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Né le 10 mars 1879 à St Etienne de Montluc, Abel Durand entreprend des études de Droit à 

Nantes et obtient son doctorat grâce à son travail sur « l’autorité maritale et les droits de 
l’épouse et de la mère dans le gouvernement de la famille ». Il soutiendra également une thèse de 

sciences économiques sur « la politique française à l’égard des ports maritimes sous la IIIe 
République ». Devenu avocat, il ouvre son cabinet à Nantes où il est inscrit à l’ordre du Barreau 

dès 1905. 

 

Abel Durand participe activement à la vie de la cité. D’abord professeur d’économie politique 

à l’institut de Droit de la ville, de 1925 à 1945, il est aussi conseiller municipal, de 1929 à 1941. Il 

s’oriente vers l’action sociale, sous l’influence du bâtonnier Alexis Ricordeau, et créé la Caisse 

Régionale des Institutions Familiales Ouvrières (CRIFO) et la Société mutualiste du Commerce 

et de l’Industrie en 1921. Arrêté par les Allemands en 1944, il échappe de peu à la déportation. 

En 1945, il est élu Conseiller général de Nantes puis président du Conseil Général de Loire-

Atlantique jusqu’en 1970. Il sera d’ailleurs président de l’Association des Présidents des Conseils 

Généraux de 1953 à 1968, puis président d’honneur. En 1946, il se tourne vers le Conseil de la 

République et est élu sénateur, mandat qu’il conservera jusqu’en 1965. Vice-président du Sénat, il 

s’engage à la présidence de nombreuses commissions sénatoriales : affaires sociales, marine 

marchande, hôpitaux. 

 

Très attaché à la région nantaise, il sera à la fois président de l’Union Régionale des Caisses 

d’Assurances sociales, président de la Société de géographie commerciale de Nantes, président 

honoraire de la Commission administrative des musées, vice-président de la section nantaise de la 

Ligue Maritime et Coloniale, délégué régional de l’œuvre du Secours National, conseiller de 

l’Association Industrielle, Commerciale et Agricole de l’ouest… Son intérêt pour la ville s’exprime 

aussi à travers ses ouvrages : Nantes dans la France de l’ouest, paru en 1941 et La Chambre des 
Comptes de Nantes, publication posthume de 1976. Il passera les dernières années de sa vie à la 

réalisation de cette œuvre qui, aujourd’hui encore, reste la référence pour la connaissance de 

cette institution. 

 

Abel Durand meurt le 2 novembre 1975, laissant derrière lui une impressionnante carrière 

illustrée par sa non moins impressionnante collection de 81 médailles ! Sa vie, son œuvre, son 

engagement se lisent là, à travers une succession d’hommages et de reconnaissances. Abel 
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Durand n’était pourtant pas à proprement parler un « collectionneur », mais cet homme de 

lettres, érudit et passionné, connaissait la valeur des choses. Il eut la présence d’esprit de 

conserver ces distinctions, témoins de sa vie politique et sources non négligeables en matière 

d’iconographie. C’est d’ailleurs de son vivant qu’il fit don de cette collection au musée 

départemental Dobrée, par une lettre datée de 1973 à destination de Paul Camous (préfet de 

Région), bien qu’il s’en garda la jouissance jusqu’à son décès. Dominique Costa, alors conservateur 

au musée Dobrée, récupéra ce don en 1975. 

 

La médaille du XXe siècle, telle qu’on la trouve dans le legs d’Abel Durand, n’est plus 

seulement un portrait numismatique ou un document d’histoire, elle devient une véritable œuvre 

d’art traitée à la manière d’un petit bas-relief. Si elle s’apparente davantage, de nos jours, à un 

objet de bureau, témoin d’une reconnaissance, d’un évènement particulier ou publicitaire, elle n’en 

reste pas moins une petite sculpture, lentille métallique sur laquelle peut s’exprimer le talent de 

l’artiste. Certaines font d’ailleurs preuve d’une grande virtuosité. Le revers, surtout, laisse libre 

cours à l’imagination, et les thèmes sont variés : portraits, animaux, plantes, architecture, objets 

divers… 

 

Sans doute intéressé par les pièces et les médailles (il possédait également quelques 

monnaies), Abel Durand n’en était pas pour autant numismate. Peut-on alors vraiment parler de 

