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Actualités de la SAMNLHOC
Site Internet
Onglet spécial vers le site des légionnaires du 1er Empire

Aller sur le site

Ce site partenaire de la SAMNLHOC,
créé par Joël Beauvais, est dédié à la
mémoire de tous les soldats du 1er
Empire (aux Normands en particulier). Il
est divisé en trois bases de
données/parties distinctes avec en
particulier la première qui est dédiée à
la Légion d'honneur. Elle permet
d’effectuer des recherches dans la base
de données qu’il a constituée depuis
plusieurs années de recherches.

Mise en ligne d’articles de phaléristique
Notre site Internet continue d’évoluer et il vous propose maintenant une rubrique
dédiée à des articles de phaléristique mis en ligne directement. Comme vous le
savez, tous les articles ne peuvent malheureusement pas figurer dans le bulletin
annuel édité par notre société.
Ainsi, il est maintenant possible de
mettre en ligne les articles sur des
thèmes très ciblés, des articles courts,
ou présentant des thèmes particuliers.
Ils pourront être publiés dans quatre
catégories :
ordres,
décorations,
médailles ou sujets divers.
Un premier article a déjà été mis en
ligne le 23 janvier et il est consultable en
suivant ce lien.
Un second a été publié le 11 février, il
est également consultable sur le site en
suivant ce lien.
Vous l’aurez compris, ce site est le
vôtre :
envoyez
vos
projets
à sec.gene.samnlhoc@gmail.com

Page LinkedIn de la SAMNLHOC
Depuis le début de l’année 2022, une
page LinkedIn de la SAMNLHOC a été
créée pour vous permettre de suivre,
sur un autre support, les actualités de la
société des amis, mais surtout de la
faire connaître en vous y connectant et
en partageant les posts, ou en écrivant
vous-mêmes !

Vous pouvez y accéder cliquant ici

Afterwork
La première édition des afterworks de la SAMNLHOC s’est tenue le 12 janvier 2022
dans le petit salon du bar restaurant « Les Antiquaires » dans le 7e arrondissement
de Paris. Huit sociétaires se sont retrouvés, dont Anne de Chefdebien et Tom
Dutheil, respectivement conservateur et conservateur adjoint du musée, à partir de
19h00. Ce fut un très bon moment d’échange sur des sujets de phaléristique et de
partage avec la présentation d’une pièce tirée de la collection personnelle de
chaque participant.
Pour la deuxième édition, un nouveau lieu plus propice aux discussions a été choisi
: "Le Six" dans le 6e arrondissement de Paris. Sept sociétaires étaient présents
dont deux qui participaient pour la première fois. La cave voûtée a ainsi été
occupée jusqu'à tard dans la soirée !
Ce nouveau lieu permet d'accueillir jusqu'à vingt personnes, alors n'hésitez pas à
venir.
Prochaine édition, le 09 mars 2022 à 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 !

Bulletin n° 24
Le bulletin n° 24 de la Société, publié au
mois de décembre 2021, un des plus
gros jamais réalisés (160 pages), a
rencontré à nouveau un franc succès.
Le Conseil d’administration adresse ses
vifs remerciements aux auteurs.
Les articles sont en cours de mise en
ligne sur notre site Internet : Bulletin
n°24

Visites, conférences
Visite-conférence « Insignes et décorations de joaillerie au musée de la
Légion d'honneur » du mardi 14 décembre 2021
La Société des Amis du Musée national de la Légion d’honneur et des ordres de
chevalerie (SAMNLHOC) a organisé pour ses sociétaires, une visite-conférence
« Insignes et décorations de joaillerie au musée de la Légion d'honneur » qui s'est
déroulée le mardi 14 décembre 2021 de 18h30 à 20h00 au musée de la Légion
d’honneur.
Après un accueil des participants par Dominique HENNERESSE, président de la
SAMNLHOC, Tom DUTHEIL, conservateur adjoint du musée de la Légion
d’honneur, a dirigé et commenté d'une main de maître cette visite-conférence. Elle
a été l'occasion de faire découvrir, à plus de vingt sociétaires, des trésors de
joaillerie parmi les ordres exposés au musée… mais aussi des pièces
exceptionnelles sorties des réserves pour l’occasion.
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
franc succès auprès des participants.

Voir le reportage en images

Joyeux anniversaire
S.E. l’ambassadeur Antonio Spada,
administrateur et vice-président émérite
de notre Société, a contribué à faire du
musée de la Légion d’honneur le plus
beau musée d’ordres et décorations au
monde. Il a fêté le 2 février dernier ses
90 ans. Le Conseil d’administration et
tous les membres de la Société lui
adressent tous leurs meilleurs vœux.

