Assemblée générale de la société des amis du musée de la Légion
d’honneur et des ordres de chevalerie
Le 20 juin 2019
Procès-Verbal
L’Assemblée générale de la Société des amis du musée de la Légion d’honneur et des ordres
de chevalerie s’est tenue le 20 juin 2019 à 17h30 au musée de la Légion d’honneur, sous la
présidence de Monsieur Vincent Hollard.
L’ordre du jour fut le suivant :
• Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée générale de 2018
• Rapport moral
• Rapport financier
• Rapport du Commissaire aux comptes
• Budget 2020
• Questions diverses
Un exemplaire du rapport moral et un exemplaire du rapport financier sont mis à la disposition
de tous les participants à l’assemblée. Près de 157 sociétaires sont présents ou représentés.
Le Président déclare l’Assemblée générale ouverte à 17h30 heures. Il souhaite la bienvenue
aux participants et leur rappelle le rôle essentiel de la Société des amis dans ses différents
apports, notamment scientifiques et financiers.
Il en souligne la grande importance des actions de mécénat pour un musée qui n’a pas de
fonds d’acquisition propre et fait allusion à une future mission de recherches de nouveaux
mécènes qu’il souhaite mener à bien.
Vincent Hollard se félicite également du nombre grandissant de sociétaires, qui continue de
se maintenir au-dessus de 200.
La parole est donnée à Dominique Henneresse, secrétaire général, qui procède tout d’abord
au vote du procès-verbal de l’année 2018, qui est approuvé à l’unanimité.
Il fait ensuite la présentation du rapport moral.
Plusieurs évènements ont été organisés en 2018 et au début de l’année 2019 pour les
sociétaires.
-

Une conférence a notamment été donnée par Patrick Spilliaert sur l’évolution de
l’ordre du Saint-Esprit, à l’occasion de la réouverture de la salle des ordres royaux du
musée.

-

Une visite du musée de l’ordre de la Libération a été organisée à la fin de l’année 2018.

Le bulletin n° 21 de la Société a été envoyé aux sociétaires.
Par ailleurs, les rencontres européennes de phaléristique ont eu lieu en 2019 à Vienne. La
Société des amis y était de nouveau bien représentée avec près de 11 participants.

Le secrétaire général annonce par ailleurs que le point d’orgue des évènements de
l’année 2020 sera l’accueil des conférences européennes à Paris. Elles se tiendront du 15 au
17 mai.
Parmi les évènements importants, Dominique Henneresse revient également sur la parution
de l’ouvrage sur les décorations du général de Gaulle, projet auquel ont participé de nombreux
sociétaires et réalisé en partenariat avec le musée, le musée de l’ordre de la Libération et sa
propre Société des amis.
Le secrétaire général se félicite de l’entrée de nombreux jeunes membres dans la société des
amis.
Il donne ensuite la parole à Tom Dutheil, conservateur adjoint, qui représente Anne de
Chefdebien, conservateur, et présente les activités du musée.
Le conservateur adjoint tient tout d’abord à remercier les membres de la Société des amis
pour leur appui essentiel, tant financier que scientifique et logistique. Ce soutien est essentiel
à la vie du musée et à son développement.
Il présente ensuite la vie du musée.
En 2018 : 50 213 visiteurs, dont 16 171 visiteurs étrangers (en 2017, 50 436 visiteurs, dont
15 805 visiteurs étrangers) avec 4 samedis fermés exceptionnellement pour raisons de
sécurité : samedi 30 septembre : Fashion week ; samedi 10 novembre : commémoration du
11 novembre/ dîner au Musée d’Orsay ; samedi 8 et 15 décembre : gilets jaunes.
L’exposition des pastels de Burnand et des décorations du maréchal Foch, ouverte le 11
novembre 2017 et fermée le 18 février 2018 a attiré plus de 14 000 visiteurs (14 304) soit
environ 30% de visiteurs supplémentaires et a connu un prolongement inédit depuis le 7
novembre 2018 avec « cent ans après » une exposition des œuvres de l’artiste urbain C 215
d’après les pastels de Burnand.
L’année 2018 a été marquée par la rénovation de la salle des ordres royaux qui a ouvert en
juillet avec une nouvelle muséographie, conçue par l’administrateur du musée, plus
spectaculaire et efficace. Des panneaux pédagogiques ont été mis en place pour donner au
visiteur des clés de visite.
Collections
Le musée s’est enrichi en 2018 de 94 numéros à l’inventaire.
Deux acquisitions majeures ont été financées par la Société des amis du musée avec une
importante participation (pour l’une) par le fonds du Patrimoine :
-

