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Actualités de la SAMNLHOC 
 

 
  

    

 

Vidéo mensuelle 
     

Trois vidéos ont été mises en ligne depuis notre dernière lettre d’information : 
Le recueil des ordres étrangers d’Halbout 
 
La Médaille militaire et la croix de guerre du maréchal Foch 
 
Le grand collier de l'ordre de la très suprême annonciade 
     

Le bulletin n°25  
    

 

La Société des Amis du musée national de la Légion d’honneur et des ordres de 
chevalerie (SAMNLHOC) a publié son 25e bulletin sous un nouveau format (21 
cm x 27 cm).  

     

 

https://7f7g9.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Sh84mPAt1qTznRYal8DdY9S_2h-EHOEDJoSl7DLuLQP1rhXTBrHrRDUh-7gkd5FdPk4v6JSNfQkNuuL45DMzuaQd6ZfCbFBAH3l4DSBye02x9jpmvl_i0u3_SfwYKqc9gDlspYELCUZIu2AtWboft0_U4j6VmHGFXipYiSWoJ_7jjEGc2lrdQDTiQnGYTd5cx4QzsvrZdSZ805XcFa_J7QY
https://7f7g9.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/5_2rEhM8uHB00EmRrabmdptjnDwX-M1eklXLbuPaxdV9HIIv3e4wR9hy-yrtS4TGk5EHl_dUFbgWdGwh7pHQeAP8PGEDLzHyny8jlDSkedYT2S-QW5Cn1122c4NQE2xTgVwKbytKuFqScWTpZqD73KJDW5YvYO_OVkvpM5HqrIlCjDEnN3shx4SyoJaxTytBgtIIzUuPOei_sVfNV6wcmFQ
https://7f7g9.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/cDKhH1CNl0GJUbwzm20c5IprtL_g_HOMwXTxdfCh4OPUdQFk64TNtqf7gqVxo0u1LeHeJCEKrCbl2uo00h06ZyeN9p2-bCnNRF7l27QW2K4Parz9_9GaSTaYgdNkdBl8BIxV0iZs_MUvkGhwkDyURqZvXs-98rZ1ONwBiJd4gPZwMzuSumdPoVuXVV_6F0OF2JZv3f8emDIrK_KZgB70_tA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Appel à cotisations 2023 
 

Maryanne Ariste-Zélise vous a fait parvenir l’appel à cotisation pour l’année 2023. 
Comme voté à l’unanimité lors de notre assemblée générale annuelle en 
septembre 2022, le montant des cotisations a été revu à la hausse afin d’appuyer 
au mieux les acquisitions du musée et les publications de notre société.  
La cotisation 2023 de membre titulaire est de 75 €, celle de membre à vie de 1500 
€ et celle d’ambassadeur de 5000 €. 
 
Tous les détails sont accessibles à partir de notre site, à la page dédiée aux 
adhésions.  
 

   

 

N’hésitez pas à faire connaître notre société autour de vous et à parrainer 
de nouveaux candidats à l’entrée dans notre société des amis : le 

prochain conseil d’administration aura lieu en mars 2023 ! 

 

   
    

 

 Les rendez-vous du mercredi de la SAMNLHOC  
 

Les rendez-vous du mercredi de la SAMNLHOC ont toujours lieu les deuxièmes 
mercredis du mois à partir de 19h00 dans une des caves du bar « Café Six » dans 
le 6e arrondissement de Paris. Le prochain aura lieu le 8 mars 2023. 
Si vous avez envie de partager une pièce de votre collection avec d’autres 
collectionneurs et d’enrichir vos connaissances tout en partageant un moment 
très convivial : envoyez dès maintenant votre numéro de téléphone portable à 
notre secrétaire général, par courriel ou par SMS, afin d’être inclus dans le groupe 
WhatsApp dédié ! 
 
  
 

https://7f7g9.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/cw1Sw3D40iPFluKnsO0SzhAoqtbzzrmpUQc6-il0ykVUSfO4fyCBOtIuLB3bZeNQAUaEH1UBwvNW0tUVxkpYWVpGcQFBaeoEs1Ejm76sbeIJ8v7OK_0isp_Na4yHiZLD3y4XxowiI1QJS9Aji2gbJ2T2N_OmRZI7O29XelhPHh9AGQh9kX8oLz8uI-5hD0diORBoypuEiliP5R3YsDd1SFaxIzLYnmRGioP7SL9dgg
https://7f7g9.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/cw1Sw3D40iPFluKnsO0SzhAoqtbzzrmpUQc6-il0ykVUSfO4fyCBOtIuLB3bZeNQAUaEH1UBwvNW0tUVxkpYWVpGcQFBaeoEs1Ejm76sbeIJ8v7OK_0isp_Na4yHiZLD3y4XxowiI1QJS9Aji2gbJ2T2N_OmRZI7O29XelhPHh9AGQh9kX8oLz8uI-5hD0diORBoypuEiliP5R3YsDd1SFaxIzLYnmRGioP7SL9dgg


