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La Légion d'Honneur

Rappel historique sur la la Légion d'honneur
La Légion d'honneur est créée en 1804 par Napoléon Bonaparte, Premier Consul. Celle-ci remplace

l'ordre royal de Saint-Louis1 supprimé sous la Révolution. La Légion d'honneur est destinée aux
civils comme aux militaires. Cette décoration récompense les faits d'armes ou services rendus à
l’État.
La légion d'Honneur comprenait initialement les échelons de légionnaire, officier, commandant
(aujourd'hui commandeur) et grand officier. Le 30 janvier 1805 est créé un cinquième échelon, celui
de Grand Aigle2.

Cette décoration, conservée jusqu'à nos jours constitue une source d'inspiration pour de nombreuses
décorations étrangères3.Les modèles de Légion d'honneur sont restés les mêmes jusqu'à nos jours,
chaque régime y laissant son empreinte. La Légion d'honneur est le seul ordre qui se salue. Elle se
situe en premier dans l'ordre des décorations françaises.

Ordre de la couronne d'Italie
L'Ordre de la Couronne d'Italie : une décoration née de l'unité italienne

L'ordre royal de la couronne d'Italie, crée en 1868, commémorait le souvenir de l'unité italienne
récente et encore inachevée.4 Le royaume d'Italie, proclamé le 17 mars 1861, réunissait la
Lombardie (1859), les duchés de Parme, Modène, Toscane (1859), l'Ombrie, les Marches, la
Romagne et le royaume des Deux-Siciles (1860) au Piémont Sardaigne. Il comprends également la
Vénétie à partir de 1866. La proclamation du royaume d'Italie est une conséquence de l'expédition
des Mille, menée par Garibaldi depuis le Piémont-Sardaigne contre le royaume des Deux-Siciles en
1860. L'unité italienne est réalisée autour du royaume de Piémont-Sardaigne dirigée par la maison
de Savoie. L’ordre de la Couronne d’Italie remplaçait l’ordre de la Couronne de fer, créé par
Napoléon Ier en 1805 et demeuré, par tradition historique, depuis 1815, un ordre autrichien.
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Rétabli en 1815, l'ordre de Saint-Louis cohabite jusqu'à sa suppression en 1830 avec la Légion d'honneur
Aujourd'hui Grand Croix
Tel que l'ordre du Médjidié de Turquie, l’ordre Saint-Sauveur de Grèce ou l'ordre de la couronne d'Italie
Le Latium et la Ville de Rome sont jusqu'en 1871, états du Pape.

L'ordre de la couronne d'Italie reste officiel jusqu'en 1946, date de la proclamation de la République
italienne.5 Humbert II continua toutefois à décerner l'ordre jusqu'à sa mort en 1983. L'ordre disparaît
alors officiellement.
Description
La croix pattée alésée arrondie, en or, est recouverte d'émail blanc. Les branches de la croix sont
reliées entre elles par quatre lacs d'amour (nœuds de Savoie) en fil d'or tressé.
Au centre de la croix, sur l'avers, est apposé un médaillon en or émaillé en bleu, sur lequel figure la
couronne du roi des Lombards. Sur le médaillon en or placé au revers de la croix est représenté un
aigle émaillé en noir portant en mandorle la croix de Savoie émaillée, symboles héraldiques extraits
des grandes armes des souverains de la Maison de Savoie.
Le ruban est tiercé d'une bande blanche entre deux bandes rouges.

