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JEAN NIVAILLE

UNE MÉDAILLE ALLEMANDE DU

XVII' SIÈCLE AUX MULTIPLES GRAVEURS

CRÉATION DU TYPE PAR SÉBASTIEN DADLER

En 1651, à l'occasion du troisième anniversaire de la Paix de
Westphalie qui mettait fin à la guerre de Trente Ans, une médaille
fut frappée à Hambourg. Elle représente notamment une ruche
entourée d'abeilles au droit et une poule couveuse au revers (fig. 1).
Elle est l'oeuvre de Sébastien Dadler; celui-ci, né à Strasbourg en
1586, travailla d'abord en France comme orfèvre et ensuite en Alle

magne où il se tourna vers la gravure de médailles. On le signale à
Augsbourg en 1619, à Dresde en 1625, ensuite à Nuremberg, en 1634
à Gdansk et en 1648 à Hambourg où il meurt en 1657. 11 eut comme
élèves J. Blum, J. Hôhn et J. Reteke et tout porte à croire que J.
Buckheim le fut également tant il s'est inspiré de son style.

Fig. 1: mèd. arg., 45 mm, 30,4 g. Coll. part.

Dr. : légende circ. GOn GlB FRlED IN DEINEM LAND ERHALT
LEHR WEI-R UND NEI-RSTAND (Dieu donne la paix dans ton
pays et protège ceux qui enseignent, défendent et nonrris
sent); une bible ouverte où on lit VERBUM DOMINI / MANET
IN / AETERNUM (la parole de Dieu reste pour l'éternité),
reposant sur un autel; à gauche la Justice tenant dans la main
droite un glaive, la pointe vers le haut, et une balance, dans la
main gauche une palme, tandis qu'à droite l'Industrie tient,
dans la main gauche, une ruche entourée de huit abeilles; la
scène est illuminée par un soleil dardant des rayons droits et
ondés, portant l'inscription JEHOVAH en hèbreu; à gauche,
sous la balance, un arbuste et à droite, sous la ruche, un
arbuste et une bêche; à la base de l'autel la signature S.D. et

la date 1651.
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Fig. 1

Rv.: légende circ. UN5ER FEIGENBAVM UND REBEN WIRD NUN
51CHERN 5CHATEN GEBen (notre figuier et nos vignes don

neront maintenant une ombre sûre); une poule couveuse et
ses poussins au pied d'un figuier et un cep de vigne de chaque
côté de la poule.

Réf.: WIECEK (I), n" 136, qui signale cette médaille à Hambourg,
Muuich, Leningrad, Prague et Weimar (2).

Le droit est manifestement inspiré ct 'une médaille antérieure
(fig. 2), frappée en 1628 duraut le séjour du graveur à Dresde, à
l'occasion de la Conférence de Leipzig préparatoire à la Paix de
Lübeck, conclue en 1629 eutre l'empereur Ferdiuand Il et le roi de
Danemark, à la suite de la défaite de ce dernier à Dessau, en 1626.

Fig. 2: méd. arg., 50 mm, 28,8 g. Coll. part.

Dr. : légende circ, en deux lignes GOTT GEBE FRIED lM GANTZEN
LAND ERHALTE LEHR WEHR VND NEHR5TAND; la Justice
et la Paix, celle-ci tenant une ruche entourée de quatre abeil
les; à l'exergue: MDCXXVIII; sign. 5.0.

(1) A. WlECEK, Sebastien Dadler, Medalier Gdanski XV 11 vieku, Gdansk, 1962.
(2) On retrouve également cette médaille dans les catalogues de vente récents

ci-après: 1980, Münz Zentrum, Cologne, Auktion XL, 0
0 231, 45 mm, 3D,4g;

1984, Hirsch, Munich, Auktion 141, 0°3625, 45 mm, 28,65g; 1987, Thun, Franc
fort, Auktîon II, n" 1647.
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Fig. 2

Rv.: légende circ. IN IESV PAX ET CONCORDIA; le Christ enfant
assis entre un lion et un mouton.

Réf.: WIECEK, n' 43 (3).

Dans la devise nous ne lisons plus GOTT GIB FRIED.. mais GOTT
GEBE FRIED.. qui peut se traduire par "(que) Dieu donne la
paix... »: il s'agit d'un optatif exprimant une priére pour la paix.