 

 

9 novembre 2022 
 

 

 

15 décembre 2022 
 



 

 

11 janvier 2023 
 

 

 

8 février 2023 
     



Nos sociétaires agissent 
 

 
  

     

Actions  
 

Depuis de nombreuses années, Joël BEAUVAIS a construit une base de données 
sur les légionnaires du 1er Empire et il a également développé un site Internet qu’il 
a cédé à la SAMNLHOC en 2022 (nous en avons fait une annonce dans notre 
lettre d’information N°2). Aujourd’hui, il lance un appel pour l’épauler dans la 
poursuite de ce projet : 
« Je recherche un(e) ou plusieurs collaborateurs (trices) pour améliorer la base 
de données sur les Légionnaires du 1er Empire qui m'est venue progressivement 
il y a plus de 30 ans afin de permettre une identification complète de tous les 
légionnaires nommés entre 1803 et 1815. 
L'identification de ces personnes consiste à établir ce que l'on pourrait appeler 
leur "curriculum vitae" :   patronyme, date et lieu de naissance, date et lieu de 
décès, etc. 
En raison des lacunes des diverses archives de l'époque, cette entreprise m'est 
sur le temps apparue difficile et longue - très longue. Âgé de 76 ans aujourd’hui, 
ce travail de mémoire, je ne pourrai pas le mener à son terme sans aide 
complémentaire.  
Au-delà de la connaissance individuelle de ces personnes, l'exploitation de la 
base de données permettra d'avoir une réelle connaissance globale et par 
catégories des intentions, des volontés de Napoléon 1er qui, à l'époque, était le 
seul in fine à nommer ou ne pas nommer. 
Il s'agirait pour mes futurs "collaborateurs" en premier lieu de rendre présentables 
les données déjà inscrites : je prends l'exemple d'une modification de minuscules 
en majuscules, de la suppression de toutes les virgules, etc. En second lieu, il 
s'agirait, pour ceux qui en ont la possibilité, de trouver au Service Historique de la 
Défense (SHD) de Vincennes (mais pas que), les données manquantes.  
Le nom de ces collaborateurs serait bien sûr inscrit sur le site ; site que je vous 
invite à aller voir à travers le site de la SAMNLHOC (bandeau supérieur noir, 2° 
ligne, cliquez sur "légionnaires 1er empire") qui est bien sûr en accès libre. » 
  
Pour répondre à cet appel, il vous suffit de contacter Joël BEAUVAIS à l’adresse 
de courriel suivante : beauvais-joel@orange.fr. 
  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:beauvais-joel@orange.fr


Achats pour les collections du musée 
     

La société des amis a participé à l’acquisition des objets suivants pendant le 
second semestre 2022.  
     

 

   

 
Deux médailles interalliées dites de la Victoire 
(une cubaine et une tchécoslovaque) ont été 
acquises lors d’une vente aux enchères le 28 
octobre 2022. 
 
  
   

  

  

Une huile sur toile, représentant René d’Anjou (1409-1480), chevalier de l’ordre 
de Saint-Michel nommé par Louis XI, portant le collier du « du 1er type, signée en 
bas à gauche « G. Saint-Evre » et datée 1835, a été acquise lors d’une vente aux 
enchères le 27 novembre 2022. 
     



 

   

  
Le 19 octobre 2022, un don 
a permis l’acquisition par 
préemption du musée de la 
Légion d’honneur d’un 
ensemble de quatre lettres 
signées « Bonaparte » au 
consul Cambacérès lors 
d’une vente aux enchères. 
   

  

 
Le 4 novembre 2022, 
un don a permis 
l’acquisition par 
préemption du musée 
de la Légion 
d’honneur lors d’une 
vente aux enchères 
d’un dessin fait à la 
plume représentant 
un projet de plafond 
pour le palais de la 
Légion d’honneur de 
1875.  
   

 

     



 

   

  
En décembre 2022, un 
don a été réalisé par la 
SAMNLHOC au titre de 
l’acquisition par le 
musée de la Légion 
d’honneur auprès de la 
famille Spada d’une 
plaque de la Couronne 
de Fer, époque Premier 
Empire (dépôt Antonio 
Spada, inv Spada 
1210). 
   

