


 

 

 



 

 

LA MÉDAILLE “LAUER” A BIEN VU LE JOUR 
MAIS QUAND ? 

par Olivier CHAPONNIÈRE et Roger DURAND 

Dans un précédent Bulletin,1 nous avons retracé les péripéties 
d’un projet de médaille dédiée à Henry Dunant, entre 1896 et 
1902. Nous terminions par l’hypothèse que le tirage n’avait pas 
eu lieu. 

Grâce à la sagacité d’un numismate averti, M. Lucien Marconi, 
cette saga métallique connaît un nouvel épisode qui comblera 
d’aise les collectionneurs. En effet, le catalogue si détaillé de 
Manfred Schemeit, Ehrenzeichen Deutsches Rotes Kreuz 
1866-jetzt 2 décrit une “Dunant-Medaille für besondere 
Verdienste im Roten Kreuz in Silber wie vor in Bronze”, en 
argent 990 ou en bronze, frappée par “L. Chr. Lauer 
Nuernberg”. Ce catalogue classe les médailles selon les Etats 
allemands et attribue la nôtre à la Bavière.3 

Comme le champ de l’avers précise “Mort. 30. oct. / 1910 / 
Heideniae / in / Helvetia”, nous disposons d’un terminus ante 
quem : le tirage n’a pu commencer qu’à la fin de l’année 1910, 
dans le meilleur des cas. 

                                                
1
 «

 
Une médaille Henry Dunant en 1896

 
? Le mystère plane toujours

 
», 

Bulletin de la Société Henry Dunant, n
o 

22, 2004-2005, pages 106-117. 
2
 Edition Deutsches Ordenmuseum, München, 1989, 256 pages, notamment 
pages 117 et 210-211, n

o 
145. 

3
 Ce tirage a échappé à nos recherches, ce qui est d’autant plus mortifiant 
que feu Edouard Drexler nous avait prêté son exemplaire en bronze qui fut 
même reproduit dans la deuxième étape «

 
Pour un catalogue des médailles 

Henry Dunant (II)
 
»

 
; Bulletin de la Société Henry Dunant, n

o 
5, 1980, pages 

45-46. 
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L’iconographie de la médaille confirme le sérieux du l’Aufruf 
(appel) lancé par Lauer en 1896. Le portrait illustrant le 
prospectus est celui qui a été gravé. 

Coïncidence troublante, la légende de l’avers correspond au 
texte envoyé par Henry Dunant en décembre 1902 à son fidèle 
allié.1 A part la formulation de la date de naissance, Lauer a 
respecté le mot à mot de la première solution : 

 

 

 

 

                                                
1
 Lettre d’Henry Dunant à Rudolf Müller, 17-19 décembre 1902

 
; BGE, Msfr 

5204, f
os 

229-239. 
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La comparaison du revers illustrant le prospectus avec celui de 
la médaille frappée après 1910 confirme cette impression. 

Le samaritain et le soldat blessé du premier plan, l’allégorie 
demi-nue qui montre de son index dressé la Croix-Rouge, les 
scènes de combat et de secours esquissées à l’arrière-plan, 
tout coïncide. 

Une seule différence notable : le socle portant la mention de la 
“Genfer Convention” n’a pas été retenu. Il a même été remplacé 
par un sabre et un bonnet 
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Faute d’informations émanant de la médaille elle-même, nous 
pouvons certes mieux cerner son histoire, mais sans parvenir à 
préciser sa date : 

– Prévue en 1896, probablement pour le septantième 
anniversaire de Dunant, le 8 mai 1898, la médaille n’a pas 
été frappée à cette occasion. 

– En 1902, elle n’existe toujours pas, puisque le récent lauréat 
du prix Nobel de la paix demande à Rudolf Müller de 
relancer le projet. 

– Après 1910, le même médailleur réalise cette médaille, 
moyennant des modifications mineures, tous en ajoutant 
avec une fidélité troublante la légende définitive. 

La médaille a-t-elle été finalisée juste après la mort de Dunant ? 
Cette hypothèse nous paraît vraisemblable dans la mesure où 
la disparition du célébrissime philanthrope rendait possible une 
commercialisation prometteuse. N’oublions pas que Lauer 
dispose déjà d’un projet quasi achevé dont seul le texte 
manque. 

Autre indice en faveur d’une frappe avant la Première guerre 
mondiale : la taille de la médaille en argent 990/1000 est de 60 
millimètres. On imagine mal l’émission d’une médaille de ce prix 
en pleine guerre ou dans les années 1920, alors que 
l’Allemagne traverse une terrible crise financière. 

*     *     * 

En bref, nous nous réjouissons que des numismates, pro-
bablement bavarois ou allemands, nous apprennent dans 
quelles circonstances cette médaille dédiée à un personnage 
historique est devenue une décoration pour services éminents 
rendus à la Croix-Rouge. Peut-être déjà entre 1914 et 1918 … 


