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INTRODUCTION 
 

 

Sous la Révolution, les députés doivent présenter une carte d’entrée pour pouvoir accéder 
à la salle des séances. Dès l’an IV (1795-1796), le Conseil des Cinq-Cents et le Conseil des 
Anciens remplacent cette carte par une médaille d’identité, en argent, sur laquelle est gravé le 
nom du titulaire. Cette médaille facilite également l’accès aux établissements publics et 
permet de franchir librement les cordons de police. 

Son usage se maintient sous les régimes politiques suivants, qu’il s’agisse de l’Empire, 
des Monarchies constitutionnelles ou des Républiques. De nos jours, chaque parlementaire 
reçoit traditionnellement une médaille gravée à son nom lorsqu’il est élu, même s’il dispose, 
dans les faits, d’une carte magnétique lui permettant, d’une part, d’établir son identité et, 
d’autre part, d’accéder à l’Assemblée dans laquelle il siège. 

Par ailleurs, dès 1792, les députés de l’Assemblée législative décident la création d’un 
insigne – un ruban tricolore – pour se distinguer des autres citoyens. Son usage n’est repris 
que sous l’Assemblée constituante (1848-1849) et l’Assemblée législative (1849-1851), sous 
la forme d’un ruban porté à la boutonnière. Quant aux insignes actuels – des broches 
métalliques représentant les faisceaux de la République, surmontés d’une cocarde tricolore1 – 
ils sont apparus sous la IIIe République. 

Le médaillier du Sénat contient une collection de ces médailles et insignes, constituée au 
fil du temps, et provenant tant de la Chambre des députés que de la Seconde chambre. 

 

1. Les principes de classement et de description  
 

Le plan retenu distingue entre les médailles d’identité et les insignes. Au sein de chaque 
partie, le classement s’opère par institution : Chambre des députés, puis Haute assemblée. A 
l’intérieur de ces sous-ensembles, le classement est chronologique. 

Chaque médaille est décrite à l’avers et au revers. Sauf mention contraire, la forme des 
médailles est ronde et leur diamètre mesure 50 millimètres. 

 

2. Bibliographie 
 

Il n’existe que deux ouvrages de référence, incomplets, pour ce domaine de la 
numismatique, l’un consacré aux médailles et insignes de la Chambre des députés, l’autre aux 
médailles et insignes des sénateurs : 

                                                 
1 Ces insignes, du fait de leur forme suggérant un cadran et deux aiguilles, sont vulgairement appelés 
« baromètres ». 
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o LAUNAY (Edmond), Costumes, insignes, cartes, médailles des députés, 1789-1898, 
Paris, Motteroz, 1899, 257 pages. 

o DI STEFANO (Alain), Insignes et médailles des sénateurs, Paris, Public-Réalisations, 
1981, 114 pages. 

L’ouvrage d’Edmond LAUNAY a fait l’objet d’une mise à jour en 1981, par André 
SOUYRIS-ROLLAND, sous le titre Insignes et médailles des députés, aux éditions Public-
Réalisations. 

Pour la période postérieure à 1981, il n’existe pas d’ouvrage de référence. 

 

3. Glossaire 
 

Avers (ou droit) : côté de la médaille portant l'autorité émettrice.  

Champ : partie d'une médaille d’où se détachent l’effigie ou les légendes.  

Droit : synonyme d’avers (voir ce mot).  

Effigie : portrait figurant à l'avers de la monnaie. 

Grènetis : points constituant un cercle périphérique près du listel.  

Listel : bordure de la pièce formant un relief circulaire.  

Légende : texte entourant l'effigie.  

Millésime : date d'émission.  

Module : diamètre d'une pièce.  

Revers : côté d'une monnaie opposé à l’avers.  

 

4. Sources complémentaires 
 

Les médailles et insignes parlementaires étant fabriqués par la Monnaie de Paris, les 
archives de cette institution pourront être consultées par les chercheurs. 

Par ailleurs, en ce qui concerne les achats et la distribution de ces médailles et insignes, 
les archives du Sénat détiennent des informations complémentaires dans leurs fonds consacrés 
à la Trésorerie (sous-séries 71S et 81S) et au Secrétariat général de la Questure (185S 2). 
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TITRE I - MÉDAILLES D'IDENTITÉ 

 Section I : Chambre des députés 

 § 1 : DIRECTOIRE (1795-1799) 
2M 1415  Médaille d'identité du Conseil des Cinq Cents, an VI (bronze). A/ REPUBLIQUE 

FRANCAISE. Exergue : REPRES. DU PEUP. L'AN VI. Couronne de chêne ; le 
faisceau républicain, surmonté du bonnet de la Liberté, ceint d'une couronne d'olivier, 
dressé entre deux cornes d'abondance laissant échapper des fruits, et orné d'une branche 
d'olivier à gauche et d'une branche de chêne à droite. R/ CONSEIL DES CINQ-
CENTS. Tables de la loi où on lit : CONSTITUTION DE L'AN TROIS, au milieu d'un 
cercle formé par un serpent qui se mord la queue, et posé sur le niveau. Sous la plinthe, 
espace réservé pour graver en creux le nom du représentant (Launay, p. 50). 

1797 - 1798

 § 2 : CONSULAT (1799-1804) 
2M 1416  Médaille d'identité du Corps Législatif, an VIII (argent) (octogonale). A/ 

REPUBLIQUE FRANCAISE. Exergue : AN VIII. La Liberté, debout, de face, drapée à 
l'antique, coiffée d'un casque, s'appuie sur une pique, surmontée du bonnet symbolique, 
et dépose une couronne de chêne sur un faisceau républicain placé à sa gauche et 
entouré d'olivier. Signature : GATTEAUX. R/ LIBERTE, EGALITE. Au centre : 
CORPS LEGISLATIF. Au-dessous, un espace libre pour graver en creux le nom du 
titulaire de la médaille (Launay, p. 61). 

1799 - 1804

 § 3 : RESTAURATION (1814-1830) 
2M 1417  Médaille de la Chambre des représentants, 1815 (argent). A/ CHAMBRE DES 

REPRESENTANTS. Champ lisse ; en-dessous, sur deux lignes, SESSION DE L'AN 
1815 (uniface). 

1815 - 1815

 § 4 : DEUXIÈME RÉPUBLIQUE (1848-1852) 
2M 1355  Médaille en métal embouti, uniface (1848). Dans une couronne de feuilles de chêne, 

deux cornes d'abondance au pied d'un faisceau de la République sommé d'une main de 
Justice ; derrière, une lyre, une branche d'olivier et une branche de chêne ; en-dessous, 
le millésime MDCCCXLVIII. 

1848 - 1848

2M 1418  Médaille d'identité de l'Assemblée nationale, 1849 (argent). A/ REPUBLIQUE 
FRANCAISE ; buste d'Omphale de profil à droite, ayant une peau de lion sur la tête et 
couronnée d'olivier. Signature : GAYRARD. R/ LIBERTE * EGALITE * 
FRATERNITE. En bas : MDCCCXLIX ; couronne de chêne ; ASSEMBLEE 
NATIONALE et un champ lisse pour graver en creux le nom du représentant. BARRE 
sans signature (Launay, p. 108). 

1949 - 1949
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2M 1419  Médaille d'identité de l'Assemblée nationale, 1849 (argent). A/ REPUBLIQUE 
FRANCAISE ; buste d'Omphale de profil à droite, ayant une peau de lion sur la tête et 
couronnée d'olivier. Signature : GAYRARD. R/ LIBERTE * EGALITE * 
FRATERNITE. En bas : MDCCCXLIX ; couronne de chêne ; ASSEMBLEE 
NATIONALE et un champ lisse pour graver en creux le nom du représentant. BARRE 
sans signature (Launay, p. 108) (2ème ex.). 

1949 - 1949

 § 5 :TROISIÈME RÉPUBLIQUE (1870-1940) 

 A/ ASSEMBLÉE NATIONALE 

2M 1421  Médaille d'identité de l'Assemblée nationale, 1871 (argent). A/ REPUBLIQUE 
FRANCAISE. Exergue : MDCCCLXXI, une couronne de chêne, le faisceau républicain 
surmonté de la main de justice, dressé entre deux cornes d'abondance laissant échapper 
des fruits, et orné d'une branche d'olivier à gauche et d'une branche de chêne à droite. R/ 
ASSEMBLEE NATIONALE. Une couronne de chêne, champ uni pour graver en relief 
le nom du représentant. BARRE, sans signature (Launay, p. 117). 

1871 - 1871

2M 1422  Médaille d'identité de l'Assemblée nationale, 1871 (argent). A/ REPUBLIQUE 
FRANCAISE. Exergue : MDCCCLXXI, une couronne de chêne, le faisceau républicain 
surmonté de la main de justice, dressé entre deux cornes d'abondance laissant échapper 
des fruits, et orné d'une branche d'olivier à gauche et d'une branche de chêne à droite. R/ 
ASSEMBLEE NATIONALE. Une couronne de chêne, champ uni pour graver en relief 
le nom du représentant. BARRE, sans signature (Launay, p. 117) (2ème ex.). 

1871 - 1871

 B/ CENTENAIRE 

2M 1451  Médaille du centenaire de la Chambre des députés, 1898 (bronze). A/ XXI JANVIER 
MDCCCXCVIII, CENTENAIRE DE LA CHAMBRE DES DEPUTES AU PALAIS 
BOURBON. Le fronton de l'Assemblée nationale, en perspective. Au premier plan, une 
médaille représentant le buste de Marianne coiffée du bonnet phrygien, une écharpe 
tricolore, un faisceau de la République sommé d'une main de justice et orné d'une 
cocarde avec les lettres RF en son centre, une branche de chêne et un cartel destiné à 
recevoir le nom du député. En-dessous, les initiales du graveur ELMB. R/ LIBERTE, 
LIBERTE CHERIE, COMBATS AVEC TES DEFENSEURS. Sous le soleil levant, les 
députés du Conseil des Cinq-cents, dans la cour d'honneur du Palais Bourbon plantée de 
deux arbres de la Liberté, reçoivent les honneurs de la garde nationale. Sous la plinthe, 
la légende : 11 PLUVIOSE AN 6, INAUGURATION DU PALAIS NATIONAL DU 
CONSEIL DES CINQ-CENTS (750 mm). 

1898 – 1898
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2M 1452  Médaille du centenaire de la Chambre des députés, 1898 (bronze). A/ XXI JANVIER 
MDCCCXCVIII, CENTENAIRE DE LA CHAMBRE DES DEPUTES AU PALAIS 
BOURBON. Le fronton de l'Assemblée nationale, en perspective. Au premier plan, une 
médaille représentant le buste de Marianne coiffée du bonnet phrygien, une écharpe 
tricolore, un faisceau de la République sommé d'une main de justice et orné d'une 
cocarde avec les lettres RF en son centre, une branche de chêne et un cartel destiné à 
recevoir le nom du député. En-dessous, les initiales du graveur ELMB. R/ LIBERTE, 
LIBERTE CHERIE, COMBATS AVEC TES DEFENSEURS. Sous le soleil levant, les 
députés du Conseil des Cinq-cents, dans la cour d'honneur du Palais Bourbon plantée de 
deux arbres de la Liberté, reçoivent les honneurs de la garde nationale. Sous la plinthe, 
la légende : 11 PLUVIOSE AN 6, INAUGURATION DU PALAIS NATIONAL DU 
CONSEIL DES CINQ-CENTS (750 mm) (2ème ex.). 

1898 - 1898

 § 6 : QUATRIÈME RÉPUBLIQUE (1946-1958) 
2M 1424  Médaille d'identité de l'Assemblée nationale, 1951 (argent). A/ REPUBLIQUE 

FRANCAISE. La République, à droite, coiffée d'un bonnet orné d'une cocarde et vêtue 
d'une étole, fermée par une fibule en forme de tête de lion. Signature : Lucien BAZOR. 
R/ ASSEMBLEE NATIONALE. Le fronton et le haut de la colonnade du Palais 
Bourbon ; le bas de la colonnade caché par un drapeau tricolore dont la hampe, armée 
d'une pointe de lance, est posée en diagonale ; le tout accompagné des mots LIBERTE, 
EGALITE, FRATERNITE, et du millésime 1951, disposés autour d'un cartel rond 
entouré d'une couronne d'olivier et destiné à recevoir le nom du titulaire de la médaille. 