Pour la conception du revers, selon Wiecek (4) qui a étudié l'oeuvre
de Dadler, le graveur se serait inspiré d'une gravure tirée de l'ou
vrage «Sciographia cosmica » paru, dit-il, à Nuremherg en 1642, qui
reproduisait des gravures de villes du monde occidental agrémentées
de divers symboles commentés en deux vers latins traduits en
quatre vers allemands par le poète Daniel Meissner. Parmi ces gra
vures, celle se rapportant à la ville de Sneeck en Frise aux Pays
Bas (5) montre au premier plan une poule et ses poussins illustrant la

(3) On retrouve cette médaille à la date de 1631 en 52 mm et au poids de 61 g,
mais cette fois signée K.S. Il pourrait s'agir de Samuel Kirchner originaire de
Leibnitz et qui, entre 1621 et 1623, a travaillé pour la Monnaie de Schweidnitz
(Saxe) et signait K.S. Il aurait très bien pu travailler avec Dadler lors du séjour
de ce dernier à Dresde ce qui expliquerait la signature qui serait dans ce cas celle
du graveur de coin et non celle de l'auteur.

(4) A. WIECEK, o.c., p.58.
(5) En fait cette gravure a paru pour la première fois en 1631 dans un ouvrage

édité par EBERHARD KIESER, à Francfort, sous le titre Il Thesaurus PhiLopoliii
eus» composé de deux volumes dont le premier comporte six chapitres aux devi
ses emblématiques de Daniel Meissner. La gravure de Sneek figure dans le 2"

8
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devise UT GALLINA SUOS PULLOS QUO TEMPORE MILVUS INS
TRUIT INSIDIAS HOMINES HIC SALUIT IESU (comme la poule sauve
ses poussins quand le milan prépare ses pièges, ainsi Jésus sauve les
hommes).

Sous le n' 137, Wiecek décrit un exemplaire identique au précé
dent mais dont la pointe du glaive se situe sous le S de la légende au
lieu du E. Un exemplaire se trouve à Léningrad. L'information est
toutefois erronée et nous en avons eu la confirmation du Cabinet des
médailles de l'Ermitage qui posséde un exemplaire de 1651, daté et
signé, correspondant au n" 136 de Wiecek et un second exemplaire,
ni daté ni signé, identique à celui décrit sous le n' 138.

Sous ce n' 138, Wiecek décrit un exemplaire identique au pré
cédent, c'est-à-dire avec la pointe du glaive sous la même lettre S de
la légende, mais sans date ni signature. On relève toutefois par
rapport à la médaille répertoriée sous le n' 136 (fig. 1) de légères

différences dans le tronc du figuier ainsi que dans la position des
deux arbustes du droit et des deux ceps de vigne du revers (fig. 3).
Wiecek signale un exemplaire de cette variante sans signature à

Budapest et Weimar (').

Fig. 3: méd. arg., 47 mm, 24,8 g.

Si les médailles datées de 1651 se rapportent à la Paix de West
phalie, il n'en va plus de même pour la troisième qui a été émise à
l'occasion d'événements postérieurs et plus probablement comme
« Denkmünze . ayant valeur de monnaie dont elle en avait le module
et le poids.

volume sous le chapitre 7 et aucune devise de ce volume n'est de Meissner; on
ignore qui en est l'auteur de même qu'on ne connaît pas l'auteur des gravures.

L'ouvrage a été réédité à Nuremberg en 1637/1638, et non en 1642, par Paulus
Fürst et l'ensemble, dont le titre est devenu Il Sciographia Cosmica », a été attri
bué à Daniel Meissner; celui-ci était né à Komatau en Bohême en 1585 et est
mort à Francfort le 21 mars 1625.

(6) De notre côté, nous avons trouvé dans les catalogues récents ci-après des
exemplaires qui, pour autant qu'on puisse en juger par les photographies
publiées, semblent tous issus des mêmes coins, les différences de module ne
devant pas être retenues compte tenu de la précision relative des mesures: 1975,
Hirsch, Munich, Auktion 94, n° 2190, 47 mm, 24,1 g; 1978, Kurpfâlzische
Münzh., Mannheim, Auktion 15, n°410, 46 mm, 40,2 g (ex. en or), attribution
erronée à Reteke; 1985, Münz Zentrum, Cologne, Auktion 54, n° 1564,47 mm,
24,8 g, sans attribution (exemplaire reproduit en fig. 3).
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Fig. 3

Les caractéristiques essentielles de ces trois médailles de Dadler :
le module de 46 à 47 mm et la graphie (, GEBen » dans la devise du
revers, permettent l'attribution sans risque d'erreur des médailles
non signées.

