
 Série Fi - Documents Figurés 

 Sous-Série 8Fi - Médailles et sceaux 

 

Métrage = 0,45 m/l – 64 unités 

 
 

 8Fi1 Tübingen 1435-1969 

 Au r° : façade Rathaus ; au v° : "Universitätstadt Tübingen" avec blasons  

 des villes jumelées Perugia, Aigle... 

 Argentée ; écrin bleu marine 

 médaille 

 1969, diam. 2,5 cm 

 

 8Fi2 Médaille de mariage ville de Courbevoie 

 Au r° : couple en relief ; au v° : "Le maire et la municipalité de  

 Courbevoie" 

 Argentée mate ; écrin bordeaux 

 médaille 

 av. 1990, diam. 6,5 cm 

 

 8Fi3 Grosse Kreisstadt Rottenburg a. N. 1972 

 Au r° : blason ; au v° : 15 blasons 

 Dorée ; écrin blanc grifé Juwelier Neff - Rottenburg 

 médaille 

 1969, diam. 3 cm 

  

 8Fi4 Ville de Saint-Dizier 

 Au r° : "Ville de Saint-Dizier - Regnum sustinent" avec blason ; au v° :  

 néant 

 Bronze ; écrin bordeaux 

 médaille 

 av. 1990, diam. 6,7 cm 

  

 8Fi5 Allemagne Europe 

 Au r° : "Europa ruft ! - Verband der Heimkehrer Deutschlands" avec forme  

 géométrique ; au v° : néant 

 Dorée mate ; écrin bleu marine 

 médaille 

 av. 1990, diam. 5 cm 

 

 8Fi6 76ème Régiment d'infanterie 

 Au r° : "Fortiter resistendo 1677 - Chateauvieux 76" avec blason ; au v° :  

 "76e Régiment d'infanterie - 1er léger - 1805 Ulm - 1806 Iéna - 1807  

 Friedland - 1859 Solferino - 1915 Vauquois - 1916 La Somme" 

 Dorée mate ; écrin bleu roi griffé Arthus Bertrand à Paris 

 médaille 

 av. 1990, diam. 6,8 cm 

  

 8Fi7 Médaille de la ville de Saint-Claude 

 Au r° : "République française - Liberté, égalité, fraternité" avec tête de  

 Marianne ; au v° : "Offert par L Jaillon député-maire" avec palmes - signé  

 : H. Dubois 

 Bronze ; écrin bordeaux 

 médaille 

 av. 1984, diam. 5 cm 

  

 8Fi8 Département des Yvelines 

 Au r° : "Département des Yvelines" avec blason entral + 4 petits blasons ;  

 au v° : allée d'un château en relief 

 Bronze ; écrin vert griffé Monnaie de Paris 



 médaille 

 av. 1990, diam. 6,8 cm 

 

 8Fi9 Ville de Gois 

 Au r° : "Villa de Gois - Municipip de Gois - Alvares - Cadafaz - Colmeal -  

 V.N. Ceira" avec blason ; au v° : "Tumulo D. Luis Da Silveira" avec détail  

 d'église et tombeau 

 Dorée mate ; écrin bleu marine 

 médaille 

 av. 1990, diam. 7,9 cm 

  

 8Fi10 Médaille sportive ville de Saint-Claude 

 Au r° : "Fe.na.vo.cef." avec palmes  ; au v° : "Mr. Daniel Vuillard maire  

 de Saint-Claude" 

 Dorée et argentée ; écrin bordeaux 

 médaille 

 1985 ca., diam. 8,8 cm 

  

 8Fi11 Ville de Tokyo 

 Au r° : "The Tokyo Metropolitan governement" ; au v° : néant 

 Laque brune ; écrin noir 

 médaille 

 av. 1990, diam. 6,5 cm 

 

 8Fi12 20e anniversaire de la déportation 9.04.1964 

 Au r° : "Europe hitlérienne 1939-1945 A-H.(...)"  avec camp de  

 concentration ; au v° : "9 avril 1964 - 20e anniversaire de la déportation  

 ; offert à la ville de Saint-Claude - République française" 

 Bronze ; écrin noir 

 médaille 

 1964, diam. 6,8 cm 

 

 8Fi13 Ville de Metz 

 Au r° : "Metz" signé : Albert David avec cathédrale et décor ; au v° :  

 néant 

 Bronze ; écrin noir 

 médaille 

 av. 1990, diam. 7 cm 

 

 8Fi14 Philippe Pétain chef de l'Etat 1942 

 Au r° : "Philippe Pétain Maréchal chef de l'Etat / Pierre Turin 1942" avec  

 portrait de profil  ; au v° : "Travail, famille, patrie" avec francisque,  

 faucheur et mère de famille 

 Bronze 

 médaille 

 1942, diam. 7 cm 

  