« collection » au sens propre du terme concernant ses médailles ? A-t-il jamais eu cette activité 

de chineur, cette investigation fiévreuse qu’entreprend l’amateur pour trouver LA médaille tant 

recherchée ? Non. Il s’agit en fait d’une accumulation éclairée d’une série de décorations dès lors 

hissées au rang de collection. Mais celle-ci reste singulière car elle célèbre la vie d’un homme. 
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A- L’homme politique local 
 

 

Fils du département de Loire Atlantique, Abel Durand s’investit très tôt dans la vie politique 

nantaise. Avocat de métier, il entame sa carrière politique en tant que conseiller municipal aux 

côtés de Léopold Cassegrain, maire de Nantes de 1929 à 1935, puis dans la municipalité de 

Gaëtan Rondeau, avant de devenir conseiller général et président du Conseil Général de Loire 

Atlantique. Sa qualité d’homme de lettres le conduira aussi vers l’enseignement et il prendra une 

part active dans l’organisation de certaines sociétés, aussi bien économiques que culturelles. Les 

médailles qui suivent sont le reflet de cette activité. 

 
 

I- Conseiller municipal de Nantes, 1929-1941 
 

975.8.21 Ville de Nantes, Conseil municipal M. Abel Durand 1929-1935 

975.8.22 Ville de Nantes, Conseil municipal M. Abel Durand 1935-1941 
 
 

II- Nantes et la région du grand ouest 
 

- Professeur d’économie politique à l’école de Droit de Nantes 

 975.8.69 (1) Hommage de l’université de Nantes 1969 

 975.8.69 (2) Hommage de l’université de Nantes 1969 

 975.8.74 Abel Durand professeur à l’Institut de Droit de Nantes 1949 

 

 - vice-président du syndicat d’initiatives de Nantes et de la Région 

  975.8.51 Syndicat d’initiatives de Nantes et de la Région à Abel Durand 

  975.8.52 Cinquantenaire du S.I.N.R. 1968 

 

 

 

Syndicat d’Initiative de Nantes et de la Région, 975.8.51 

 

Médaille en bronze gravée par Pierre-Victor Dautel (1873-1951)1, offerte à Abel Durand de 

la part du Syndicat d’Initiative de Nantes et de la Région dont il était vice-président. Le droit 

présente une femme vêtue à l’antique, allégorie de la ville de Nantes, tenant en ses mains la nef 

                                                 
1 Voir l’article de Pierre Hainaut, Pierre-Victor Dautel 1873-1951 artiste, graveur en médailles de Saint-Gereon, pp 55 à 

66, Histoire et Patrimoine au Pays d’Ancenis, ARRA, novembre 2006. 
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des armoiries nantaises. L’arrière plan figure le bâtiment de la Psalette avec la cathédrale St 

Pierre en toile de fond, symboles touristiques et culturels de la ville faisant écho à la légende : 

« Syndicat d’Initiative de Nantes et de la Région ». Le revers offre une autre vue du patrimoine 

ligérien : la ville d’Oudon symbolisée par la tour et ses fortifications surplombant la Loire et 

surveillant l’Anjou. Le train et le bateau naviguant sur le fleuve nous montrent que la région est 

active, dynamique et accessible. Une couronne de feuilles de vigne et de raisins, évoquant la 

spécialité des vins de Loire, entoure le paysage. Le revers porte la légende : « À M. Abel Durand, 

vice-président du S.I.N.R. ». 

 

  - président de la Société de géographie commerciale de Nantes 

  975.8.65 Société de géographie commerciale de Nantes 1912 

 975.8.76 Tricentennaire du rattachement des Antilles et de la Guyane à la France 

 

- conseiller de l’Association Industrielle, Commerciale et Agricole de l’ouest 

 975.8.23 ville de St Nazaire, lancement d’un paquebot 

 975.8.28 Chambre de commerce de Brest 

975.8.30 Chambre de commerce de Nantes 

975.8.31 Chambre de commerce de St Nazaire 

 975.8.42 ville de Nantes, lancement du Pont-Aven 1953 

 975.8.43 Lancement du Moledet 1960 

 

 

 

Chambre de Commerce de Nantes, 975.8.30 

 