1951 - 1951

2M 1425  Médaille d'identité de l'Assemblée nationale, 1951 (argent). A/ REPUBLIQUE 
FRANCAISE. La République, à droite, coiffée d'un bonnet orné d'une cocarde et vêtue 
d'une étole, fermée par une fibule en forme de tête de lion. Signature : Lucien BAZOR. 
R/ ASSEMBLEE NATIONALE. Le fronton et le haut de la colonnade du Palais 
Bourbon ; le bas de la colonnade caché par un drapeau tricolore dont la hampe, armée 
d'une pointe de lance, est posée en diagonale ; le tout accompagné des mots LIBERTE, 
EGALITE, FRATERNITE, et du millésime 1951, disposés autour d'un cartel rond 
entouré d'une couronne d'olivier et destiné à recevoir le nom du titulaire de la médaille 
(2ème ex.). 

1951 - 1951

2M 1426  Médaille d'identité de l'Assemblée nationale, 1956 (argent). A/ REPUBLIQUE 
FRANCAISE. Le buste de la République, à gauche, coiffée d'un bonnet orné d'une 
cocarde tricolore ; au fond, la colonnade du Palais Bourbon. Signature : Georges 
GUIRAUD. R/ ASSEMBLEE NATIONALE. La tribune des orateurs de l'hémicycle du 
Palais Bourbon ; au-dessus, 1956 ; au-dessous, un cartouche destiné à recevoir le nom 
du titulaire de la médaille ; en exergue : LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE sur deux 
lignes. Signature : R. B. BARON. 

1956 – 1956
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2M 1427  Médaille d'identité de l'Assemblée nationale, 1956 (argent). A/ REPUBLIQUE 
FRANCAISE. Le buste de la République, à gauche, coiffée d'un bonnet orné d'une 
cocarde tricolore ; au fond, la colonnade du Palais Bourbon. Signature : Georges 
GUIRAUD. R/ ASSEMBLEE NATIONALE. La tribune des orateurs de l'hémicycle du 
Palais Bourbon ; au-dessus, 1956 ; au-dessous, un cartouche destiné à recevoir le nom 
du titulaire de la médaille ; en exergue : LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE sur deux 
lignes. Signature : R. B. BARON (2ème ex.). 

1956 - 1956

 § 7 : CINQUIÈME RÉPUBLIQUE (DEPUIS 1958) 
2M 1428  Médaille d'identité de l'Assemblée nationale, 1958 (argent). A/ Le bas relief du Départ 

de 1792 (dit "La Marseillaise"), par François RUDE, ornant l'un des piliers de l'Arc de 
Triomphe. Signature : R(aoul) BENARD. R/ REPUBLIQUE FRANCAISE 
ASSEMBLEE NATIONALE. Le fronton et la colonnade du Palais Bourbon, surmontés 
d'un drapeau tricolore ; en-dessous, un cartel destiné à recevoir le nom du titulaire de la 
médaille, et le millésime 1958. 

1958 - 1958

2M 1429  Médaille d'identité de l'Assemblée nationale, 1958 (argent). A/ Le bas relief du Départ 
de 1792 (dit "La Marseillaise"), par François RUDE, ornant l'un des piliers de l'Arc de 
Triomphe. Signature : R(aoul) BENARD. R/ REPUBLIQUE FRANCAISE 
ASSEMBLEE NATIONALE. Le fronton et la colonnade du Palais Bourbon, surmontés 
d'un drapeau tricolore ; en-dessous, un cartel destiné à recevoir le nom du titulaire de la 
médaille, et le millésime 1958 (2ème ex.). 

1958 - 1958

2M 1430  Médaille d'identité de l'Assemblée nationale, 1962 (argent). A/ REPUBLIQUE 
FRANCAISE. Le buste de la République de trois-quarts gauche, coiffée d'un bonnet 
phrygien orné d'une cocarde et d'une branche de chêne. Signature : R(obert) COCHET. 
R/ ASSEMBLEE NATIONALE. Le fronton et la colonnade du Palais Bourbon, vus de 
trois-quarts ; au-dessus le millésime 1962 ; au-dessous, un cartel destiné à recevoir le 
nom du titulaire de la médaille, et les mots LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE en 
deux lignes. 

1962 - 1962

2M 1431  Médaille d'identité de l'Assemblée nationale, 1962 (argent). A/ REPUBLIQUE 
FRANCAISE. Le buste de la République de trois-quarts gauche, coiffée d'un bonnet 
phrygien orné d'une cocarde et d'une branche de chêne. Signature : R(obert) COCHET. 
R/ ASSEMBLEE NATIONALE. Le fronton et la colonnade du Palais Bourbon, vus de 
trois-quarts ; au-dessus le millésime 1962 ; au-dessous, un cartel destiné à recevoir le 
nom du titulaire de la médaille, et les mots LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE en 
deux lignes (2ème ex.). 

1962 – 1962
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2M 1432  Médaille d'identité de l'Assemblée nationale, 1967 (argent). A/ REPUBLIQUE 
FRANCAISE. Le buste de la République, coiffée d'un bonnet phrygien orné d'une 
cocarde et d'une branche d'olivier. Signature : M(aurice) CHARON. R/ LIBERTE, 
EGALITE, FRATERNITE. La tribune des orateurs de l'hémicycle du Palais Bourbon ; 
en-dessous, ASSEMBLEE NATIONALE, un cartel destiné à recevoir le nom du 
titulaire de la médaille, et le millésime 1967. 

1967 - 1967

2M 1433  Médaille d'identité de l'Assemblée nationale, 1968 (argent). A/ REPUBLIQUE 
FRANCAISE. La tête de la République, de profil gauche, légèrement penchée en 
arrière, et coiffée d'un bonnet orné d'une demi-cocarde. Signature : (Charles) 
LAVRILLIER. R/ ASSEMBLEE NATIONALE, LIBERTE, EGALITE, 
FRATERNITE. Bas-relief d'Eos conduisant son quadrige ; en-dessous, un cartel destiné 
à recevoir le nom du titulaire de la médaille, et le millésime 1968. 

1968 - 1968

2M 1434  Médaille d'identité de l'Assemblée nationale, 1968 (argent). A/ REPUBLIQUE 
FRANCAISE. La tête de la République, de profil gauche, légèrement penchée en 
arrière, et coiffée d'un bonnet orné d'une demi-cocarde. Signature : (Charles) 
LAVRILLIER. R/ ASSEMBLEE NATIONALE, LIBERTE, EGALITE, 
FRATERNITE. Bas-relief d'Eos conduisant son quadrige ; en-dessous, un cartel destiné 
à recevoir le nom du titulaire de la médaille, et le millésime 1968 (2ème ex.). 

1968 - 1968

2M 1435  Médaille d'identité de l'Assemblée Nationale, 1981 (bronze). A/ REPUBLIQUE 
FRANCAISE. A l'intérieur d'un cercle perlé, Marianne de profil, regardant à gauche, 
portant un bonnet phrygien orné d'une cocarde, les cheveux s'échappant du bonnet 
volant au vent. Signature du graveur : J. MAUVIEL. R/ ASSEMBLEE NATIONALE. 
A l'intérieur d'un cercle perlé, un acte officiel, scellé de deux sceaux, portant les mots 
LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE et le millésime 1981, accoté d'une balance. Au-
dessous, une branche d'olivier et un cartel destiné à recevoir le nom du député. Les 
initiales du graveur : JM. 

1981 - 1981

2M 1436  Médaille d'identité de l'Assemblée Nationale, 1986 (bronze). A/ REPUBLIQUE 
FRANCAISE. Marianne, de profil, portant un bonnet phrygien orné d'une cocarde. 
Signature : L. GIBERT. R/ ASSEMBLEE NATIONALE, LIBERTE, EGALITE, 
FRATERNITE. L'hémicycle de l'Assemblée nationale ; à gauche, le fronton du Palais 
Bourbon. En-dessous, le millésime 1986 et la signature du graveur : S. BRET. 

1986 - 1986

2M 1437  Médaille d'identité de l'Assemblée Nationale, 1986 (bronze). A/ REPUBLIQUE 
FRANCAISE. Marianne, de profil, portant un bonnet phrygien orné d'une cocarde. 
Signature : L. GIBERT. R/ ASSEMBLEE NATIONALE, LIBERTE, EGALITE, 
FRATERNITE. L'hémicycle de l'Assemblée nationale ; à gauche, le fronton du Palais 
Bourbon. En-dessous, le millésime 1986 et la signature du graveur : S. BRET (2ème 
exemplaire). 

1986 – 1986
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2M 1438  Médaille de l'Assemblée nationale, 1988 (bronze). A/ REPUBLIQUE FRANCAISE. 
Marianne, de face, portant un bonnet phrygien. R/ LIBERTE, EGALITE, 
FRATERNITE. La Cour d'honneur de l'Assemblée nationale. En-dessous, les mots 
ASSEMBLEE NATIONALE, un cartel destiné à recevoir le nom du député, et le 
millésime 1988. 

1988 - 1988

2M 1439  Médaille de l'Assemblée nationale, 1988 (bronze). A/ REPUBLIQUE FRANCAISE. 
Marianne, de face, portant un bonnet phrygien. R/ LIBERTE, EGALITE, 
FRATERNITE. La Cour d'honneur de l'Assemblée nationale. En-dessous, les mots 
ASSEMBLEE NATIONALE, un cartel destiné à recevoir le nom du député, et le 
millésime 1988 (2ème ex.). 

1988 - 1988

2M 1440  Médaille de l'Assemblée nationale, 1993 (bronze). A/ REPUBLIQUE FRANCAISE, 
LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE. Buste de Marianne, de trois-quart, regardant à 
droite, portant un bonnet phrygien orné d'une cocarde, les cheveux sortant du bonnet 
libres de voler au vent. Initiales du graveur : EP (Elizabeth Pectorin). R/ ASSEMBLEE 
NATIONALE. Le fronton de l'Assemblée nationale ; en-dessous, le millésime 1993 et 
un cartel destiné à recevoir le nom du député, entouré d'une branche de chêne et d'une 
branche d'olivier. Signature du graveur : E. PECTORIN. 

1993 - 1993

2M 1441  Médaille de l'Assemblée nationale, 1993 (bronze). A/ REPUBLIQUE FRANCAISE, 
LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE. Buste de Marianne, de trois-quart, regardant à 
droite, portant un bonnet phrygien orné d'une cocarde, les cheveux sortant du bonnet 
libres de voler au vent. Initiales du graveur : EP (Elizabeth Pectorin). R/ ASSEMBLEE 
NATIONALE. Le fronton de l'Assemblée nationale ; en-dessous, le millésime 1993 et 
un cartel destiné à recevoir le nom du député, entouré d'une branche de chêne et d'une 
branche d'olivier. Signature du graveur : E. PECTORIN (2ème ex.). 

1993 - 1993

2M 1442  Médaille d'identité de l'Assemblée nationale, 1997 (bronze). A/ ASSEMBLEE 
NATIONALE. L'hémicycle de l'Assemblée nationale ; en-dessous, un cartel destiné à 
recevoir le nom du député, et le millésime 1997. Signature du graveur : GENDIS. R/ 
REPUBLIQUE FRANCAISE et, en lettres cursives, LIBERTE, EGALITE, 
FRATERNITE. Le fronton de l'Assemblée nationale ; au premier plan, une écharpe 
tricolore et une cocarde. Signature : N. (Nicole) THEVENON. 

1997 - 1997

2M 1443  Médaille d'identité de l'Assemblée nationale, 1997 (bronze). A/ ASSEMBLEE 
NATIONALE. L'hémicycle de l'Assemblée nationale ; en-dessous, un cartel destiné à 
recevoir le nom du député, et le millésime 1997. Signature du graveur : GENDIS. R/ 
REPUBLIQUE FRANCAISE et, en lettres cursives, LIBERTE, EGALITE, 
FRATERNITE. Le fronton de l'Assemblée nationale ; au premier plan, une écharpe 
tricolore et une cocarde. Signature : N. (Nicole) THEVENON (2ème ex.). 