Ordre impérial du Dragon d'Annam
Introduction historique générale sur la conquête de l'Indochine
L'année 1885 marque la fin du processus de colonisation du Vietnam, désormais membre de l'union
indochinoise, terme forgé dès 1887 pour désigner l'ensemble des protectorats et territoires conquis,
formant l'Indochine. De plus, par le traité de Tianjin de la même année, la Chine renonce à sa
suzeraineté sur le Vietnam, un de ses anciens états tributaires. Elle accepte également des
5 Victor Emmanuel III, petit fils de Victor Emmanuel II roi d'Italie a appelé Mussolini au pouvoir en 1922, puis
destitué en 1943. L'opportunisme de la Maison de Savoie vaut à Humbert II, fils de Victor Emmanuel III l'abolition
de la monarchie en 1946

modification frontalières en faveur du Vietnam, autorise le négoce de la France au Yunnan ainsi que
sa participation à la construction de voies ferrées dans la région.
Dong-Khanh, de la dynastie Nguyên 6, neveu du défunt Tu Duc (1847-1883)7, est mis sur le trône en
1885 par les autorités françaises suite au départ de l'empereur Ham Nghi. Ce dernier est conduit par
le régent dans les montagnes pour lutter contre la présence française. Cet événement constitue
l'origine du mouvement de guérilla Cân Vuong, « aider le roi ». Capturé en 1888, il est exilé en
Algérie.
Un an après son accession au trône, le 14 mars 1886, Dong-Khanh, créait l’Ordre impérial du
Dragon d’Annam, pour sceller son alliance avec la France à qui il doit son trône. A partir du décret
du 10 mai 1896, la décoration devint un des ordres coloniaux français, sous le nom d’Ordre impérial
du Dragon d’Annam, pour être attribué indifféremment par l’empereur d’Annam ou par le
gouvernement français.
L'Ordre impérial du Dragon d'Annam : un Ordre colonial
Cinq ordres coloniaux français voient le jour en 1896 dans un contexte de colonisation. Certains
ordres pré-existant à l'année 1896 sont intégrés aux ordres coloniaux. Ces cinq ordres sont :
– l’Ordre royal du Cambodge ;
– l’Ordre de l’Étoile d’Anjouan ( Comores ) ;
– l’Ordre impérial du Dragon de l’Annam ;
– l’Ordre du Nichan El-Anouar (Territoire des Afars et des Issas → Djibouti) ;
– l’Ordre de l’Étoile Noire (Dahomey). En 1963, date de la création de l’ordre national du Mérite,
les derniers ordres coloniaux devenus « ordres de la France d'Outre-mer » sont supprimés. Ainsi
l'Ordre National du Mérite remplace les ordres coloniaux ainsi que la plus part des ordres
ministériels des IIIème et IVème République (ex. : l'ordre du Mérite social créé en 1936).
Description et règles d'attribution de l'ordre impérial du Dragon d'Annam

Règles d'attribution :
C’était un ordre à cinq classes, structuré à l’image de la Légion d’honneur (et de beaucoup d'autres
ordres étrangers) :
– les grades de chevalier, d’officier et de commandeur ;
– les dignités de grand officier et de grand-croix.
Le Président de la République française était de droit grand-croix de l’ordre du Dragon d’Annam.
L’Ordre du Dragon d’Annam récompensait les services civils et militaires des étrangers ou des
sujets de l’empereur d’Annam.
De 1896 jusqu’au décret du 14 juillet 1933, l’Ordre récompensait lorsqu’il était attribué par le
gouvernement français :
– les personnes qui justifiaient d’un séjour effectif minimum de trois ans outre-mer, dans les
territoires de l’Indochine ;
6 Dynastie régnante depuis 1802
7 Son règne voit la création progressive du Protectorat, contre laquelle il tente de s'opposer.

– les personnes qui ne justifiant pas d’un séjour outre-mer mais qui ont rendu des services à
l’expansion coloniale.
A compter du 14 juillet 1933, de nouvelles dispositions furent prises : nul ne pouvait être nommé
s’il n'avait pas 29 ans révolus et ne justifiait pas d’au moins neuf années de services civils ou
militaires ou de pratique professionnelle, le temps passé outre-mer étant compté pour deux ou trois
fois sa durée, selon la nature du séjour.8
N.B : A l’instar des autres ordres coloniaux, un contingent spécial, ouvert par décret, pouvait récompenser les
services rendus par les organisateurs, collaborateurs ou exposants des expositions ou des manifestations
importantes purement coloniales.