  

Dépôt au musée 
 

Lors d’une cérémonie présidée par Jacques Boudy, secrétaire général de la 
grande chancellerie, en présence de l’ambassadeur de Norvège en France, qui 
s’est tenue au musée le 8 décembre 2022, notre sociétaire Sven VIK a mis 
en dépôt une dizaine d’ordres de chevalerie d’Europe du Nord parmi les plus 
belles pièces de sa collection : ce dépôt fera l’objet d’une conférence au second 
semestre 2023.  
 

     

 



 

   

 

     

Vie du musée  
 

 
  

     

Nomination du 34e grand chancelier de la Légion 
d’honneur : le général d’armée François 
LECOINTRE 
    

 

 

 

La Société des amis adresse ses 
respectueuses félicitations au général 
d’armée François Lecointre.   
 
Le 34e grand chancelier est né le 6 
février 1962 à Cherbourg ; il s’est 
marié à Isabelle Guillerot en 1986 et il 
est le père de quatre filles. 
 
Ancien élève du Prytanée militaire 
(7801 C), saint-cyrien de la promotion 
général Monclar, héros de l’armée 
française, son nom reste attaché au 
célèbre assaut pour reprendre le poste 
de Vrbanja (Bosnie-Herzégovine) en 
1995 qu’il a mené à la tête de la 
1re compagnie du 3e RIMa, régiment 
qu’il a commandé de 2005 à 2007. 
Nommé général de brigade en 2011, il 
fut chef du cabinet militaire de trois 
Premiers ministres, MM. Vals, 
Cazeneuve puis Philippe, avant d’être 



 

   

nommé chef d’État-Major des Armées 
en 2017 par le président Emmanuel 
Macron. Il a fait son adieu aux armes 
en juillet 2021. 
 
Nous lui souhaitons la bienvenue et 
nous réjouissons de travailler avec lui 
pour le rayonnement du musée. 
   

  

Relations avec les autres sociétés 
 

 
  

     

Participation à la XVIe rencontre européenne des 
sociétés de phaléristique à Amsterdam 
    

 

Les inscriptions sont maintenant closes pour participer du 1er au 4 juin 2023 à la 
XVIe rencontre européenne des sociétés de phaléristique qui aura lieu à 
Amsterdam.  
  
 
 
   
À noter : 
    

 

  
La XVIIe rencontre européenne 
de phaléristique aura lieu à 
Bruxelles du 31 mai au 2 juin 
2024. Elle est organisée par 
l’association SKF – Studiekring 
Faleristiek présidée par notre 
ami Jean-Marie van 
Wijnsberghe.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

   

  



Visite privée de l’exposition « D’une République à 
l’autre, Décorations présidentielles & diplomatie » 
 

En septembre dernier, lors de la XVe Rencontre européenne des sociétés de 
phaléristique à Madrid, notre président Dominique Henneresse, avec le soutien 
de la conservatrice du musée, a invité nos amis des sociétés étrangères à une 
visite privée de l’exposition en cours au musée de la Légion d’honneur. 
  
Cette visite aura finalement lieu le samedi 29 avril 2023 et sera constituée de 
deux groupes : un premier (en langue anglaise) de 16h00 à 17h30 et un second 
(en langue française) de 17h30 à 19h00. 
  
Le choix d’un samedi permettra à tous les membres de notre Société, notamment 
ceux qui n’ont pas pu être présents lors de la visite effectuée avant notre AG 2022, 
d’y participer qu’ils habitent en province ou à Paris ! 
  
Par ailleurs, afin de poursuivre ce moment de rencontre, nous vous proposons de 
partager samedi soir un dîner amical dans un restaurant simple et typique de 
Paris, frais à la charge des participants. Dès que nous connaîtrons le nombre de 
participants, nous pourrons choisir le lieu et vous indiquer le budget, qui sera à 
régler d’avance. 
Pour ceux d’entre vous qui voudraient rester tout le week-end à Paris, nous 
négocierons pour eux des chambres à tarif privilégié au Cercle national des 
Armées que vous connaissez. Ils devront alors régler directement la chambre sur 
place. 
  
Vous êtes invités à vous inscrire avant le 23 mars 2023, par courriel, à 
l’adresse sec.gene.samnlhoc@gmail.com 
     

 
  

       

 

https://7f7g9.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/FPih-_opuWKDdP1-S-CmESk0P6M_R_vulB81wPeXWYA6QNhvbtfl2TzTVA4aSM0F76D3xLJTFegzdcWQtj4lgOzBoiME5BTBZhN6_2ZewMeZYiYwy-z1KMVZWqbpRkqrKVrLtD9P_wg0hKg__N3DzLd7RM8BBJZxfBTMquiUhpCWsg5q-K2H3ctCLyNoqkmq_ozV6g