1997 – 1997
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2M 1444  Médaille d'identité de l'Assemblée nationale, 2002 (bronze). A/ ASSEMBLEE 
NATIONALE, 2002. Dans un hexagone en creux, le fronton du Palais Bourbon. En-
dessous, un cartel destiné à recevoir le nom du député, et la signature du graveur : 
JIMENEZ. R/ LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE et REPUBLIQUE FRANCAISE. 
Les bancs de l'Assemblée nationale, stylisés ; au-dessus, le profil de Marianne à gauche, 
également stylisé, portant un bonnet phrygien orné d'une cocarde. 

2002 - 2002

2M 1445  Médaille d'identité de l'Assemblée nationale, 2002 (bronze). A/ ASSEMBLEE 
NATIONALE, 2002. Dans un hexagone en creux, le fronton du Palais Bourbon. En-
dessous, un cartel destiné à recevoir le nom du député, et la signature du graveur : 
JIMENEZ. R/ LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE et REPUBLIQUE FRANCAISE. 
Les bancs de l'Assemblée nationale, stylisés ; au-dessus, le profil de Marianne à gauche, 
également stylisé, portant un bonnet phrygien orné d'une cocarde (2ème ex.). 

2002 - 2002

2M 1806  Médaille d'identité de l'Assemblée nationale, 2007 (argent). A/ REPUBLIQUE 
FRANCAISE. LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE. Le fronton et la colonnade du 
Palais Bourbon. R/ ASSEMBLEE NATIONALE 2007. Une séance dans l'hémicycle. 
Au centre, un cartouche destiné à recevoir le nom du député (dessins de Nicole 
THEVENON, pour la XIIIème législature). 

2007 - 2007

2M 1807  Médaille d'identité de l'Assemblée nationale, 2007 (argent). A/ REPUBLIQUE 
FRANCAISE. LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE. Le fronton et la colonnade du 
Palais Bourbon. R/ ASSEMBLEE NATIONALE 2007. Une séance dans l'hémicycle. 
Au centre, un cartouche destiné à recevoir le nom du député (dessins de Nicole 
THEVENON, pour la XIIIème législature) (2ème ex.). 

2007 - 2007

 § 8 : SANS DATE 
2M 1420  Médaille de l'Assemblée nationale, sans date (argent). LIBERTE, EGALITE, 

FRATERNITE. Les mots ASSEMBLEE NATIONALE dans un couronne de chêne. 
En-dessous, un motif en croix et deux étoiles (uniface). 

s. d.

2M 1423  Médaille de la République française, sans date (argent doré). A/ REPUBLIQUE 
FRANCAISE. Dans un cercle perlé, le buste de Marianne à droite, coiffée d'un chignon 
et portant une couronne d'olivier ; au-dessus, une étoile. R/ Dans un double listel perlé, 
deux branches de chêne nouées par un ruban et formant une couronne ; au centre, un 
champ lisse. 

s. d.
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 Section II : Chambre Haute 

 § 1 : DIRECTOIRE (1795-1799) 

 A / CONSEIL DES ANCIENS 

2M 1336  Médaille d'identité du Conseil des Anciens, sans date (ronde). A/ CONSEIL DES 
ANCIENS. Au-dessus, gravé en creux, les abréviations : REP. FR. Au-dessous, 
également en creux, un bonnet phrygien. R/ REPRESENTANT DU PEUPLE. Au-
dessus, un espace réservé pour graver en creux le nom du représentant (Di Stefano, p. 
32). 

1795 - 1799

2M 1337  Médaille d'identité du Conseil des Anciens, sans date (ronde). A/ CONSEIL DES 
ANCIENS. Au-dessus, gravé en creux, les abréviations : REP. FR. Au-dessous, 
également en creux, un bonnet phrygien. R/ REPRESENTANT DU PEUPLE. Au-
dessus, un espace réservé pour graver en creux le nom du représentant (Di Stefano, p. 
32) (2ème ex.) 

1795 - 1799

2M 1338  Médaille d'identité du Conseil des Anciens, An V (octogonale). A/ REPUBLIQUE 
FRANCAISE. Exergue : REPRES. DU PEUP. L'AN V. Le faisceau républicain, 
surmonté du bonnet phrygien ceint d'une couronne d'olivier, dressé entre deux cornes 
d'abondance, laissant échapper des fruits, et orné d'une branche d'olivier à gauche et 
d'une branche de chêne à droite. Au bas, près du listel, la signature du graveur : 
GATTEAUX. R/ CONSEIL DES ANCIENS. Dans un cercle formé par un serpent qui 
se mord la queue, les tables de la loi posées sur un niveau, avec la mention : 
CONSTITUTION DE L'AN TROIS. En exergue, un espace réservé pour graver en 
creux le nom du représentant (Di Stefano, p. 34). 

1796 - 1797

2M 1339  Médaille d'identité du Conseil des Anciens, An V (octogonale). A/ REPUBLIQUE 
FRANCAISE. Exergue : REPRES. DU PEUP. L'AN V. Le faisceau républicain, 
surmonté du bonnet phrygien ceint d'une couronne d'olivier, dressé entre deux cornes 
d'abondance, laissant échapper des fruits, et orné d'une branche d'olivier à gauche et 
d'une branche de chêne à droite. Au bas, près du listel, la signature du graveur : 
GATTEAUX. R/ CONSEIL DES ANCIENS. Dans un cercle formé par un serpent qui 
se mord la queue, les tables de la loi posées sur un niveau, avec la mention : 
CONSTITUTION DE L'AN TROIS. En exergue, un espace réservé pour graver en 
creux le nom du représentant (Di Stefano, p. 34) (2ème ex.). 

1796 - 1797

2M 1340  Médaille d'identité du Conseil des Anciens, An VI (argent doré). A/ REPUBLIQUE 
FRANCAISE. Exergue : REPRES. DU PEUP. L'AN VI. Dans une couronne de chêne 
sans fin, le faisceau républicain, surmonté du bonnet phrygien ceint d'une couronne 
d'olivier, dressé entre deux cornes d'abondance, laissant échapper des fruits, et orné 
d'une branche d'olivier à gauche et d'une branche de chêne à droite. Au bas, près du 
listel, la signature du graveur : GATTEAUX. R/ CONSEIL DES ANCIENS. Dans un 
cercle formé par un serpent qui se mord la queue, les tables de la loi posées sur un 
niveau, avec la mention : CONSTITUTION DE L'AN TROIS. En exergue, un espace 
réservé pour graver en creux le nom du représentant (Di Stefano, p. 36)  

1797 - 1798
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2M 1341  Médaille d'identité du Conseil des Anciens, An VI (argent doré). A/ REPUBLIQUE 
FRANCAISE. Exergue : REPRES. DU PEUP. L'AN VI. Dans une couronne de chêne 
sans fin, le faisceau républicain, surmonté du bonnet phrygien ceint d'une couronne 
d'olivier, dressé entre deux cornes d'abondance, laissant échapper des fruits, et orné 
d'une branche d'olivier à gauche et d'une branche de chêne à droite. Au bas, près du 
listel, la signature du graveur : GATTEAUX. R/ CONSEIL DES ANCIENS. Dans un 
cercle formé par un serpent qui se mord la queue, les tables de la loi posées sur un 
niveau, avec la mention : CONSTITUTION DE L'AN TROIS. En exergue, un espace 
réservé pour graver en creux le nom du représentant (Di Stefano, p. 36) (2ème ex.). 

1797 - 1798

2M 1342  Médaille d'identité du Conseil des Anciens, An VI (argent). A/ REPUBLIQUE 
FRANCAISE. Exergue : REPRES. DU PEUP. L'AN VI. Dans une couronne de chêne 
sans fin, le faisceau républicain, surmonté du bonnet phrygien ceint d'une couronne 
d'olivier, dressé entre deux cornes d'abondance, laissant échapper des fruits, et orné 
d'une branche d'olivier à gauche et d'une branche de chêne à droite. Au bas, près du 
listel, la signature du graveur : GATTEAUX. R/ CONSEIL DES ANCIENS. Dans un 
cercle formé par un serpent qui se mord la queue, les tables de la loi posées sur un 
niveau, avec la mention : CONSTITUTION DE L'AN TROIS. En exergue, un espace 
réservé pour graver en creux le nom du représentant (Di Stefano, p. 37)  

1797 - 1798

2M 1343  Médaille d'identité du Conseil des Anciens, An VI (argent). A/ REPUBLIQUE 
FRANCAISE. Exergue : REPRES. DU PEUP. L'AN VI. Dans une couronne de chêne 
sans fin, le faisceau républicain, surmonté du bonnet phrygien ceint d'une couronne 
d'olivier, dressé entre deux cornes d'abondance, laissant échapper des fruits, et orné 
d'une branche d'olivier à gauche et d'une branche de chêne à droite. Au bas, près du 
listel, la signature du graveur : GATTEAUX. R/ CONSEIL DES ANCIENS. Dans un 
cercle formé par un serpent qui se mord la queue, les tables de la loi posées sur un 
niveau, avec la mention : CONSTITUTION DE L'AN TROIS. En exergue, un espace 
réservé pour graver en creux le nom du représentant (Di Stefano, p. 37) (2ème ex.). 

1797 - 1798

2M 1344  Médaille d'identité du Conseil des Anciens, An VII (ovale) (argent). A/ REPUBLIQUE 
FRANCAISE. Exergue : REPRESENTANT DU PEUPLE L'AN VII. Le faisceau 
républicain, surmonté du bonnet phrygien, dressé entre deux cornes d'abondance, 
laissant échapper des fruits, orné d'une branche d'olivier à gauche et d'une branche de 
chêne à droite. Suspendue au-dessus du bonnet, une couronne de laurier. R/ CONSEIL 
DES ANCIENS. Dans un cercle formé par un serpent qui se mord la queue, les tables 
de la loi posées sur un niveau, avec la mention : CONSTITUTION DE L'AN TROIS. 
En exergue, un espace réservé pour graver en creux le nom du représentant (Di Stefano, 
p. 38)  

1798 – 1799
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2M 1345  Médaille d'identité du Conseil des Anciens, An VII (ovale) (argent). A/ REPUBLIQUE 
FRANCAISE. Exergue : REPRESENTANT DU PEUPLE L'AN VII. Le faisceau 
républicain, surmonté du bonnet phrygien, dressé entre deux cornes d'abondance, 
laissant échapper des fruits, orné d'une branche d'olivier à gauche et d'une branche de 
chêne à droite. Suspendue au-dessus du bonnet, une couronne de laurier. R/ CONSEIL 
DES ANCIENS. Dans un cercle formé par un serpent qui se mord la queue, les tables 
de la loi posées sur un niveau, avec la mention : CONSTITUTION DE L'AN TROIS. 
En exergue, un espace réservé pour graver en creux le nom du représentant (Di Stefano, 
p. 38) (2ème ex.). 

1798 - 1799

 B / COMMISSIONS DU CONSEIL DES ANCIENS 

2M 1346  Médaille d'identité des commissions du Conseil des Anciens (pentagonale) (argent). A/ 
LOI DU 19 BRUMAIRE AN VIII, au-dessus des balances de la justice. R/ 
COMMISSION DU CONSEIL DES ANCIENS, au-dessous d'un bonnet phrygien (Di 
Stefano, p. 40). 

1799 - 1799

2M 1347  Médaille d'identité des commissions du Conseil des Anciens (pentagonale) (argent). A/ 
LOI DU 19 BRUMAIRE AN VIII, au-dessus des balances de la justice. R/ 
COMMISSION DU CONSEIL DES ANCIENS, au-dessous d'un bonnet phrygien (Di 
Stefano, p. 40) (2ème ex.). 

1799 - 1799

 § 2 : CONSULAT ET PREMIER EMPIRE (1799-1814) 
2M 1348  Médaille d'identité du Sénat conservateur (argent). A/ REPUBLIQUE FRANCAISE. La 

République, sous les traits de Minerve, est assise, de profil à gauche, tenant de la main 
droite, devant elle, une épée, la pointe en terre. Elle s'accoude, du bras gauche, sur un 
bouclier de forme octogonale, sur lequel on lit : CONSTITUTION FRANCAISE AN 
VIII. Derrière se profile un coq debout, les ailes éployées, symbole de la vigilance. Sur 
le bord, à gauche, devant la figure, la signature du graveur : R. (Rambert) DUMAREST. 
R/ SENAT CONSERVATEUR. Le miroir symbolique de la prudence, où se mire un 
serpent enroulé autour du manche (Di Stefano p. 53). 