 8Fi15 Scouts de France 

 Au r° : "Scouts de France" avec emblème ; au v° : "Decat Paris" 

 Argentée ; écrin bordeaux 

 médaille 

 av. 1990, diam. 5 cm 

 

 8Fi16 Comité régional de gymnastique 

 Au r° : "Arpeco - Meno" avec gymnastes féminines et feuillages ; au v° :  

 invisible ; en dessous : plaque "A M. le Maire de St-Claude. 1989. Le  

 Comité régional de Franche-Comté" 

 Bronze ; inclusion dans cadre en bois 

 médaille 

 1989, diam. 11 et 5 cm 

 

 



 8Fi17 Memorial bouliste E.Campani 1992 

 Au r° : bouliste ; incluse dans plaque "Memorial E. Campani. A.B. des  

 Moulins 22-23 août 1992. A Mr. Pierre Guichard  Maire de St-Claude" 

 Dorée ; le tout collé sur support velours rouge 12,5x16 cm ; écrin marron 

 médaille 

 1992, diam. 5 cm 

 

 8Fi18 Fédération française de boules 

 Au r° : bouliste et rameau de chêne ; incluse dans plaque "Fédération  

 française de boules à Mr. Pierre Guichard  Maire de St-Claude" 

 Bronze ; le tout collé sur support velours noir 19,5 x24 cm ; écrin marron 

 médaille 

 1992 ca., diam. 5 cm 

 

 8Fi19 Politzeidirektion Tübingen 

 Au r° : 3 lions ; plaque : Politzeidirektion Tübingen 

 Forme étoile, or et noir ; collée sur plaque de bois 10x14,5 cm 

 médaille 

 av. 1999, diam. 2,5 cm 

 

 8Fi20 Tricentenaire du collège de Saint-Claude 1973 

 Au r° : "Ville de Saint-Claude" avec armes de la ville en blason  ; au v° : 

  "6 mars 1673-1973. Saint-Claude. Tricentenaire de la fondation du  

 collège" 

 Cuivrée 

 médaille 

 1973, diam. 6,8 cm 

 

 8Fi21 Blason de la Franche-Comté 

 Au r° : "Franche-Comté" avec blason  ; au v° : "PUMA" et 4 étoiles 

 Doré, forme blason 

 médaille 

 av. 1999, 7x8,5 cm 

  

 8Fi22 Journée du poilu 1915 

 Au r° : "Journée du poilu 1915" avec scène d'assaut gravée par Bargas ; au  

 v° : "25-26 décembre" 

 Argentée 

 médaille 

 1915, Diam. 3 cm 

 

 8Fi23 Prix de l'école de dessin de Nancy 1877 

 Au r° : "République française" avec tête de Marianne  ; au v° : "Ecole de  

 dessin et de peinture de la ville de Nancy (...) 3ème prix 1876-1877" avec  

 couronne fleurs de lotus 

 Bronze doré ; écrin rond marron 

 médaille 

 1877, Diam. 3,5 cm 

 

 8Fi24 Prix de l'Union des industriels du Jura 

 Au r° : "République française" avec tête de Marianne  ; au v° : "Union des  

 Industriels du Jura - FORET Auguste 1er mai 1958" avec couronne fleurs de  

 lotus 

 Bronze doré ; écrin rond marron 

 médaille 

 1958, Diam. 4 cm 

 

 8Fi25 Médaille du travail industrie 1959 

 Au r° : "République française" avec tête de Marianne  ; au v° : "Travail -  

 industrie -A. FORET 1959" avec ruban bleu-blanc-rouge 

 Fer blanc ; écrin rectangulaire marron 

 médaille 



 1959, Diam. 2,5 cm 

 

 8Fi26 Médaille du travail 1971 

 Au r° : "République française" avec tête de Marianne  ; au v° : "Ministère  

 des affaire sociales -A. FORET 1971" avec ruban bleu-blanc-rouge et  

 cocarde 

 Doré ; écrin rectangulaire bleu 

 médaille 

 1971, Diam. 2,5 cm 

 

 8Fi27 Prix de l'école de Longchaumois 1878 

 Au r° : "Département du Jura - concours des école" , motif : la République  

 couronnant un instituteur et une institutrice avec leurs élèves  ; au v° :  

 "Ecole de Longchaumois - 2e prix  GRENIER Marie - 1878" avec palmes 

 Bronze 

 médaille 

 1878, Diam. 5 cm 

 

 8Fi28 Médaille sportive de la ville de Saint-Claude 

 Au r° : gymnastes et palmes ; au v° : "Ville de Saint-Claude 1997 -  

 VUILLARD Marie" 

 Dorée ; écrin plastique bleu 

 médaille 

 1992 ca., diam. 9 cm 

 