Nos sociétaires agissent
Adhésion
Nous comptons dix adhérents en plus depuis le dernier conseil d’administration
qui s’est tenu le 1er décembre 2021 ! Il faut souligner que 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 à la mi-mars…
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
Laurent Jullien, membre titulaire de notre société, publie un nouvel ouvrage qui
est cette fois-ci dédié à son ancêtre, Louis Jullien. Il s’agit du premier ouvrage
entièrement consacré à ce haut fonctionnaire du Consulat et du Premier Empire,
membre de la première promotion de la Légion d’honneur.
Comme beaucoup de personnalités de cette période, il a débuté sa carrière
comme officier dans les armées de la Révolution. Affecté au régiment de La Fère,
en garnison à Valence, pour parfaire sa formation d’artilleur, il se lie d’amitié avec
le jeune lieutenant Napoléon Bonaparte. Il participe à toutes les campagnes de la
jeune république, dont celles de France puis d’Égypte. Son frère, aide de camp
du général en chef, sera tué lors de l’expédition. Le commandement du Fort de
Rosette, rebaptisé alors « Fort Jullien », est donné à Louis. C’est sous son
commandement qu’est découverte la fameuse « Pierre de Rosette », qui
permettra à Champollion quelques années plus tard de déchiffrer les
hiéroglyphes.
À son retour en France, Bonaparte, Premier Consul, le nomme préfet du
Morbihan. Il vient à bout des insurgés royalistes et permet l’arrestation de
nombreux chefs Chouans, menant ainsi à bien la pacification du département. Sa
carrière est exemplaire et il reçoit tous les honneurs de son temps.
Ce livre vous fera découvrir le parcours exceptionnel de ce haut fonctionnaire,
ami intime de l’Empereur, et permettra aux néophytes de se réapproprier cette
période de l’histoire de France, qui fait encore toujours tant rêver de nos jours.

Laurent Jullien, Le général comte de l’Empire Jullien, de Lapalud à la
préfecture du Morbihan, itinéraire d’un haut fonctionnaire sous le Consulat
et l’Empire, Éditions de la Fenestrelle, nov. 2021, ISBN 978-2-37871-082-8.

Distinctions
Le colonel (H) André Marchand,
sociétaire de longue date, a été nommé
chevalier de la Légion d’honneur lors de
la promotion du 1er janvier 2022.
André Marchand, artilleur, a quitté
l’armée après 25 ans de service pour
prendre la direction du Groupe
Hospitalier de l’Université catholique de
Lille où il est resté pendant 16 ans. À sa
retraite, il est devenu bénévole de
l’ordre de Malte à temps plein pendant
5 ans puis de Caritas International
pendant 6 ans, avant de se mettre au
service du musée de la Légion
d’honneur.
La Société lui adresse ses très vives
félicitations et le remercie pour l’aide
constante qu’il lui apporte.

La Société contribue à
l'enrichissement des collections du
musée

Les achats et dons depuis le 1er septembre 2021 effectués pour
le musée
Ensemble de 10 documents sur « l’Ordre et Archiconfrérie du SaintSépulcre »
Lors d’une vente organisée par l’étude
AUDAP & Associés le 19 octobre
dernier, la Société des amis a acquis un
lot de documents relatifs à « l’ordre et
archiconfrérie du Saint-Sépulcre ».
Ce lot comporte notamment le certificat
de réception en 1819 de Jean Godard,
doyen des Juges de paix, un carnet
manuscrit avec la liste nominative de
tous les membres de l’Archiconfrérie en
1820, un compte rendu manuscrit du
procès du baron Lainé pour port illégal
de sa décoration de l’ordre et
archiconfrérie,
diverses
lettres
circulaires, divers documents imprimés
plus récents relatifs à l’ordre du SaintSépulcre.

« L’ordre et archiconfrérie » fut considérée à l’époque comme une simple
association de bienfaisance, alors que ses membres se revendiquaient comme
la branche française officielle de l’ordre du Saint-Sépulcre et s’arrogeaient de ce
fait le droit de porter leur décoration en dehors de leur cercle, ce qui leur fut refusé.