1799 - 1814

2M 1349  Médaille d'identité du Sénat conservateur (argent). A/ REPUBLIQUE FRANCAISE. La 
République, sous les traits de Minerve, est assise, de profil à gauche, tenant de la main 
droite, devant elle, une épée, la pointe en terre. Elle s'accoude, du bras gauche, sur un 
bouclier de forme octogonale, sur lequel on lit : CONSTITUTION FRANCAISE AN 
VIII. Derrière se profile un coq debout, les ailes éployées, symbole de la vigilance. Sur 
le bord, à gauche, devant la figure, la signature du graveur : R. (Rambert) DUMAREST. 
R/ SENAT CONSERVATEUR. Le miroir symbolique de la prudence, où se mire un 
serpent enroulé autour du manche (Di Stefano p. 53) (2ème ex.). 

1799 – 1814
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2M 1540  Médaille d'identité du Sénat conservateur (refrappe en bronze). A/ REPUBLIQUE 
FRANCAISE. La République, sous les traits de Minerve, est assise, de profil à gauche, 
tenant de la main droite, devant elle, une épée, la pointe en terre. Elle s'accoude, du bras 
gauche, sur un bouclier de forme octogonale, sur lequel on lit : CONSTITUTION 
FRANCAISE AN VIII. Derrière se profile un coq debout, les ailes éployées, symbole 
de la vigilance. Sur le bord, à gauche, devant la figure, la signature du graveur : R. 
DUMAREST. R/ SENAT CONSERVATEUR. Le miroir symbolique de la prudence, 
où se mire un serpent enroulé autour du manche (Di Stefano p. 53). 

1799 - 1814

2M 1541  Médaille d'identité du Sénat conservateur (refrappe en bronze). A/ REPUBLIQUE 
FRANCAISE. La République, sous les traits de Minerve, est assise, de profil à gauche, 
tenant de la main droite, devant elle, une épée, la pointe en terre. Elle s'accoude, du bras 
gauche, sur un bouclier de forme octogonale, sur lequel on lit : CONSTITUTION 
FRANCAISE AN VIII. Derrière se profile un coq debout, les ailes éployées, symbole 
de la vigilance. Sur le bord, à gauche, devant la figure, la signature du graveur : R. 
DUMAREST. R/ SENAT CONSERVATEUR. Le miroir symbolique de la prudence, 
où se mire un serpent enroulé autour du manche (Di Stefano p. 53) (2ème ex.) 

1799 - 1814

 § 3 : RESTAURATION (1814-1830) 

 A / CHAMBRE DES PAIRS 

2M 1351  Médaille d'identité de la Chambre des pairs (argent). A/ LOUIS XVIII, ROI DE 
FRANCE ET DE NAVARRE. Portrait du roi, de profil à droite. Les cheveux, relevés 
sur le front, tombent en boucle sur le col nu. R/ CHAMBRE DES PAIRS, au centre 
d'une couronne de chêne (Di Stefano, p. 62). 

1814 - 1824

2M 1352  Médaille d'identité de la Chambre des pairs (argent). A/ LOUIS XVIII, ROI DE 
FRANCE ET DE NAVARRE. Portrait du roi, de profil à droite. Les cheveux, relevés 
sur le front, tombent en boucle sur le col nu. R/ CHAMBRE DES PAIRS, au centre 
d'une couronne de chêne (Di Stefano, p. 62) (2ème ex.). 

1814 - 1824

2M 1554  Médaille d'identité de la Chambre des pairs (argent). A/ LOUIS XVIII, ROI DE 
FRANCE ET DE NAVARRE. Portrait du roi, de profil à droite. Les cheveux, relevés 
sur le front, tombent en boucle sur le col nu. R/ CHAMBRE DES PAIRS, au centre 
d'une couronne de chêne (Di Stefano, p. 62) (3ème ex.). 

1814 - 1824

2M 1357  Epreuve en étain de la médaille d'identité de la Chambre des pairs (uniface). 
CHAMBRE DES PAIRS, au centre d'une couronne de chêne (var. Di Stefano, p. 62) 
(voir cote 2M 1351). 

1814 – 1824
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 B / SERVICE INTÉRIEUR 

2M 1350  Médaille de la Chambre des pairs (étain). A/ SERVICE INTERIEUR sur un champ 
lisse. R/ CHAMBRE DES PAIRS sur un champ lisse. Médaille à larges rebords, avec 
bélière (sans date). 

1814 - 1830

 § 4 : MONARCHIE DE JUILLET (1830-1848) 
2M 1353  Médaille d'identité de la Chambre des pairs (argent). A/ LOUIS-PHILIPPE I, ROI DES 

FRANCAIS. Portrait du roi, de profil à droite, couronné de chêne. R/ CHAMBRE DES 
PAIRS, au centre d'une couronne de laurier (Di Stefano, p. 63). 

1830 - 1848

2M 1354  Médaille d'identité de la Chambre des pairs (argent). A/ LOUIS-PHILIPPE I, ROI DES 
FRANCAIS. Portrait du roi, de profil à droite, couronné de chêne. R/ CHAMBRE DES 
PAIRS, au centre d'une couronne de laurier (Di Stefano, p. 63) (2ème ex.). 

1830 - 1848

 § 5 : SECOND EMPIRE (1852-1870) 
2M 1356  Médaille d'identité du Sénat du Second Empire (argent). A/ Sous l'inscription SENAT 

et au centre d'une couronne de laurier, un aigle étendant ses ailes et tenant dans ses 
serres un cartouche avec les initiales "L.N.". R/ Couronne de chêne et laurier, avec, 
pour réunir les deux parties, des épis de blé et une grappe de raisin. Au centre, champ 
lisse pour graver en creux le nom du sénateur (Di Stefano, p. 71). 

1852 - 1870

2M 1542  Médaille d'identité du Sénat du Second Empire (argent). A/ Sous l'inscription SENAT 
et au centre d'une couronne de laurier, un aigle étendant ses ailes et tenant dans ses 
serres un cartouche avec les initiales "L.N.". R/ Couronne de chêne et laurier, avec, 
pour réunir les deux parties, des épis de blé et une grappe de raisin. Au centre, champ 
lisse pour graver en creux le nom du sénateur (Di Stefano, p. 71) (2ème ex.). 

1852 - 1870

 § 6 : TROISIÈME RÉPUBLIQUE (1870-1940) 

 A/ SÉNAT 

2M 1544  Médaille d'identité du Sénat de la Troisième République, 1876 (argent doré). A/ 
REPUBLIQUE FRANCAISE. Buste d'Omphale, de profil à droite, ayant une peau de 
lion sur la tête et couronnée d'olivier. R/ SENAT, entre les extrémités supérieures de 
deux branches de chêne et laurier formant couronne ouverte, avec, pour réunir les deux 
parties, des épis de blé et une grappe de raisin. Au centre, dans un cercle, un 
emplacement pour graver le nom du sénateur (Di Stefano, p. 76). 

1876 – 1876
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2M 1446  Médaille d'identité du Sénat de la Troisième République, sans date (bronze). A/ 
REPUBLIQUE FRANCAISE. Buste d'Omphale, de profil à droite, ayant une peau de 
lion sur la tête et couronnée d'olivier. R/ SENAT, entre les extrémités supérieures de 
deux branches de chêne et laurier formant couronne ouverte, avec, pour réunir les deux 
parties, des épis de blé et une grappe de raisin. Au centre, dans un cercle, un 
emplacement pour graver le nom du sénateur (var. Di Stefano, p. 76). 

1876 - 1876

2M 1358  Médaille d'identité du Sénat de la Troisième République, 1876 (argent doré). A/ 
REPUBLIQUE FRANCAISE. Buste d'Omphale, de profil à droite, ayant une peau de 
lion sur la tête et couronnée d'olivier. R/ SENAT, entre les extrémités supérieures de 
deux branches de chêne et laurier formant couronne ouverte, avec, pour réunir les deux 
parties, des épis de blé et une grappe de raisin. Au centre, dans un cercle, au-dessus de 
1876, le nom du sénateur ESQUIROS (var. Di Stefano, p. 76). 

1876 - 1876

2M 1248  Médaille d'identité du Sénat de la Troisième République, 1876 (argent doré). A/ 
REPUBLIQUE FRANCAISE. Buste d'Omphale, de profil à droite, ayant une peau de 
lion sur la tête et couronnée d'olivier. R/ SENAT, entre les extrémités supérieures de 
deux branches de chêne et laurier formant couronne ouverte, avec, pour réunir les deux 
parties, des épis de blé et une grappe de raisin. Au centre, dans un cercle, au-dessus de 
1876, le nom du sénateur VICTOR HUGO (var. Di Stefano, p. 76). 

1876 - 1876

2M 1359  Médaille d'identité du Sénat de la Troisième République, 1879 (argent doré). A/ 
REPUBLIQUE FRANCAISE. Buste de la République, de profil à gauche, coiffée d'un 
diadème, avec un rameau d'olivier dans les cheveux, col nu. R/ Deux branches de chêne 
et d'olivier alternées, liées par un ruban et formant couronne. Au centre, dans un cercle : 
SENAT, et un emplacement pour graver le nom du sénateur. Au-dessous : 1879. (Di 
Stefano, p. 77). 

1879 - 1879

2M 1360  Médaille d'identité du Sénat de la Troisième République, 1882 (argent doré). A/ 
REPUBLIQUE FRANCAISE. Buste de la République, de profil à droite, couronnée 
d'olivier, col nu, avec un collier de perles, les épaules couvertes d'une draperie. Au-
dessus, une étoile à cinq branches. R/ Deux branches de chêne et d'olivier alternées, 
liées par un ruban et formant couronne. Au centre, dans un cercle perlé : SENAT, et un 
emplacement pour le nom du sénateur. Au-dessous : 1882 (Di Stefano, p. 78). 

1882 - 1882

2M 1361  Médaille d'identité du Sénat de la Troisième République, 1885 (argent doré). A/ 
REPUBLIQUE FRANCAISE. Buste de la République, de profil à gauche, couronnée 
d'olivier, col nu, les épaules couvertes d'une draperie. Au-dessus, une étoile à cinq 
branches. R/ Deux branches de chêne et d'olivier alternées, liées par un ruban et formant 
couronne. Au centre, dans un cercle perlé : SENAT, et un emplacement pour le nom du 
sénateur. Au-dessous : 1885 (Di Stefano, p. 79). 

1885 – 1885
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2M 1249  Médaille d'identité du Sénat de la Troisième République, 1885 (argent doré). A/ 
REPUBLIQUE FRANCAISE. Buste de la République, de profil à gauche, couronnée 
d'olivier, col nu, les épaules couvertes d'une draperie. Au-dessus, une étoile à cinq 
branches. R/ Deux branches de chêne et d'olivier alternées, liées par un ruban et formant 
couronne. Au centre, dans un cercle perlé : SENAT, et le nom du sénateur : VICTOR 
HUGO. Au-dessous : 1885 (var. Di Stefano, p. 79). 

1885 - 1885

2M 1362  Médaille d'identité du Sénat de la Troisième République, 1888 (argent doré). A/ 
REPUBLIQUE FRANCAISE. Buste de la République, de profil à droite, coiffée du 
bonnet phrygien, les épaules couvertes d'une draperie. A gauche, dans le champ, une 
branche d'olivier. R/ Deux branches de chêne et d'olivier alternées, liées par un ruban et 
formant couronne. Au centre, dans un cercle perlé : SENAT, et un emplacement pour le 
nom du sénateur. Au-dessous : 1888 (Di Stefano, p. 80 haut). 

1888 - 1888

2M 1363  Médaille d'identité du Sénat de la Troisième République, 1888 (argent doré). A/ 
REPUBLIQUE FRANCAISE. Buste de la République, de profil à droite, coiffée du 
bonnet phrygien, les épaules couvertes d'une draperie. A gauche, dans le champ, une 
branche d'olivier. R/ Deux branches de chêne et d'olivier alternées, liées par un ruban et 
formant couronne. Au centre, dans un cercle perlé : SENAT, et un emplacement pour le 
nom du sénateur. Au-dessous : 1888 (Di Stefano, p. 80 haut) (2ème ex.). 

