille à propos de Lemlein. 
En même teIUpS, il profite de l'occasion pour réfuter 
l'auteur d'un article paru dans le Steinsche Israelitische 
Volkslehrer (dont nous n'avons pu avoir comnlunication). 

La conclusion de son article est que la médaille a été 
frappée en souvenir de Benjamin, mort en 1:503. (Il oublie 
que son nom étant suivi de 'i'iV' indique qu'il était vivant. 
La figure représenterait Benjamin. L'inscription est de 
Benjan1Ïn de la fanlille des Anaw, dont on fait connaître 
l'origine par le nlot umilitas en latin et un autre équivalent 
en grec. 

18:58. _. M. le grand-rabbin D. Cahen 3 de Marseille ren-

1. Nllmismalic Chronicle, vol. XIX. 
2. Zeilschr. der delllschen mOI'[fenl. Gesellsch., tome XII, 17 juin 1858. 
3. Nouvelle explication d'une médaille antique. Metz, 1858. 
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verse tout ce qui précède et prétend avoir trouvé la clef du 
mystère en se basant sur l'année 1430 indiquée, sans 
grande conviction, par le Dr Zunz. Il y aurait eu à cette 
époque un gentilhonilne français du nom de Couches (allu
sion à 'iVt:J p). C'est une fantaisie amusante, mais sans aucun 
intérêt pour nous. Par contre, le grand-rabbin complète 
l'acrostiche, trouvé partielleInent par le Dr Zunz, des douze 
dernières lettres. 

1858. - Le Dr J. M. Jost 1 trouve que Geiger a raison 
dans sa critique sur Loewe. Il conclut que la version de 
Geiger est très acceptable, quoique sur la traduction il y 
ait beaucoup à redire. 

1866. - Le Dr Geiger 'l revient sur sa première opinion. 
Benjamin n'est pas mort puisqu'il y a 'i'iV-, mais il est vieux, 
il se fait nlédailler comme nous nous ferions photographier 
et il en profite pour exprimer son espoir et sa croyance 
dans la vie future!! 

1870. - Joseph Derenbourg 3 résume plus ou moins ce 
qui a été écrit par les précédents; il trouve que, Benjamin 
étant à peu près octogénaire, la légende explique parfaite
ment l'espérance d'un homnle âgé (??) 

Il suppose 1503 l'année indiquée, peut-être le 3 mars ou 
ln ai , à cause de l'inversion des chiffres romains DIIIM. 

1897. - Steyert, dans sa Nouvelle histoire deLyon, donne 
une très jolie photographie de la médaille, ainsi qu'une 
description détaillée au point de vue artistique. Il croit 
reconnaître dans la figure le portrait de Maximilien. 

Quant à la date DIIIM, il dit qu'il faut la lire à rebours 
comme on lit l'hébreu; on obtient alors 1497. 

1902. - La Jewish Encyclopedia 4 résume les articles 

1. Zeitschr. der deutschen moryenl. Gesellsch., tome XIII, p. 272. 
2. Judische Zeitschr., 1866, p. 174. 
ë. Revue israëlite, 1870, n° 1. 
i. Vol. II, p. 631. 
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de Zunz, Loewe et Geiger et propose une nouvelle version 
pour la traduclion du texte (qu'on trouvera plus loin). 

1907. - E. L. G. Charvet 1 donne une description de la 
médaille el résume les articles de Menestrier, Carmoly et 
Steyert. 

Enfin, E. Pariset, dans son Ménl0ire 2 sur une Médaille 
énigmatique, a conlpulsé avec soin tout ce qui avait été écrit 
à ce sujet. 

En présence des traductions plutôt contradictoires du 
texte, il espère que les hébraïsants s'accorderont sur une 
solution. ( 'Il est temps, dit-il, que notre médaiIie, naturali
sée lyonnaise à cause de sa découverle dans le sol lyonnais, 
cesse d'être un sujet de contradiclion. )) 

Le texte. - Le texte de l'inscription, d'après le Dl' Zunz, 
Loewe et Geiger, est: 

t):::l\VO S:l OI"l:l' 'nY.:J' l'YiO l''l~ ~i1'~ l''l i~~ 

ypi1 'i1~~W~ 1':li'~ li'N 'l''l'Ni i1i'Y;' i1Y;' 

Ol:l'W1 i'NWi1 ":l'1 ,SN l''ln~Wi1J p':lI"lNi 

nSDi :l1 '1iV ,,~ S'mN lI"l'1b i,SYNi 

tandis que Derenbourg a trouvé: 

pn:l .:..ny.:J l'YiO l''l' ~m.:J l''lii~:l 

et la suite comme ci-dessus. 
L'acrostiche du nom trouvé par Zunz est 

Traduction du texte. -- Pour éviter une faussé inter
prétation, nous donnons la traduction du texte hébreux 
dans la langue que les auteurs ont enlployée 

1. Ga=etle numismatique, 1907, p. 311. 
2. Mém. de l'Acad . des Sc., Belles-lettres el Arls à, Lyon, L IX (1907) , p. 87, eLc. 
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. Dr Zunz : « Durch den Beschluss des Waltenden, 
gepriesen sei Er, nach der Gnade des ewig da uernden
wahrend jedes Urtheil aufhûrt, das Bild vergeht, sehe ich 
dein Licht zu der Zeit, die die Erlûsung Lrifft und denke 
nach der Vorsehung meines Gotles. RÛIller bewahre davon 
die Spur! So werde ich jauchzen deiner Befreiung harrend, 
Gott, Almachtiger, Gebieter und Sunden vergeber. » 

Dl' Loewe : « By the decree of him who is the guide (of 
the Universe) blessed be Ile! By his eternal,will. 

When an justice ceased , and consideration failed, 1 
beheld the length of that period reaching the appointed 
end of exile (and no redemption had yel ta ken place) but on 
reflecting on the ways of Providence as taught by Eli 
Romi; (1 perceived) thal he caused the spiritual traces of 
them yet to remain and 1 rejoiced. 

1 fully hope in Thy redemption, 0, Eternal omnipotent 
God, who art great and forgiving. » 

Pour les acrostiches il s'exprime ainsi: 
« 1 know it nly Redeemer liveth; the last on earth will 

confirm it. » 

( The work of my hand, the writing of Benjan1Ïn the son 
of R. Sabetai of the Anavim family. » 

( Praise and glory 1 render to the living and everlasting 
God. » 

Dr Geiger: ( Nach der Bestimmung des Waltenden, der 
aIs erhaben über den Willen anzuerkennen ist, der ewig 
ist, wenn auch vergeht der ganze Process der Formberau
bung (des irdischen Wechsels der Erscheinungen ) sah ich 
(eine bloss bestinlmte) Dauer für Zeit; es trifft Sie das 
Ende ~ doch erkannte ich (auch) in der Vorsehung meines 
Gottes , des Hûchsten , dass er forldauern Hisst die gunstige 
Spur von ihnen (naml. dem Zeitlichen und Endlichen) und 
ich war froh. So hoffe ich denn u. s. w, » 



-9-

Derenbourg: (( Par la décision de Celui, qn 'il soiL loué, 
qui dirige par sa volonlé éternelle, d'après une norme fixe, 
toule justîce el qui est privé de forme; j'ai vu que le Lenlps, 
quelque long qu 'il soit, est aUein t par la fin; et j'ai réfléchi 
snr la Providence de mon Dieu, qui me relève, qui laisse 
subsister des traces et je me réjouis; j'espère en Ta déli
vrance, Eternel Tout-Puissant, Seigneur qui pardonne. » 

J ewish Encyclopedia : ( By the de cree of Lhe Ruler, 
blessed be He; through the will of the Eternal while aU 
justice (to the J ews) has ceased and the image fails (as 
represented on the reverse) l behold Thy light (expressed 
by the rays on the top) ai the linle when redemption shan 
take place. And l consider as the effect of the providence 
of my God that the Romans left Lheir Lraces (of Lhe J ews) 
and l rejoiced, etc. » 

On voit, par ce qui précède, que la Lraduction du texle 
est aus i variée que la conclusion des différents auLeurs. 

