Lettre d’information n°3 de la SAMNLHOC - 13 mai 2022

Actualités de la SAMNLHOC
Site et activité sur Internet
Articles de phaléristique en ligne
Un nouvel article a été mis en ligne à la fin du mois de février dernier sur le site de
la SAMNLHOC, il traite du brevet de la médaille coloniale avec agrafe ASIE.
Il est consultable en suivant ce lien : brevet médaille coloniale agrafe ASIE.
Si vous avez des projets d’articles, envoyez-les à sec.gene.samnlhoc@gmail.com
Page Facebook de la SAMNLHOC

À la suite de la page LinkedIn, la SAMNLHOC a créé une page Facebook pour
relayer les informations sur ce réseau social très consulté par nos sociétaires
étrangers, mais également français !
Cela nous permet de rayonner sur un autre support et de partager les actualités de
la société des amis, comme celles du musée et de la grande chancellerie.
Vous pouvez y accéder en suivant ce lien : page Facebook de la SAMNLHOC

Compte HelloAsso de la SAMNLHOC

La SAMNLHOC possède désormais sa page Helloasso !
Cela vous permet de renouveler votre cotisation ou d’envoyer le lien de demande
d’adhésion à une personne que vous souhaitez parrainer pour entrer dans notre
société :
Demande d'admission & renouvellement d'adhésion 2022
Vous pouvez faire un don à la SAMNLHOC : Faire un don
Pour commander les anciens numéros du bulletin de la SAMNLHOC ou les autres
livres de référence :
Boutique HelloAsso

Afterwork
Les afterworks de la SAMNLHOC
ont toujours lieu les deuxièmes
mercredis du mois à partir de
19h00 dans une des caves du « Le
Six » dans le 6e arrondissement de
Paris.
Si vous êtes intéressé, envoyez
votre numéro de téléphone portable
à notre secrétaire général, par
courriel ou par SMS, afin d’être
inclus dans le groupe WhatsApp
dédié !
L’édition du 13 avril a été l’occasion
pour Rafail TAZUTDINOV d’offrir
au musée un ouvrage de référence
sur les décorations et médailles
soviétiques et mongoles.

Visites, conférences
Visite-conférence « Avant-première : les décorations du président Sadi
Carnot » au musée de la Légion d'honneur » du jeudi 03 mars 2022
La SAMNLHOC a organisé pour ses sociétaires, une visite-conférence « Avantpremière : les décorations du président Sadi Carnot » qui s'est déroulée le
jeudi 3 mars 2022 de 18h30 à 19h15 au musée de la Légion d’honneur.
Après un accueil des participants par Patrick SPILLIAERT, vice-président de la
SAMNLHOC ; Tom DUTHEIL, conservateur adjoint du musée de la Légion
d’honneur, et Jean-Luc GUITERA, trésorier de la SAMNLHOC, ont
respectivement présenté le contexte historique et diplomatique des décorations
du président Sadi Carnot, et les caractéristiques phaléristiques de celles-ci.
Pour la première fois, cette visite-conférence était retransmise par Zoom sur
Internet, permettant ainsi à tous les sociétaires de pouvoir y participer. La vidéo
est disponible sur la page dédiée aux conférences phaléristiques ou directement
sur la page Youtube de la SAMNLHOC.
La SAMNLHOC tient à remercier le musée de la Légion d’honneur et la grande
chancellerie de la Légion d’honneur d’avoir permis cette activité qui a rencontré
un vif succès auprès des participants présents physiquement et virtuellement.

France Phaléristique

Marc CHAMPENOIS, créateur et propriétaire du site France Phaléristique, et
Dominique HENNERESSE, président de la SAMNLHOC, ont acté la cession à
titre gratuit de la propriété intellectuelle et du site France Phaléristique à la Société
des amis pour en assurer la pérennité.
France Phaléristique, ce sont 289 751 visites en 2021 !
Une preuve de l’excellence du travail de notre ami Marc et de l’importance de ce
site de référence dans le paysage phaléristique français.

Conseil d’administration
Le Conseil d’Administration de la Société des amis s’est réuni le 16 mars dernier.
Il a été essentiellement consacré à la préparation de l’assemblée générale (AG)
annuelle, qui pourrait se tenir au musée le 16 juin à 17h30 et serait suivie d’un
verre de l’amitié (date à confirmer en fonction de l’avancement des travaux en
cours au musée). Il a arrêté les comptes 2021, approuvé le rapport financier et le
rapport moral, et adopté le barème des cotisations 2023 qui sera soumis à l’AG.
Ce Conseil d’Administration a également été l’occasion d’admettre 9 nouveaux
sociétaires et de devoir en radier 2 : notre Société des amis compte maintenant
233 membres.