1888 - 1888

2M 1364  Médaille d'identité du Sénat de la Troisième République, 1891 (argent doré). A/ 
REPUBLIQUE FRANCAISE. Buste de la République, de profil à droite, coiffée du 
bonnet phrygien, les épaules couvertes d'une draperie. A gauche, dans le champ, une 
branche d'olivier. R/ SENAT. Au-dessous d'une lampe, symbolisant la Lumière, un 
cartouche destiné à recevoir le nom du sénateur, ainsi que le millésime de 1891, est 
posé sur une branche de chêne (Di Stefano, p. 80 bas). 

1891 - 1891

2M 1365  Médaille d'identité du Sénat de la Troisième République, 1894 (argent doré). A/ 
REPUBLIQUE FRANCAISE. Buste de la République, de profil à droite, coiffée du 
bonnet phrygien, les épaules couvertes d'une draperie. A gauche, dans le champ, une 
branche d'olivier. R/ SENAT. Devant une branche de chêne, un faisceau républicain, et 
un cartouche, destiné à recevoir le nom du sénateur ainsi que le millésime de 1894, est 
posé sur une branche de chêne (Di Stefano, p. 81). 

1894 - 1894

2M 1366  Médaille d'identité du Sénat de la Troisième République, 1897 (argent doré). A/ 
REPUBLIQUE FRANCAISE. Buste de la République, de profil à droite, coiffée du 
bonnet phrygien, les épaules couvertes d'une draperie. A gauche, dans le champ, une 
branche d'olivier. R/ SENAT. Un livre ouvert, sur lequel on lit : LOI 24 FEVRIER, 2 
AOUT 1875 ; LOI 13-24 AOUT, 9 DECEMBRE 1884, est posé sur une branche de 
chêne. Devant, un cartouche destiné à recevoir le nom du sénateur ainsi que le 
millésime de 1897 (Di Stefano, p. 82 haut). 

1897 – 1897
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2M 1367  Médaille d'identité du Sénat de la Troisième République, 1900 (argent doré). A/ 
REPUBLIQUE FRANCAISE. Buste de la République, de profil à droite, coiffée du 
bonnet phrygien, les épaules couvertes d'une draperie. Au-dessous, une branche 
d'olivier. R/ SENAT. Devant une branche de chêne et une urne, d'où sort un bulletin de 
vote et sur laquelle sont représentées les tables de la loi avec l'inscription : LEX, un 
cartouche destiné à recevoir le nom du sénateur, ainsi que le millésime de 1900 (Di 
Stefano, p. 82 bas). 

1900 - 1900

2M 1368  Médaille d'identité du Sénat de la Troisième République, 1900 (argent doré). A/ 
REPUBLIQUE FRANCAISE. Buste de la République, de profil à droite, coiffée du 
bonnet phrygien, les épaules couvertes d'une draperie. Au-dessous, une branche 
d'olivier. R/ SENAT. Devant une branche de chêne et une urne, d'où sort un bulletin de 
vote et sur laquelle sont représentées les tables de la loi avec l'inscription : LEX, un 
cartouche destiné à recevoir le nom du sénateur, ainsi que le millésime de 1900 (Di 
Stefano, p. 82 bas) (2ème ex.). 

1900 - 1900

2M 1369  Médaille d'identité du Sénat de la Troisième République, 1903 (argent doré). A/ 
REPUBLIQUE FRANCAISE. Buste de la République, de profil à gauche, coiffée d'un 
bonnet phrygien et la poitrine couverte d'une armure. R/ SENAT. Un livre ouvert, sur 
lequel on lit : LOI, ART I..., est appuyé contre le tronc d'un chêne. Devant, au-dessus 
d'un cartouche posé sur une branche de chêne et destiné à recevoir le nom du sénateur, 
ainsi que le millésime de 1903, une lampe symbolisant la Lumière. Derrière, à droite, le 
soleil se lève (Di Stefano, p. 83). 

1903 - 1903

2M 1370  Médaille d'identité du Sénat de la Troisième République, 1903 (argent doré). A/ 
REPUBLIQUE FRANCAISE. Buste de la République, de profil à gauche, coiffée d'un 
bonnet phrygien et la poitrine couverte d'une armure. R/ SENAT. Un livre ouvert, sur 
lequel on lit : LOI, ART I..., est appuyé contre le tronc d'un chêne. Devant, au-dessus 
d'un cartouche posé sur une branche de chêne et destiné à recevoir le nom du sénateur, 
ainsi que le millésime de 1903, une lampe symbolisant la Lumière. Derrière, à droite, le 
soleil se lève (Di Stefano, p. 83) (2ème ex.). 

1903 - 1903

2M 1371  Médaille d'identité du Sénat de la Troisième République, 1906 (argent). A/ 
REPUBLIQUE FRANCAISE. Buste de la République, de profil à gauche, coiffée d'un 
bonnet phrygien et la poitrine couverte d'une armure. R/ SENAT 1906. La façade, sur la 
rue de Tournon, du Palais du Luxembourg. Au-dessous, un cartouche destiné à recevoir 
le nom du sénateur (Di Stefano, p. 84). 

1906 - 1906

2M 1372  Médaille d'identité du Sénat de la Troisième République, 1906 (argent doré). A/ 
REPUBLIQUE FRANCAISE. Buste de la République, de profil à gauche, coiffée d'un 
bonnet phrygien et la poitrine couverte d'une armure. R/ SENAT 1906. La façade, sur la 
rue de Tournon, du Palais du Luxembourg. Au-dessous, un cartouche destiné à recevoir 
le nom du sénateur (Di Stefano, p. 84) (2ème ex.). 

1906 – 1906
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2M 1373  Médaille d'identité du Sénat de la Troisième République, 1909 (argent doré). A/ 
REPUBLIQUE FRANCAISE. La République, enveloppée dans les plis d'un drapeau, 
plane au-dessus de la salle des séances du Sénat. R/ SENAT 1909. Le Palais du 
Luxembourg, vu des jardins. Au-dessous, un cartouche destiné à recevoir le nom du 
sénateur (Di Stefano, p. 85 haut). 

1909 - 1909

2M 1374  Médaille d'identité du Sénat de la Troisième République, 1909 (argent doré). A/ 
REPUBLIQUE FRANCAISE. La République, enveloppée dans les plis d'un drapeau, 
plane au-dessus de la salle des séances du Sénat. R/ SENAT 1909. Le Palais du 
Luxembourg, vu des jardins. Au-dessous, un cartouche destiné à recevoir le nom du 
sénateur (Di Stefano, p. 85 haut) (2ème ex.). 

1909 - 1909

2M 1375  Médaille d'identité du Sénat de la Troisième République, 1912 (argent doré). A/ 
REPUBLIQUE FRANCAISE. Buste de la République, de profil à gauche, coiffée d'un 
bonnet phrygien et la poitrine couverte d'une armure. R/ La fontaine Médicis, dans les 
jardins du Luxembourg. Sous un cartouche, destiné à recevoir le nom du sénateur, 
l'inscription : SENAT 1912 (Di Stefano, p. 85 bas). 

1912 - 1912

2M 1376  Médaille d'identité du Sénat de la Troisième République, 1912 (argent doré). A/ 
REPUBLIQUE FRANCAISE. Buste de la République, de profil à gauche, coiffée d'un 
bonnet phrygien et la poitrine couverte d'une armure. R/ La fontaine Médicis, dans les 
jardins du Luxembourg. Sous un cartouche, destiné à recevoir le nom du sénateur, 
l'inscription : SENAT 1912 (Di Stefano, p. 85 bas) (2ème ex.). 

1912 - 1912

2M 1377  Médaille d'identité du Sénat de la Troisième République, 1920 (argent doré). A/ 
REPUBLIQUE FRANCAISE. La République, enveloppée dans les plis d'un drapeau, 
plane au-dessus de la salle des séances du Sénat. R/ SENAT 1920. Le Palais du 
Luxembourg vu des jardins. Au-dessous, un cartouche destiné à recevoir le nom du 
sénateur (Di Stefano, p. 86). 

1920 - 1920

2M 1378  Médaille d'identité du Sénat de la Troisième République, 1920 (argent doré). A/ 
REPUBLIQUE FRANCAISE. La République, enveloppée dans les plis d'un drapeau, 
plane au-dessus de la salle des séances du Sénat. R/ SENAT 1920. Le Palais du 
Luxembourg vu des jardins. Au-dessous, un cartouche destiné à recevoir le nom du 
sénateur (Di Stefano, p. 86) (2ème ex.). 

1920 - 1920

2M 1379  Médaille d'identité du Sénat de la Troisième République, 1921 (argent). A/ 
REPUBLIQUE FRANCAISE. Buste de la République, de profil à droite, la poitrine 
couverte d'une armure et l'épaule d'une draperie. Elle porte un diadème sur lequel est 
représenté un coq les ailes déployées. R/ SENAT. Une banderole sur laquelle on lit : 
1921, s'enroule autour d'une branche de chêne et d'un flambeau républicain, surmonté 
de la main de Justice. Devant, un cartouche destiné à recevoir le nom du sénateur, et 
une tête de lion (Di Stefano, p. 87). 

1921 – 1921
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2M 1380  Médaille d'identité du Sénat de la Troisième République, 1921 (argent). A/ 
REPUBLIQUE FRANCAISE. Buste de la République, de profil à droite, la poitrine 
couverte d'une armure et l'épaule d'une draperie. Elle porte un diadème sur lequel est 
représenté un coq les ailes déployées. R/ SENAT. Une banderole sur laquelle on lit : 
1921, s'enroule autour d'une branche de chêne et d'un flambeau républicain, surmonté 
de la main de Justice. Devant, un cartouche destiné à recevoir le nom du sénateur, et 
une tête de lion (Di Stefano, p. 87) (2ème ex.). 

1921 - 1921

2M 1381  Médaille d'identité du Sénat de la Troisième République, 1924 (argent). A/ 
REPUBLIQUE FRANCAISE. Buste de la République, de profil à droite, coiffée d'un 
bonnet phrygien et couronné de laurier. R/ SENAT. Une banderole, sur laquelle on lit : 
1924, s'enroule autour d'une branche d'olivier et d'un flambeau allumé, symbolisant la 
Lumière. Devant, un cartouche destiné à recevoir le nom du sénateur (Di Stefano, p. 
88). 

1924 - 1924

2M 1382  Médaille d'identité du Sénat de la Troisième République, 1924 (argent doré). A/ 
REPUBLIQUE FRANCAISE. Buste de la République, de profil à droite, coiffée d'un 
bonnet phrygien et couronné de laurier. R/ SENAT. Une banderole, sur laquelle on lit : 
1924, s'enroule autour d'une branche d'olivier et d'un flambeau allumé, symbolisant la 
Lumière. Devant, un cartouche destiné à recevoir le nom du sénateur (Di Stefano, p. 88) 
(2ème ex.). 

1924 - 1924

2M 1383  Médaille d'identité du Sénat de la Troisième République, 1927 (bronze). A/ 
REPUBLIQUE FRANCAISE. Exergue : 1927. Dans une couronne de chêne sans fin, le 
faisceau républicain, surmonté du bonnet phrygien ceint d'une couronne d'olivier, dressé 
entre deux cornes d'abondance, laissant échapper des fruits, et orné d'une branche 
d'olivier à gauche et d'une branche de chêne à droite. R/ SENAT. La façade, sur la rue 
de Tournon, du Palais du Luxembourg. Au-dessous, un cartouche destiné à recevoir le 
nom du sénateur (Di Stefano, p. 89 haut). 

1927 - 1927

2M 1384  Médaille d'identité du Sénat de la Troisième République, 1927 (bronze). A/ 
REPUBLIQUE FRANCAISE. Exergue : 1927. Dans une couronne de chêne sans fin, le 
faisceau républicain, surmonté du bonnet phrygien ceint d'une couronne d'olivier, dressé 
entre deux cornes d'abondance, laissant échapper des fruits, et orné d'une branche 
d'olivier à gauche et d'une branche de chêne à droite. R/ SENAT. La façade, sur la rue 
de Tournon, du Palais du Luxembourg. Au-dessous, un cartouche destiné à recevoir le 
nom du sénateur (Di Stefano, p. 89 haut) (2ème ex.). 

