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Données techniques

UN GRAND SUISSE
PARMI TANT D'AUTRES!
par Olivier DURAND
A l'occasion du 700e anniversaire de la Confédération , la
maison Numis Luzern avait émis une copieuse série de médailles commémorant des personnalités et des événements
de l'histoire suisse.
Parmi les cent médailles annoncées, Genève et les Genevois sont illustrés par les dix numéros suivants :
-

13 Escalade

-

18 Henry Dunant
29 Jean Calvin

-

30
38
42
43

-

67 Charles Pictet [de Rochemont]
79 Louis Favre

-

85 Ferdinand Hodler.

Libération de François Bonivard
Jean-Jacques Rousseau
Horace-Bénédict de Saussure
Guillaume-Henri Dufour

Dans une publicité remontant au mois d'août 1988 (déjà),
chaque médaille était proposée sous quatre formes différentes :
- 33 mm , argent 999/1000, 15 gr, 5000 exemplaires, 50.- Fr.
- 33 mm, argent doré 999/1 ooo, 15 gr, 1000 exemplaires,
80.- Fr.
- 33 mm , or, 999/1000 , 20 gr, 100 exemplaires, 1250.- Fr.
- 20 mm , or, 999/1000, 6 gr, 250 exemplaires, 350 Fr.
Pour les prix, des conditions de vente particulières rendent
les chiffres difficilement représentatifs . Ne fallait-il pas souscrire une série entière en étant forcé de garder des médailles
qu'on ne souhaitait par forcément acquérir ! De plus, en
1991, les cours des métaux précieux étaient plus élevés
qu'aujourd'hui.
Les tirages indiqués garantissent qu'un maximum ne sera
pas dépassé. Cependant il est permis de penser que ces
chiffres n'ont pas été atteints, car la maison Numis Luzern
dispose encore d'exemplaires. Pour de plus amples renseignements : Numis Luzern , Ruopigenring 115, 6015 Reussbühl, tél 041 250 61 41 , fax 041 250 61 18.
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D'une part, remarquons que le canton de Genève occupe
un honorable 10 %. D'autre part, aucune Genevoise n'a retenu l'attention de nos Confédérés. Enfin, hormis Henry
Dunant, aucune institution (pensons au Comité international
de la Croix-Rouge) ni aucune personnalité de l'humanitaire
(pensons à Gustave Moynier ou à Gustave Ador) n'est représe ntée. Absences d'autant plus cocasses que le numéro 47
est dédié à Napoléon !
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Arthur Grupp a créé la médaille Henry Dunant
qui a été frappée par Huguenin Médailleur, Le Locle
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Arthur Grupp a créé la médaille Henry Dunant
qui a été frappée par Huguenin Médailleur, Le Locle

