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“ in sacra inque coronas”
Question de “culture générale” :
Quelle est la devise des BJO (Bijoutiers-Joailliers-Orfèvres) ?
Réponse : la devise des BJO est :
“in sacra inque coronas”,
formule latine qui signifie :
“ dans les choses sacrées et les couronnes”.

Dans son éditorial du N°50 (décembre 1993),
la revue “Métiers d’Arts” évoque avec respect cette devise :
“In sacra inque coronas” : dans sa belle concision,
cette devise exalte les deux gloires du métier d’orfèvre-bijoutier :
orner les autels et couronner la tête des rois..”
Dans le même ouvrage,
le président d’un syndicat de bijoutiers de l’époque ajoute :

Au dos d’un ouvrage très rare consacré
aux médailles, les Editions SaintOr
représentent les armoiries de la Corporation
des BJO en gaufrage, blanc sur blanc.
Ces armes se révèlent lorsqu’on
crayonne un papier fin par dessus.
(André Giard - Editions SaintOr - 1960)

“la devise “in sacra inque coronas” donne une idée assez juste
du rôle joué par l’ofèvrerie à travers les siècles ....
L’orfèvre (du latin “aurum faber” : celui qui travaille l’or)
est en effet un artisan spécialisé dans le façonnage
des métaux précieux...
L’orfèvrerie, jouant ainsi un rôle majeur dans la vie des sociétés,
reflète l’état de l’art, des moeurs et le degré de la civilisation.”
Si “ le degré de civilisation ” et “ l’état de l’art ” se mesurent
au caractère “sacré” des oeuvres présentées,
que faut-il penser de notre temps actuel
et de l’état de l’art ?....

En pratique,
cette devise semble tellement inadaptée à notre époque
et à notre profession actuelle
que le Syndicat Général des Maîtres Joailliers-Orfèvres
a cru devoir la changer,
comme on peut le voir sur l’en-tête de la section lyonnaise
en document ci-joint : “in sacra inque coronas”
est devenu “Orfèvre, ne déroge pas” !