24 médailles commémoratives de l’ONU, de l’OTAN et de l’UE
Le colonel (H) André Marchand a fait don à la Société des amis, pour le musée
de la Légion d’honneur, d’un ensemble cohérent de vingt-quatre médailles
attribuées au cours des opérations militaires des armées françaises conduites
au sein de l’Organisation des Nations Unies (19 médailles : UNTSO, UNIFIL,
UNTAG, UNIKOM, ONUSAL, MINURSO, UNAMIC, UNPROFOR, UNTAC,
UNOSOM 2, UNOMIG, UNAVEM 3, UNPREDEP, UNMIBH, UNTAES, UNMOP,
UNAMIR, UNGOMAP, UNPROFOR), de l’Organisation du Traité de l’Atlantique
Nord (3 médailles : agrafes Ex-Yougoslavie, Kosovo et Meritorious) et de l’Union
Européenne (2 médailles : Mission Artemis en 2003, Mission pour la paix en
Yougoslavie en 2017).

Croix de chanoine du chapitre de Saint-Denis modèle Second Empire
La Société des amis a acquis chez Thies le 11 décembre 2021 une magnifique
croix de chanoine du chapitre de Saint-Denis d’époque Second Empire.
L’antique abbaye de Saint-Denis était consacrée depuis des siècles à la sépulture
des rois de France. Napoléon la rendit à son usage séculaire par un décret du 20
février 1806 pour y accueillir la famille impériale. Il y établit un chapitre collégial
de dix chanoines, tous anciens évêques, avec à leur tête un grand aumônier. Par
une ordonnance du 23 décembre 1816, Louis XVIII l’élargit, en adjoignant aux dix
chanoines dits du premier ordre vingt-quatre chanoines dits de second ordre plus
quelques clercs. Le grand aumônier prit le titre de primicier. Par le décret du 18
décembre 1858, Napoléon III porta le nombre de chanoines du chapitre impérial
à trente-six, dont douze chanoines-évêques (1er ordre), non compris le primicier,
et vingt-quatre chanoines-prêtres (second ordre), auxquels se rajoutait un nombre
indéterminé de chanoines honoraires

Un premier modèle de croix avait été institué par décision royale du 28 décembre
1816. Un nouveau modèle fut créé le 9 mars 1853 par un décret de Napoléon III.
C’est le modèle Second Empire, absent des collections du musée, qui vient d’être
acquis.

Médaillon du Saint-Esprit
Le 11 décembre dernier, le musée a pu acquérir par voie de préemption un
médaillon de l’ordre du Saint-Esprit ayant appartenu à Louis-François de
Chamillart, marquis de La Suze, mis en vente au Mans, par la maison de vente
Sarthe enchères. L’acquisition a été financée par la Société des amis.
Selon les statuts, les insignes de l’ordre du Saint-Esprit comportaient un collier,
restituable après le décès du titulaire, une croix suspendue à un ruban bleu et
une plaque en forme de croix portée sur l’habit. Ordre d’une grande modernité, il
est le premier à avoir utilisé une croix dérivée de celle de Malte pour la forme de
ses insignes. Ce bijou illustre cependant l’apparition à la fin du XVIII e siècle d’un
nouvel et assez exceptionnel usage de port de leurs insignes par les chevaliers
des ordres royaux : un médaillon à la place de la croix statutaire.
Commandé à titre privé par les récipiendaires, ce type de bijou demeure
extrêmement rare. À ce jour, seuls six médaillons datant de la fin du XVIIIe siècle
ou de la Restauration nous sont connus. Le curieux médaillon du marquis de la
Suze est d’un modèle à ce jour unique. Il pourrait s’inspirer du port de certains
ordres étrangers, tel les « Petits Georges » de l’ordre de la Jarretière, que le
marquis put observer lors de son exil en Angleterre sous la Révolution. Tant par
sa qualité d’exécution que par la place qu’il occupe dans l’histoire des insignes
de l’ordre du Saint-Esprit, ce bijou constitue donc une acquisition importante pour
l’enrichissement des collections du musée.

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
Fermeture du musée
Le musée de la Légion d’honneur confirme la fermeture de ses portes pour travaux
pendant trois mois, en principe de mars à mai 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 mettra 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 fait don au musée.

Dons, acquisitions et mises en dépôt 2021
L’insigne de grand officier de Joseph Cornudet
D’une grande qualité d’exécution, cet insigne fut la propriété de Joseph Cornudet
des Chaumettes (1755-1834), nommé membre de la Légion d’honneur le 2
octobre 1803, commandant (actuel commandeur) le 14 juin 1804 puis grand
officier le 30 juin 1811.
Cette décoration illustre la très courte période, entre le 19 juillet 1814 et le 26
mars 1816, durant laquelle les grands officiers portèrent leur insigne suspendu à
un « grand cordon », tout comme les grands’ croix, mais sans plaque.