Médaille en bronze gravée par Paul Belmondo (1898-1979 ?) en 1953 et célébrant le cent-

cinquantenaire de la Chambre de Commerce de Nantes créée en 1803. Le droit figure une 

représentation du Dieu Hermès (Mercure), Dieu du commerce, gardien des routes et des 

carrefours. Souvent représenté sous les traits d’un jeune éphèbe, Hermès est identifiable par 

son pétase (chapeau rond) et ses sandales ailés, symboles de son rôle de messager des Dieux. La 

baguette d’or qu’il brandit de son bras droit, futur caducée lui venant d’Apollon, est un autre de 

ses attributs. L’effigie est accompagnée de la légende « Chambre de Commerce de Nantes » avec 

à l’exergue les dates « 1803-1953 ». Le revers présente le blason de la ville de Nantes, une nef 

d’or « habillée d’hermines, voguant sur une mer de sinople, au chef d’hermines […] », entouré 

d’une guirlande de perles et de la devise de la ville en latin « OCULI OMNIUM IN TE SPERANT 

DOMINE » qui signifie « les yeux de tous espèrent en toi, Seigneur ». À l’exergue : « NANTES », 

le pourtour reprenant la guirlande de perles. 



 

Armor Numis n° 123 
5 

 

Chambre de Commerce de Brest, 975.8.28 

 

Médaille en bronze gravée par F. Bazin pour la Chambre de Commerce de Brest créée par 

décret du 31 mars 1851. Le droit illustre, autour d’une vignette rectangulaire, deux vues du 

département du Finistère : au nord, le phare de Kermorvan vu depuis le port du Conquet ; au sud, 

le pont Albert-Louppe de la commune de Plougastel-Daoulas. Cet ouvrage, réalisé en béton armé 

de 1922 à 1930 par Eugène Freyssinet et les entreprises Limousin, relie Plougastel-Daoulas à 

Relecq-Kerhuon en enjambant l’Elorn dans la rade de Brest. À l’ouest, un navire à deux mâts avec 

la légende « Armor » évoquant la zone maritime de la Bretagne (de « ar » : « abord de » et 

« mor » : « mer » en celtique continental gaulois) et à l’est, une usine à trois cheminées avec la 

légende « Argoat » correspondant à la Bretagne boisée ou intérieure (de « ar » : « abord de » et 

« koad » : « bois » en celtique continental gaulois). Le pourtour porte la légende « Chambre de 

Commerce de Brest – 1851 ». Le revers, dans sa partie inférieure, figure les armoiries de la ville 

de Brest : « mi-parti de France et de Bretagne » ou bien « parti au premier d’azur à trois fleurs 

de lys d’or et au second d’hermines ». L’écu est divisé en deux, la moitié gauche présente les 

armes de France, trois fleurs de lys, la moitié droite l’emblème de la Bretagne, un semis 

d’hermines. La partie supérieure évoque le port de Brest et son dynamisme industriel avec un 

paquebot, des grues, un train de marchandises, et un phare à l’horizon. La légende du revers 

présente les villes actives du Finistère : « St Renan, Châteaulin, Lesneven, Landerneau, Crozon, 

Ploudalmézeau, Camaret ». 

 

 

 

- divers 

  975.8.53 Caisse d’épargne de Nantes 1955 

  975.8.54 Cent-cinquantenaire de la caisse d’épargne et de prévoyance de Nantes 

 975.8.68 Automobile club de l’ouest 1964 

 975.8.71 Centre psychologique de l’ouest 1959 

 975.8.75 Exposition nationale de Nantes, à Abel Durand collaborateur 1924 

975.8.80 Musée de Fribourg 1973 (en hommage à l’exposition au musée Dobrée) 
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Exposition nationale de Nantes de 1924, 975.8.75 

 

Médaille en bronze gravée par Louis Desvignes en 1924 à l’occasion de l’exposition nationale 

de Nantes. Le droit présente une allégorie du Commerce : une jeune femme vêtue à l’antique, 

porte de sa main droite le caducée d’Hermès, symbole du Commerce, fait d’un bâton surmonté de 

deux ailes autour duquel s’enroulent deux serpents. À ses pieds sont représentés une enclume, un 

marteau, une équerre, un rouage, un ballot et une corbeille de marchandises, objets faisant 

référence à la vocation industrielle et commerciale de la foire. L’arrière plan offre une vue sur 

les jardins et les architectures temporaires de Nantes destinés à l’exposition. Le revers illustre 

le blason de la ville de Nantes : « De gueules au navire d'or habillé d'hermines, voguant sur une 

mer de sinople, au chef d'hermines ». L'écu est timbré d'une couronne murale et orné de 

rameaux de feuilles de laurier et de chêne. Le pourtour de la médaille porte la légende : « Mr A. 

