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DAVID V. ROBINSON

LÉON TOLSTOï

DANS LA MÉDAILLE OCCIDENTALE *

Parmi les œuvres d'art consacrées à L. N. Tolstoï, les médailles
présentent un intérêt considérable, quoique cette forme d'hommage
à l'écrivain soit la moins connue de la grande masse de ses admira
teurs et même des spécialistes de l'œuvre et de la vie du grand
homme.

Tolstoï s'est toujours intéressé à l'art. Lui-même dessinait et
sculptait. L'art de la médaille a dû nécessairement retenir son
attention, car lors de son premier voyage à Saint-Pétersbourg en
1849, il rendit souvent visite à son grand-oncle, le médailleur F. P.
Tolstoï (1783-1873), auteur notamment d'une série de 21 médaillons
consacrés à la guerre de 1812. Cette série, bien connue du jeune
écrivain, est peut-être à l'origine de son roman Guerre et Paix.

À partir des années 1870, l'œuvre de Tolstoï a commencé d'être
connue en France. Son succès et sa notoriété bientôt internationale
n'ont pas manqué d'inspirer les médailleurs de la fin du XIX

e siècle.
La première médaille occidentale consacrée à Tolstoï fut réalisée

en Suisse en 1893. Il s'agit d'une création de Jules Georges Hantz,
né en 1846. diplômé de l'École d'art appliqué, directeur du Musée
des Arts décoratifs de Genève. Il a laissé plus de 150 médailles de
célébrités mondiales de la culture. Celle consacrée à Tolstoï fut
frappée en argent à l'atelier de métaux précieux de Genève. Son
diamètre est de 61 mm (1). Des exemplaires s'en trouvent dans les
collections de l'Ermitage à Leningrad et du Musée historique de
Moscou (fig. 1). Cette pièce est la première d'une série consacrée à la
gloire du grand écrivain.

(*) Les directeurs de la Revue remercient le Professeur Jean Blankoff d'avoir
bien voulu traduire du russe cette étude d'un spécialiste de la médaille établi à
Leningrad.

(1) L. FORRER, Biographical diciionorq of medallisis, coin, gem and sealenqra
vers, mini-masiers, ancienl and modern, Londres, 1902-1930, V, 2, p.424.
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Fig. l

C'est d'un contact direct avec Léon Tolstoï que résulta une
médaille du sculpteur français d'origine russe, Naum Lvovitch
Aronson (1872-1943). Installé à Paris dès 1891, il travaillait à l'É
cole des Arts décoratifs et dans l'atelier de sculpture Collarossi. Il
participait aux expositions du «( Salon », Il est l'auteur de portraits
de Dante, Wagner, Chopin, Tourgueniev, de l'actrice Komissarjevs
kaïa. Il venait parfois à Saint-Pétersbourg et y exposait ses œuvres
à l'Académie des Beaux-Arts. Il obtint des médailles d'or aux expo
sitions universelles de Paris en 1900 et à l'exposition universelle des
Beaux-Arts de Liège en 1905. Dès sa prime jeunesse, il avait été
frappé par la personnalité de Tolstoï et, comme bien d'autres, il fit
le voyage de Iasnaïa Poliana, la résidence campagnarde de l'écri
vain. En 1901, en même temps qu'il travaillait à un buste du maître
de la maison. il réalisa, en bas-relief, deux médaillons à son effigie.
D'après le sculpteur 1. Guinzbourg, qui lui aussi avait réalisé des
effigies de Tolstoï, le portrait exécuté par Aronson n'était pas d'une
ressemblance parfaite. Mais Léon Tolstoï n'en déclara pas moins à

l'artiste qu'il ne se reconnaissait que dans son interprétation. Ce qui
montre une fois de plus que l'imitation servile du réel n'est pas
toujours le meilleur critère pour apprécier une œuvre d'art (2).

En 1902, le médailleur viennois Franz Kounitzky (1880-1928) réa
lise à son tour le portrait de Tolstoï sous la forme d'une plaquette
uniface (150 x 94 mm) (3). Il était graveur-médailleur à l'Hôtel des

(2) Le comte L. Tolstoi dans les portraits, gravures, médailles, peintures, Saint
Pétersbourg, 1903, p.81 (en russe).

(3) G. SVARSTAD, Meâaile Lou Nikolajeoice Tolsieha, dans Nutnismaiiëke lisly,
Prague, 5-6, 1964, p. 169-170.
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monnaies autrichien. Il nous a laissé les effigies de Brahms,
Wagner, Ibsen, Tourgueniev, Darwin, Dvorak et d'autres encore. À

la nouvelle de la mort de Tolstoï, en 1910, Kounitzky réalisa une
nouvelle effigie de l'écrivain sous la forme d'une médaille fondue
uniface d'un diamètre de 100 mm. L'œuvre figura à l'exposition de
New York à la fin de l'année.