Et cela nous fait penser à une rime de Gœthe: 

Wie einer ist 50 ist sein Gatt 
Darum ward Gatt 50 oH zu Spott 

Pour tout dire, il nous semble qu'on a eu le grand 
tort de traduire d'après l'idée qu'on s'était faiLe sur le but et 
l'origine de la médaille au lieu de l'expliquer d'après le 
sens du texte; la seule excuse qui se puisse invoquer/est que 
presque tous se sont servis probablemenl d'une gravure 
inexacte et que personne, à noLre connaissance, n'a étudié 
l'inscription sur la médaille mêlne. Loewe dit bien (l qu'il 
l'a devant lui », mais il ignorait probablement que son 
exemplaire fût une copie (ou un surmoulage) conlme il en 
exisle une autre au Musée du Louvre (Salle Michel-Ange, 
collection lIis de Lasalle ) el qui est égalenlent mal faiLe ; 
or, c'est probablement celle dont parle Derenbourg. 
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A vant de discuter les asserlions de nos éminents devan
ciers, nous considérons de notre devoir de rendre hom
mage à leur mémoire, et d'exprimer notre reconnaissance 
du profit que nous avons tiré de leur enseignement. 
Si nous arrivons à une aulre conclusion, c'est grâce à leur 
travail, et si nous profitons de leurs erreurs, ce n'est pas 
pour en faire une vaine critique, car nous ne devons pas 
oublier qu'ils n'avaient pas à leur disposition les éléments 
dont nous avons eu la bonne fortune de pouvoir nous ser
Vlr. 

Depuis i 840, date à laquelle Zunz a trouvé l'acrostiche 
du non1 qui est le point de départ des recherches sérieuses, 
les savants ont travaillé. Ne citons que l'Histoire des Juifs 
à Rome du docteur Berliner et plus tard sur le même sujet 
les docleurs Vogelstein et Rieger ; ces deux œuvres ren1ar
quables se complètent luerveilleusement! Si Zunz en avait 
eu connaissance ets'il avait vu l'original de la médaille, cer
tainen1ent nous n'aurions plus à nous en occuper. 

II. EXPLICATION. QUESTIONS PRÉALABLES. 

Comn1ençons tout de suite par mettre au point les deux 
questions suivantes. 

La première est celle-ci : 
La médaille a-t-elle été frappée su r l'initiative de Ben

jamin, ainsi que le prétend le docteur Geiger? 
Comme réponse nous rappelons que l'acrostiche du nom 

est suivi du mot ,'j'w\ abréviation de Ii,:nl::l' Iï1:lj O'~lV n'n' 
(qu'il vive encore de longues et bonnes années 1). Celte 
expression était en usage au xve siècle chez les Juifs d'lLalie 
pour parler de personnes vivantes, mais elle n'éta il et ne 

1. Dr Zunz, Zur Geschichle und Lilleratur, p. 149. 
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pouvait jamais être employée par la personne méme à, qui 
elle s'applique. C'est réquivalent en somnle du mot « unbe
schrieen » encore aujourd'hui en vigueur chez ~es Juifs alle
nlands. Cela établi, il nous paraît incontestable que lamédaille 
dite de Fourvières fut frappée en fhonneur de Benjamin fils 
de Eliahu Beër Harofé, et non pas sur son ordre. 

Il s'ensuit que toutes les conclusions antérieures 
deviennent caduques. 

La deuxième question est 
La . famille A naw ou des Anavim est-elle en quelque 

chose intéressée dans cette médaille? 
Loewe, Geiger, Derenbourg, en trouvant le nom d'un 

médecin et influencés par le mot unûlitas, ont cru que ce 
mot indiqnait la famille Anaw 1, qui avait une certaine 
renomnlée an XIIIC siècle et dont plusieurs nlembres éLaient 
médecins :l . Aujourd 'hui nous possédons la généalogie de 
cette famille depuis ran 1007 jusqu'à nos jours; or il n'y a 
nulle trace au XVC siècle d'un Benjamin ni d'un Eliahu ~ . 

Par contre, la fanlille Beër avait une cerLaine célébrité 
au xve siècle. Nous trouvons qu'Elie Sabbetai est reconnu 
citoyen romain le 6 février 1406 par Innocent VII 4, qu'il 
était médecin des papes Martin V et Eugène IV et connu 
sous le nom de ( Elia Bëer (Fonte ) b Sabbetai »). 

On ne peut même pas prétendre que les Beër, comme 
d'autres familles, aient disparu ou se soient fondues dans 
celle des Anavim, comme les Betholides ~ , car il y a actuel
lement encore des Beër en Italie (Naples), et en 1835 est 

1. Les membres de la famill e ".J'S! (Anaw~ traduisaient leur n om en italien de 
plusieurs façons, comme: Mansi - Pietosi - Piatelli - Umani -- Umili (Voyez 
R.EJ., t. XX, p. 135). 

2. R.EJ., loc. cit . 
3. Vogels tein , l , p. 456. 
4. Id. , l, p . 320. 
5. Id. , 1, p . 332. 
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mort le grand-rabbin de Ronle qui avait pour nom Mose 
Sabbetai Beër 1. Pourquoi, du reste, l'au leur de l'inscriplion 
n)aurait-il pas nlis le nonl de "~Yi1 sur la nlédaille, aussi bien 
qu'il a mis celui de iN:l? 

Nous arrivons donc à la conclusion que le mot « umili
tas » n'a aucun rapport avec lé titu laire de la médaitle et 
que la famille des Anawim n'y est absolument pour rzen. 

III. EXAMEN DU TEXTE. 

Con1me nous venons de le dénlontrer, le texte a été mal 
lu par Lous, excepté par Derenbourg. Il ne s'agit que d'un 
mot, nlais qui change conlplètement le sens. 

Nous voulons parler du mot DIl:l qui doit être lu pn:l. 

L'erreur est capitale mais pardonnable, vu que la lettre p 
n'est pas écrite d'une façon courante. Cependant il ne peut 
y avoir de doute à ce sujet, si nous con1parons les caraclères 
de ce n10t avec d'autres mots où on les enlploie. 

Il n'y a aucune ressemblance par exemple entre le n de 
pn:l et le Il de m'Ni, et la conlparaison enlre le p et le mot 
cn:mVi démontre la différence entre la leUre p et le '.J final. 