Durand – Collaborateur ». 
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B- L’homme politique national 
 

Président du Conseil Général de Loire Atlantique, Abel Durand est nommé président de 

l’Association des Présidents des Conseils Généraux en 1953. Sa situation professionnelle culmine 

en 1946 lors de son élection au Conseil de la République : il devient alors sénateur puis vice-

président du Sénat. Ses prédispositions intellectuelles l’élèvent à la tête d’un grand nombre de 

commissions prestigieuses, fonctions que retracent les médailles ci-après. 
 

975.8.1 Maréchal Pétain entre 1940 et 1944 (?) 

975.8.2 Vincent Auriol 1947 

975.8.3 René Coty 1953 

975.8.4 Charles de Gaulle entre 1959 et 1969 

 

I- Pdt de l’Association des Présidents des Conseils Généraux, 1953-1968 
 

975.8.13 40ème Congrès de l’Assemblée des présidents de Conseils Généraux de France 

aux Antilles, mars 1968 

975.8.14 Conseil Général de la Vendée 

975.8.15 Centenaire des Conseils Généraux 

975.8.16 Association nationale des présidents des Conseils Généraux (16 février 1800) 

975.8.18 Conseil Général de la Manche 

975.8.19 Conseil général du Jura 

975.8.20 Hommage du département du Rhône 
 

 

Association nationale des présidents des Conseils Généraux, 975.8.16 

 

Médaille en argent gravée par Josette Hébert-Coeffin (1908-1973) et sans doute offerte à 

l’occasion de la nomination d’Abel Durand à la présidence de l’Association nationale des 

présidents des Conseils Généraux en 1953. Le droit figure Marianne coiffée d’un bonnet 

phrygien, personnification de la République Française, de profil à droite à la manière des 

portraits numismatiques de l’Antiquité. L’effigie est entourée de la légende : « République 

Française », complétée par la devise : « Liberté, Égalité, Fraternité ». Josette Hébert-Coeffin a 

joué avec la forme du flan métallique, renflé au centre et aminci aux bords, pour réaliser un petit 

bas-relief en semi ronde-bosse. Le revers, lui, présente une carte administrative de la France 

métropolitaine et des départements d’Outre-Mer : de gauche à droite la Guadeloupe, la 

Martinique, la Guyane, l’Algérie et la Réunion. L’hexagone porte des points, indiquant les chefs-

lieux des départements, ainsi qu’une date républicaine : le 28 pluviôse de l’An VIII (16 février 

1800 pour le calendrier grégorien) qui correspond à la loi sur la division administrative du 

territoire français et la création des départements, des arrondissements, des cantons et des 

municipalités. Une légende complète la carte : « Association nationale des présidents des Conseils 

Généraux ». 
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II- Conseiller de la République, 1946-1965 
 

Sénat 

 975.8.5 Conseil de la République, Abel Durand conseiller de la République 1946 

 975.8.8 Conseil de la République, Abel Durand sénateur 1952 

 975.8.9 Dixième anniversaire de la création du Conseil de la République 1956 

 975.8.12 Membre du Parlement 1965 

 

 - vice-président du Sénat 

 975.8.7 Vice-président du Conseil de la République 1952 

 975.8.10 Vice-président du Sénat et sénateur 1958 

 975.8.11 Vice-président du Sénat et sénateur 1959 

 

 

 

 

Abel Durand sénateur et vice-président du Sénat, 975.8.11 

 

Médaille en argent gravée par Paul Belmondo (1898-1979 ?) en 1959 commémorant les 

fonctions de sénateur et de vice-président du Sénat qu’occupait alors Abel Durand. Le droit 

représente Marianne de profil à gauche coiffée d’un bonnet phrygien, symbolisant la République 

Française. L’effigie est entourée de la légende « République Française » et de la devise 

« Liberté, Égalité, Fraternité ». Le revers figure la Galerie des bustes au Palais du Luxembourg, 

siège du Sénat. Cette galerie, aménagée par Alphonse de Gisors à la place de la bibliothèque 

créée par Chalgrin, abrite une série de pilastres blanc et or supportant les bustes d’anciens 

sénateurs et hommes politiques du XIXe siècle. Reliant la Salle des conférences à l’Hémicycle, 

c’est elle que le président du Conseil de la République emprunte lors de l’ouverture de la première 

séance de la journée. Une légende complète l’iconographie : « Sénat, Abel Durand, Sénateur, 

Vice-président du Sénat, 1959 ». 