Nos sociétaires agissent
Adhésion
Nous comptons sur vous pour recruter de nouveaux adhérents en cette année
2022
!
L’activité phaléristique de notre société d’amis et l’aide que nous pouvons
apporter au musée sont extrêmement liées au nombre de nos adhérents.
Il est donc proposé à chacun d’entre nous de faire de la publicité pour notre
société et de parrainer un candidat afin que son dossier soit étudié en conseil
d’administration : le prochain se tiendra au dernier trimestre 2022.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter et à partager le lien de la page
de notre site :

Adhésion à la SAMNLHOC

Publications
Cyrille CARDONA, secrétaire général de notre Société des amis, publie un nouvel
ouvrage qui s’intitule : "Les compagnons de la Libération - Croix et attributs ".
Ouvrage réalisé sous la direction de Philippe Radal, sociétaire et président de la
société des amis du musée de l’ordre de la Libération et édité par la SAMOL.
Cet ouvrage est le fruit de plusieurs années de recherches sur les croix et les
brevets de l’ordre de la Libération, débutées dans les collections privées et
complétées dans les archives économiques et financières, les Archives
nationales et les archives du musée de l’ordre de la Libération (MOL).

Richement illustré avec des clichés d’objets et de documents provenant
majoritairement des collections non exposées du MOL, il permet au lecteur de
bien comprendre l’origine de chaque attribut d’un compagnon de la Libération,
son évolution et le contexte de sa distribution. Sont ainsi traités les croix de la
Libération, les brevets de l’ordre de la Libération, les cartes d’identité de
Compagnon, les cartes nationales d’identité particulières des Compagnons, les
médailles de table et timbres réalisés pour les Compagnons et, dernière création
liée aux Compagnons, la fourragère de l’ordre de la Libération portée par les
unités militaires.
Pour se procurer cet ouvrage, il vous faut adresser un chèque d'un montant de
22 euros (frais de port compris) à l’ordre de la « SAMOL - Société des Amis du
Musée de l’Ordre de la Libération », ainsi que votre adresse pour l’envoi de
l’ouvrage à votre domicile, à : SAMOL – 51 bis, Boulevard de la Tour-Maubourg
75700 Paris Cedex 07.

Cyrille CARDONA, « Les compagnons de la Libération, croix et attributs »,
édité par la SAMOL, fév. 2022, ISBN : 978-2-9581971-0-0, format A4, 96 pages.

Distinctions
Le lieutenant-colonel Marcel
JOUSSEN-ANGLADE a été
nommé officier de l’ordre
national du Mérite lors de la
promotion du 28 avril 2022.
Matthias
MARTIN
et
Christophe JUVANON ont
été nommés chevaliers de
l’étoile de la Grande Comore
le
30
avril
2022.
La Société leur adresse ses
très vives félicitations !

La Société contribue à
l'enrichissement des collections du
musée

Les achats et dons depuis le 1er janvier 2022 effectués pour le
musée
Plaque et insignes de grand’croix de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis
et de chevalier de l’ordre royal de la Légion d’honneur
Le musée a pu acquérir, grâce à un mécénat de la société des amis, les insignes
de grand-croix de l’ordre de Saint-Louis et de chevalier de la Légion
d’honneur attribués à Pierre-Charles de Parseval de la Brosse, comte de Briou.
L’ensemble des décorations acquis provient des collections du vicomte Robert de
Grouvel (qui avait dû l’acquérir lorsqu’il se documentait pour son ouvrage sur les
corps de troupe de l’émigration française).
Voici sa composition :
•

•

Les insignes de grand-croix de l’ordre de Saint-Louis. On y retrouve une
magnifique plaque métallique attribuable à l’orfèvre Coudray. Ce type de plaque
demeure rare et constitue un important enrichissement pour le musée.
Un insigne de chevalier de l’ordre de la Légion d’honneur, du modèle rare,
traditionnellement dit « de la Première Restauration », que le musée ne possédait

pas. Il est reconnaissable à la couronne qui surmonte les trois fleurs de lys au
centre du revers de la décoration.

Rare et grande provision de grand’croix de l’ordre militaire de Saint-Louis
Lors de la vente Osenat du 10 avril dernier, la Société des amis a acquis pour le
musée un très rare diplôme de grand’croix de l’ordre de Saint-Louis attribué à
Victor Thérèse Charpentier d’Ennery, maréchal de camp, daté du 7 décembre
1771.
Facture de Coudray
La Société des amis a acheté le 15 avril dernier lors de la vente Thierry de Maigret
une très rare et intéressante facture de la maison Coudray, avec vignette
imprimée, datée du 18 septembre 1814, relative à la fourniture d’un grand’croix
de grand’officier « nouveau format » (le modèle de grand’croix porté brièvement
par les grands officiers, avec Henri IV à l’avers) au lieutenant général comte de
Beurnonville, Pair de France et ministre de la Guerre sous Louis XVI.

Vie du musée
Fermeture du musée
Le musée de la Légion d’honneur est fermé depuis le 14 mars et il ouvrira à
nouveau ses portes fin juin 2022.
Comme annoncé, les travaux qui vont être réalisés concernent l’accueil du public,
la refonte des vestiaires, 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.
L’équipe de conservation met ces trois mois à profit pour préparer une nouvelle
exposition prévue pour sa réouverture : « D’un président à l’autre ». Elle sera
consacrée aux décorations reçues par plusieurs présidents de la République dont
les familles ou les présidents eux-mêmes ont mis en dépôt au musée ou lui en ont
fait don.