MÉDAILLE SIGNÉE IAN HaHN FILS (1637-1693)

Ian Hôhn père, qui fut élève de Dadler, s'est beaucoup inspiré du

style de ce dernier avec lequel il a notamment gravé une médaille de
mariage portant leurs deux signatures. En 1660, il a gravé une
médaille pour la paix signée à Oliva à l'intervention de Louis XIV
et qui mettait fin à la guerre entre la Suède et la Pologne (").

Il transmit son savoir à son fils prénommé comme son père lan et
qui va lui aussi graver une médaille en 1660 pour commémorer la
Paix d'Oliva. Mais alors que le père a composé une médaille originale
dans le style baroque enseigné par Dadler, le fils se contente de

copier la médaille à la poule couveuse (fig. 4) (').

(7) Ces médailles sont citées et reproduites dans un article de Janusz MACIAS

ZEK, Les médailles du Cabinet Numismatique du Chdteau de Varsovie, dans The

Medal, 13, automne 1988.
(8) lan Hôhn jeune, âgé de 23 ans à l'époque, adopta tout d'abord le style de

son père, c'est-à-dire celui de Dadler; il se distingua par la suite par un style
personnel qui en fit un émule de Dadler dans l'art de la médaille.
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Fig. 4: méd. arg., 50 mm, 40,61 g (9).

Cette médaille présente les différences ci-a prés par rapport à la
première de Dadler (fig. 1):

Module: un peu plus grand: 50 mm au lieu de 46,

Fig. 4

Dr. la pointe du glaive se situe sous la seconde verticale du N de
la légende,
huit abeilles volent autour de la ruche, deux étant représen
tées sur la pointe ct 'un rayon solaire,
la signature 1. H. se trouve à gauche sur le socle de l'autel,
les arbustes sont légèrement différents,
les rayons solaires sont tous droits;

Rv. : le figuier et les ceps de vigne sont légérement différents,

MÉDAILLE AU DROIT COPIÉ PAR UN GRAVEUR ANONYME

Nous avons rencontré une médaille (10) dont le droit, imité de lan
Hôhn (fig. 4), porte la date de 1755 au centre de l'autel et présente
les différences suivantes:

(9) Nous avons rencontré cette médaille dans deux catalogues de vente
récents: 1986, H. Aufhâuser, Munich, Auktion 3,0°940. Sû rnm, 42,66g; 1979,
Rauch, Vienne, Auktion 25, n° 725. 50 mm, 40,61 g (ex. reproduit en fig. 4), qui
signale sans donner de référence que cette médaille aurait été frappée à Ham
bourg en 1748 pour le centième anniversaire de la Paix de Westphalie. Dans ce
cas, il s'agirait d'une refrappe, car ces deux médailles semblent bien provenir des
mêmes coins.

(10) Dans le catalogue de vente: 1984, Kurpfâlzlsche Münzh., Mannheim,
Auktion 27, n°389. 49 mm, 30,2 g.
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graphie GEBEN au lieu de GEBen.
- pointe du glaive entre N et E de la légende,
- 7 abeilles autour de la ruche au lieu de 8,
- signature I.H. à droite sur le socle de l'autel et non à gauche.

Par contre, le revers parait provenir du même coin que la médaille
de Ian Hahn.

Cette médaille aurait été émise à l'occasion du bicentenaire de la
Paix Religieuse.

On peut raisonnablement considérer qu'il s'agit d'une refrappe
qui, pour intégrer la date de 1755, a nécessité la confection d'un
nouveau coin de droit.

MÉDAILLE SIGNÉE J. BUCKHEIM (1624-1683)

J. Buckheim a lui aussi gravé une médaille à la poule couveuse.
Elle se caractérise par un module et un poids plus réduits.

Fig. 5: méd. arg., 43 mm, 22,8 g. Coll. part. (II).