 8Fi29 Médaille sportive du Ministère 

 Au r° : coureurs (signé) Demarchi ; au v° : "Offert par le Ministre -  

 Loisirs, jeunesse, sports" 

 Argent ; écrin plastique bleu 

 médaille 

 av. 2002, diam. 6 cm 

 

 8Fi30 Ville de Valenciennes 

 Au r° : armes et devise "Valenciennes a bien mérité de la patrie" ; au v° : 

  palmes 

 Bronze ; écrin bleu "Monnaie de Paris" 

 médaille 

 av. 2002, diam. 4 cm 

 

 8Fi31 Fédération française de handball 

 Au r° : "Fédération française de handball FFHB" avec main sur ballon ; au  

 v° : néant 

 Cuivre mat ; écrin gris "Ed. J. Balme 49403 Saumur" 

 médaille 

 av. 2002, diam. 7 cm 

 

 8Fi32 80 ans de La Prolétarienne 

 Au r° : tête de profil avec plames signé Drago ; au v° : "1907-1987 80 ans  

 PROLE - Aux sports" 

 Dorée centre argent ; écrin bleu "Georges Roat bijoutier St-Claude" 

 médaille 

 1987, diam. 10 cm 

 

 8Fi33 Saint-Claude Rottenburg 1979-1989 

 Au r° : "Saint-Claude Rottenburg 1979-1989 ; au v° : néant ; avec ruban  

 jaune et bleu 

 Couleur bois 

 médaille 

 1989, diam. 8,5 cm 

 

 8Fi34 Fédération roumaine de rugby 

 Au r° : "F.R.R. Federatia romana de rugby" avec feuille de chêne ; au v° :  



 néant 

 Plaque métal argenté fixée sur plaque de bois 

 médaille 

 1998, 9,8 x15 cm 

 

 8Fi35 Saint-Claude Val de Bienne football 1998 

 Au r° : "St-Claude Val de Bienne Football - 1ère Assemblée générale le 27  

 juin 1998" avec cage et chaussure de foot et palmes ; au v° : néant 

 Plaque métal doré fixée sur plaque résine décor bois 21x17 cm  ; écrin  

 velours bleu 

 médaille 

 1998, 18x13,5 cm 

 

 8Fi36 Médaille de la ville de Saint-Claude à J. Bourdelin 

 Au r° : "Ville de Saint-Claude" avec blason ; au v° : "1980. Jean  

 Bourdelin" avec couronne de laurier et chêne 

 Cuivre 

 médaille 

 1980, Diam. 6,5 cm 

 

 8Fi37 Médaille de la ville de Saint-Claude 

 Au r° : "Ville de Saint-Claude" avec blason ; au v° : néant 

 Cuivre 

 médaille 

 1980 ca., Diam. 6,5 cm 

 

 8Fi38 Médaille des coopératives 

 Au r° : générale de oopératives ouvrières de production. Travail. Talent.  

 Capital. JANVIER Gabrielle 

 Bronze doré 

 médaille 

 s.d, Diam. 6,5 cm 

 

 8Fi39 La Sanclaudienne de Bon secours 

 Au r° : "Societé de secours mutuels"  avec ruche ; au v° : "La  

 Sanclaudienne du Bon secours 1854 - St-Claude Jura" avec mains croisées et  

 ruban violet 

 Doré 

 médaille 

 1854 ?, Diam. 1,6 cm 

 

 8Fi40 Fédération française de parachutisme 

 Au r° : sigle FP ; au v° : néant 

 Cuivré, rectangulaire 

 médaille 

 av. 2006, 5x9 cm 

 

 8Fi41 Narrenzunft Rottenburg 

 Au r° : aigle à 2 têtes couronné ; au centre blason parti rouge / blanc ;  

 Métal cuivré sur résine rouge et blanc forme blason, socle métal, cordon  

 de suspension 

 médaille 

 av. 2006, 6x7,5 cm 

 

 8Fi42 Les Amateurs d'automobiles anciennes 

 Au r° : voiture ancienne et blason lion debout doré sur fond rouge + 3  

 fleurs de lys dorées sur blanc 

 Email couleur sur métal doré 

 médaille 

 av. 2006 

 

 



 8Fi43 Confrérie des maîtres-pipiers de Saint-Claude 

 Au r° : blason fond jaune, bande bleue avec 3 pipes d'or ; au v° :  

 Confrérie des maîtres-pipiers 

 Médaille pendentif bois verni 

 médaille 

 av. 2006, 12x14 cm 

 

 8Fi44 Soufflaculs figure masculine 

 Porte-clé bois pyrogravé, fabrication locale 

 médaille 

 2009 

 

 8Fi45 Soufflaculs figure féminine 

 Porte-clé bois pyrogravé, fabrication locale 

 médaille 

 2009 

 

 8Fi46 Soufflaculs insigne 

 Insigne plastique "Soufflaculs St-Claude" en forme de soufflet avec épingle 

 médaille 

 2009 

 