Description :
– de 1886 à 1896 :
- ruban blanc bordé de chaque côté par un large liseré orange dans le cas d’une attribution de
l’Ordre à titre militaire ;
- ruban vert bordé de chaque côté par un large liseré orange dans le cas d’une attribution de
l’Ordre à titre civil.

– après 1896 - ruban rouge bordé de chaque côté par un large liseré jaune dans le cas d’une
attribution de l’Ordre par l’empereur d’Annam ;
- ruban vert bordé de chaque côté par un large liseré orange dans le cas d’une attribution de
l’Ordre par le gouvernement français.
La décoration se présente sous la forme d'une étoile uniface, à huit pointes diamantées constituées
chacune par des rayons partant d’un médaillon central de forme ovale représentant sur un fond
d’émail bleu l’inscription en idéogrammes annamites dorés DONG-KHANH HOANG-DE,
fondateur de l'ordre, entourée de quatre motifs héraldiques.
Le médaillon central était bordé par un cercle d’émail rouge.
8 A l’origine, nul ne pouvait être décoré d’un Ordre colonial s’il n’avait 10 ans de services civils ou militaires. Le
temps passé au ministère des Colonies, en Tunisie et en Algérie, comptait pour une fois et demie sa durée ; celui
passé dans les colonies et pays de protectorat autres que la Tunisie et l’Algérie, comptait pour trois fois sa durée.
En cas de campagne de guerre ou d’exploration, aucune durée de service n’était exigée.
Les personnes n’appartenant à aucun titre ni à l’administration coloniale, ni à l’armée coloniale ne pouvaient être
décorées d’un Ordre colonial que pour services rendus soit dans les colonies ou pays de protectorat, soit en France
ou à l’étranger pour l’expansion coloniale. Ces personnes devaient, sauf en cas de campagne de guerre ou
d’exploration, être âgées de 30 ans au minimum. Le décret du 14 juillet 1933 édicta des règles de nomination et de
promotion qui comportaient des exceptions, facilitant l’accession aux dignités de grand officier et grand-croix, ceci
au bénéfice des membres de la Légion d’honneur, puis, à partir du décret du 8 septembre 1947, aux titulaires de la
croix de l’Ordre de la Libération et de la Médaille de la Résistance avec rosette.

L’étoile était surmontée par une couronne impériale suspendue à un dragon émaillé de vert formant
bélière9.
L’insigne des chevaliers était en argent, celui des officiers, commandeurs, grands officiers et
grands-croix étant en vermeil ou en or.
Fin de l'ordre impérial du Dragon d'Annam et des autres ordres coloniaux et
ministériels
Il fut supprimé en tant qu’Ordre colonial par le décret du 5 mai 1950 et devint alors (décret du 1er
septembre 1950) un Ordre des États associés de l’Union française.
Le dernier empereur d’Annam, Bao-Daï, le décernera jusqu’à sa totale disparition, quelques mois
après la création de la République du Viêt-Nam Sud en 1955

ORDRE DE KALAKAWA
Histoire de l'ordre de Kalakawa
L'Ordre est fondé le 28 septembre 1874 par le Roi Kalakawa Ier pour célébrer son accession au trône
du 12 février 1874. L'Ordre comportait quatre échelons avec un quotas de membres, à savoir douze
grands-croix, 20 grands-officiers, 30 commandeurs et 60 chevaliers.
Le titre de Grand Croix était décerné exclusivement aux chefs d’État.
Un nouveau membre était choisis à chaque décès. L'attribution d'insignes et de récompenses était
fonction du nombre de membres en vie de l'Ordre.
L'Ordre était attribué aussi bien aux Hawaïens qu'aux étrangers pour service remarquable rendus au
monarque ou à son royaume. Liliʻuokalani, sœur de Kalakawa, seule reine de l'histoire d'Hawaï
succède à son frère. Elle est le dernier souverain d'Hawaï à décerner la décoration pour la dernière
fois le 1er août 1892 ; la République étant proclamée le 17 janvier 1893, l'Ordre fut suspendu.
Au cours de son existence l'Ordre a été décerné 239 fois par Kalakawa Ier et quinze fois par sa sœur
la reine Lili'Uokalani.
Nombres de personnes qui ont reçus la décoration au cours de son existence
Grand-croix de chevalier - 38 récipiendaires
9 La bélière fait la jonction entre le ruban et la décoration