't::l~iV'.J lD DIl:l se traduit « toute justice a cessé» 
't::l~iVQ S::J pT1:l « par la loi toute justice » 

Enfin, nous croyons que tous se sont trompés en tradui
sant IlT1:\iVi1:l p':lIlN~ cornIlle faisant partie de la nlême phrase. 
Quand on consulte la photographie (pl. VIII), on voit que 
les pren1Ïères lettres des n10ts ont la ponctuation de l'acro
stiche et que celle du nlot nn~iVi1J. est posée de telle façon 
qu'elle indique en nlême temps la fin de la phrase précé
dente. 

Pour éviter de nous laisser entraîner à une interprétalion 
, 

1. Berliner, l, Bh II, p. 121. 



- 13-

fanlaisiste, nous comnlencerons par la traduction littérale, et 
nous espérons arriver ainsi à une solution satisfaisante et 
compréhensible. Il va sans dire que nous serons obligés 
d'ajouter quelques expressions, car le texte hébraïque est 
forcément elliptique par suite de l'acrostiche qui paraît avoir 
été la principale préoccupation de l'auteur. 

Voici donc le nl0t-à-mot 

Il'U:l par décision-arrêt 
~ii'~ conduit 

ri' Celui qu'il soit loué 
l"'~iO par la Volonté 
m~~ éternelle 
pn:l par la loi 
,~ toute 

~~tVl::l justice 
i1Yii manquer 
iii~~ii la figure, le portrait 
m'Ni j'ai vu 
l"N ta lumière 

Vpii la fin 
P':lIlN' j'ai réfléchi 

IlmtVii:l par la prévoyance 
"N Eli 
'0" Romi 

"NtVii rester 
Ol::l'iVi des traces 
1"YN' jeme suis rejoui 
lm1~ ta délivrance 
,'mN j'espère,j'aiconfiance 

,ï, Dieu 
:li '1tV tout puissant 

i'::l";t, à l'époque au moment n,o, et miséricordieux 

'i1'~'tV' il l'a atteint 

Cette traduction donne les phrases suivantes: 
« Par la décision de Celui, qu'Il soit loué, qui dirige t~ut 

« par sa volonté éternelle, toute justice est l obtenue] par la 
« loi [grâce à celui] dont la figure est absente. 

« J'ai vu ta lumière, au moment où la fin l'a atteint, et 
« j'ai réfléchi 1. 

« Par la prévoyance d'Eli Romi il reste des traces que je 
« nle suis réjoui de ta délivrance, et que j'ai eu confiance en 
« Toi l'Éternel, mon Dieu tout puissant et miséricordieux. » 

1. « Sur les desseins de l'Éternel qui sont insondables. » 
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Si la traduction liLLérale n'est pas entièrement compré
hensible au premier abord, la première phrase (qui est sans 
doute la plus importante) indique clairement qu'il s'agit de 
céléhrer le retour ci la justice. Mais comme cette interpré
tation est en parfaite contradiction avec les traductions 
anLérieures, c'est aux savants à décider laquelle doit 
être considérée COlnme la plus jusfe. 

En atLendant nous ferons connaître le résultat des 
recherches que nous avons faites, afin de vérifier si dan s 
rhistoire d~s Juifs à Rome, il y a eu, vers 1503, des événe
ments justifiant la frappe d'une médaille comlnémorative 
pour exprimer la joie de la communauté. 

Nous commençons par dire que nous acceptons provisoi
rement conlme signifiant 1503, la daLe qui se trouve sur la 
médaille et qui est indiquée par les lettres DIIIM. Les évé
nements doivent donc se dérouler avant la mort et sous le 
pontifical d'Alexandre VI (Borgia) de 1492 à 1503. 

Certains historiens modernes prétendent qu 'on a dit plus 
de mal de lui qu'il ~e nléritait; quant à nous, nous n'avons 
pas à le juger; notre rôle se borne à énumérer les faits his
toriques concernant les Juifs pendant son règne. Consultons 
donc Llorente, secrétaire général du tribunal de l'Inquisi
tion 1, dans son Histoire critique de l'Inquisition, et nous 
trouverons que 1492, dale de l'avènement d'Alexandre VI, 
coïncidait avec la grande émigration des Juifs de l'Espagne 

. pourchassés par l'Inqui~ition. 
Si, comme chef de l'Église, Alexandre encouragea les per

sécutions 2 , comme chef d'État il chercha à en profiter en 
permettant aux fugitifs de s'établir à Rome, moyennant le 
versement de sommes énormes 3 . Ce double jeu d'Alexandre 

1. Tome IV, chap. V II, art. III. 
2. Voyez aussi J. Schudt, Jud. Merkswürdigkeilen, tome IV, ch. 17, § 9. 
3. Bédarride, Les Juits en Fra.nce, p. 310 . 
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ne convenait guère aux souverains espagnols, qui étaient 
sous la domination des Inquisiteurs. Ils faisaient donc 
démarches sur démarches auprès du pape et réussirent 
enfin à obtenir le bref du 2D août 1497 (nous prions le 
lecteur de retenir cette date), par lequel Alexandre accorda 
tout ce que demandaient Ferdinand et Isabelle. Par ce bref 
il déclara nulles toutes les absolutions obtenues contre la 
forme ordinaire en vertu de bulles expédiées par lui ou par 
ses prédécesseurs. 

En d'autres termes les Inquisiteurs étaient érigés en maîtres 
absolus. ~rais ne pouvant plus faire payer les Juifs, le pape 
avait au préalable enlevé aux Inquisiteurs le droit de disposer 
à leur gré des revenus du Saint-Office 1. 

Le 29 juillet 1498, Alexandre assiste à un auto-dafé à 
Rome, où 2DO Marranes (Juifs convertis), convaincus d'être 
retournés au judaïsme, se rendirent à l'Église, dans un cos
tun1e humiliant, pour y faire pénitence. 

En 1D02, il lance un nouveau bref par lequel il charge 
rlnquisiteur général de faire juger les causes d'appel par 
ses suhdélégués afin d'éviter l'envoi du procès a Rome. 

Entre temps (en iDOO) une taxe est imposée aux Juifs de 
Rome pour pouvoir combaltre les 'l'ures 2. 

En i D03 le pape confisque les biens de quelques centaines 
de Marranes 3. 

Il meurt en i D03 4. 

Lorsque, quelques mois après la mort d'Alexandre, 
Jules II reçut la tiare (car Pie III n'avait régné que quelques 

1. Comme la question d 'argent prédominait dans toutes les résolutions 
d'Alexandre, il s'élait assuré par ce bref con tre une diminulion de ses revenus, 
probablement après entenle avee les souverains espagnols. 

2. Vogelstein, II , p. 28. 
3. Vogelstein, II, p. 24-28. 
4. Ibid ., II, p. 29-413. J. A. Simmonds, Renaissance in Italy, l, p. 393. Pour 

Burkard, voy. iYotice el extl'aits des manuscl'its de la Bibl. du Roi, t. l, p. 121. 
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. emaines) , ce pape (it prendre des mesures pour que les 
J llifs ne fussent pas n~olestés le jour de son couronnement 1. 