 

 

Affaires Sociales 

 - président des Commissions des Affaires Sociales et des Hôpitaux 

975.8.50 Professeur Leroux 1934 

975.8.61 Fédération mutualiste de la Seine 1966 

975.8.63 Caisse des dépôts et des consignations 1966 

975.8.70 Cinquantenaire de l’union des aveugles de guerre 1968 

975.8.73 Organic, reconnaissance à Abel Durand 1968 
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Marine, Commerce, et Colonies 

 

 - Marine Marchande, président de la Commission 

 975.8.23 ville de St Nazaire, lancement d’un paquebot 

 975.8.34 Centenaire de la Compagnie des Messageries Maritimes 1951 

 975.8.35 Lancement du Foucauld 1948 

 975.8.36 Lancement de La Marseillaise 1949 

 975.8.37 Lancement de l’Île-de-France 1949 

 975.8.38 Lancement du Lyautey 1951 

 975.8.39 Lancement du Charles Tellier 1952 

 975.8.40 Lancement de 4 paquebots : François, Gérard, Robert, Léopold 
 975.8.41 Cinquantenaire du Comité central des armateurs de France 1953 

 975.8.42 ville de Nantes, lancement du Pont-Aven 1953 

 975.8.43 Lancement du Moledet 1960 

 975.8.44 Lancement du Flandre 

 975.8.45 Lancement du Antilles 

 975.8.46 Lancement du Colombie 

 975.8.47 Lancement du Liberté 
 

 

 

 

Lancement du paquebot Flandre, 975.8.44 
 

Médaille en bronze gravée par Marcel Renard (1892-1974) à l’occasion de la mise en 

service du paquebot Flandre en 1952. Premier des deux bateaux conçus pour la ligne des Antilles, 

son navire jumeau était Antilles, le Flandre fut finalement affecté à la ligne de New York et 

appareilla du Havre le 23 juillet 1952. Ce n’est qu’en 1962, lors de la mise en service du France, 

qu’il fut affecté à la ligne des Antilles et de l’Amérique centrale. Le droit évoque la région 

flamande avec au centre une jeune femme personnifiant la Flandre, vêtue du costume 

traditionnel et travaillant sur un carreau de dentellière, spécialité flamande et symbole 

développement de l’industrie du textile dans la région. Elle est assise sur les armoiries de la 

Flandre moderne : « d’or, au lion de sable, armé et lampassé de gueules ». D’autres symboles sont 

présents comme le moulin faisant référence à la Flandre intérieure et au « plat pays », ainsi que 

ce qui semble être le phare du Risban évoquant la Flandre maritime et les Ateliers et Chantiers 

de France de Dunkerque où le paquebot fut construit en 1951. Le pourtour porte la légende : 

« FLANDRE ». Le revers représente le paquebot Flandre dans un hublot avec les légendes : 

« French Line » et « Compagnie Générale Transatlantique ». Algues et poissons suggérent les 

fonds marins à l’exergue. 
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   - Commerce 

 975.8.28 Chambre de commerce de Brest 

975.8.29 Chambre de commerce de Marseille 

975.8.30 Chambre de commerce de Nantes 

975.8.31 Chambre de commerce de St Nazaire 

975.8.32 Chambre de commerce de Bourges 

975.8.33 (1) Chambre de commerce de Marseille 

975.8.33 (2) Chambre de commerce de Marseille 

 

 - Ligue Maritime et Coloniale, vice-président de la section nantaise 

 975.8.48 Ligue maritime française, hommage à Abel Durand 

 975.8.56 La Ligue Maritime et Coloniale française à M. Abel Durand 1924 

 975.8.62 Organisation commune des Régions Sahariennes 1957-62 

 975.8.67 l’Algérie république française 

 975.8.76 Tricentennaire du rattachement des Antilles et de la Guyane à la France  

 