Étoile de grand-officier- 49 récipiendaires
Croix de commandeur - 95 récipiendaires
Croix de compagnon - 73 récipiendaires
Conseil de l'Ordre
Composé des chevaliers de l'Ordre résidant sur les îles Hawaï, celui-ci se réunissait tous les ans le
12 février, date anniversaire de la création de l'ordre. Les membres absents de la réunion annuelle
sans raisons valables et n'ayant pas informé par écrit les autres membres de leur absence devaient
payer une amende de 20$. De tous les ordres royaux hawaïens, seulement celui-ci et l’ordre royal de
Kamehameha faisait l'objet de réunions à intervalles réguliers.
Description de la décoration

L'insigne de l'ordre est une croix maltaise en or ou en argent avec émail
bleu et blanc de Prusse , surmontée d'une couronne hawaïenne. Les bras
de la croix ont une bande de bordure en émail blanc, le centre étant bleu
- séparé par une fine bande d'or ou d'argent.
Une couronne d'or ou d'argent et un pūloʻuloʻu ( bâtons de kapu insignes de balle et de bâton) se trouvent entre les bras qui les relient.
Sur la croix se trouve un médaillon en émail bleu et blanc. Sur une
bande blanche, l'inscription KALAKAUA 12 FÉVRIER 1874 encercle
un kāhili (étendard à plumes de la royauté) sur fond bleu.

Le revers comprend un médaillon de bleu et de blanc. Au centre du médaillon se trouve la date de
1874, entourée de l'inscription KEOLA (vie éternelle) - toutes deux en or.
Chevaliers Grand Croix avec collier [réservé aux chefs d'état] : Les insignes sont une chaîne de
collier et une étoile de poitrine. La chaîne du collier est composée d'une alternance de
monogrammes "KIK" et kahili en émail rouge et jaune. L'élément central de la chaîne, auquel est
accroché l'insigne de l'Ordre, est le monogramme "KIK" entouré d'une couronne d'or. L'étoile du
sein est identique à celle des Chevaliers Grands-Croix, comme détaillé ci-dessous.
Grand-Croix des chevaliers : L'insigne de la grande croix des chevaliers comprend une étoile de
poitrine, l'insigne de l'Ordre et une grande ceinture de cordon. L'étoile du sein est une étoile
octogonale en argent sur laquelle est apposé l'insigne de l'Ordre sans la couronne - en or. La
ceinture est d'un bleu profond.