La plaque de grand’ croix de l’ordre de Louis de Hesse du maréchal Berthier
Le musée a pu acquérir la rarissime
plaque de l’ordre de Louis de Hesse
conférée au maréchal Berthier le 3
août 1809. Tout juste devenu grandduc, Louis X de Hesse avait institué un
ordre de mérite calqué sur le modèle
de la Légion d’honneur. La grand’ croix
de cet ordre ne fut donnée qu’à cinq
Français sous le Premier Empire. Ses
insignes sont donc extrêmement
rares. En effet, même ceux de
Napoléon ont aujourd’hui disparu,
détruits lors de l’incendie du château
de Darmstadt en 1944.

Cette plaque rejoint l’importante collection consacrée au maréchal Berthier
conservée au musée grâce à trois dons successifs des princes de la Tour
d’Auvergne Lauraguais, en 1962, 1982 et en 2015, complétés par d’importants
dépôts de membres de la Société des Amis du musée.

Les décorations du président Sadi Carnot
Le musée des Beaux-arts de Dijon, qui
avait déjà consenti à déposer les
décorations et le bâton du maréchal
Vaillant au musée de la Légion
d’honneur, a accepté de mettre en
dépôt l’ensemble des distinctions de
Sadi Carnot (1837-1894), président de
la République de 1887 à 1894. Ce dépôt
se compose des décorations de 22
pays, dont plusieurs insignes russes,
témoignages de l’alliance franco-russe
ratifiée avec l’empereur Alexandre III,
un rarissime ensemble malgache ou
encore un magnifique insigne de portrait
impérial perse.

Les décorations du président François Hollande offertes au musée
Président de la République de 2012 à 2017, François Hollande a accepté de faire
don au musée de tous les ordres et décorations reçus au cours de son
quinquennat. Ce don exceptionnel permet au musée de conserver maintenant en
propre dans ses collections l’ensemble complet d’un président de la Ve
République.
Il est composé de 40 ordres et décorations différents provenant de tous les
continents : 17 de pays européens, 6 de pays d’Asie et du Moyen-Orient, 9 de
pays africains et 8 de pays du continent américain.

Relation avec les autres sociétés
Évènement extraordinaire au musée de l’ordre de la Libération
Pendant la période de fermeture du musée de l’ordre de la Libération (MOL) pour
rénovation, les décorations du général de Gaulle avaient été mises en dépôt au
musée de la Légion d’honneur. Elles ont été montrées aux participants au
congrès de phaléristique en 2014. Elles ont ensuite rejoint leur magnifique écrin
du MOL.
Dans le livre publié conjointement par nos deux sociétés, il était indiqué que
certaines décorations manquaient, notamment celles du début de la carrière
militaire du général. La lettre d’information publiée par le MOL le 27 janvier dernier
nous a appris que Mme Anne de Laroullière, petite-fille du général, a retrouvé les
neuf décorations reçues par le général entre la Première Guerre mondiale et les
années trente : croix de chevalier de la Légion d’honneur, croix de guerre 19141918 avec trois palmes et une étoile, croix de guerre des TOE avec palme,
médaille des évadés, médaille du Levant, croix de chevalier du Virtuti militari
(Pologne), croix de chevalier du Polonia restituta (Pologne), médaille de
l’Indépendance de la Pologne, insigne de 3e classe de l’ordre de Sainte-Anne de

Russie, le tout accompagné d’une barrette de décorations portée au début de la
France Libre.
Ces décorations, que l’on pensait perdues à tout jamais, seront prochainement
exposées dans la salle du général de Gaulle au musée. Une raison
supplémentaire d’y retourner !
L’ouvrage Une certaine idée de la France… et du monde, Charles de Gaulle
à travers ses décorations est disponible à l’achat sur le site de notre Société.

Copyright MOL, reproduit avec son autorisation

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 est en cours de
finalisation ;
il
devrait
être
communiqué aux sociétaires mifévrier. Les inscriptions seront reçues
jusqu’au 31 mars.
Le nombre de places sera limité compte tenu des contraintes d’organisation. Des
mesures sanitaires strictes devront être respectées pour garantir la sécurité de
tous. Les participants seront accueillis le 16 septembre à partir de 14h30. Il leur
est proposé de réserver eux-mêmes leur hôtel, sachant que les organisateurs ont
négocié des prix dans 4 établissements de différentes catégories, proches les
uns des autres mais aussi du lieu où aura lieu la soirée de gala.

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.

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
Cet email a été envoyé à sec.gene.samnlhoc@gmail.com
Vous recevez cet email car vous êtes inscrit à notre newsletter.
Se désinscrire