Actualités des décorations
Le ministère des Outre-mer crée la médaille
d’honneur de l’engagement ultramarin

Par décret n°2022-148 du 8 février 2022, le ministère des Outre-Mer a créé la
médaille d’honneur de l’engagement ultramarin. Un arrêté du même jour a fixé à
700 le premier contingent annuel des médailles pour l’échelon bronze.
Cette médaille est destinée à récompenser et mettre à l'honneur toute personne
ayant éminemment servi la cause ultramarine, à savoir celles :
- qui se sont distinguées à l'occasion de services remarquables, par la qualité
exceptionnelle de leur initiative ou de leur engagement au profit des outre-mer ;
- qui ont contribué par leur action ou engagement personnel au développement
et/ou rayonnement des outre-mer.
La médaille comporte trois échelons : bronze, argent et or. Nul ne peut être promu
à titre normal dans un échelon s'il n'est déjà titulaire de l'échelon immédiatement
inférieur.
Le ruban se compose d’une succession de chevrons bleu marine, bleu ciel et
blanc, lisérés or ou argent pour les deux premiers échelons.
Les textes complets du décret et de l’arrêté sont consultables sur notre site
France Phaléristique.

Relation avec les autres sociétés
Tom Bergroth part à la retraite
Notre ami Tom Bergroth, senior curator du
chapitre des ordres royaux de chevalerie au
Palais royal à Stockholm, partira à la retraite le 31
mai.
Nombreux sont les sociétaires qui le connaissent
pour ses multiples activités de conservateur, de
conférencier, d’auteur, d’organisateur de la XIIe
Rencontre européenne de phaléristique à
Stockholm, de partenaire scientifique du musée
de la Légion d’honneur et tant d’autres activités.
Tom est titulaire de très nombreuses décorations,
parmi lesquelles l’ordre du Danebrog (chevalier),
l’Étoile polaire (commandeur), l’ordre de la Rose
blanche
(chevalier),
l’ordre
du
Lion
(commandeur), etc.
Tous les membres de la Société des amis lui
souhaitent une heureuse retraite.

La prochaine rencontre européenne des sociétés de
phaléristique à Madrid

La XVe Rencontre européenne des sociétés de
phaléristique aura lieu à Madrid du 16 au 18
septembre 2022. Elle est organisée par la Real
Academia
Matritense
de
Heráldica
y
Genealogia, en collaboration avec la Real
Asociación de Hidalgos de España.
Un programme très intéressant a été mis en ligne
sur la page d’accueil de notre site Internet.
Les inscriptions sont attendues jusqu’au 15 mai
2022.

Le courrier des lecteurs
Question 2022-1
Lors de sa traditionnelle vente d’automne 2021, la maison allemande Bene
Merenti a vendu une croix très certainement d’époque XVIII e qu’elle a identifié
comme … une croix de chanoinesse ! Sans remettre en cause la réputation de
sérieux de cette maison bien connue, les spécialistes des croix de chapitre noble
savent qu’il n’en est rien. Cette croix est néanmoins très belle. Qui percera son
mystère ?

Question 2022-2
Laurent Jullien écrit actuellement, avec trois autres personnes dont deux
sociétaires, un ouvrage sur les brevets de la Légion d’honneur et il nous a
demandé de poster cette question afin de « solliciter les connaissances des
lecteurs » :
« Un sociétaire est-il en mesure d’identifier le graveur de la Grande Chancellerie
qui se cache derrière le pseudonyme « Simon-50 » ? Ce graveur a notamment
réalisé les brevets de la Légion d’honneur en couleur émis entre 1952 et 1956.
Toute information aidant à l’identification de ce graveur sera la bienvenue.

Réponse reçue pour la question 2022-2
Laurent Chauvet, sociétaire que nous remercions vivement, a envoyé cette
réponse : « La question relative à l’énigmatique « Simon 50 » dans la dernière
lettre d’information de la SAMLHOC a retenu toute mon attention, et je pense
avoir éclairci le mystère… À mon sens, il ne s’agit pas d'un pseudonyme, mais
bien d'un patronyme suivi du millésime 1950 en version abrégée. Or dans les
années 1950, un sculpteur et graveur répondant au nom de Simon était
particulièrement actif dans le domaine des monnaies et médailles de table :
Georges Simon. https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Simon_(sculpteur)
En 1950, il a notamment présenté un modèle d’essai pour la pièce de 20 francs
(où l’on voit qu’il signe de son seul patronyme) :
https://www.collectiondemonnaie.net/franceautres/concours/f020-1950/f0201950-concours-simon.html. Il y a donc de fortes chances que ce soit notre homme
!»

Question 2022-3
Louis BRUN, un de nos sociétaires, demande de l’aide pour identifier les quatre
lithographies ci-dessous. Il cherche à en déterminer l’époque de création, le
contexte de création et quel en était le but final : récompense, souvenir,… ?

Lithographie n°1

Lithographie n°2

Lithographie n°3

Lithographie n°4

Société des Amis du musée national de la Légion d'honneur et des
ordres de chevalerie
2, rue de la Légion d'honneur, 75007, Paris
Vous recevez cet email car vous êtes inscrit à notre newsletter.