Grand Officier : L'insigne du Grand Officier Star n'est qu'une étoile de poitrine. Au départ, la taille
de la croix apposée sur l'étoile était plus petite que celle de la Grand Croix des Chevaliers;
cependant, à partir de 1879, les deux étaient de taille identique. La couronne du Grand Officier Star
est en argent.
Commandeur : L'insigne de la Croix de Commandeur est identique à celui de Grand Officier Star,
sauf qu'il est porté sur un ruban de cou de cinq bandes alternées blanches et bleues.
Companion : La croix de compagnon comprend un badge de poitrine suspendu par un ruban de
rayures blanches et bleues.
Pūloʻuloʻu et kāhili : deux symboles sacré des sociétés Hawaiennes
Pūloʻuloʻu : Les pūloʻuloʻu , souvent appelés "bâtons de kapu", sont des symboles désignant le
kapu10 des aliʻi hawaïens (chefs) et symbolisent les ancêtres décédés des aliʻi . Ce sont des
symboles traditionnels d'autorité qui sont utilisés à l'époque contemporaine, y compris sur le sceau
de l'État d'Hawaï . Les pūloʻuloʻu sont souvent appelés " bâtons de kapu ". Ils étaient le symbole de
l'autorité et de la protection des aliʻi (chefs) de l' ancien Hawaï et représentaient également le mana
(pouvoir spirituel) des aliʻi. Le pūloʻuloʻu était fabriqué en enveloppant des paquets de tissu kapa
sur un bâton. Ils représentaient les ancêtres d'un aliʻi qui était mort et revenait du Pô (ciel). La
forme ronde dénotait la forme des étoiles vue du point de vue traditionnel hawaïen. Ils contiennent
souvent les reliques d'ancêtres décédés tels que des os, des dents, des cheveux et d'autres restes
importants. Leur utilisation comme symboles du kapu a été introduite par Paʻao , un grand prêtre
(kahuna nui) de Kahiki . Les armoiries du royaume hawaïen et le sceau de l'État d'Hawaï présentent
le pūloʻuloʻu comme symbole d'autorité.
kāhili : Le kāhili, « pouvoir des divinités », a longtemps été un symbole des chefs aliʻi hawaïens.
Un porteur de kāhili est un paa-kahili.
Le kāhili signifiait le pouvoir des divinités. Les Ali'i s'entouraient de l'étendard. Il a été fabriqué
avec les os longs d'un roi ennemi et décoré avec les plumes d' oiseaux de proie. Les armoiries
royales du royaume d'Hawaï représentent le jumeau Kameʻeiamoku tenant un étendard en plumes.
En 1825, alors qu'il était à bord du navire de visite rendant les restes de Kamehameha II
d'Angleterre, Robert Dampier a peint un portrait de la princesse Nāhiʻenaʻena tenant l'étendard
royal en plumes. Le Bishop Museum , fondé en 1889, présente une vaste collection d'étendards à
plumes ainsi que des portraits des monarques du XIX e siècle. Leur collection est exposée dans la
"Kāhili room".
Seuls les Ali'i avaient le droit de posséder le kāhili. Un paa-kahili ( porteur de kāhili ) suivait le roi
partout où il allait. L'étendard pouvait être utilisé comme chasse-mouches et agité sur le noble
endormi.
Utilité sociale :
Le hana lawelawe du paa-kahili est un devoir rituel important lors des funérailles d'un noble
d'Hawaï. Depuis le moment où le corps est déposé jusqu'au moment où il est enterré, les porteurs
agitent le kāhili au-dessus du défunt. Trois des quatre porteurs de kāhili se tiennent de chaque côté
et, à intervalles réguliers, élèvent les étendards au-dessus du corps jusqu'à ce qu'ils rencontrent le
bâton à plumes opposé de l'autre côté. Les étendards sont ensuite agités vers la droite, la gauche et
ensuite vers le haut tandis que des chants de généalogie sont chantés détaillant les actes de la figure
10 Désigne les codes/lois/règlements des îles Hawaï

et de leurs ancêtres. Lorsque le corps est transporté de la maison à l'église, le corbillard est entouré
de porteurs de kāhili. Une fois à la chapelle, le rituel se poursuit, ainsi que lors du transfert du
défunt au cimetière.
Fabrication du kāhili :
La fabrication de plumes est quelque chose qui a été apporté dans les îles par les premiers
voyageurs polynésiens, cependant, Hawaï en possède les exemples les plus avancés. Les plumes de
petits oiseaux qui étaient tenues en haute estime pour leur importance religieuse ont été utilisées
dans la fabrication d'un certain nombre des insignes des chefs hawaïens. Un artisan qualifié serait
utilisé pour créer ces articles spécifiques. L'artisanat était un lien héréditaire fort et a été transmis
aux jeunes générations par des experts plus âgés. Les poʻe hahai manu étaient les cueilleurs de
plumes experts et passaient des mois à des chasses de collecte dans la forêt. La collecte des plumes
se faisait parfois pendant des générations.