Indépendamment du module, cette médaille non datée présente
les différences ci-après avec la médaille de Dadler (fig. 1):

Fig. 5

Dr. : la pointe du glaive se situe sous le H de la légende,
signature I.B. à gauche sur le socle,
les rayons sont tous droits,

(11) Nous avons rencontré un exemplaire (provenant des mêmes coins) dans le
catalogue de vente 1987, Kricheldorf, Stuttgart, Auktion 39, n' 404, 43mm,
21,84 g, qui la considère comme émise à Breslau (actuellement Wroclaw) en 1672,
en se référant à H. FRIEDENSBURG und H. SEGERS, Schlesiens Münzen und
Medaillen der neueren Zeil, Breslau, 1901, n"5037.
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- s'il y a également huit abeilles autour de la ruche, elles sont
disposées autrement,

- les arbustes sont légèrement différents;
Rv.: - le champ est entouré d'une couronne formée de deux bran

ches de laurier dont les feuilles stylisées sont représentées
uniquement vers l'intérieur du champ,

- graphie GEBEN au lieu de GEBen dans la légende,
- il y a de légères différences dans l'ensemble du champ.

Le droit de cette médaille est exactement le mème (donc issu du
même coin) que celui d'une médaille gravée par J. Buckheim pour la
Paix d'Oliva (12) en 1660 et dont le revers est semblable à celui de la
médaille de Dadler de 1628 reproduite ci-avant (fig. 2).

MÉDAILLE SIGNÉE J. BUCKHEIM ET J. BENSHEIMER

Nous avons rencontré une médaille signée conjointement par ces
deux graveurs (13) qui présente les particularités ci-après:
a) le droit signé I.B. (J. Buckheim) est identique à celui de la Fig. 5;

il est donc issu du même coin.
b) le revers signé I.B. (J. Bensheimer) en dessous de la ligne de sol

ne présente pas de couronne entourant le champ qui accuse de
légères différences avec les précédents - graphie GEBEN à la fin
de la légende.

Cette médaille aurait été émise à Breslau en 1672. Nous ignorons
si Bensheimer, qui vécut à Gdansk avant 1674, fut un élève de
Dadler, mais nons savons qu'il a gravé la même médaille que Buck
heim pour le mariage de Christian Ernst von Braunschweig-Bay
reuth avec Sophia von Schassen en 1662 et on peut en déduire que
ces deux graveurs travaillaient en étroite collaboration.

Ceci nous donne l' occasion de rectifier une erreur de Le Maistre
dans «Pax in Nummis» (14); il décrit très sommairement et sans la
reproduire, car elle est en trop mauvais état, une médaille signée
LB. tant au droit qu'au revers; il l'attribue à J. Blum, de Bremen.
Il en fixe l'émission en 1630; elle traduirait un désir de paix, pen-

(12) Pour commémorer la Paix d'Oliva, trois médailles distinctes ont été frap
pées: par Ian Hahn père voir note 7, par Ian Hahn fils (fig. 4) et par J. Buck
heim (voir A. WIECEK, o.c., p.86, n" 69).

(13) Dans le catalogue de vente 1983, Busso-Peus, Francfort, Auktion 307,
n' 646, 42 mm, 15,3 g.

(14) H. LE MAISTRE, Pax in Nummis, Amsterdam, Schulmann, 1913.
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dant la gnerre de Trente Ans. Cette attribntion ne peut être sérieu
sement défendue. Si cette médaille traduisait un désir de paix, la
légende serait GOTT GEBE FRIED.... (voir ci-avant). Par ailleurs, la
médaille originale n'a été frappée qu'en 1651 et, pour le surplus, J.
Blum signait de son nom entier. Il ne fait aucun doute que cette
médaille doit être attribuée à J. Buckheim et J. Bensheimer.

MÉDAILLE SIGNÉE J. RETEKE (t 1720)

Cet élève de Dadler travailla de 1664 à 1693 pour la Species Bank
à Hambourg. Il signait ses médailles 1.R. Il a gravé une médaille à
la poule couveuse semblable à celle de son maître et d'un même
module; elle est signée mais non datée (fig. 6).

Fig. 6: méd. arg., 46,8 mm, 32,05 g. Coll. part.

