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Fiche de présentation

Cote 1 Ob

Fonds des médailles

Niveau de description
Fonds.

Présentation du contenu
Collection inventoriée, mais non close.
Il s’agit de médailles de provenances diverses (versements ou dons directs, médailles
contenues dans des versements d’archives). On peut distinguer cinq catégories principales de
médailles :

- Les médailles spécifiquement lasalliennes (commémoratives pour la plupart), relatives
à l’histoire de l’Institut et au Fondateur.

- Les décorations reçues par des Frères pour leur activité d’enseignant au sein de
l’Institut.

- Les décorations décernées par l’État ou l’Église (notamment pour la participation des
Frères aux guerres).

- Les médailles religieuses ayant appartenu à des Frères.
- Des collections hétéroclites rassemblées par des Frère, qui ont été versées aux

Archives lasalliennes, et dont l’intégrité a été préservée.
Les médailles sont cotées et conservées soit individuellement, soit dans des « tableaux »,
c’est-à-dire des ensembles de médailles ayant appartenu à un Frère (ou un établissement),
dont le conditionnement d’origine a été conservé (présentoirs sous vitre notamment). Lorsque
les médailles sont dotées d’un écrin, celui-ci est gardé pour la conservation. Les médailles
sont globalement en bon état. Certaines présentent des traces d’oxydation, d’usure ou de
dépôts. Seulement quelques-unes ont un état qui rend difficile la lecture des inscriptions.
Certaines médailles ont été décernées avec des diplômes, dont certains sont également
conservés aux Archives lassalliennes. Lorsqu’il y a correspondance, les liens ont été faits dans
la base de données.
On notera que la cotation des médailles est indépendante de tout plan de classement, car la
collection n’étant pas close, il faut pouvoir prendre en compte de futures intégrations.

Dates extrêmes
XIXe-XXe siècles.

Importance matérielle
772 cotes, ce qui représente plus de médailles si l’on tient compte des doublons et des
tableaux de médailles (une cote pour plusieurs médailles).
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Modalité et date d’entrée
Multiples versements.

Conditions d’accès
Librement communicable, mais consultation de préférence avec le module du site internet
donnant accès à la base de donnée et aux photographies.

Instrument de recherche
Base de données, Nicolas JOURDAN, 2017.

Auteur et date de la description
Nicolas JOURDAN, août 2017.