1927 - 1927

2M 1385  Médaille d'identité du Sénat de la Troisième République, 1930 (argent). A/ 
REPUBLIQUE FRANCAISE. Buste de la République, de face, coiffée d'un bonnet 
phrygien et couronné de laurier, la poitrine couverte d'une armure sur laquelle figure un 
coq gaulois. R/ En haut, encadré par l'Architecture et la Peinture, un médaillon à 
l'effigie de Marie de Médicis. Dessous, entre deux trophées d'armes, une tête de 
Gorgone. Au centre, dans un cercle perlé : SENAT 1930, et un emplacement pour 
graver le nom du sénateur (Di Stefano, p. 89 bas). 

1930 - 1930
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2M 1386  Médaille d'identité du Sénat de la Troisième République, 1930 (argent). A/ 
REPUBLIQUE FRANCAISE. Buste de la République, de face, coiffée d'un bonnet 
phrygien et couronné de laurier, la poitrine couverte d'une armure sur laquelle figure un 
coq gaulois. R/ En haut, encadré par l'Architecture et la Peinture, un médaillon à 
l'effigie de Marie de Médicis. Dessous, entre deux trophées d'armes, une tête de 
Gorgone. Au centre, dans un cercle perlé : SENAT 1930, et un emplacement pour 
graver le nom du sénateur (Di Stefano, p. 89 bas) (2ème ex.). 

1930 - 1930

2M 1387  Médaille d'identité du Sénat de la Troisième République, 1939 (argent). A/ 
REPUBLIQUE FRANCAISE. LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE. Trois femmes, 
debout, drapées, symbolisant la devise de la République, sont entourées de rameaux 
d'olivier. Devant, les tables de la loi et un faisceau républicain. R/ SENAT. La façade, 
sur le jardin, du Palais du Luxembourg. Au-dessous, surmonté de laurier, un cartouche 
destiné à recevoir le nom du sénateur. Au bas, l'inscription : 1939 (Di Stefano, p. 90). 

1939 - 1939

2M 1388  Médaille d'identité du Sénat de la Troisième République, 1939 (argent). A/ 
REPUBLIQUE FRANCAISE. LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE. Trois femmes, 
debout, drapées, symbolisant la devise de la République, sont entourées de rameaux 
d'olivier. Devant, les tables de la loi et un faisceau républicain. R/ SENAT. La façade, 
sur le jardin, du Palais du Luxembourg. Au-dessous, surmonté de laurier, un cartouche 
destiné à recevoir le nom du sénateur. Au bas, l'inscription : 1939 (Di Stefano, p. 90) 
(2ème ex.). 

1939 - 1939

2M 1410  Médaille du Sénat de la Troisième République, 1939 (argent doré). A/ REPUBLIQUE 
FRANCAISE. Dans un buisson de branches d'olivier, une table de la Loi et un faisceau 
de la République, posés aux pieds de trois allégories de la Liberté, de l'Egalite et de la 
Fraternité, accotés d'une colombe et d'une balance de la Justice. Autour, les mots 
LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE et la signature du graveur : G. CROUZAT. R/ La 
façade du Palais du Luxembourg ; au-dessus, le mot SENAT ; en-dessous un cartel 
destiné à recevoir le nom du sénateur (var. Di Stefano, p. 90). 

1939 - 1939

 B/ CINQUANTENAIRE 

2M 1448  Médaille célébrant le cinquantenaire du Sénat de la Troisième République, 1929 
(bronze) (80 mm). A/ IN PERENNITATE NOVITAS 1879 VINGT-SEPT 
NOVEMBRE 1929. La façade du Palais du Luxembourg, avec le pavillon de l'Horloge, 
accotée des armes des Médicis et de la République française. Au-dessous, un cartouche 
vierge et le mot SENAT. R/ Vue des jardins du Luxembourg, prise au pied de l'escalier 
du grand bassin, en direction du Panthéon. Au premier plan, une statue d'Athéna 
casquée, tenant une lance dans sa main droite, et un pli de sa tunique dans sa main 
gauche. 

1929 – 1929
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2M 1449  Médaille célébrant le cinquantenaire du Sénat de la Troisième République, 1929 
(bronze) (80 mm). A/ IN PERENNITATE NOVITAS 1879 VINGT-SEPT 
NOVEMBRE 1929. La façade du Palais du Luxembourg, avec le pavillon de l'Horloge, 
accotée des armes des Médicis et de la République française. Au-dessous, un cartouche 
vierge et le mot SENAT. R/ Vue des jardins du Luxembourg, prise au pied de l'escalier 
du grand bassin, en direction du Panthéon. Au premier plan, une statue d'Athéna 
casquée, tenant une lance dans sa main droite, et un pli de sa tunique dans sa main 
gauche (2ème ex.). 

1929 - 1929

 § 7 : QUATRIÈME RÉPUBLIQUE (1946-1958) 

 A / CONSEIL DE LA RÉPUBLIQUE 

2M 1392  Médaille d'identité du Conseil de la République, 1946 (bronze). A/ REPUBLIQUE 
FRANCAISE, LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE. Devant le buste de Minerve, 
portant un casque, la République, de profil à gauche, coiffée d'un bonnet phrygien. R/ 
CONSEIL DE LA REPUBLIQUE, 1946. Devant la façade du Palais du Luxembourg, 
Calliope, la muse de l'éloquence, et Clio, celle de l'histoire. Au centre, sous un rameau 
de chêne, un cartouche destiné à recevoir le nom du sénateur (Di Stefano, p. 96). 

1946 - 1946

2M 1394  Médaille d'identité du Conseil de la République, 1946 (argent). A/ REPUBLIQUE 
FRANCAISE, LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE. Devant le buste de Minerve, 
portant un casque, la République, de profil à gauche, coiffée d'un bonnet phrygien. R/ 
CONSEIL DE LA REPUBLIQUE, 1948. Devant la façade du Palais du Luxembourg, 
Calliope, la muse de l'éloquence, et Clio, celle de l'histoire. Au centre, sous un rameau 
de chêne, un cartouche destiné à recevoir le nom du sénateur (var. Di Stefano, p. 96). 

1946 - 1946

2M 1395  Médaille d'identité du Conseil de la République, 1952 (bronze). A/ REPUBLIQUE 
FRANCAISE. LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE. Buste de la République, de face, 
couronnée de chêne, la poitrine couverte d'une armure et les épaules d'une draperie. R/ 
CONSEIL DE LA REPUBLIQUE. La République, coiffée d'un bonnet phrygien, et un 
Génie, drapé et couronné de laurier, tiennent les tables de la loi. Au centre, entre ces 
personnages, on aperçoit un olivier. En exergue, sous un cartouche destiné à recevoir le 
nom du sénateur, accompagné de deux branches de chêne, l'inscription : 1952 (Di 
Stefano, p. 97). 

1952 - 1952

2M 1396  Médaille d'identité du Conseil de la République, 1952 (bronze). A/ REPUBLIQUE 
FRANCAISE. LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE. Buste de la République, de face, 
couronnée de chêne, la poitrine couverte d'une armure et les épaules d'une draperie. R/ 
CONSEIL DE LA REPUBLIQUE. La République, coiffée d'un bonnet phrygien, et un 
Génie, drapé et couronné de laurier, tiennent les tables de la loi. Au centre, entre ces 
personnages, on aperçoit un olivier. En exergue, sous un cartouche destiné à recevoir le 
nom du sénateur, accompagné de deux branches de chêne, l'inscription : 1952 (Di 
Stefano, p. 97) (2ème ex.). 

1952 – 1952
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2M 1397  Médaille d'identité du Conseil de la République, 1952 (argent). A/ REPUBLIQUE 
FRANCAISE. LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE. Buste de la République, de face, 
couronnée de chêne, la poitrine couverte d'une armure et les épaules d'une draperie. R/ 
CONSEIL DE LA REPUBLIQUE. La République, coiffée d'un bonnet phrygien, et un 
Génie, drapé et couronné de laurier, tiennent les tables de la loi. Au centre, entre ces 
personnages, on aperçoit un olivier. En exergue, sous un cartouche destiné à recevoir le 
nom du sénateur, accompagné de deux branches de chêne, l'inscription : 1952 (Di 
Stefano, p. 97) (3ème ex.). 

1952 - 1952

 B / DIXIÈME ANNIVERSAIRE 

2M 1398  Médaille commémorative, dixième anniversaire du Conseil de la République, 1946-
1956 (bronze). A/ CONSEIL DE LA REPUBLIQUE ; buste lauré de la République 
devant un soleil rayonnant, les cheveux coiffés en chignon, avec une couronne de 
branches d'olivier et de chêne ; à l'exergue, RF. Signature : (Georges) MULLER. R/ 
DIXIEME ANNIVERSAIRE 1946-1956 ; vue de l'hémicycle (Di Stefano, p. 113). 

1956 - 1956

2M 1393  Médaille commémorative, dixième anniversaire du Conseil de la République, 1946-
1956 (argent). A/ CONSEIL DE LA REPUBLIQUE ; buste lauré de la République 
devant un soleil rayonnant, les cheveux coiffés en chignon, avec une couronne de 
branches d'olivier et de chêne ; à l'exergue, RF. Signature : (Georges) MULLER. R/ 
DIXIEME ANNIVERSAIRE 1946-1956 ; vue de l'hémicycle (Di Stefano, p. 113) 
(2ème ex.). 

1956 - 1956

2M 1399  Médaille commémorative, dixième anniversaire du Conseil de la République, 1946-
1956 (argent). A/ CONSEIL DE LA REPUBLIQUE ; buste lauré de la République 
devant un soleil rayonnant, les cheveux coiffés en chignon, avec une couronne de 
branches d'olivier et de chêne ; à l'exergue, RF. Signature : (Georges) MULLER. R/ 
DIXIEME ANNIVERSAIRE 1946-1956 ; vue de l'hémicycle (Di Stefano, p. 113) 
(3ème ex.). 

1956 - 1956

 § 8 : CINQUIÈME RÉPUBLIQUE (DEPUIS 1958) 

 A / SÉNAT 

2M 1400  Médaille d'identité du Sénat de la Cinquième République, 1959 (bronze). A/ 
REPUBLIQUE FRANCAISE. LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE. Buste de la 
République, de profil à gauche, coiffée d'un bonnet phrygien, col nu. R/ SENAT. La 
galerie des bustes du Palais du Luxembourg. Devant, un cartouche destiné à recevoir le 
nom du sénateur. Au-dessous, l'inscription : 1959 (Di Stefano, p. 101). 

1959 – 1959
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2M 1401  Médaille d'identité du Sénat de la Cinquième République, 1959 (bronze). A/ 
REPUBLIQUE FRANCAISE. LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE. Buste de la 
République, de profil à gauche, coiffée d'un bonnet phrygien, col nu. R/ SENAT. La 
galerie des bustes du Palais du Luxembourg. Devant, un cartouche destiné à recevoir le 
nom du sénateur. Au-dessous, l'inscription : 1959 (Di Stefano, p. 101) (2ème ex.). 

1959 - 1959

2M 1404  Médaille d'identité du Sénat de la Cinquième République, 1965 (argent). A/ 
REPUBLIQUE FRANCAISE. LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE. Buste de la 
République, de profil à gauche, coiffée d'un bonnet phrygien, col nu. R/ SENAT. La 
galerie des bustes du Palais du Luxembourg. Devant, un cartouche avec les mots 
JACQUES GADOIN, MEMBRE HONORAIRE DU PARLEMENT. Au-dessous, 
l'inscription : 1965 (var. Di Stefano, p. 101). 

1965 - 1965

2M 1405  Médaille d'identité du Sénat de la Cinquième République, 1968 (bronze). A/ 
REPUBLIQUE FRANCAISE. Buste de Minerve, déesse de la Sagesse, de face, et son 
emblème, le hibou. Dans le champ : LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE. R/ SENAT. 
L'escalier d'honneur du Palais du Luxembourg. Au-dessous d'un cartouche destiné à 
recevoir le nom du sénateur, l'inscription : 1968 (Di Stefano, p. 102). 