N on seulement les Juifs, mais aussi les catholiques 2, 

sentaient qu'un changement était survenu dans la politique; 
nous trouvons en effet (encore une fois chez Llorente) que 
Ferdinand et Isabelle prièrent le nouveau pape Jules II (en 
1504) de ne plus admettre les appels des jugements de l'In
quisition. Il n'est donc pas téméraire de supposer que, dès 
son avènenlent au trône, Jules II avait pris en mains la 
cause des Juifs, et avait permis aux condamnés de l'Inquisi
tion de se pourvoir à Rome, contrairement au dernier 
bref d'Alexandre. 

La conclusion de ces faits historiques se résume en peu 
de mots: de 1497 .i 1503 le sort des Juifs était entierement 
entre les mains des Inquisiteurs. Par l'avènement de 
Jules II, qui avait donné des preuves imluédiates de sa 
bonne disposi tion envers les Juifs en reconstituant la cour 
d'appel à Rome des jugements rendus par l'Inquisition, on 
trouve l'explication de la première phrase de la légende dans 
laquelle se lit: ODIV)~ S:J pnJ que nous traduisons à présent 
librenlent par: « Nous obtiendrons donc justice par l'appli
cation de la loi et non plus par la cupidité d'Alexandre. » 

La nlédaille est, selon nous, frappée en l'honneur de 
Benjamin. Nous pouvons très bien supposer que Benjamin, 
qui semble avoir été un des notables de la communauté, ait 
cahné ses coreligionnaires pendant cette période agitée et 
qu'il ail conseillé la soumission et la confiance en Dieu, qui 
n'a jamais abandonné son peuple. 

Il n'y a donc rien d'impossible ni de mystérieux à ce 

1. Vogels Lein, II, p. 29 . 
2. Émile BerLeaux, Rome, p . 1-2 ; J. -A. Simmonds, Rena.issa.nce in ltaly, I, 

p. 395 ; Bcl'lincr, I, p. 103; F . Grcgorovius, Gesch. der Sladl Rom, VIn, p. 35. 
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qu~un groupe de ses an1is, soit Espagnols~ soit R0111ains ou 
bien les deux ensemble, aient voulu honorer ce vieillard en 
lui remettant une médaille à son nom avec une inscription 
rappelant en peu de mots les paroles réconfortantes qu'il 
leur avait souvent adressées. 

Ajoutons que le texte de l'inscription, cornille nous le 
verrons plus loin, et les faits que nous venons d'énun1érer, 
sont en parfaite harmonie avec les versets de Job, dont les 
acrostiches se trouvent sur la médaille, savoir : 

'il "N~ 'l"1311' ',jN' 

o'p' iDY 'Y pinN 

(( Et je sais que mon Sauveur est vivant; le dernier des 
survivants l'attestera» (XIX, v. 25). 

,nISll1IINiVIYl1"l1:J./)~ 

'ji'11011 ',jDYl1 "NiV:J. il1' ').J 

',ji.J'rm pn " l1'iVl1 lDN :J. iV 1Y 

(( Que je souhaiterais être caché dans un sépulcre jusqu'à 
ce que ta colère fût passée; que tu nle donnasses un terme 
après lequel tu te souviendras de illoi» (XIV, v. 13). 

IV. LA DATE. 

Ceux qui ont l'habitude des textes hébraïques doivent 
s'étonner qu'aucun des commentateurs n'ait tenté d'y trouver 
la date de la frappe de la médaille. 

C'est cependant un point qui a d'autant plus d'importance 
qtle nous nous lrouvons en face d'un hiéroglyphe en chiffres 
romains, que personne n'a pu expliquer. Il s'agit du 
nombre DIIIM. Il est vrai que Zunz· a parlé vaguement 
de 5190-1430 à propos du mot Vpl1 ; mais on sent bien que 
c'est sans convicLion, car rien dans le texte n'indique que 
ce mot ait une signification spéciale. 

2 
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Par contre, tOlltes les lettres qui se trouvent, pour alnsi 
dire, en dedans dll cadre formé par l'inscripLion, sont poin
tées. Si cette parlicularité a été nléconnue la faule n'en est pas 
aux savanls, mais à la gravure dont ils se sont servis. Ils 
ne pouvaient arriver à un résultat logique puisqu'ils lisaient 
W1::Jpou W', ' ;:) au lieu de W', ';:) p; et comme c'est justement le 
-i qui joue un grand rôle (car il représente les nülle, étant 
spécialenlent pointé) il est évident qu'ils ne pouvaient abou
tir. 

En consultant la photographie (pl. VIII), tout le nlonde 
pourra se rendre compte qu'il y a à côté de la figure w'ï ';:) p 
iO\J:l, que toutes ces lettres sont pointées et le , particuliè
rement. 

Ensuite on remarquera que les six dernières lettres de 
l'acrostiche du verset de Job ~nSm~w sont posées de tell, 
façon qu'elles se trouvent en dedans du cadre ~ et, conlme 
raison ne peut pas en être le manque de place pour conf [
nuer la ligne, nous concluons qu 'on l'a fait intentionneJ .e
ment. 

Toutes ces lettres étant pointées comme celles du no' ll, à 
côté de la figure, à l'exception de la lettre' , nous cre fons 
avoir le droit d'en déduire que ces acrostÎ<;hes const uenL 
avec le nOIn, la date ou plutôt l'année, sinon de la frappe 
de la Inédaille, du moins de l'époque qu~on a voulu c )mmé
morer. 

V érifions ces prémisses; nous trouvons que 

P:)'.:l:l donne 152 
W1;:)P 4372 

nSnNw 739 
soit 5263 correspondant à 

1503, date indiquée d'une façon bilarre en chiffres romaIns 
par DIIIM. 
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A mesure que nous arrivons à déchiffrer cetle médaille, 
nous oblenons de plu en plus la certitude que rien n'est 
laissé au hasard dans sa rédaction et que toute bizarrerie 
même à un but. 

Aussi, nous ne pouvons pas accepter la façon de voir de 
Steyert, qui prétend que les Juifs ne savaient se servir des 
chiffres romains, et qu'il faut lire DIIIM comme on lit 
l'hébreu, c'est-à-dire de droite à gauche. 

Nous croyons plutôt qu'il y a un jeu de nlots: dont les 
Italiens en général et les Juifs en particulier sont très friands. 
L'auteur, selon nous, a voulu indiquer la, période d'angoisse 
qu'ils venaient de traverser, soit deu x dates limites en un seul 
nombre. Comme nousl 'avons indiqué plus haut, cette période, 
conlmencée en 1497, a fini en 1503 par la mort d'Alexandre. 
Or, DIIIM qui ne correspond à la transcription correcte 
d'aucune de ces deux dates, renferme les éléments de cha
cune d'elles 1. 

Les deux da,tes s'y trouvent donc! Et la preuve que 
l'auteur a bien raisonné en procédant ainsi, c'esl que parmi 
les COlumentateurs il y en a qui lisent, l'un comlue Steyert 
i 497, les autres comnle Derenbourg et Loewe 1. 503. 

Du reste, ce n 'est pas le seul jeu de mots qui se ren
contre sur la médaille. 

v. LE MOT UMILITAS. 

On a beaucoup discuté sur le mot umilita,s. Plusieurs 
commentateurs y voyaient la traduction de ,',j:l1i1 (nonl 
de famille du titulaire à qui on attribuait à tort la médaille) ; 
d'autres ont dit que c'était du latin mal écrit. Mais la grande 
question est: Pourquoi l'a-t-on écrit '? 

