LOT DE MÉDAILLES ART & TRAVAIL.
Évocation des distinctions civiles.

Référence :50170
Prix :50 €
Descriptif :
Le lot comprends trois médailles; une croix de chevalier du Mérite Agricole, une médaille de la Fédération Musicale du Rhône
et Sud-Est, et enfin une médaille du Travail Est-Allemande.

La croix du Mérite Agricole est composée d'un médaillon de la République, laurée, entourée de la légende "République
Française", et de la légende au revers "Mérite Agricole 1886". Le médaillon est entourée d'une étoile à six branches en émail
blanc. Enfin, une couronne d'épris de blé et de maïs vient entourer le tout.
Le ruban est vert, encadré de deux raies rouges. Avec une barrettes de port à deux boules terminales.

La médaille de la Fédération Musicale du Rhône et Sud-Est est ronde, en bronze. A l'avers, une figure de jeune fille à
l'antique, jouant de la lyre, au revers, un cadre vierge entouré de volutes et de branches de laurier pour le nom du récipiendaire ,
et la légende "Fédération Musicale Rhône et Sud-Est".

La médaille du Travail Est-Allemande est composée d'un médaillon en émail rouge portant un marteau, un compas et deux
épis de blé, entourés de la légende "Kollekyiv der Sozialistischen Arbeit". Le tout est entouré de faisceaux de rayons et d'épis de
blé, formant carré. Au revers, le dos lisse comporte l'inscription "Sozialistisch Arbeiten Lernen und Leben".

Le tout est surmonté d'une barette avec épingle, en émail tricolore noir, rouge et jaune, surmonté d'un marteau et d'un compas,
entourés d'une couronne d'épis de blé.

Ref.50170 , détails :

Les ordres, décorations et médailles comprennent un système par lequel les citoyens, civils et militaires français
sont récompensés pour leur courage, leur réussite ou leur service envers leur pays. Il comprend les ordres
honorifiques, les décorations, à titre civil ou militaire et les médailles.
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