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Notre rubrique "Histoire d'un numismate" nous emmène aujourd'hui sur les pas d'un 
célèbre orateur parlementaire de la Chambre des Pairs sous La Monarchie de Juillet 
(1830-1848).

Il s'agit du marquis Scipion de DREUX-BREZE dont le magnifique portrait figure sur l'avers
d'une très rare médaille en argent d'un module de 41 mm gravée par BARRE (voir 
photos). Sur le revers, apparaît l'inscription suivante : "Séance de la Chambre des Pairs 
du 4 juin 1833 Hommage de la Vendée à son défenseur".

Intrigué par cette déclaration, j'entame des recherches sur l'intéressé et découvre qu'il est 
fait mention de lui dans une publication datée de 1843 (Revue Générale biographique, 
politique et littéraire éditée à Paris par M. E. PASCALLET).

Monté à la tribune de l'assemblée législative réunie lors de sa séance du 4 juin 1833, 
Scipion de DREUX-BREZE, orateur émérite, prends la défense de La Vendée, exposant 
preuves en mains, plus de deux cents faits de vexations et d'illégalités à l'encontre des 
malheureux Vendéens.

La Vendée s'en émut et décide de témoigner sa reconnaissance à son illustre défenseur 
en ouvrant une souscription pour une médaille. Cette souscription ne tarda pas à être 
remplie et une médaille d'or, une médaille d'argent et de bronze fut offerte au noble pair.

Ajoutons par ailleurs que notre illustre Pair de France Scipion de DREUX-BREZE était le 
fils d'un non moins célèbre Pair de France, le marquis Henri Evrard de DREUX-BREZE, 
Grand Maître des Cérémonies sous Louis XVI,qui fut chargé de congédier le Tiers État de 
la salle lors de la séance des États Généraux du 23 juin 1789 et qui se vit répondre par 
Mirabeau ces célèbres paroles : "Nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en 
sortirons que par la force des baïonnettes".

Nul doute que cette page de l'histoire de France fut contée à notre jeune Scipion par son 
père et a dû forger le caractère et le courage de notre Pair de France.

A bientôt pour d'autres histoires passionnantes d'un numismate.

Michel GEOFFROY -Secrétaire du Cercle Numismatique Hyèrois