1. Théoriquement il y a 1000-503 = 497 , nombre qui n 'a aucun sens, puisqu'il 
pourraiL s'écrire simplement IIID. Donc 1497 se lit D (500) + M moins III qui le 
précède (997). -1503 se lit DIlI (503) + M (1000). 

* 
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i le lecleur veut bien lire racrostiche (qui a l 'air de sortir 
de la bouche de la figure ), non de droite à gauche mais de 
gauche à droite, il obtiendra le mot \ln·mSi}' (oukhililas) . 
Comment expliquer cet à-peu-près? Par des fails histo
riques ou à défaut de ceux-ci, par une preuve tangible? 
Nous avons commencé par chercher la raison pour laquelle 
le mot umilitas offre la même particularité que DIIIM, c'est
à-dire une soi-disant erreur dans rorthographe. 

Reprenons la photographie, considérons attentivement le 
mot VM 1 LIT AS, et nous verrons qu'il est posé entre deux 
points. S'il n'y avait qu'un seul point, devant le v, nous 
aurions pu supposer que c'était uniquement pour indiquer 
la suppression de l'H; mais, puisqu'il y a égalen1ent un 
point à la fin du mot, nous en concluons que l'auteur s'en 
est servi pour indiquer une ponctuation sen1blable à celle 
de la date en hébreu. Ainsi umilitas représente une dale. 

Nous avons consulté à cet effet différenLs auteurs 1 ponr 
rechercher la valeur des lettres en dehors de celles qui 
servent d'ordinaire dans la composition des nombres, selon 
ralphabet romain au moyen âge, et nous avons lrouvé ({ue 
la lettre T vaut 160 1 

A» 500 1 

S » 200 .2• 

Sur cette base, VMILITAS représente 
V 5 
M = 1000 
_ _ 292 ~ A-I LIT = 500-(49 + 159) 

A ILiT - ( = 500-208 = 292 
5 200 

Soit 1497 ou une des dates indiquées par 0111 M . 

1. Mommsen, Berichte der Kan. Sachs. Gesellsch. der Wissensch., tome 5. -
Putschius, Gramm. Latinae, Hanovre, 1605. - Petrus Diaconus, Mss. 5825 F 
(p. 190). 

2. Val. Probus. édition de 1499. 
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Le groupen1enl des leltres élant facultalif, nous avons 
addilionné y el M au lieu de soustraire Y de M ; si nous fai
sons à présent cette irrégularité en sens inverse, c'est-à
dire en faisantla soustraction de M par Y mais en retournant 
le mot umilitas, nous aurons alors SATILlMY, représentant: 

SA 
T 

300 
160 

IL 49 

IM-Y = 994 

A"- S 
(500 - 200 ) 

lM -y 
(999 - 5) 

Soit 1503 ou l'autre date indiquée par OIiIM. 

Voilà donc encore une soi-disant erreur expliquée! 
Si nous recherchons à présenl pourquoi on a inventé 

l'à-peu-près de ~ 'n '~ 'n ' N'Ui et umilitas d'où dérive satilimu 
nous trouverons: 

10 Que ~h'S 'n 'N '\V sont les acrostiches de 

dont la traduction est : « détourne ta colère de moi et 
donne-moi un terme après lequel tu te souviendras de 
mol. » 

2° Que ces acrostiches servent à contribuer à la formation 
de la date de l'année juive, soit 5263. 

3° Que satilimu, qui est formé à peu près par les mêmes 
leltres en latin, renferme la date correspondante de l'ère 
chrétienne, soit HS03. 

Il en résulte que, d'après le texte, l'auteur demande à 
Dieu de fixer un terme à ses souffrances et que les acrostiches 
de ce texte, au~si bien en caraclères hébraïques qu'en 
caraclères latins, indiquent l'année 1503/5263 ou celle de 
la morl d 'Alexandre VI. 
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L'arrivée au pouvoir de Jules II fut par conséquent consi
dérée comme un événmnent heureux. 

Nous croyons donc avoir eu raison de dire que rien n'est 
laissé au hasard dans la rédaction du texte; nous en avons 
encore une autre preuve dans le mot grec TAWUI10Çr.ç 

("t(X'TtELvw'cnç) également mal écrit. 
Il paraît, en effet, que l'erreur des graveurs est assez fré

quente, de faire un w (notre 'Tt ) au lieu de W et inverse
ment; elle est tellement flagrante que tous nos devanciers 
ont reconnu sans hésiter la traduction en grec de umilitas. 

Nous croyons donc qu'ici encore la faute est voulue, de 
même que la substitution de u à E.~ (nlême consonance t), 
et par suite nous avons cherché la valeur des lettres 
grecques qui se trouvent sur la médaille pour constituer une 
daLe, si possible. 

Or, nous trouvons que T 
A 

vaut 300 
» 1 
» 800 (ù 

U » 8 
p » 100 
o )} 70 
ç(=er) » 200 

tç ( = ter) 1 » 1 7 
Soit en tout 1496 au lieu de 1497, 

date indiquée par OIlIM. 

Il Y a cependant lieu de remarquer que le mot grec, 
n'ayant pas la poncLuation de umilitas, n'indique pas une 
date précise, eL ne doit être considéré que comme un 
appoint. 

1. A lire l~ en remplaçant le cr par une siffianLe de son à peu près équivalent. 
Il ne faut pas songer à lire lÇ (16), soiL l et digamma, puisque cette leUre est pareille 
à la pl'écédenle qui a la yaleUl' cr. 
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Il va sans dire que nous hésiLon ~ à présenl à admeLLre la 
version de Derenbourg, que l'auteur de l'inscription fût un 
Benjamin Ana"v, et que c'est pour cetle raison qu'il a ajouté 
umililas. Nous croyons plutôt que U,t'l':J P IO',j::l est la répéti
tion du nOln du titulaire; mais comme on a déjà nommé 
son père Eliahu, on a pris le nom de son grand-père m::!U,t 

et celui de son arrière-grand-père, probablement SN',j1: autre 
habitude italienne, de citer les noms de plusieurs ascendants. 

VI. LA FIGURE. 

Nous allons essayer d'expliquer celle figure, d'une si 
belle prestance, qui se trouve au milieu de la médaille. 

Ménestrier y reconnaît Louis le Débonnaire, mort en 
1340. Il ignorait que la médaille fût italienne et qu'elle ne 
pût dater (l'avant le xve siècle. Inutile d'insister sur l'erreur. 

Zunz estime que la figure a autant de rapport avec le 
texte que la marque d'un papier avec le style de l'auteur. 

Loewe suppose qu'on a mis une tête quelconque ponr 
cacher l'espoir exprin1é dans la venue du Messie, afin d'évi
ter des difficultés avec le Gouvernement!!! 

Geiger croit en 18~8 que c'est le portrait de Benjamin, 
qui serait alors décédé, et en 1866, comme il le croit vivant, 
il tourne la difficulLé en disant que Benjamin s'est fail médail
ler. Or, nous savons qu'en 1448 Benjan1in s'est fait copier les 
œuvres d'Aristote, dont le n1anuscrit se trouve à la Biblio
thèque nationale 1 ; il élait jeune mais déjà médecin, par 
conséquent il avait environ 22 ans; en 1~03, il avait donc 
80 ans. Comment peut-on admettre que la figure de la 
médaille représente un vieillard? 