1968 - 1968

2M 1406  Médaille d'identité du Sénat de la Cinquième République, 1968 (bronze). A/ 
REPUBLIQUE FRANCAISE. Buste de Minerve, déesse de la Sagesse, de face, et son 
emblème, le hibou. Dans le champ : LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE. R/ SENAT. 
L'escalier d'honneur du Palais du Luxembourg. Au-dessous d'un cartouche destiné à 
recevoir le nom du sénateur, l'inscription : 1968 (Di Stefano, p. 102) (2ème ex.). 

1968 - 1968

2M 1407  Médaille d'identité du Sénat de la Cinquième République, 1968 (argent). A/ 
REPUBLIQUE FRANCAISE. Buste de Minerve, déesse de la Sagesse, de face, et son 
emblème, le hibou. Dans le champ : LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE. R/ SENAT. 
L'escalier d'honneur du Palais du Luxembourg. Au-dessous d'un cartouche destiné à 
recevoir le nom du sénateur, l'inscription : 1968 (Di Stefano, p. 102) (3ème ex.). 

1968 - 1968

2M 1408  Médaille d'identité du Sénat de la Cinquième République, 1977 (argent). A/ 
REPUBLIQUE FRANCAISE. La République en marche, de face, drapée et coiffée d'un 
bonnet phrygien. Dans le champ : LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE. R/ SENAT. 
La salle des séances du Palais du Luxembourg. Devant un insigne de sénateur de la 
Cinquième République, un cartouche destiné à recevoir le nom du parlementaire. De 
part et d'autre du cartouche, l'inscription : 1977 (Di Stefano, p. 103). 

1977 - 1977

2M 1409  Médaille d'identité du Sénat de la Cinquième République, 1977 (argent). A/ 
REPUBLIQUE FRANCAISE. La République en marche, de face, drapée et coiffée d'un 
bonnet phrygien. Dans le champ : LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE. R/ SENAT. 
La salle des séances du Palais du Luxembourg. Devant un insigne de sénateur de la 
Cinquième République, un cartouche destiné à recevoir le nom du parlementaire. De 
part et d'autre du cartouche, l'inscription : 1977 (Di Stefano, p. 103) (2ème ex.). 

1977 – 1977
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2M 1411  Médaille d'identité du Sénat, 1986 (argent). A/ REPUBLIQUE FRANCAISE, 
LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE. Le Palais du Luxembourg, vu des jardins ; au-
dessus, la reine Marie de Médicis recevant des mains de la Paix un faisceau de flèches 
qu'elle s'apprête à nouer. Signature du graveur : C. GONDARD. R/ SENAT 1986. La 
carte de la France, stylisée, au coeur de laquelle apparaît la partie centrale de la façade 
sud du Palais du Luxembourg. En-dessous, un cartel destiné à recevoir le nom du 
sénateur. 

1986 - 1986

2M 1412  Médaille d'identité du Sénat, 1986 (argent). A/ REPUBLIQUE FRANCAISE, 
LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE. Le Palais du Luxembourg, vu des jardins ; au-
dessus, la reine Marie de Médicis recevant des mains de la Paix un faisceau de flèches 
qu'elle s'apprête à nouer. Signature du graveur : C. GONDARD. R/ SENAT 1986. La 
carte de la France, stylisée, au coeur de laquelle apparaît la partie centrale de la façade 
sud du Palais du Luxembourg. En-dessous, un cartel destiné à recevoir le nom du 
sénateur (2ème ex.) 

1986 - 1986

2M 1413  Médaille d'identité du Sénat de la Cinquième République, 1995 (argent). 
A/ REPUBLIQUE FRANCAISE. LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE. Le buste de 
Marianne, de face, portant le bonnet phrygien. En-dessous, le nom du graveur : 
BADUEL. R/ SENAT 1995. Cour d'honneur du Palais du Luxembourg. En-dessous, un 
cartouche destiné à recevoir le nom du sénateur. 

1995 - 1995

2M 1414  Médaille d'identité du Sénat de la Cinquième République, 1995 (argent). 
A/ REPUBLIQUE FRANCAISE. LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE. Le buste de 
Marianne, de face, portant le bonnet phrygien. En-dessous, le nom du graveur : 
BADUEL. R/ SENAT 1995. Cour d'honneur du Palais du Luxembourg. En-dessous, un 
cartouche destiné à recevoir le nom du sénateur (2ème ex.). 

1995 - 1995

2M 1808  Médaille d'identité du Sénat, de la Cinquième République, 2004 (argent). A/ 
REPUBLIQUE FRANCAISE. LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE. Buste de la 
République, à droite, les cheveux au vent. R/ SENAT 2004. Le petit hémicycle, une 
branche d'olivier, et un cartouche destiné à recevoir le nom du sénateur. 

2004 - 2004

2M 1809  Médaille d'identité du Sénat, de la Cinquième République, 2004 (argent). A/ 
REPUBLIQUE FRANCAISE. LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE. Buste de la 
République, à droite, les cheveux au vent. R/ SENAT 2004. Le petit hémicycle, une 
branche d'olivier, et un cartouche destiné à recevoir le nom du sénateur (2ème ex.). 

2004 - 2004

2M 2235 Médaille d'identité du Sénat de la Cinquième République, 2011 (bronze). A/ 
REPUBLIQUE FRANCAISE LIBERTE EGALITE FRATERNITE. Buste de la 
République, de trois-quarts à droite, coiffée d'un bonnet phrygien orné de la cocarde 
tricolore. Au bas : LANGLOIS, signature du graveur. R/ SENAT. Vue en perspective 
de la salle de lecture de la Bibliothèque. A l'exergue : 2011. Au-dessus : un cartel 
destiné à recevoir le nom du sénateur (1er ex.). 

2011 - 2011
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2M 2236 Médaille d'identité du Sénat de la Cinquième République, 2011 (bronze). A/ 
REPUBLIQUE FRANCAISE LIBERTE EGALITE FRATERNITE. Buste de la 
République, de trois-quarts à droite, coiffée d'un bonnet phrygien orné de la cocarde 
tricolore. Au bas : LANGLOIS, signature du graveur. R/ SENAT. Vue en perspective 
de la salle de lecture de la Bibliothèque. A l'exergue : 2011. Au-dessus : un cartel 
destiné à recevoir le nom du sénateur (2ème ex.). 

2011 - 2011

 B / CENTENAIRE 

2M 1447  Médaille commémorative, centenaire du Sénat de la Cinquième République, 1975 
(argent). A/ REPUBLIQUE FRANCAISE ; le pavillon de l'Horloge, avec les dates 
1875 et 1975. R/ Une Renommée. Initiales de Janine Boyer (Di Stefano, pp. 6 et 103). 

1975 – 1975

2M 1450  Médaille commémorative, centenaire du Sénat de la Cinquième République, 1975 
(argent). A/ REPUBLIQUE FRANCAISE ; le pavillon de l'Horloge, avec les dates 
1875 et 1975. R/ Une Renommée. Initiales de Janine Boyer (Di Stefano, pp. 6 et 103) 
(2ème ex.). 

1975 - 1975

 C / MÉDAILLES DE PRESTIGE 

2M 1594  Médaille d'identité du Sénat de la Cinquième République, 1977 (or). A/ REPUBLIQUE 
FRANCAISE. La République en marche, de face, drapée et coiffée d'un bonnet 
phrygien. Dans le champ : LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE. R/ SENAT. La salle 
des séances du Palais du Luxembourg. Devant un insigne de sénateur de la Cinquième 
République, un cartouche destiné à recevoir le nom du parlementaire. De part et d'autre 
du cartouche, l'inscription : 1977 (petit module) (var. Di Stefano, p. 103). 

1977 - 1977

2M 1595  Médaille d'identité du Sénat de la Cinquième République, 1977 (or). A/ REPUBLIQUE 
FRANCAISE. La République en marche, de face, drapée et coiffée d'un bonnet 
phrygien. Dans le champ : LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE. R/ SENAT. La salle 
des séances du Palais du Luxembourg. Devant un insigne de sénateur de la Cinquième 
République, un cartouche destiné à recevoir le nom du parlementaire. De part et d'autre 
du cartouche, l'inscription : 1977 (petit module) (var. Di Stefano, p. 103) (2ème ex.). 

1977 - 1977

2M 1596  Médaille d'identité du Sénat de la Cinquième République, 1977 (or). A/ REPUBLIQUE 
FRANCAISE. La République en marche, de face, drapée et coiffée d'un bonnet 
phrygien. Dans le champ : LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE. R/ SENAT. La salle 
des séances du Palais du Luxembourg. Devant un insigne de sénateur de la Cinquième 
République, un cartouche destiné à recevoir le nom du parlementaire. De part et d'autre 
du cartouche, l'inscription : 1977 (petit module) (var. Di Stefano, p. 103) (3ème ex.). 

1977 – 1977
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2M 1597  Médaille d'identité du Sénat de la Cinquième République, 1977 (or). A/ REPUBLIQUE 
FRANCAISE. La République en marche, de face, drapée et coiffée d'un bonnet 
phrygien. Dans le champ : LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE. R/ SENAT. La salle 
des séances du Palais du Luxembourg. Devant un insigne de sénateur de la Cinquième 
République, un cartouche destiné à recevoir le nom du parlementaire. De part et d'autre 
du cartouche, l'inscription : 1977 (petit module) (var. Di Stefano, p. 103) (4ème ex.). 

1977 - 1977

 D / EPREUVES ET MOULAGES 

2M 1552 Epreuve de l’avers de la médaille d'identité du Sénat de la Cinquième République, 1995 
(métal). REPUBLIQUE FRANCAISE. LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE. Le buste 
de Marianne, de face, portant le bonnet phrygien (75 mm). 

1995 - 1995

2M 1551  Epreuve du revers de la médaille d'identité du Sénat de la Cinquième République, 1995 
(métal). SENAT 1995. Cour d'honneur du Palais du Luxembourg. En-dessous, un 
cartouche destiné à recevoir le nom du sénateur (75 mm).  

1995 - 1995

2M 1598  Moulage en plâtre de l'avers de la médaille d'identité du Sénat de la Cinquième 
République, 1995. REPUBLIQUE FRANCAISE. LIBERTE, EGALITE, 
FRATERNITE. Le buste de Marianne, de face, portant le bonnet phrygien (190 mm). 

1995 - 1995

2M 1599  Moulage en plâtre du revers de la médaille d'identité du Sénat de la Cinquième 
République. SENAT 1995. Cour d'honneur du Palais du Luxembourg. En-dessous, un 
cartouche destiné à recevoir le nom du sénateur (190 mm). 

1995 - 1995

 Section III : Sénat de la Communauté 
2M 1402  Médaille d'identité du Sénat de la Communauté, 1959 (bronze). A/ SENAT DE LA 

COMMUNAUTE. Un profil européen et un profil africain, côte à côte et regardant à 
gauche, accompagnés d'une palme et du millésime 1959. En-dessous, un cartouche destiné à 
recevoir le nom du sénateur. R/ COMMUNAUTE. Cinq drapeaux français posés en 
éventail, portant les mots LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE, à la hampe sommée de 
deux mains jointes à l'antique, dans une couronne de chêne et d'olivier. Au-dessous, un astre 
solaire et les deux mains jointes en signe de Concorde. Signature du graveur, A. GALTIE. 

1959 - 1959

2M 1403  Médaille d'identité du Sénat de la Communauté, 1959 (bronze). A/ SENAT DE LA 
COMMUNAUTE. Un profil européen et un profil africain, côte à côte et regardant à 
gauche, accompagnés d'une palme et du millésime 1959. En-dessous, un cartouche 
destiné à recevoir le nom du sénateur. R/ COMMUNAUTE. Cinq drapeaux français 
posés en éventail, portant les mots LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE, à la hampe 
sommée de deux mains jointes à l'antique, dans une couronne de chêne et d'olivier. Au-
dessous, un astre solaire et les deux mains jointes en signe de Concorde. Signature du 
graveur, A. GALTIE (2ème ex.) 