Les différences avec la médaille de Dadler (fig. 1) sont les suivan
tes:
Dr. : - la pointe du glaive se situe sous la lettre R de la légende,

- on compte 17 abeilles autour de la ruche,
- inscription A 0 au lieu de JEHOVAH en hébreu,
- signature I.R. sur le socle de l'autel;

Rv.: - on trouve de minuscules abeilles volant autour du figuier et
de la tête de la poule,

- graphie GEBEN au lieu de GEBen.

Fig. 6

Pour Gaedechens ("), qui décrit cette médaille, elle aurait été
frappée en 1690 comme" Denkmünze » pour compte de la Species

(15) GAEDECHENS, Hamburgische Münzen und Medaillen, Hambourg, 1843.
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Bank (16). 11 signale plusieurs variantes de poids et de module mais
sans donner de détails; peut-être fait-il allusion aux médailles de
Hôhn et de Buckheim.

MÉDAILLE SIGNÉE JOHANN RHEINHARD ENGELHART

Johann R. Engelhart, polonais d'origine, fut maître de la Monnaie
en Suéde avant 1689, année de son établissement à Breslau où il

mourut en 1713.
11 a gravé une médaille (fig. 7) dont le revers est copié de celui de

la médaille de Buckheim.

Fig. 7

Fig. 7: méd. arg., 43,6 mm, 26,35 g (17).

Dr. : inscription circulaire LlEBEN DIE GERECHTTIGKEIT WENRE

GENTEN DISER ZEIT (Que ceux qui régnent en ce temps ai
ment la justice) et, dans le champ, la Justice debout cou
ronnée brandissant glaive et palme;

(16) Nous avons trouvé cette médaille dans les catalogues de vente récents ci
après: 1983, Rauch, Vienne, Auktion XXX, n° 2043, 46 mm, 36,22 g où, sans
désigner de sources, on signale que cette médaille aurait été frappée à Hambourg
en 1697 à l'occasion de la Paix de Hijswick qui mettait fin au Plâlaischer Krieg
(1688-1697); 1983, Münz Zentrum, Cologne, Auktion 50, n° 1667,46 mm, 34,57 g
(ex. en or); 1985, Collection Garrett, II, n° 1351, 46 mm, 34,71 g (ex. en or);
1985, Collection Garrett, III, n" 1231, 46 mm.

(17) Voir le catalogue de vente 1987, Kricheldorf, Stuttgart, Auktion 39,

n° 403 (ex. de la fig. 7).
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Rv.: mêmes inscriptions et champ que la médaille de J. Buckheim
(fig. 5), mais avec des branches de laurier formant couronne
au feuillage beaucoup plus touffu; signature peu lisible J.E.

Cette médaille n'est pas reprise dans l'ouvrage de Friedensburg
und Segers.

MÉDAILLE SIGNÉE J. KITTEL (1694-1769)

Nous avons trouvé dans un catalogue de vente récent (l8) une
médaille copiée de la médaille initiale (fig. 1), mais avec des légendes
différentes tant au droit qu'au revers (fig. 8).

Fig. 8

Fig. 8: méd. arg., 46 mm, 30,22 g.

Dr. : légende circulaire HERR THEllE DEINEN SEGEN AUS IN
REGIMENT IN KlRCHE UND HAUS (Seigneur répands ta
bénédiction sur le régiment, l'église et la maison); le soleil
irradiant des rayons droits et ondés est sensiblement différent
de la médaille de référence (fig. 1); pour le reste les différences
sont légères;

Rv.: légende circulaire lAS VNS WIE DIE BAEVME BlVHEN VND
DIE lVGEND WOHl ERZIEHEN (Fleurissons donc comme les
arbres et éduquons bien la jeunesse); dans le champ on relève
de légères différences de composition.

(18) Dans le catalogue de vente 1986, H. Aufhâuser, Munich, Auktion 3,
n°2701 (ex. de la fig. 8).
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Cette médaille aurait été frappée pour la Paix de Breslau en 1742.
Elle est reprise dans l'ouvrage de Friedensburg und Segers sous le
n' 5039.

Ainsi donc la médaille de DADLER a été copiée par six graveurs, ce
qui ne peut que confirmer l'immense succés qu'elle eut à l'époque
ainsi que le talent de son créateur.




