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Actualités de la SAMNLHOC
Site Internet
Notre site Internet vient d’être remis en
exploitation ! N’hésitez pas à parcourir
ses pages dont la mise à jour est
régulière.
Prochaine évolution : mise en vente des
anciens numéros et des numéros
spéciaux pour ceux qui veulent
compléter leur bibliothèque avec ces
bulletins qui font référence.

Conseil d’administration
Le prochain conseil d’Administration de la SAMNLHOC se tiendra en présentiel le
1er décembre 2021 à 17h30 dans la salle du conseil de l’ordre de la grande
chancellerie de la Légion d’honneur, en présence du grand chancelier, le général
Puga.
Différents points sont à l’ordre du jour : création d’une cotisation « étudiants »,
fixation de la cotisation 2022, bilan de la XIVe rencontre européenne des Sociétés
de phaléristique, programme d’activités, adhésion de nouveaux membres, projets
du musée, etc.
Le recrutement de nouveaux membres est l’affaire de tous. N’hésitez pas à vous
faire l’ambassadeur de la Société des amis pour recruter de nouveaux membres.
Le bulletin d’adhésion est téléchargeable sur le site Internet de la Société des amis.
https://www.amis-musee-legiondhonneur.fr/l-association/adhésion/

Bulletin n° 24
Notre prochain Bulletin annuel est en
cours de préparation. Disponible en
décembre 2021, il sera envoyé à tous
les sociétaires à jour de leur cotisation
2021.
Au sommaire :
- «De l’ordre de l’Étoile à la décoration
du chevalier du guet. À propos de la
décoration du chevalier capitaine du
guet d’Orléans, Henri-Étienne Henry,
portée de 1788 à 1790», par Christophe
Guimarães
- «L’attribution de l’ordre du Double
Dragon aux Européens», par Si Tang

- «La médaille de l’Expédition du Mexique par ses brevets», par Cyrille Cardona
- «Projets et prototypes de la Croix de guerre – 1915» puis «La Croix de guerre:
un choix esthétique inacceptable pour les artistes français en 1915», par Étienne
Martin
- «Des joyaux républicains ? Marcel Dassault, Van Cleef et Arpels et la Légion
d’honneur», par Thomas Ghysdaël
- «Compagnies des nobles jeux de tir : une aspiration continue à la chevalerie
(XVIIe-XXIe siècles)», par Thomas Fressin
- «La médaille d’honneur monégasque», par Didier Ribes.
Rappelons que la SAMNLHOC a publié début septembre un bulletin spécial à
l’occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon. Cet ouvrage a reçu un excellent
accueil de la part de nos sociétaires, mais aussi en dehors de la société des amis.
Nos collègues étrangers, à qui il avait été offert lors des XIVe Rencontres
européennes des Sociétés de phaléristique, en ont également souligné la qualité.
Vous pouvez vous le procurer en remplissant le bon de commande téléchargeable
depuis notre site Internet : https://www.amis-musee-legiondhonneur.fr/publications

Visite-conférence « Insignes et décorations de
joaillerie au musée de la Légion d'honneur »
La SAMNLHOC organise pour ses sociétaires une visite-conférence « Insignes et
décorations de joaillerie au musée de la Légion d'honneur » qui se déroulera le
mardi 14 décembre 2021 à partir de 18h30 au musée de la Légion d’honneur.
Elle sera dirigée et commentée par Tom DUTHEIL, conservateur adjoint du musée
de la Légion d’honneur. D’une durée d’environ 1h30, la visite-conférence est
gratuite et limitée à 35 personnes.
Si vous êtes intéressé, vous voudrez bien vous inscrire dans les meilleurs délais,
et au plus tard le 12 décembre 2021, à l’adresse suivante :
sec.gene.samnlhoc@gmail.com
Les places seront attribuées par ordre d’arrivée du message de réservation.