 

 

 

Organisation commune des régions sahariennes, 975.8.62 

 

Médaille en bronze gravée en 1962 par Daniel Flourat (1928-1968), graveur à la Monnaie de 

Paris de 1951 à sa mort. Le droit figure une tête de chameau de profil à gauche, évoquant le 

désert saharien, sur fond de pipe-lines. Le pourtour porte la légende « Organisation Commune 

des Régions Sahariennes, 1957-1962 ». Le revers suggère les richesses naturelles de la région 

avec la représentation d’un palmier dattier et la légende « les richesses du désert au service des 

régions sahariennes ». C’est en juin 1956 que fut découvert, à Hassi Messaoud, le plus grand 

champ pétrolier algérien. Malgré la guerre que lui menait l’Algérie pour obtenir son indépendance, 

la France créa, par une loi du 10 janvier 1957, l’Organisation Commune des Régions Sahariennes 

visant à la « mise en valeur, l’expansion économique et la promotion sociale des zones sahariennes 

de la République Française et à la gestion de laquelle participent l’Algérie, la Mauritanie, le Niger 

et le Tchad » (art. 1). En réalité, le gouvernement français comptait bien profiter des richesses 

pétrolières découvertes. Il fallut attendre le 19 mars 1962 et les accords d’Evian pour que 

l’Algérie obtienne son indépendance. 
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C- Divers 

 

Cette catégorie, plus générale, regroupe les hommages et autres distinctions d’Abel Durand 

obtenues lors de ses divers déplacements professionnels et politiques, ou à l’occasion de visites 

touristiques personnelles. Certaines médailles, comme celle de Robert Garric, membre de 

l’Institut, ou celle de la Société française d’archéologie, renvoient directement à la réussite 

intellectuelle d’Abel Durand. Du reste, son érudition se lit aussi à travers ses ouvrages. 
 

 

975.8.24 Hommage de la ville de Pau 1964 

975.8.25 Cinquantième Congrès national des 

maires de France 1966 

975.8.26 ville d’Avranches 

975.8.27 Hommage de la ville de Lyon 

975.8.49 Robert Garric membre de 

l’Institut 

975.8.55 Caisse d’épargne de Nevers 

975.8.57 Henri IV roi de France et de 

Navarre 

975.8.58 Louis XIV 1670 

975.8.59 Mont St Michel 1966 

975.8.60 Nef royale de 1736 

975.8.64 Société française d’archéologie à 

M. Abel Durand 1968 

975.8.66 Bataille de Verdun 

975.8.77 CIVIS TURONUS 1966 

975.8.78 République française, 10 francs, 

essai, 1964 

975.8.79 Construction de l’unité européenne, 

Milan, 1961 

975.8.81 Centenaire de la Libération de la 

Lombardie 1959 

 
 

 

Millénaire monastique du Mont St Michel, 975.8.59 
 

Médaille en bronze gravée par Maurice Charon (1915-1975 ?) en 1966 à l’occasion du 

Millénaire monastique du Mont St Michel. Le droit présente l’archange St Michel terrassant le 

dragon d’après un thème issu de l’Apocalypse de St Jean. Sur son bouclier est inscrit : « QUIS 

UT DEUS » ce qui signifie : « Celui qui est semblable à Dieu ». Le pourtour porte la légende : 

« FACTUM EST PROELIUM IN COELO MICHAEL PROELIABATUR CUM DRACONE », en 

français : « Il y eut un combat dans le ciel, Michel combattit le dragon ». Le revers illustre le 

Mont St Michel. À gauche, sous une mitre et une crosse abbatiale, figurent les armes de l’abbaye 

sous Louis XI : « dix coquilles de St Michel d’argent, sur champ de sable et au chef d’azur 

fleurdelisé » rappelant que le Mont faisait partie du domaine royal. Sous les dates du millénaire, 

CMLXVI (966) et MCMLXVI (1966), est représentée une coquille, reproduction d’un plomb de 

pèlerinage conservé au musée de Cluny. Le pourtour de la médaille porte le collier de l’ordre de 

St Michel. Maurice Charon aime à représenter des vues architecturales, il nous offre là un réel 

morceau de virtuosité. 
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