Assemblée générale 2020 par correspondance de la société des Amis
du Musée de la Légion d’honneur
Rapport moral de l’exercice 2019

La Société des amis du musée national de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie a
pour but de contribuer au rayonnement, au développement et à l’enrichissement des
collections de ce musée.
Une fois encore, en 2019, nous avons pu accompagner le musée dans sa politique
d’enrichissement. Cette opportunité nous a été offerte par la mise sur le marché de pièces
d’exception. Nous ne pouvons ni le prévoir ni l’anticiper, ce qui nous contraint à disposer des
ressources nécessaires en amont pour être réactifs lorsque le musée fait appel à nous. Nous
en reparlerons.
Ainsi, au mois d’avril, le musée de la Légion d’honneur a acquis en vente publique cette
magnifique et très rare Étoile du Soleil de Bernard Maret, d’époque Premier Empire. Si elle ne
vous est pas familière, reportez-vous à l’article très intéressant qui lui a été consacré dans le
dernier numéro de notre bulletin par Tom Dutheil, adjoint de conservation au musée, et Mme
Gwenaëlle Fellinger, conservatrice au Musée du Louvre. Nous avons contribué à cet achat à
hauteur de 40 000 euros et les fonds dédiés de l’ASFLH à hauteur de 50 000 euros.
Au mois de juin, nous avons effectué un nouveau don au musée d’un montant de 14 375 €
pour l’acquisition d’un rare ensemble de grand-croix de l’ordre du Chrysanthème (Japon) de
Félix Faure, président de la République française de 1895 à 1899, comprenant plaque, bijou
et écharpe.
Enfin, au mois de décembre, un dernier don d’un montant de 37 359 € a financé en partie
l’acquisition par le musée de l’ordre du Virtuti Militari du maréchal Davout, une pièce d’une
insigne rareté que beaucoup convoitaient ! Elle a coûté 175 000 euros au total, montant qui a
été financé aussi par le solde de la donation de l’ASFLH, soit 97 641 euros, et par un don direct
à la grande chancellerie d’un de nos sociétaires, d’un montant de 40 000 euros.
En cours d’année, nous avons procédé à divers achats de circonstance pour un total de 6 500
euros environ. Une très belle Médaille d’honneur des douanes des États du Levant sous
mandat français, trois décorations du général Forray, ancien grand chancelier, à savoir une
plaque de grand-croix de l’ordre du Mérite d’Égypte, avec son brevet du 15 décembre 1986 ;
un bijou de commandeur de l’ordre des Trois Pouvoirs Divins du Népal, avec son brevet ; un
ensemble de grand-officier de l’ordre de l’Indépendance de Tunisie, avec son brevet daté du
12 septembre 1988. Des réserves d’Arthus Bertrand, nous avons aussi acheté une plaque de
grand-croix de l’ordre Panaméricain Petion et Bolivar d’Haïti. Dans nos emplettes encore, une
croix d’officier de l’ordre du Mérite du Travail, deux variantes de bijou de commandeur de
l’ordre du Mérite commercial, un bijou de commandeur de l’ordre du Mérite industriel et
commercial, une barrette avec sept médailles miniatures ayant appartenu à Mme Jacqueline
Auriol, une gravure rehaussée du roi Louis XVIII portant l’ordre de la Jarretière, vers 1814, et

enfin cinq lettres et une pièce signée adressées à la baronne Du Bouzet, première
surintendante de la maison d’éducation de Saint-Denis.
Tout cela a été permis par votre fidélité. Nous remercions tout particulièrement trois de nos
membres qui nous ont fait don directement ou indirectement d’un total de 35 000 euros.
Mais les années se suivent et se ressemblent : nous avons besoin d’argent, et nous devons
nous donner de plus en plus de mal pour sensibiliser des mécènes et récolter des fonds. Nous
remercions notre ancien trésorier, Jean-Luc Placet, d’avoir accepté de prendre en charge au
sein du conseil d’administration le difficile dossier du mécénat. Tout le monde frappe à la
porte des mécènes, qui sont de plus en plus sollicités, alors même que l’année 2020 va très
probablement voir les budgets se resserrer drastiquement ! À cœur vaillant, rien d’impossible.
Le conseil vous demande d’apporter tout votre soutien à Jean-Luc Placet, ainsi qu’à Guillaume
Dard, qui a accepté de le seconder.
L’année 2019 nous a apporté une vive satisfaction, celle de la remontée et du rajeunissement
de nos effectifs. En effet, nous comptions 209 membres au 31 décembre 2019, contre 190 au
31 décembre 2018. Nous avons admis dans notre Société vingt-sept nouveaux membres en
2019, un record. Nous avons perdu huit membres, cinq par décès, un par démission et deux
par radiation du Conseil, suite à non-paiement des cotisations depuis plus de trois ans.
À sa demande, le Conseil a déchargé Jean-Luc Placet de ses fonctions de trésorier et l’a
remplacé par Guillaume Dard, que nous remercions d’avoir accepté cette mission.
Une fois encore, une délégation significative du musée et de notre Société, conduite par le
président Hollard, s’est rendue à Vienne en Autriche du 10 au 12 mai dans le cadre du XIIIe
Congrès européen de phaléristique organisé par l’ÖGO, une édition particulièrement réussie.
Enfin, le bulletin n°22 a été publié en fin d’année ; il a reçu comme à l’accoutumée un accueil
très favorable.
Pour terminer, le président, en son nom personnel et au nom du Conseil d’administration,
adresse ses très respectueux remerciements au général d’armée Puga, grand chancelier de la
Légion d’honneur et chancelier de l’ordre national du Mérite, pour sa confiance et son soutien.
Le président et le Conseil assurent l’ensemble du personnel de la Conservation et
l’administrateur du Palais de leur détermination à poursuivre leur engagement au service du
rayonnement du musée et de nos ordres nationaux plus généralement.
Enfin, ils adressent leurs chaleureux remerciements à Madame Ariste Zélise, assistante du
président Vincent Hollard. Elle fait preuve, dans l’ombre, d’un formidable dévouement au
service de notre Société.