Un. peu plus tard, en 1905, le sculpteur austro-allernand R. Mayer
(184e;J~Ü», fondateur de l'école des médailleurs de Stuttgart, réa
lise une plaquette avec un portrait en buste de Léon Tolstoï, en
s'inspirant d'une photographie bien connue datant de 1902 (4).
L'œuvre est conservée à l'Ermitage. R. Mayer avait travaillé long
temps dans l'atelier de médailles fondé en 1860, à Stuttgart, par son
frère Wilhelm. Par la suite, la firme prit la raison sociale de «Mayer
et Wilhelm ». Elle a beaucoup contribué à la promotion de l'art de
la médaille. D'une importante production, on peut retenir notam
ment des œuvres consacrées à Gutenberg, à Goethe, à Schiller, à
Mozart, à Beethoven, à Émile Zola. La plaquette dédiée à Tolstoï a
été frappée aux dimensions de 39 x 50 mm en argent et en bronze
(fig. 2). La date de naissance de Tolstoï y figure seule, ce qui
confirme que l' œuvre a été exécutée de son vivant.

L'université d'Oslo possède dans ses collections une plaquette de
87 x 118 mm, réalisée par galvanoplastie et due à l'artiste améri
cain J. Flanagan, né en 1865 (5). On y voit un portrait de Tolstoï
qui rappelle celui de R. Mayer. J. Flanagan s'était installé à Paris à
l'âge de 25 ans et il travaillait sous la direction des médailleurs
Chapu et Falguière. Il repartit aux États-Unis en 1902 et y exécuta,
notamment, un grandiose relief en bronze pour la New York Public
Library.

En 1910, le sculpteur britannique F. F. Stone, né en 1863, grava
lui aussi un médaillon à l'effigie de Tolstoï, qui fut également pré
senté à l'exposition de médailles de New York.

Les Berliner Mûnzbliitier annonçaient, en 1908, p. 166, la frappe
par la Monnaie de Berlin d'une plaquette avec le portrait de Tolstoï,
et le fac-similé de sa signature (fig. 3). C'était, y était-il dit, l'œuvre
d'un professeur de Saint-Pétersbourg, Simonov, sans indication
d'initiale, ce qui ne permet pas d'identifier le créateur avec certi-

(4) Ausslellung Rudel] Mayer 1846-1916. Catalogue, Badisches Landesmu
seum, Karlsruhe, 1916, p. 87.

(5) G. SVARSTAD, op, cii., p.169-171.
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tude. Cette plaquette est uniface et frappée en bronze (90 x
60 mm). La Monnaie de Berlin en réalisa aussi une fonte, à la
dimension de 268 x 182 mm.

Fig. 2 Fig. 3

Peu après la mort de Tolstoï, la firme française Boucheron
commanda à un sculpteur russe établi à Rome, Léopold Sinaev
Bernstein, une médaille pour rappeler le souvenir de l'écrivain
(fig. 4). Elle fut réalisée en argent, en 1911, à 250 exemplaires. Il en
existe aussi des exemplaires en or. Au droit, on voit le portrait, en
buste, de profil à gauche. Le revers représente sa sépulture (6). L.
Sinaev-Bernstein, né en 1868, avait vécu à Paris depuis l'âge de 14
ans et travaillé chez le sculpteur E. J. Dalou. Il avait obtenu, en
1900, une médaille d'or pour ses portraits de personnalités du
monde de la culture. Il fut décoré de la Légion d'Honneur. Il s'était
rendu plusieurs fois à Iasnaïa Poliana et avait donc connu person
nellement Léon Tolstoï.

Une galvanoplastie uniface octogonale de 145 x 115 mm à l'ef
figie de Tolstoï (fig. 5), a été réalisée en 1913 par le médailleur polo
nais bien connu Jan Wysocki (1873-1960). Il avait travaillé à l'Aca-

(6) Les monnaies anciennes, Saint-Pétersbourg, 1911, 4, p. 57 (en russe).
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Fig. 4 Fig. 5

démie des arts de Munich et chez le sculpteur parisien Collarossi. Il
fut, après la première guerre mondiale, professeur à l'Ecole des
Beaux-Arts de Poznan. Il consacra une grande partie de son acti
vité à la renaissance et au développement de l'art de la médaille. Il
présenta ses œuvres à des expositions à Prague. Berne et Bruxelles.
Il pratiquait aussi la peinture (7).