ORDRE DU TRESOR SACRE DU JAPON
Contexte historique général du Japon de l'ère d'Edo (1603-1868) à l'ère Meiji
(1868-1912)
Le Japon, dirigée par la dynastie shogunale 11 des Tokugawa, pratique la politique du bakufu,
« fermeture du pays » depuis 1603. Les Européens, à l'exception des Hollandais à Nagasaki n'ont
aucun droit de commerce, ni de séjour au Japon. Toutefois, dans un contexte de colonisation
européenne et d'influence américaine grandissante au Pacifique 12, la politique japonaise connaît un
tournant à partir de 1853. Ainsi la chute du bakufu dont le déclin est amorcé depuis le début du
XIXe siècle, apparaît de plus en plus imminente. En 1853, le commodore américain, Perry, sur le
cuirassé Missouri en baie de Tokyo, met en œuvre la « politique de la canonnière », chose jusqu'ici
inédite au Japon.
Le commodore Perry transmet un message du président des États-Unis au shogun, assorti de
menaces. En mars 1854 le shogun accepte le traité de Kanagawa qui prévoit l'ouverture des ports
de Shimoda et Hakodate pour l'approvisionnement des navires américains en charbon. De plus, en
cas de naufrage, les marins américains auront un traitement correct garanti. Ce traité prévoit enfin la
clause de la nation la plus favorisée pour les États-Unis et l'échange de représentations consulaires.
Ces événements favorisent le développement de divers mouvements insurrectionnels contre
les Européens et le régime shogunal. Parmi les mouvements hostiles au Shogun le courant loyaliste
voit le jour. Ce dernier rassemble des individus d'horizons sociaux variés, bien souvent en rupture
de ban, ayant pour point commun l'hostilité aux Européens et au shogun qu'il veulent destituer au
profit de l'empereur. La politique de fermeture, confrontée à l'échec depuis 1853, le dernier shogûn
Tokugawa Yoshinobu, discrédité, doit démissionner en novembre 1867.
11 Le pouvoir de l'empereur est alors symbolique
12 Pour l'influence américaine au Pacifique, voir également la partie sur Hawaï, annexé au États-Unis en 1898.

Le 3 janvier 1868 un conseil impérial abolit le bakufu et met en place un gouvernement
provisoire. Au sein du mouvement loyaliste, l'Empereur s'appuie sur les partisans d'une
modernisation institutionnelle et économique. Une constitution, le « serment en cinq points » est
adopté. L'Empereur Mutsuhito (1868-1912) clôt l'ère d'Edo (1603-1868) et proclame l'ère Meiji
(1868-1912), signifiant « lumières » ou « gouvernement éclairé ».13 Cette modernisation est d'ordre
économique, politique et militaire14. Néanmoins toute évolution démocratique est écartée. Le
shintoïsme, religion dans laquelle l'Empereur occupe une place centrale devient la religion officielle
du Japon.15
Dans ce contexte de modernisation, d'industrialisation et de changements institutionnels profonds
les distinctions japonaises sont repensées de fond en comble. Cependant si leur formes peuvent
évoquer les décorations occidentales les symboles, eux s'inscrivent dans une tradition japonaise
comme le montre l'ordre du Chrysanthème, fondé en 1876, l'ordre du Soleil Levant en 1875 ou le
Trésor Sacré du Japon en 1888.
Histoire, règles d'attribution, description et symbolique de l'ordre du Trésor sacré du
Japon
Institué le 3 janvier 1888 par l'Empereur Mutshuito, dit Meiji, l'ordre récompense les personnes qui
ont rendu des services distingués, tant civils que militaires, au pays. Il comportait à l'origine huit
classes et était réservé aux hommes. Il est ouvert aux femmes le 22 mai 1919. Suite à la réforme de
2003, concernant de nombreuses décorations japonaises, l'ordre est ramené de huit à six classes.
Jusqu'en 2003 l'Ordre du Trésor sacré est le plus haut de la hiérarchie après l'ordre du
Chrysanthème.
Description