Derenbourg, en donnant la description de la médaille, 
parle d'une tête de Cé ar. 

1. Cod. 933. 
• 
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SLeyerL y trouve beaucoup de ressen1blance avec l'empe
reur Maximilien. 

Quant à nous, nous croyons que l'incohérence dans la 
traduction du texte empêchait nos sa van Ls devanciers de 
juger sainement du rôle que joue la figure sur la médaille. 

Ainsi Zunz Lraduit « l'image périt ». 
Loewe brode la fantaisie suivante: « En l'absence de 

gens de considération ». 
Derenbourg dit « qui est privé de forme». 
En lisanL touLe ces traduclions on pense involonLaire

menL à ce rabbins dont MaÏlnonide dil : « qu ils Lr'ouvaien t 
« dans les écrivains sacrés cent choses auxquelles celL'-ci 
« n'avaienL ja.mais pensé 1. ) 

Derenbourgmême, qui avait pourtant le LexLe exacL, s'est 
laissé influencer par les traductions anlérieure . 

Cependant les mots ili:li1 i1Yil veulenL dire lilléralemenL : 
« manquer le portraiL » ; nous les avons traduits plus haut 
dans le texte: « par la loi toute justice (par celui dont) la 
figure est absente. » Nous arrivons alors à la conclusion que 
celui clont la figure est ahsente ne peut être que le nouveau 
pape Jules II, qui a inaugbré son règne en rélablissant la 
juslice et en prenant les Juifs sous sa protecLion. 

Mais comme sur la médaille se trouve une tête d'empe
reur romain, au lieu de celle du pape, nous avons à 

rechercher: 
10 Pourquoi on n'a pas fait figurer Jules II sur lan1édaille? 
20 Pourquoi on y a mi nn empereur romain? 
30 Comment s'appelle cel empereur '? 
Nous proposerons les solutions suivantes: 
10 Nous supposons qu'on a employé la phrase concernanl 

le portrait du pape Jules II pour faciliter l'acrostiche du 

1. Béclal'ride , Les Juifs en France , p. 154. 
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nOIn, qui avait besoin de deux fois la lettre i1 ti1"Yi1 '1Yi1) ; 

ensuite, parce qu'après le lamentable échec du faux Messie 
Lemlein 1, quelques-uns de ses adeptes ayant embrassé la 
religion catholique, on aurait pu interpréter la présence du 
porlrait du pape sur une médaille juive, de la part du titu
laire et de l'auteur, comme une désertion à la religion de 
leurs pères, à laquelle ils étaient au contraire profondément 
attachés. 

2° ~ar l'avènement de Jules II, les Juifs étaient entrés 
dans une période de tolérance et de justice, qui leur rappe
lait les années heureuses que leurs ancêtres avaient passé, 
sous le règne des empereurs romains ·Z . 

3° Parmi ces empereurs, celui qu'ils affectionnaient par
ticulièrelnent était Auguste ::l . 

Nous n'allons pas jusqu'à garantir la parfaite ressemblance 
d'A lIgusle avec le portrait qui se trouve sur la médaille; 
cependant, après une visite au Musée du Louvre dans la 
salle d'Auguste, et à l'examen d\lne médaille d'Auguste 
datant également du xve siècle (Pl. VIII, fig. 1), nous trou
vons assez de resselublance dans ces effigies (cf. l'aureus 
d'Auguste, fig. 2) avec la figure de notre médaille pour 
émettre l'opinion que l'artiste avait l'intention de reproduire 
la tête de l'empereur romain, qui personnifiait la tolérance 
religieuse, et dont les Juifs Romains de l'époque ont toujours 
conservé un souvenir reconnaissant. 

Nous rappellerons, en quelques 1ignes, qu'Auguste 4 faisait 
faire des sacrifices au temple de Jérusalem en son nom; 
que, sous son règne, le repos du sabbat était reconnu par les 

1. Les chroniques juives cle Julien See, p. 110. Jost , Geschichte cler [sraeliten 
Lome VII, p. 293. 

2. Vogelstein, l , p.l1,etc. 
3. A. v. Reumont, Gesch. cler Stacll Rom., l, p. 350. 
4. L. } l'iedlander, Siltengesch. Roms, 5" aufl., III, p. 505. 
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autorités romaines 1 ; que les Juifs, même ceux qui avaient 
obtenu le titre de citoyen, étaient exempts du service mili
taire comme incompatible avec les observances de leu!' 
religion; que, pour prouver leur reconnaissance, ils appe
lèrent une de leurs synagogues « synagogue d'Auguste '» et 
que les membres de cette comnlunauté se nommaient des 
« Augustins ) 2, hommage équivalent au culte de l'empe
reur que la religion juive ne permettait pas de pratiquer. 

Ainsi, en nous basant sur les faits historiques, nous croyons 
pouvoir déclarer que la tête, qui figure snI' la médaille, est 
censée représenter l'empereur Auguste, et qu'il y a encore 
une fois harmonie avec le texte, qui dit, en le traduisant 
librement: 

La figure du pape est ahsente mais l'esprit d'Auguste 
règne à, nouveau par l'avènement de Jules II. 

A ce propos, il n'est peut-être pas sans intérêt de faire 
mention ici d'une autre médaille 3 frappée vers HSû5 en 
l'honneur du pape Jules II, et qui porte l'inscription 
suivante: 

IVLlVS " L1GVR SAON PONT MAX 

(Jules II de Savone en Ligurie Souverain Pontife) 

Et au revers, faisant suite à la légende du droit: 

IVSTITIAE-PACIS-FIDEIQ-RECVPERATOR 

(Restéulrateur de la justice, de la paix et de la foi). 

Certainement cetle médaille n'a rien à faire avec la nôtre; 
cependant elle nous a frappé pour la seule raison que son 
ïnscription se rapproche beaucoup de la nôtre; qu'en tous 

1. Renan, Histoire d'Israël, IV, p. 236. 
2. Berliner, tome l, Bd l , p. 19, etc. - Vogelstein, tome l, p. 11-12. - Milman, 

History of the Jews, III , p. 141. - Bédarride, Les Juifs en France, p. 4, etc. 
3. P. Valton, Revue numismatique, 1885, p. 316. 
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Médaille dite de F . ourvlères 

(Revers) 
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cas elles expriment, to.utes deux) la joie du retour à la 
justice. 

Si ce n'était pas trop risqué, nous dirions que nous croyons 
y trouver une confirmation dè notre thèse. 

VII. LE REVERS (pl. ci-contre) . 

Sur l~ revers de notre n1édaille on lit, en dehors des 
c~iffres romain que nous avons expliqués plus haut 

« Post tenebra ' Spero Lucem. 
« FeIicitatis judex dies ultimus ». 

La première phrase est une traduction , d'après la Vulgate, 
de la première partie du verset 12, chapitre XVII de Job, 
don t le texte en hébreu esl : 

lu.m ';l~0 ::l,'P ,,~ : « La lumière s'approche à travers les 
ténèbres 1 » , ce qui exprime la même' idée que 1 ~ m'~" qui 
se trouve dans le texte. 