 8Fi47 Soufflaculs porte-clé 

 Poret-clé bois pyrogravé "Soufflaculs" en forme de soufflet 

 médaille 

 2009 

 

 8Fi48 Tour de France cyclotouriste 1992 

 Au r° : "Ville de Saint-Claude 1992" 

 Plaque métal doré 

 médaille 

 1992 

 

 8Fi49 Soufflets de Nontron 

 Insigne = pin's ovale, métal argenté "Soufflets de Nontron" 

 médaille 

 2009, 2,5x1,8 cm 

 

 8Fi50 Ville de Saint-Claude 

 Insigne = pin's métal doré "St-Claude" avec armes de la ville en couleur 

 médaille 

 av. 2011 

  

 8Fi51 Centenaire de la ligne Morez-Saint-Claude 2012 

 Médaille porte-clé avec photo n. et bl. : viaduc de chemin de fer en  

 construction 

 médaille 

 2012, Diam 4 cm 

 

 8Fi52 Anciens prisonniers de guerre 1968 

 Au r° : "VdH/CIAPG/FNCPG" avec 3 personnages se tenant par la main ; au v°  

 : "Denkmal der Brüderlichkeit ehemaliger Kriegsgefangener Sindelfiingen  

 1968 - Monument de la fraternité des anciens prisoniers de guerre". 

 Argenté 

 médaille 

 1968, Diam. 3 cm 

 

 8Fi53 Amicale des anciens maires du Haut-Jura 

 Au r° : "Marianne et 3 liserés bleu-blanc-rouge ; au v° : Amicale des  

 anciens maires - SONNEY Charles 5.01.1915. 90 ans" 

 Argenté 

 médaille 



 2005, Diam. 7 cm 

 

 8Fi54 Amicale des anciens maires du Haut-Jura 

 Au r° : "Amicale des anciens maires Ht-Jura" avec décor de montagne ; au  

 v°. : signature "Bailly"  

 Couleur bois 

 médaille 

 av. 2014, Diam. 4 cm 

  

 8Fi55 Inauguration monument Voltaire et Christin à Saint-Claude 1887 

 Au r° : "Souvenir de la fête républicaine de Saint-Claude" avec blason de  

 la ville ; au v°. : "A Voltaire. A Christin. 09.1887" avec monument  

 Cuivré 

 médaille 

 1887, Diam. 3 cm 

 

 8Fi56 Médaille de conscrit 1901 

 Au r° : "République française. Classe 1901. 47. Aimé PROST" avec symboles  

 républicains couleur 

 Email sur métal cuivré 

 médaille 

 1901 ca. 

 

 8Fi57 Médaille de conscrit 1895 

 Au r° : "République française. Classe 1895. Vive l'Alliance. 8 DANREZ  

 Henri" avec symboles républicains couleur 

 Email sur métal cuivré 

 médaille 

 1901 ca. 

 

 8Fi58 Inauguration monument Voltaire et Christin à Saint-Claude 1887 - Réédition 

 Au r° : "Souvenir de la fête républicaine de Saint-Claude" avec blason de  

 la ville ; au v°. : "A Voltaire. A Christin. 09.1887" avec monument  

 Laiton doré et ruban tricolore - retirage de la médialle de 1887 

 médaille 

 1970 ca., Diam. 3 cm 

 

 8Fi59 Sceau de Charles Quint (fac-simile) 

 Charles Quint duc de Bourgogne empereur ; moulage de sceau des AD du Doubs 

 cachet 

 av. 1993, Diam. 12 cm 

 

 8Fi60 Sceau de Philippe le Bon (fac-simile) 

 Philippe le Bon duc-comte de Bourgogne ; moulage de sceau des AD du Doubs 

 cachet 

 av. 1993, Diam. 10 cm 

 

 8Fi61 Sceau de Charles le Téméraire (fac-simile) 

 Charles Le Téméraire duc-comte de Bourgogne ; moulage de sceau des AD du  

 Doubs 

 cachet 

 av. 1993, Diam. 12 cm 

 

 8Fi62 Cachet mairie de Saint-Claude 

 "Mairie de Saint-Claude (Jura)" avec armes de la ville  

 Tampon en cuivre 

 cachet 

 av. 2002, Diam. 3,5 cm 

 

 8Fi63 Cachet Banque de France 

 "Banque de France D22" avec tête d'Athéna. 

 Cachet de cire rouge sur enveloppe 



 cachet 

 2005 

 

 8Fi64 District d'Arbois période révolutionnaire 

 "District d'Arbois - Dep. du Jura" avec Marianne en pied et une pique au  

 bonnet phrygien. 

 Cachet de cire rouge sur fragment de lettre 

 cachet 

 1792 ca. 

 

 