1959 - 1959
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2M 1546  Médaille d'identité du Sénat de la Communauté, 1959 (bronze). A/ SENAT DE LA 
COMMUNAUTE. Un profil européen et un profil africain, côte à côte et regardant à 
gauche, accompagnés d'une palme et du millésime 1959. En-dessous, un cartouche 
destiné à recevoir le nom du sénateur. R/ COMMUNAUTE. Cinq drapeaux français 
posés en éventail, portant les mots LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE, à la hampe 
sommée de deux mains jointes à l'antique, dans une couronne de chêne et d'olivier. Au-
dessous, un astre solaire et les deux mains jointes en signe de Concorde. Signature du 
graveur, A. GALTIE (3ème ex.). 

1959 - 1959

2M 1547  Médaille d'identité du Sénat de la Communauté, 1959 (bronze). A/ SENAT DE LA 
COMMUNAUTE. Un profil européen et un profil africain, côte à côte et regardant à 
gauche, accompagnés d'une palme et du millésime 1959. En-dessous, un cartouche 
destiné à recevoir le nom du sénateur. R/ COMMUNAUTE. Cinq drapeaux français 
posés en éventail, portant les mots LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE, à la hampe 
sommée de deux mains jointes à l'antique, dans une couronne de chêne et d'olivier. Au-
dessous, un astre solaire et les deux mains jointes en signe de Concorde. Signature du 
graveur, A. GALTIE (4ème ex.). 

1959 - 1959

 TITRE II -  INSIGNES PARLEMENTAIRES 

 Section I : Chambre des députés 

 §1 : TROISIÈME RÉPUBLIQUE (1870-1940) 
3M 6  Insigne de député de la Troisième République : un faisceau de la République, surmonté 

d'une main de Justice et orné au centre d'une cocarde tricolore avec les inscriptions RF 
et CHAMBRE DES DEPUTES. 

1875 - 1940

 §2 : ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE (1945-1946) 
3M 5  Insigne de député de l'Assemblée nationale constituante : un faisceau de la République, 

surmonté d'un bonnet phrygien et orné au centre d'une cocarde tricolore avec les 
inscriptions RF et ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE. 

1945 - 1946

 §3 : CINQUIÈME RÉPUBLIQUE (DEPUIS 1958) 
3M 59  Insigne de député de la Cinquième République : un faisceau de la République, surmonté 

d'un bonnet phrygien et orné au centre d'une cocarde tricolore avec les inscriptions RF 
et ASSEMBLEE NATIONALE. 

1958 - 1958

3M 60  Mini-insigne de député de la Cinquième République : un faisceau de la République, 
surmonté d'un bonnet phrygien et orné au centre d'une cocarde tricolore avec les 
inscriptions RF et ASSEMBLEE NATIONALE. 

1958 - 1958
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 Section II : Chambre Haute 

 §1 : TROISIÈME RÉPUBLIQUE (1870-1940) 
3M 42  Echarpe tricolore et insigne de sénateur de la Troisième République : deux faisceaux de 

la République entrecroisés, surmontés d'une main de Justice et portant les lettres R et F, 
ornés au centre d'une cocarde tricolore avec les inscriptions REPUBLIQUE 
FRANCAISE * SENAT * et un buste d'Omphale, de profil à droite, ayant une peau de 
lion sur la tête. 

1876 - 1940

3M 2  Insigne de sénateur de la Troisième République : deux faisceaux de la République, 
surmontés d'une main de Justice, et ornés au centre d'une cocarde tricolore avec les 
inscriptions SENAT et REPUBLIQUE FRANCAISE. 

1876 – 1940

3M 8  Insigne de sénateur de la Troisième République : deux faisceaux de la République, 
surmontés d'une main de Justice, et ornés au centre d'une cocarde tricolore avec les 
inscriptions SENAT et REPUBLIQUE FRANCAISE (2ème ex.). 

1876 - 1940

3M 14  Insigne de sénateur de la Troisième République : deux faisceaux de la République, 
surmontés d'une main de Justice, et ornés au centre d'une cocarde tricolore avec les 
inscriptions SENAT et REPUBLIQUE FRANCAISE (3ème ex.). 

1876 - 1940

3M 93  Insigne de sénateur de la Troisième République (avec étui) : deux faisceaux de la 
République, surmontés d'une main de Justice, et ornés au centre d'une cocarde tricolore 
avec les inscriptions SENAT et REPUBLIQUE FRANCAISE (4ème ex.) (abimé). 

1876 - 1940

 §2 : QUATRIÈME RÉPUBLIQUE (1946-1958) 
3M 50  Insigne de sénateur de la Quatrième République : un faisceau de la République, 

surmonté d'une main de Justice, et un glaive, entrecroisés et ornés au centre d'une 
cocarde tricolore avec les inscriptions RF et CONSEIL DE LA REPUBLIQUE ; sur le 
haut, un bonnet phrygien (abimé). 

1946 - 1958

 §3 : CINQUIÈME RÉPUBLIQUE (DEPUIS 1958) 

 A/ INSIGNES 

3M 1  Insigne de sénateur de la Cinquième République : un faisceau de la République, 
surmonté d'une main de Justice, et un glaive, entrecroisés et ornés au centre d'une 
cocarde tricolore avec les inscriptions SENAT et REPUBLIQUE FRANCAISE ; sur le 
haut, un bonnet phrygien. 

1958 – 1958
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3M 3  Insigne de sénateur de la Cinquième  République : un faisceau de la République, 
surmonté d'une main de Justice, et un glaive, entrecroisés et ornés au centre d'une 
cocarde tricolore avec les inscriptions SENAT et REPUBLIQUE FRANCAISE ; sur le 
haut, un bonnet phrygien (2ème ex.). 

1958 - 1958

3M 4  Insigne de sénateur de la Cinquième République : un faisceau de la République, 
surmonté d'une main de Justice, et un glaive, entrecroisés et ornés au centre d'une 
cocarde tricolore avec les inscriptions SENAT et REPUBLIQUE FRANCAISE ; sur le 
haut, un bonnet phrygien (3ème ex.). 

1958 - 1958

3M 7  Insigne de sénateur de la Cinquième République : un faisceau de la République, 
surmonté d'une main de Justice, et un glaive, entrecroisés et ornés au centre d'une 
cocarde tricolore avec les inscriptions SENAT et REPUBLIQUE FRANCAISE ; sur le 
haut, un bonnet phrygien (4ème ex.). 

1958 - 1958

3M 51  Insigne de sénateur de la Cinquième République : un faisceau de la République, 
surmonté d'une main de Justice, et un glaive, entrecroisés et ornés au centre d'une 
cocarde tricolore avec les inscriptions SENAT et REPUBLIQUE FRANCAISE ; sur le 
haut, un bonnet phrygien (5ème ex.). 

1958 - 1958

3M 52  Insigne de sénateur de la Cinquième République : un faisceau de la République, 
surmonté d'une main de Justice, et un glaive, entrecroisés et ornés au centre d'une 
cocarde tricolore avec les inscriptions SENAT et REPUBLIQUE FRANCAISE ; sur le 
haut, un bonnet phrygien (6ème ex.). 

1958 - 1958

3M 53  Insigne de sénateur de la Cinquième République : un faisceau de la République, 
surmonté d'une main de Justice, et un glaive, entrecroisés et ornés au centre d'une 
cocarde tricolore avec les inscriptions SENAT et REPUBLIQUE FRANCAISE ; sur le 
haut, un bonnet phrygien (7ème ex.). 

1958 - 1958

3M 54  Insigne de sénateur de la Cinquième République : un faisceau de la République, 
surmonté d'une main de Justice, et un glaive, entrecroisés et ornés au centre d'une 
cocarde tricolore avec les inscriptions SENAT et REPUBLIQUE FRANCAISE ; sur le 
haut, un bonnet phrygien (8ème ex.). 

1958 - 1958

3M 55  Insigne de sénateur de la Cinquième République : un faisceau de la République, 
surmonté d'une main de Justice, et un glaive, entrecroisés et ornés au centre d'une 
cocarde tricolore avec les inscriptions SENAT et REPUBLIQUE FRANCAISE ; sur le 
haut, un bonnet phrygien (9ème ex.). 

1958 – 1958
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3M 56  Insigne de sénateur de la Cinquième République : un faisceau de la République, 
surmonté d'une main de Justice, et un glaive, entrecroisés et ornés au centre d'une 
cocarde tricolore avec les inscriptions SENAT et REPUBLIQUE FRANCAISE ; sur le 
haut, un bonnet phrygien (10ème ex.). 

1958 - 1958

3M 57  Insigne de sénateur de la Cinquième République : un faisceau de la République, 
surmonté d'une main de Justice, et un glaive, entrecroisés et ornés au centre d'une 
cocarde tricolore avec les inscriptions SENAT et REPUBLIQUE FRANCAISE ; sur le 
haut, un bonnet phrygien (11ème ex.). 

1958 - 1958

3M 58  Insigne de sénateur de la Cinquième République : un faisceau de la République, 
surmonté d'une main de Justice, et un glaive, entrecroisés et ornés au centre d'une 
cocarde tricolore avec les inscriptions SENAT et REPUBLIQUE FRANCAISE ; sur le 
haut, un bonnet phrygien (abimé) (12ème ex.). 

1958 – 1958

3M 91  Insigne de sénateur de la Cinquième République (avec étui) : un faisceau de la 
République, surmonté d'une main de Justice, et un glaive, entrecroisés et ornés au centre 
d'une cocarde tricolore avec les inscriptions SENAT et REPUBLIQUE FRANCAISE ; 
sur le haut, un bonnet phrygien (13ème ex.). 

1958 - 1958

 B/ MINI-INSIGNES 

3M 61  Mini-insigne de sénateur de la Cinquième République : un faisceau de la République, 
surmonté d'une main de Justice, et un glaive, entrecroisés et ornés au centre d'une 
cocarde tricolore avec les inscriptions SENAT et REPUBLIQUE FRANCAISE ; sur le 
haut, un bonnet phrygien. 

1958 - 1958

3M 62  Mini-insigne de sénateur de la Cinquième République : un faisceau de la République, 
surmonté d'une main de Justice, et un glaive, entrecroisés et ornés au centre d'une 
cocarde tricolore avec les inscriptions SENAT et REPUBLIQUE FRANCAISE ; sur le 
haut, un bonnet phrygien (2ème ex.). 

1958 - 1958

3M 92  Mini-insigne de sénateur de la Cinquième République (avec étui) : un faisceau de la 
République, surmonté d'une main de Justice, et un glaive, entrecroisés et ornés au centre 
d'une cocarde tricolore avec les inscriptions SENAT et REPUBLIQUE FRANCAISE ; 
sur le haut, un bonnet phrygien (3ème ex.). 

1958 – 1958
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 Section III : Sénat de la Communauté (1959-1962) 
3M 9  Insigne parlementaire du Sénat de la Communauté : un faisceau de la République, 

surmonté de deux mains jointes en signe de Concorde, dans une couronne de chêne et 
d'olivier, et orné au centre d'une cocarde tricolore portant les mots SENAT DE LA 
COMMUNAUTE (1er ex.). 

1959 - 1959

3M 46  Insigne parlementaire du Sénat de la Communauté : un faisceau de la République, 
surmonté de deux mains jointes en signe de Concorde, dans une couronne de chêne et 
d'olivier, et orné au centre d'une cocarde tricolore portant les mots SENAT DE LA 
COMMUNAUTE (2ème ex.). 

1959 - 1959

3M 47  Insigne parlementaire du Sénat de la Communauté : un faisceau de la République, 
surmonté de deux mains jointes en signe de Concorde, dans une couronne de chêne et 
d'olivier, et orné au centre d'une cocarde tricolore portant les mots SENAT DE LA 
COMMUNAUTE (3ème ex.). 

1959 – 1959

3M 48  Insigne parlementaire du Sénat de la Communauté : un faisceau de la République, 
surmonté de deux mains jointes en signe de Concorde, dans une couronne de chêne et 
d'olivier, et orné au centre d'une cocarde tricolore portant les mots SENAT DE LA 
COMMUNAUTE (4ème ex.) (abimé). 

1959 - 1959

3M 49  Insigne parlementaire du Sénat de la Communauté : un faisceau de la République, 
surmonté de deux mains jointes en signe de Concorde, dans une couronne de chêne et 
d'olivier, et orné au centre d'une cocarde tricolore portant les mots SENAT DE LA 
COMMUNAUTE (5ème ex.) (abimé). 

1959 - 1959
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