Quant à la dernière phrase 2, en la traduisant littérale
ment, nous ob tiendrons: 

« Le dernier jour est juge du bonheur ». Timidement 
nous nous demandons si cette phrase, toute pompeuse 
qu'elle soit, ne vent pas dire: 

(~ Le dernier jour (d'Alexandre ) est juge du bonhenr 
(des Romains et de Juifs) ), car elle s'accorde parfaitement 
avec le texte hébraïque: ypi1 'i1'~'\V' 107\ « aH mon1ent que la 
fin l'a atteint » (c'est-à-dire au mon1ent de la mort 
d'Al exandre ) . 

1. Comme chez les Juifs, la lumière (,,~) est le symbole de la joie, et les 
ténèbre (1\vi1) eelui de la mort, on a choisi probablement ce verset pour faire 
une allu sion di crèLeà la joie qu 'on éprouvait à Rome 101' de la mort d'Alexandre 
(Voyez Vogel tein , II , p, 429), 

2, Derenb ourg la considère comme l'équivalenL de l'apophLegme rabbinique , 
« N'aie pas confiance en toi avant le j our de la mOI' L, 1) 
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VIII. ÉLI ROMI. 

Revenons, pour finir, sur la traduction de '0' 'N IliUUJi1J 

que nous avons rendu ainsi : ( Par la prévoyance d'Éli 
Romi. » 

La terminaison de '):J" nous indique que ce mot ne peut 
s'appliquer à "N si nous le traduisons par (c mon Dieu», car 
l'ad je cl if en hébreu ne prend pas la forme possessive ou 
nom. La traduction de cc Dieu romain » ne convient pas 
non plus, car "N est ( mon Dieu ». 

Par conlre '):J' "N ensemble, en le rendant par Eli Romi 
(Eli le Romain ), a un sens réel. Eli est alors l'abrévialion 
de Eliahu, eL Romi un nom ou surnom de famille 1 très 
répandu parmi les Juifs romains. 

Ainsi au XIIIe siècle on trouve le poète Emmanuel Romi '2, 

an1Ï de Dante. Ce Romi avail eu comme professeur un sien 
parent, Leone Romano, professeur d'hébreu du roi de 
Naples 3. 

Romi et Romano signifient : Romain; l'un en hébreu, 
l'aulre en italien. Bien enlendu il ne s'en uiL pas que tou 
les Ron1Ï ou Romano fllss nt alliés enlre eux. Cependanl 
nou pouvons peut-être en déduire que Romi était leur 
nom quand ils faisaient acte de Juif, tandis qu'ils s'appelaient 
Ron~ano dans lavie civile 4. 

Nous lrouvons en effet Aser Moseh Ron1i 0, copisle 

1. Berliner, I, p. 88. 
2. Th. Reinach, IIistoire d'Israël , p. 216. 
3. J. Q. R., IV, p. 64. 
4. Le même faiL e produit encore dans certaines communauté eL pour certains 

nom. Ain i Beneditty , nom civil, est Baruch dans la Synagogue. - Spinoza 
s'appela Baruch et signa ses écriL Benedict. Nous ne parI on pas des noms 
ayant un caractèl'e anLi-juif comme SalvadoL' (Sauveur), Santa-Cruz (SainLe 
Croix), qu'on ne connaît dans la Synagogue que sous le nom d'Israël. 

5. VogelsLein, I, p. 334. 
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d'hébreu renommé (1412); pUIS alomon Romi 1 se 
trouve parmi les expulsés d'Espagne (il faisait donc acle de 
Juif) ; par conlre ce professe~r d'hébreu du roi de 'Naples, 
parent d'un Romi, s'appelle Romano; il Y a encore un 
Jehuda Romano 2 en 1320 qui s'appela réellenlent Juda b 
Mose b Daniel de Ronle, puis, en 1463, un autre Juif qui 
s'appelle Michel ROinano ::t . 

En traduisant donc par « la prévoyance d 'Eli Romi, il 
resle des traces » nous supposons qu 'il est ou l'auteur de 
l'in cription, ou peut-êlre bien l'arlisle qui a failla nlédaille. 

Voici pourquoi. Nous venons de parler de la nlédaille de 
Jules II, frappée à la nlême époque (vers 1505), qui a une 
inscription se rapprochanl sensiblement de la nôtre. Cetle 
médaille est due au talent de « Gian Cristoforo Romano, 
fils 4 de Isaïa da Pis a 5 ». Il Y a seulemenl une vingtaine 
d'années qu'on sait 6 qu il est l'auteur, entre autres nlédailles , 
de celle de Jules II, lesquelles sont toutes réputées des 
chefs-d'œuvre. 

La question que nous posons , sans la résoudre, est celle
ci : Est-ce que Eli Romi ne serail pas le nom juif de Gian 
Cristoforo Ronlano? 7 . Nous la soumetlons aux numisnlales. 
Ils pourronl peul-être établir si nolre médaille el celle de 
J ule II ortenl du même atelier. 

1. Vogel tein , II , p. 21. 
2. Berliner, l, Bd Il , p. 45. 
3. Rev. ét. juives, 1906, p. 
4. Venturi, Storia dell arle ilaliana, VI, p. 376-. 
5. D~ Pisa est une famille juive dont on trouve encore des Lrace à Londres, 

Am terdam, Hambourg, eLc . 
6. Revue numismat ique , 1885, p. 316. 
7. Dans le pays des bons mots et des à-peu-près, Eli Romi pourrait Lrè bien 

être la traducLion de Chrislo{oro Romano. É tant donné que le mot hébreu , N 
(Élie) veut dire mon « Dieu)) et qu 'en Cl1l'i stoforo se Lrouve le mot Christ , cette 
tl'aduction approchée pourra e défendre , 

A présent deux ca sont pos ibles : ou bien CrisLoforo Romano est juif (ce que 
nou croyons plutôt à cau e du nom de son père), mais il a une clientèle catho
lique et prend un nom catholique pour ne pas s'a ttirer de difficultés; ou bien il e, t 
ca tholique,et l'auteur traduit on nom en hébreu a u i bien que pos iblc . 
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Quant aux savants, les doc leurs Berliner, Vogelstein, 
Rieger et au tres, ils verront s'ils j llgent à propos de 
rechercher · quelle part les Juifs d'Italie onl prise au 
développement des arts de la Renaissance. 

CONCLUSION. 

San le vouloir, nous nous sommes écarté un peu de notre 
programme. 

Revenons-y pour en tirer les conclusions : 
1. ° La n1éclaille dite de Fourvières a été frappée en l'hon

neur du n1édecin Benjamin, fils du savant Eliahu Beër, le 
médecin. 

2° Elle avait' pour but de célébrer l'avènement deJules II, 
et avec lui le relour à la juslice. 

3° La 'têle qui s'y trouve est celle d'un empereur romain; 
probablement celle d'Augu le. 

4° Les lettres placées à côté et autour de la tête indiquent 
l'année juive 5263, correspondanl à l'année 1.503 de notre ère. 

5° Les chiffres romains OIiIM qui se trouvent sur le 
revers servent à exprin1er la période agitée du règne 
d'Alexandre VI, de 1.497 à 1.503. 

6° Le texte latin égalen1ent sur le revers est en parfaite 
harmonie avec le texte hébreu. 

7° Le n10l grec (qui e:::lt mal écrit) a la même signification 
que le mot umilitas. 

