
 

Les médailles de table du 150ème anniversaire de la guerre de 1870-1871 

Délégation Générale du Loiret 
 

 

Fidèle reproduction d’une face des médailles commémoratives réalisées au sortir de la guerre Franco-

Allemande dans les années 1871-80 par les anciens combattants, ces médailles de table d’un diamètre de 40 

mm reprennent sur l’autre face le label associatif du 150e anniversaire de ce conflit. 

Vendu à l’unité sous sachet plastique, il en existe cinq modèles différents, dans l’ordre chronologique : 

• Le combat d’Orléans du 11 octobre 1870 

• La bataille de Coulmiers du 9 novembre 1870 

• Les combats de Ladon et Beaune-la-Rolande du 26-28 novembre 1870 (avec l’erreur de la date de 

l’époque) 

• La bataille de Loigny des 1er et 2 décembre 1870 

• La bataille de Villorceau-Beaumont du 6 au 10 décembre 1870 

Une sixième médaille a été créée avec une face reprenant toujours le label du 150e et l’autre face avec le logo 

du Souvenir Français. 

Elles sont disponibles sous sachet plastique au prix de 5,00 € l’unité ou 4,50 € la médaille pour une commande 

minimum de 5 exemplaires d’un même modèle.  

Elles peuvent être vendues : 

• En écrin unitaire plastique bleu au prix unitaire de 10 euros1 

• En écrin unitaire façon bois au prix unitaire de 15 euros2 

• En écrin de six médailles au prix de 50 euros le coffret3  

• En écrin de six médailles sous capsule, prix suivant commande spéciale  

Tous ces prix s’entendent départ Loiret, port en sus suivant quantités. 

Disponible de suite sous sachet pour celles des combats, fin juillet 2020 pour celle du 150e/SF et pour les 

écrins. 

Commande à passer par courriel à alifrance@orange.fr et à confirmer par courrier après retour du prix du 

conditionnement/transport à Le Souvenir Français Délégation Générale du Loiret 12 rue Jules Ferry 45530 

Vitry-aux-Loges avec le règlement par chèque. 

 

 
1 Sans capsule transparente 
2 Idem 
3 Idem 
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