Nos sociétaires agissent
Remise d’un prix à notre président
Lors de son XXXIVe congrès annuel qui
s’est tenu cette année à Madrid du 20
au 23 octobre, la Confédération
internationale
de
généalogie
et
d’héraldique a décerné à Dominique
Henneresse le prix Dalmiro de la
Valgoma 2020 pour son ouvrage
«Ordres et décorations du SaintSiège». Le prix lui a été remis par
S.A.R. le prince Don Pedro de Bourbon
Deux-Siciles et Orléans, duc de
Calabre.

Publications
Plusieurs sociétaires ont
récemment un ouvrage :

publié

•

Patrick Spilliaert : Hommage à
Hervé Pinoteau, autour de l’ordre du
Saint-Esprit
• Ronald Pawly : Tout pour l’Empire
– Les fastes de l’ordre impérial de la
Réunion (1811 à 1815)
• Jacques Declercq : Histoire des
distinctions honorifiques du royaume
de Westphalie
• Nicolas Martin : Symboles royaux
et rivalités à la cour de Radama II
Ils seront présentés dans le prochain
Bulletin de la société des amis, ainsi que
l’ouvrage à paraître prochainement
d’Henri Veyradier : Les croix de chapitres
cathédraux en France et dans sa sphère
d’influence.

Distinctions
Jean-Luc Guitera, associé chez KPMG,
trésorier de la Société des amis, a été
nommé chevalier de l’ordre national du
Mérite (promotion publiée au JO le
25/11/2021).
Didier Ribes, maître des requêtes au
Conseil d’État, vice-président du
Tribunal Suprême de Monaco, membre
de la Société des amis, a été nommé
chevalier de l’ordre de Saint-Charles
par le Prince Albert II (17 novembre
2021).
La Société des amis leur adresse à tous
deux
ses
très
chaleureuses
félicitations.

La Société contribue à
l'enrichissement des collections du
musée
Lors du premier semestre 2021, la
SAMNLHOC
a
contribué
à
l’enrichissement des collections du
musée avec le don de pièces qu’elle a
achetées ou par des dons qu’elle a
reçus de certains sociétaires.
Ainsi, les 7 dons suivants ont été
réalisés :
•

•
•
•

En janvier, une plaque de
commandeur de l’ordre des
Deux-Siciles du second modèle
par Biennais du baron Pierre
Louis Bernard de Saint-Affrique
(1771-1854).

En février, deux lettres du grand chancelier Lacepède concernant la Légion
d’honneur de M. Muller du régiment de dragons.
En mars, une croix de la Bravoure du Zaïre avec une copie de citation du
caporal Gustav HOLER du 2e REP (1978), ainsi que deux tirages

argentiques d’époque de Colette (lors de la remise de la plaque de Grand
Officier de la Légion d’honneur).

•

•

En mai, par un de nos membres, don des numéros des journaux de l’«
Orders and Medals Society of America » des États-Unis d’Amérique des
années 1993 à 2002.
En juin, un portrait de Pierre Frédéric Le Fort (huile sur toile, 92,5 x 74,5
cm) par Louis Michel Van Loo et l’ensemble de grand’croix de l’ordre civil
de la République d’Espagne d’Édouard Herriot, ancien président du
conseil.

Il vous est rappelé que vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt
égale à 66% du montant du don que vous faites à la SAMNLHOC, dans la
limite de 20% du revenu imposable de votre foyer.

Vie du musée
Journée d’études « Les femmes et la Légion
d’honneur »
Le samedi 11 décembre 2021 de 9h00
à 16h30, le musée de la Légion
d'honneur organise une journée d'étude
« Les femmes et la Légion d’honneur »:
conférences, tables rondes, rencontres
avec des spécialistes au musée.

Ouverte à tout public, cette journée approfondira les thématiques abordées dans
le film "Les femmes et la Légion d'honneur" diffusé cet été sur Histoire TV et coproduit par la grande chancellerie de la Légion d'honneur et Galatée Films.
L’entrée est gratuite, mais les places étant limitées, l’inscription est obligatoire
auprès de musee@legiondhonneur.fr ou au 01 40 62 84 25.
Point intéressant pour nos sociétaires ne pouvant pas s’y rendre physiquement : il
sera
possible
de
participer
en
visioconférence.