8° Nous supposons qu'Eli Romi était, oit l'auleur de 
l'inscription, soit l'artiste qui a fait la médaille. 
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LES JEUX DE MOTS DE L'INSCRIPTION 

ET 

SA TRADUCTION LIBRE. 

En dehors de jeux de mots que nous avons signalés dans 
le texte' latin, il y en a aussi à remarquer dans le texte 
hébreu. N'ayant fait que la traduction littérale, nous n'en 
avons pas encore parlé, pour ne pas embrouiller une 
inscription qui a déjà donné lieu à beaucoup de critique. 

Quand Zunz, par exemple, s'écrie: « C0111ment esl-ce 
possible que, sur une si belle œuvre d'art, se trouve une 
inscription si peu littéraire? » nous comprenons son étonne
ment, puisqu'il n'y découvrait aucun sens. C'est seulement 
en faisant la traduction littérale qu'on s'aperçoit que 
l'auteur n'a pas voulu faire de belles phrases, et qu'il n'a 
cherché qu'à expliquer le but de la frappe de la médaille. 
Limité qu'il était dans le choix et le non1bre de ses 
expressions par l'acrostiche du nom, il ne lui restait guère 
d'autre moyen de e faire comprendre que d'employer un 
tyle qui se rapproche beaucoup de ce que nous appelons 

aujourd'hui le langage « cryptographique » . 

Personne ne s'étonnera que là où Zunz s'indigne, nous 
admirions l'esprit de l'auteur qui, non seulement a réussi à 
se faire con1prendre, mais qui a même trouvé l'occasion 
d'employer des expressions pouvant être interprétées de 
plusieurs façons, con1me par exemple: 

10 ï 'N 'rPNi etc. se traduit par: « J'ai vu ta lumière 
(c'est-à-dire ton éclat, ta lumière divine) quand la fin 
paraissait l'atteindre. » Cela sert alors à exprimer l'inébran
lable confiance que l'auteur avait en Dieu dans l'abandon 
apparent où les Juifs croyaient se trouver durant la période 
d l'omnipotence des Inquisiteurs. 
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11ai8, si cette phrase s'adresse au titulaire de la médaille, 
on peut l'interpréLer comme suit: 

« J'ai vu ta joie (ou ton bonheur ) quand la fin (c'esl-à
dire la n10rt) l'a (c'est-à-dire Alexandre) aLteint. » 

2° ')~" ~SN Iii1~Um:l a été traduit par Lous, excepté Loewe, 
dans le sens de « Providence de mon Dieu», tan~is qué 
nous préconisons une autre traduction. 

Nous nous dernandons si cette phrase n'a pas été en1ployée 
pour cacher , sous un style élevé, le nom de l'auteur ou bien 
de l'artiste, qui avait peut-êLre des relations dans le monde 
catholique. 

3° Si nons prenons le texte ~ébreu de Post tenehras 
spero lucem, soit: 1tVi1 'j~D:l P "N, nous trouvons qu'il 
pourra se traduire aussi par : « La joie (ou le bonheur) 
s'approche au-devant de la tombe», ce qui constitue encore 
une fois une allusion à la mort d'Alexandre VI et concorde 
absolument avec notre interprétation de l'aulre phrase 
latine « Felicitatis judex dies u ltimus ». 

Enfin et pour terminer, répondons à l'objection de Loewe, 
qui se demande s'il n'est pas étrange que l'auteur, qui fut 
probablement un Juif, se soit servi du lexte lalin de la 
Vulgate au lieu du texte hébreu. D'après notre humble 
opinion, le texte hébraïque, comme nous venons de l'expli
quer, aurait démontré trop clairement le contentement, 
pour ne pas dire la joie, que la disparition d'Alexandre 
avait provoqu' e parmi la population juive. L'auteur aura 
donc préféré la traduction laline qui n'est pas susceptible 
d'être interprétée de deux façons. 

Après avoir rendu hon1mage à l'auteur, de l'esprit qu'il a 
déployé dans la rédaction de l'inscription, il nous est bien 
permis d'en rechercher le but. 
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Travaillait-il simplement pour le plaisir de montrer SOJl 

habileté, ou bien avait-il encore une autre rai çn? 
En lenant compte des circonstances dans lesquelles cette 

médaille ful frappée, nous croyons qu'il y avait une cause 
très sérieuse qui l'obligea à mesurer et voiler les expres
sions. Nous voulons parler de la surveillance continuelle 
que les Inquisiteurs exercèrent non seulement sur les actes, 
mais surtout sur les écrits des Juifs. 

Glorifier l'avènement de Jules II élait en même Lemps 
exprimer la joie de la mort d'Alexandre. 

L'auleur devail donc cacher, sous tin style onctueux 
el par des tournures de phrases ambiguës, les véritables 
senlin1ents qui l'anin1èrent. 

Nous croyons avoir rempli la tâche que nous nous sommes 
imposée. Nous espérons que la légende de cette médaille, 
de ténébreuse qu'elle était, sera devenue d'une clarté par
faite, sans que nous ayons eu à forcer la lraduction et en 
nous inspirant toujours de la nécessité de trouver la vérilé 
par le mot il mot et par les faits historiques qui s'y 
rallachent. Puisse ainsi le désir exprimé par M. Pariset se 
trouver satisfaiL, el pui sent les hébraïsants s'accorder 
enfin ur cette solution! 

Nous nous défendons d'avoir fait œuvre personnelle; 
nous n 'avons cherché qu'à interpréler les intenlion (le 
l'auteur. Qu'il nous soit permis po"ur finir de présenler le 
texle de l'in cription sous la forme de l'adaptation 
suivante: 

(c C'est par la décision de l'Éternel» que fut désigné le 
nou vcau pape Jules II pour rétablir la justice et « la faire 
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appliquer en conformilé avec la loi » au lieu de la cupidiLé 
d'Alexandr~ VI et du fanalisme des InquisiLeurs. 

i1i~~i1 i1Yi1 

« Le portrait )\ de Jules II « ne figure pas » sur cette 
médaille, mais bien celui de l'empereur Auguste, sous le 
règne duquel nos ancêtres jouissaient également de la 
tolérance et de la liberté la plus complète. 

p~:lnN~ ypi1 ~i1'~'i!7' V~'jS li'N m'Ni 

« J'ai reconnu ton intervention » quand j'ai appris la 
fatalilé qui est là cause « de la mort d'Alexandre VI ». 
« J'ai médité» alors sur la fragilité de l'homnle, qui, quelque 
degré de pouvoir il ait atteint, resle toujours subordonné à 
ta volonté. 

DO iVi i'NiUi1 'O~i ,SN nn~iVi1:l 

« Grâce au talent d'Éli Romi » nous avons frappé celle 
médaille « pour commélnOrer» : 

in"::l 'j~S~N' 
« Que toute la cOlnmunauté s'est réjouie» d'êlre délivrée 

d'Alexandre; 

« Et qu'elle a eu toujours confiance en toi, l'Éternel, 
notre Dieu tout-puissant el miséricordieux. 

~'::l'S hhobi h,iN i1n'i1 b~'1i~~'; miV:l 

Paris, Inars 1910. 

s. FERARÈS. 

lIACO,,", PROTAT FRÈRES , IJ\!PRIMEURS. 