G. Qvist, créatrice de médailles finlandaise bien connue (1883
1957), élève du professeur suédois E. Lindherg, a réalisé plus de 150
médailles, dont beaucoup furent consacrées à des personnalités fin
landaises et étrangères (A. Edelfeld, Jan Sibelius, Beethoven,
Amundsen, ...). Elle a aussi réalisé une médaille rappelant le 10e

anniversaire de la mort de Tolstoï. C'est une fonte uniface en
bronze. au diamètre de 88 mm (8).

Nous n'avons pas trouvé la trace d'autres médailles qui auraient
été frappées en l'honneur de Tolstoï entre 1920 et 1951, date de la
frappe par la Monnaie de Paris d'une œuvre du sculpteur français
d'origine russe, Michel Jampolski (1874-1957). Au droit, on y voit
un portrait original de l'écrivain (fig. 6). Le revers est inspiré de
l'œuvre de 1. Répine «( L. N. Tolstoï fauchant 1>, qui date de 1880 et

(7) E. WICHURA-ZAJOEL. Slçski medalier Wysocki, Katowice. 1961, p.1-61.
(8) L'art de la médaille en Finlande. Catalogue, Leningrad, 1985, p.16.
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Fig. 6 Fig. 7

se trouve au Musée russe de Leningrad (fig. 7). La médaille a été
réalisée en bronze et en argent, au diamètre de 68 mm.

En 1975, la Monnaie de Paris a réalisé une nouvelle médaille en
souvenir de Tolstoï, dans le cadre des activités du Club français de
la Médaille. Elle est l'œuvre de Nicolas Carréga, né en 1914, sculp
teur et graveur, lauréat du prix G. Pilon, dont la Monnaie de Paris a
frappé de nombreuses médailles. Au droit apparaît le portrait de
l'écrivain obtenu par une combinaison de figures géométriques
(fig. 8). Le revers évoque (1 Guerre et Paix 1) par une composition
abstraite sur le thème de la guerre. La médaille est réalisée en
bronze et en argent au diamètre de 76 mm pour l'édition du Club
français et de 72 mm pour la collection générale (9).

L'art de la médaille a pris un développement considérable en
Hongrie, tandis que l'œuvre du grand écrivain russe y est très popu
laire. Il n'est pas surprenant, dès lors, que plusieurs artistes hon
grois se soient attachés à lui. J. Martsa, né en 1911, élève de B.
Ferenczi, lauréat du prix Munkaczi, auteur de médailles consacrées
à Léonard de Vinci, Dante, Van Gogh ... fit graver, en 1954, une
médaille uniface en bronze fondu de 133 mm, consacrée à Tolstoï.
Son portrait y apparaît en buste d'après des photographies prises à

Iasnaïa Poliana en 1908 (fig. 9). Une profondeur de pensée émane

(9) Catalogue général illustré des éditions de-la M onnaie de Paris. 4, De 1945 à

nos jours, s.d. (p.345, médaille de Carréga, p.981, médaille de Jampolsky).
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Fig. 8 Fig. 9

de cette œuvre. D'autres médailles hongroises consacrées à Tolstoï
ont été réalisées plus récemment. L. Czeri, né en 1928, établi à

Budapest, médailleur très connu dans son pays mais aussi à l'étran
ger, a réalisé, en 1978, un portrait original de Tolstoï. La médaille
est uniface, fondue en bronze, au diamètre de 120 mm (fig. 10) (10).
De son côté, K. Renner, né en 1926, travaille à Sopron. Sa notoriété
est aussi internationale. Il a réalisé en 1979 une médaille de Tolstoï
uniface, coulée en bronze, au diamètre de 92 mm (fig. Il). Depuis
1960, Renner participe aux expositions internationales de la
FIDEM. Il a ainsi exposé à Paris, Prague, Bratislava, Cracovie,

Fig. 10 Fig. 11

(10) L'art de la médaille contemporaine en Hongrie. Catalogue, Moscou, 1982
(en russe).
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Helsinki et ailleurs encore. Toutes ses œuvres sont consacrées à des
personnalités de l'histoire et de la culture. Il faut mentionner tout
spécialement un médaillon de Pouchkine, que l'auteur a offert au
Musée A. Pouchkine de Moscou (11).