Programme à télécharger : cliquez ici

Fermeture du musée
Le musée de la Légion d’honneur va fermer
ses portes pour travaux pendant trois mois,
en principe du 1er mars au 31 mai.
Les travaux qui vont être réalisés
concernent l’accueil du public (nouvelle
porte sécurisée avec portique intégré), la
refonte des vestiaires (individuel et groupe),
la mise en place d’un distributeur d’articles
en lieu et place de la boutique, et,
l’intégration d’une nouvelle vitrine de
présentation de souvenirs des maisons
d’éducation, là où se trouvaient jusqu’à
présent les statues de Moitte.
L’équipe de conservation mettra ces trois
mois à profit pour préparer une nouvelle
exposition prévue pour la rentrée 2022.

Un cadeau du musée de Tallinn
Lors du dîner de gala qui a réuni les participants aux XIVe rencontres
européennes des sociétés de phaléristique au Cercle national des armées le 10
septembre dernier, Catherine Lapinsh, conservatrice du musée des ordres de
chevalerie de Tallinn, a offert au grand chancelier pour le musée de la Légion
d’honneur une magnifique et rare croix de l’ordre de la Liberté d’Estonie de 1re
classe, 3e grade, récompensant les mérites de guerre. Une étude complète sur
cet ordre, faite par Guy Deploige, alors vice-président de la société belge SKF, a
été publiée dans le Bulletin n° 20 de la Société des amis.

Relation avec les autres sociétés
Stephen Patterson distingué par la reine Élisabeth II
Stephen Patterson, membre de
l’OMRS, fidèle ami du musée de la
Légion d’honneur, ancien régisseur
des collections de décorations de la
famille royale britannique, qui avait
accueilli au château de Windsor les
participants à la IXe rencontre
européenne
des
sociétés
de
phaléristique, a reçu le 9 novembre
des mains du prince William les
insignes de commandeur de l’ordre
royal de Victoria, distinction qui lui a
été conférée par la reine Élisabeth II
pour services rendus.
La Société des amis lui adresse ses
très chaleureuses félicitations.

Journée de Rencontres - Débats : « La marque du courage – les
institutions civiles décorées de la Croix de guerre »
L’association nationale des Croix de
guerre et de la valeur militaire organise
à Paris, à l’ENA, le 16 décembre
prochain une journée de rencontre et
débats consacrée aux institutions
civiles décorées de la Croix de guerre :
grandes
écoles,
associations,
entreprises,
administrations.
Le
général Puga clôturera cette journée.

Programme et bulletin d’inscription : 16 décembre 2021 : Journée de rencontredébats sur les institutions civiles décorées de la croix de Guerre | Association
nationale des croix de guerre et de la valeur militaire (croixdeguerrevaleurmilitaire.fr)

Deutsche Gesellschaft für Ordenskunde e.V.
Lors de son assemblée générale
annuelle du 18 septembre dernier, la
société allemande de phaléristique,
qui compte un peu plus de 1 300
membres, a élu président Daniel
KRAUSE en remplacement de Bernd
DÖBEL qui ne se représentait pas
après douze ans de présidence. La
Société des amis salue Bernd pour
son dévouement et adresse à Daniel
tous ses meilleurs vœux de réussite.
https://www.deutsche-gesellschaftfuer-ordenskunde.de/DGOWP/

Calendrier des prochaines rencontres européennes des
sociétés de phaléristique
Lors de leur réunion au musée de la Légion d’honneur le 12 septembre, les
présidents des sociétés de phaléristique et les représentants des autres sociétés
présents ont arrêté le calendrier suivant :
- 2e quinzaine septembre 2022 : Madrid, organisation par la Real Academia
Matritense de Herãldica y Genealogia
- 2/3/4 juin 2023 : Amsterdam, organisation par la Netherlands Society for
Research on Orders, Decorations and Medals (SRO)
- 2024 : Bruxelles, organisation par la Studiekring Faleristiek vzw (SKF)
- 2025 : Leipzig, organisation par la Deutsche Gesellschaft für Ordenskunde e.V.
(DGO)
- 2026 : Rome
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