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Lorsque la Révolution s'installe, de nouveaux types de fonctionnaires sont créés. Leur
installation n'est pas toujours bien perçue par les gens du peuple souvent analphabètes. Pour
permettre leur reconnaissance par toute cette cohorte d'ignares, il fut décidé de munir tout
représentant d'une quelconque autorité d'un insigne. Le passage de la Royauté à la République
va en multiplier le nombre.
Les décorations accordées par l'autorité eu place vont suivre la même voie.
Les décorations militaires
Ces dernières vont continuer à être distribuées comme par le passé. Les soldats vont être
récompensés selon le temps passé sous les drapeaux et en fonction de leurs prouesses.

1: Mérite pour un soldat
3: Vétéran pour 48ans de service
5: Vétéran de Marine pour 24 ans de service

2: Vétéran pour 24 ans de service
4: Mérite pour un gendarme
6: Vétéran de Marine pour 48 ans de service

Ces décorations n'ayant pas de connotation royaliste, vont servir durant toute la Révolution et
ce jusqu'à la fin du Directoire. Quelques décorations viendront s'ajouter au lot:

5: Insigne d'Officier
7: Décoration pour un soldat volontaire An 111

6: Pour un volontaire dans les armées de l'an 11
8: Décoration à l'Epée An III

Les insignes révolutionnaires
Comme il y en a plus de cent, la taille de cet article ne permet d'en citer qu'une vingtaine. Je
vais me limiter aux plus significatifs. On trouve d'une parties insignes officiels et de l'autre les
insignes de factions, de club et ceux relatifs à des évènements de la Révolution.
Insignes officiels
Ils sont très nombreux et il faut faire un choix pour les représenter:

9: Député de la Constituante
11: Juge de Paix
13: Commissaire des Guerres
15: Commissaire du Directoire Exécutif
17: Accusateur Public Militaire

10: Huissier
12: Juge de Paix de la Maison Commune de Paris
14: Juge militaire
16: Officier de Police Militaire

Insignes locaux

18: Sans-Culotte
20: Club des Jacobins
22: Crieurs publics de Paris

19: Officier de Police de Paris
21: Gardien du Museum
23: Garde Nationale Saint-Laurent de Metz

Décorations évènementielles
Compte-tenu du nombre d'évènements hors du commun survenus durant la période
révolutionnaire, les insignes frappés pour ces diverses occasions sont légion. En voici quelque
unes:

Insignes et médailles avec bélière:
24: Remise à Murget
26: Assemblée Fédérative à Lyon
28: Pacte Fédératif du 17 juillet 1790

25: Pour les vainqueurs de la Bastille
27: Confédération des français du 14 juillet 1790
29: Médaille de Palloy pour le soutien de la
Constitution
30: Pour un sauvetage héroïque à Toulon
31: Pour là bonnes citoyennes de Paris
32: Pour le Serment concernant la Constitution 33: En mémoire du Roi et de la Reine
34: Pour Charlotte Corday
35: Pour Louis XVII