En Tchécoslovaquie aussi, la frappe de la médaille connaît
aujourd'hui un très grand développement. La thématique des
œuvres créées est souvent internationale. Le sculpteur slovaque L.
Bodi, né en 1944, a exposé en 1984 au Musée de la monnaie et de la
médaille à Kremnica une médaille de Tolstoï au diamètre de
120 mm (fig. 12) (12). Un autre artiste slovaque, J. Hoger, né en
1951, a réalisé en 1978 un médaillon coulé de Tolstoï en aluminium
au diamètre de 150 mm. L. Sindelàr, né en 1925, médailleur tchèque
de grand talent est aussi peintre, dessinateur et sculpteur. Sa noto
riété est considérable. Par un style très personnel et par un gra
phisme et un caractère plastique accentué, il a cherché à créer un
langage spécifique pour la médaille. Celle qu'il a consacrée à Tolstoï
(fig. 13) a une force émotionnelle considérable. Elle fait admirable
ment ressortir de l'effigie de l'écrivain, sa passion et sa sensibilité à

la souffrance humaine. La médaille est fondue en étain et caracté
ristique de l'individualité créatrice de son auteur. Son diamètre est
de 80 mm (13).

Fig. 12 Fig. 13

(11) Kalman Renner. Catalogue, Sopron, 1982.
(12) Belohrudska L. Bodi Ladislav-medaily. Catalogue, Bratislava, 1988, na19.
(13) O. HERBER, Lumir Sindelar ; dans ltalia Numismaiica, g, 1967, p. 3; T.

KUCEROVSKA, Medaile Lumira Sindelare, Moravske muzeurn, Brno, 1986.
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Un autre artiste de Prague, J. G. Harcuba, né en 1928, mérite

aussi une mention. Il réalise des portraits-intailles, qui ont conquis
droit de cité et sont connus au-delà des frontières de son pays. C'est
un brillant représentant d'une technique assez rare, la glyptique. Il
réalise des gravures artistiques sur cristal et a d'ailleurs enseigné
aussi cet art dans une académie américaine. Il a réalisé en 1983 le
portrait de Tolstoï dans un style laconique, accompli et plein de
force (14). Un jeu de lumière et d'ombre est capté par des volumes
finement gravés. Ce même portrait a été repris sur un médaillon en
bronze fondu (fig. 14).

Parmi les œuvres occidentales les plus récentes, notons encore
celle du médailleur suisse R. Huguenin, né en 1907. Elle fut mon
trée à l'exposition internationale de Lisbonne en 1979 et avait été
créée l'année précédente. C'est une fonte en bronze d'un diamètre
de 100 mm (15).

En 1980, le professeur F. Nuss a réalisé, pour le 70c anniversaire
de la mort de Tolstoï, une plaquette qui lui fut commandée par la
section de Cologne de la Société des amateurs de la médaille de
l'Allemagne Fédérale (fig. 15). L'auteur, qui a assuré à son pays une
place enviable dans l'art de la médaille contemporaine, est parvenu
à bien rendre l'humanité profonde d'un écrivain qui par l'enseigne-

Fig. 14 Fig. 15

(14) JiN Harcuba. Mince, medaile. Hradec Kralove, 1988.
(15) XVIII Congresso FIDBM. Exposition internationale de la médaille du

XVIII' Congrès de la FIDEM, Lisbonne, 1979,0°1306.
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ment qui se dégageait de ses œuvres, ébranla, de l'avis même de ses
contemporains, les bases d'un régime autocratique (16).

Nous ne pouvons pas être exhaustif, mais nous voulons cepen
dant mentionner encore le sculpteur et peintre espagnol Carlos
Velazquez, qui a créé à Madrid un musée privé consacré à Tolstoï et
qui a réalisé des médailles en bronze, en acier et en fonte consacrées
à l'écrivain (17). Notons encore le sculpteur italien F. Messina, qui a
exécuté à la fin des années 70 un médaillon en bronze dédié à T&l
stoï. Il l'a offert au Musée Tolstoï de Moscou, en soulignant que
pour lui Tolstoï est un «Homère russe »(l8). Nous constatons ainsi
qu'aujourd'hui et plus que jamais, le géant de la littérature mon
diale demeure une source d'inspiration permanente pour les artistes
pratiquant l'art délicat de la médaille.

(16) Xl X Congrès FIDEM Firenze 1983. Exposition internationale des médail
les contemporaines, Florence, 1983, p.155, n° 639; D. MARZINEK, Neue Tolstoi
Medaille der Deutschen Medaillen-Gesellschaft von Fritz Nuss, dans Medaillenkabi
netl, 1980, n0418, p.23-24.

(17) Ju. KORNILOV, [...es années consacrées à Tolstoï, dans Sooeiskaia Koulioura,
Il déc. 1969 (en russe).

(18) V. ELAGUINE, Un Homère russe, dans Liieratournoia Rossia, l" août 1980
(en russe).