L'ordre du Trésor sacré est un hommage au trésor impérial du Japon. Il représente donc les trois
objets sacrés qui symbolisent le pouvoir de l'empereur du Japon :
- l'épée, Kusanagi no tsurugi (草薙剣?), symbolisé ici par des rayons émaillés de blanc ;
- le miroir bouclier de bronze, Yata no kagami (八咫鏡?), symbolisé ici par un octogone d'argent ;
- le magatama (曲玉?), Yasakani no magatama (八尺瓊曲玉?), symbolisé ici par des cabochons de
pâte de verre rouge.

13 Les ères historiques sont ouvertes et clauses sur décisions impériale. Récemment l'Empereur du Japon a institué une
nouvelle ère (l'ère Reiwa, le 1er mai 2019), entrant ainsi dans la 248e ère historique de l'histoire du Japon.
https://www.huffingtonpost.fr/entry/japon-ere-imperiale-reiwa-naruhito_fr_5ca1a8e9e4b00ba6327f3984?
ncid=other_facebook_eucluwzme5k&utm_campaign=share_facebook&fbclid=IwAR2NT14zLswAfOxz8XwC29u
VQMafJNNTgLUp4MQEKhxfJoU0l6Z40UoCnNc (pour en savoir plus)
14 L'industrialisation du Japon conduit à son expansion. Le règne de Mutsuhito est marqué par la victoire de deux
guerres, l'une contre la Chine en 1894-1895 et l'autre contre la Russie en 1904-1905.
15 Des persécutions anti bouddhistes voient le jour.

La décoration prend la forme de vingt rayons émaillés de blanc, disposés en croix de Malte. Au
centre se trouve un médaillon émaillé de bleu orné de l'octogone d'argent, et entouré de seize
cabochons de verre rouge disposés en étoile à huit branche et reliés entre eux.
Une description renvoyant à une symbolique et à des références mythologiques
Selon la tradition rapportée par les plus anciennes chroniques du Japon l’origine des trois Trésors
sacrés remonterait aux temps mythologiques et serait plus particulièrement liée à deux épisodes de
la théogonie nippone : celui de la Caverne et celui de la Descente du Ciel. Irritée par le
comportement violent de son frère Susanoo no Mikoto, la déesse du Soleil Amaterasu-Ômi-Kami
s’était retirée dans une caverne céleste. Cette « éclipse » plongeant le monde dans l’obscurité, les
dieux cherchèrent à l’en faire sortir à l’aide de divers artifices, dont un miroir et un joyau qu’ils
fabriquèrent et accrochèrent à un arbre devant la caverne, et une danse sacrée. La déesse consentit
alors à sortir, restituant ainsi la Lumière à la Création. Banni du Ciel pour ses forfaits, Susanoo
arriva, au cours de ses pérégrinations terrestres, dans la province d’Izumo, qu’il délivra du Grand
Serpent Yamata no Orochi. La queue du serpent abritait une épée qu’il offrit à sa sœur en guise de
résipiscence. C’est ainsi que les trois objets entrèrent en la possession de la déesse
Amaterasu-Ômi-Kami qui passe pour être l’ancêtre de la maison impériale.
Par la suite, soucieuse d’apanager sa propre descendance, la déesse obtint du maître souverain
d’Izumo, Ôkuninushi, qu’il lui cède les « Huit Grandes Îles » et fit descendre sur Terre son petit-fils
Ninigi no Mikoto, sur le mont Takachiho, dans le pays de Hyûga, avec pour mission de régner à
jamais, lui et ses descendants, sur le Japon. Elle lui aurait alors remis les trois objets précités, les
cinq céréales, et donné pour escorte des divinités censées être les ancêtres des principaux clans
aristocratiques du pays, en ajoutant, selon le Nihon shoki, cette prescription :
« Vous considérerez ce miroir sacré comme mon esprit et vous lui rendrez un culte
comme à moi- même. Vous le garderez près de votre couche, dans le secret de votre
propre maison. »

