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N°175 
Médaille d’Estime et Reconnaissance en or 1837 du graveur A.P. LEFEVRE 
attribuée à Auguste Le Moyne*. 
Allégorie assise de face, tenant un écu octogonal chargé d’un coq et un parchemin. 
R/. Légende en huit lignes : AUGUSTE LE MOYNE CHARGÉ D’AFFAIRES DE FRANCE 
LES FRANÇAIS RESIDANS A BOGOTA Dessous : JUILLET. Couronne de chêne. 
Trance lisse.    Ø 41 mm    (96,05 g) 
Trace de nettoyage. De flan épais. Très beau.    3 500 / 4 000 € 
Provenance : Château de Lauresse Commune de Lombron (Sarthe) 
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*Arnaud Auguste Hilaire Le Moyne (1800-1891) connu sous le nom de chevalier Le Moyne 
(titre hérité de son père à la mort de celui-ci). Il est un diplomate, naturaliste, dessinateur et 
écrivain français, connu pour ses missions en Amérique latine. 
 
En 1816, il termine ses humanités au collège royal de Charlemagne. 
Dès l'enfance, il se passionne pour l'entomologie et les sciences naturelles. Son goût pour l'histoire, la littérature, la 
politique et l'étude des insectes le poussent à entreprendre un périple du Havre à Carthagène, puis à sillonner 
l'Amérique latine sur les traces d'Alexander von Humboldt dont il est un grand lecteur. 
Il commence sa carrière diplomatique comme élève vice-consul le 1er mai 1824, tout en poursuivant des études à la 
faculté de droit de Paris. En octobre 1828, il est nommé vice-consul en Colombie par le roi de France Charles X, 
et confirmé par Louis-Philippe en 1832 comme chargé d'affaires. Il restera onze ans à Bogota, jusqu'à l'hiver 
1839. Il aura l'occasion de fréquenter plusieurs présidents colombiens : Simón Bolívar, Francisco de Paula 
Santander, Domingo Caycedo, Joaquín Mosquera, José María Obando.  
 
En août 1840, il devient consul général chargé d'affaires à Lima jusqu'en 1849. 
Il est ensuite affecté en Égypte (1849-1852) et enfin en Argentine comme ministre plénipotentiaire de Napoléon 
III à Río de la Plata (1852-1856) en remplacement de Louis de Saint-Georges. À son arrivée, on lui confie la 
représentation du Second Empire à la Confédération argentine d'Urquiza. En 1861, il est nommé président de la 
commission des corsaires colombiens. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lyc%C3%A9e_Charlemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Havre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carthag%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_latine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexander_von_Humboldt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_X
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bogota
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Paula_Santander
https://fr.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Paula_Santander
https://fr.wikipedia.org/wiki/Domingo_Caycedo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joaqu%C3%ADn_Mosquera
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Obando
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lima
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89gypte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Argentine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_III
https://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_III
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_la_Plata
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Louis_de_Saint-Georges&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Justo_Jos%C3%A9_de_Urquiza