L’armature métallique de la plaque de l’ordre du Saint-Esprit du futur roi Charles X,
provenant de la vente des joyaux Bourbon-Parme, à Genève le 14 novembre (35 000
euros dont 25 000 du fonds du Patrimoine).
Les insignes de la Légion d’honneur du duc de Berry, vendus à Drouot le 6 décembre
et achetés pour le musée par la Société des amis (32 079 euros).
La Société des amis a aussi offert une miniature de Lamartine et un insigne britannique
de l’empire des Indes.
En 2019, le musée a pu acquérir l’insigne de première classe de l’ordre du Soleil de
Perse de Hugues-Bernard Maret, duc de Bassano.

Participation à des expositions temporaires
Le musée a prêté des œuvres à 10 expositions dont principalement :
- Au musée de l’Armée pour Napoléon stratège (prêt du portrait de Bonaparte par Gros)
- À Varsovie pour le centenaire de l’indépendance de la Pologne au palais Lazienki (prêt
de décorations).
Plusieurs partenariats scientifiques :
- Musée de la Libération : livre sur les décorations du général de Gaulle à paraître en
avril Une certaine idée de la France…et du monde, de Gaulle à travers ses décorations.
- Centre des Monuments nationaux pour le château d’Angers (exposition « Les ordres
de chevalerie en Anjou »)
- Wallace Collection (étude de leurs collections phaléristiques)
- Service historique de la Défense (colloque sur les villes décorées)
- École du Louvre (cours assurés par l’attaché de conservation dans la spécialité
« Patrimoine et archéologie militaire »).
- Et diverses conférences.
Dépôt d’œuvres
Partenariat avec le musée de la chancellerie des ordres néerlandais et sa Société des amis : Le
musée de Hetloo a fermé pour travaux et nous avons obtenu le dépôt d’œuvres maîtresses
de leurs collections dont un collier de Saint-Michel et de magnifiques insignes de l’ordre de la
Réunion et des ordres des frères de l’Empereur.
La fondation Napoléon nous a déposé un insigne en diamant de l’ordre royal de Westphalie.
La collaboration avec d’importants collectionneurs se poursuit et nos vitrines s’enrichissent
de dépôts exceptionnels, une quinzaine en 2018 ; parmi les plus significatifs, les médailles de
campagne et la Médaille militaire du duc de Cambridge, d’importants souvenirs historiques
de l’époque Empire (décorations de Louis, boîte en or de l’empereur…), mais également des
insignes d’ordres royaux et étrangers dont un insigne du Saint-Esprit, un pendentif de l’ordre
de l’Éléphant, un insigne de l’ordre du Sang tunisien, une plaque de la fidélité de Bade de
l’orfèvre Biennais.
Le conservateur adjoint remercie les membres sociétaires qui acceptent de mettre en dépôt
d’importantes pièces de leur collection.
Il tient également à adresser tous ses remerciements au baron de Cassagne qui a contribué
de façon importante à rendre possible l’exceptionnel dépôt des décorations de Caulaincourt
par ses descendants.
Projets
-

Redéploiement des collections du Second-Empire afin de prendre en compte les
nouveaux ensembles de décorations (acquisitions et dépôts).
Un documentaire sur les femmes et la Légion d’honneur, réalisé grâce à la participation
en tant que réalisateur d’un sociétaire, Éric Deroo. Et pour lequel Christine Minjollet
fait un travail de récolte de données d’une grande importance.
Un livre sur le patrimoine de la Légion d’honneur va être réalisé, auquel a participé un
sociétaire.

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés.

Le Trésorier présente ensuite le rapport financier et dresse le tableau des comptes et de la
situation financière de la Société en 2018. Le rapport financier est approuvé à l’unanimité des
membres présents et représentés. Le résultat de l’exercice est affecté au compte de report à
nouveau.
Le commissaire aux comptes présente ensuite son rapport ; il certifie que les comptes annuels
sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice
écoulé.
L’assemblée donne enfin quitus aux membres du Conseil d’administration pour leur gestion
et approuve le projet de budget pour 2020.
Le Président déclare la séance levée à 18h30 heures et invite les participants à écouter une
conférence donnée par le conservateur adjoint du musée au sujet de l’insigne de l’ordre du
Soleil du duc de Bassano, récemment acquis, puis à se joindre au traditionnel cocktail de la
Société des amis.