ORDRE DE SAINT STANISLAS
Aperçu historique de l'ordre de Saint Stanislas

L’ordre est créé le 7 mai 1765 par le roi Stanislas Auguste Poniatowski en l’honneur du saint patron
de la Pologne pour obtenir un soutien politique parmi les différents seigneurs. En 1772, la Pologne
est partagée et l’Ordre est aboli.
En 1807, le duché de Varsovie est créé lors de la paix de Tilsit par Napoléon et le roi FrédéricAuguste Ier de Saxe, allié de l'empereur et nouveau duc de Varsovie, rétablit l’ordre de SaintStanislas.
En 1815, à la suite de la défaite de Napoléon, le congrès de Vienne décide le partage de l’ancien
duché de Varsovie. La Pologne est en grande partie annexée par la Russie impériale.
L'ordre est néanmoins conservé par tsar Alexandre Ier. Réorganisé, l'ordre devient officiellement,
suite à l'insurrection polonaise d'octobre et novembre 1831, un ordre royal et impérial russe.
En 1832 les insignes de l’ordre sont modifiés, la représentation de saint Stanislas est remplacée par
le monogramme « SS », les aigles polonais laissent leur place aux aigles bicéphales russes. La
direction de l’ordre est transférée de Varsovie à Saint-Pétersbourg. Nicolas I er approuve un nouveau
statut de l’ordre en 1839 le ramenant de quatre à trois classes.
De 1845 à 1855 l’ordre, conférant la noblesse héréditaire, n’est plus décerné dans les deuxième et
troisième classes (leur grande diffusion ayant entraîné une forte augmentation du nombre de
nobles). À partir de 1855 toutes les classes sont de nouveau décernées mais seule la première
confère la noblesse héréditaire.
L’ordre est aboli en 1917 après la prise de pouvoir par les Bolchéviks.16

Description et conditions d'attribution de l'ordre de Saint Stanislas

F1 : Version polonaise de l'ordre de Saint Stanislas F2:Version russe de l'ordre de Saint Stanislas
L’ordre de Saint-Stanislas a comporté tout d'abord quatre classes, qui ont été ramenées à trois
classes en 1839 :
• première classe (plaque d’argent à huit grands rayons portée sur la poitrine gauche plus une
16 L’actuel ordre de la Polonia Restituta, créé en 1921 est présenté en Pologne comme l'héritier de l'ordre de SaintStanislas.

croix en or de 60 mm de diamètre portée sur la hanche gauche au moyen d'un grand cordon),
• seconde classe (croix en or de 45 mm portée en sautoir autour du cou au moyen d'une
cravate),
• troisième classe (croix en or de 37 mm de diamètre portée sur la poitrine gauche suspendue à
un ruban).
Depuis un ukase de 1839, l’ordre est destiné à gratifier des personnes ayant rendu des services
exceptionnels pour la prospérité impériale et, dans certains cas, pour récompenser des officiers.
Décerné pour récompenser les mérites personnels tant civils que militaires, il occupait la sixième
place dans la hiérarchie des ordres russes et a été très largement attribué.
Cet Ordre venait après l’ordre de Sainte-Anne.17 De nombreux ingénieurs et techniciens
français l’ont reçu à l’issue de missions d'assistance scientifique et technique effectuées
en Russie.

17 Voir annexes pour la hiérarchie des ordres russes

