Les Guides du collectionneur
Écrits par des collectionneurs pour les
collectionneurs, ils sont conçus comme
des vade-mecum pour vous accompagner
et vous assister dans vos chines.
Abondamment 
illustrés, ils offrent
d’abord le plaisir de découvrir et
d’apprécier les pièces qui manquentà
votre collection. Ils font également le
point des recherches sur les identifications, les fabricants, les poinçons, les
recensements et les classements.
Ils se veulent pratiques dans la réalisation
de l’inventaire de votre collection, et font
connaître les pièges à déjouer, les fausses
pièces à démasquer, les faux amis à
écarter, les raretés à débusquer, etc.
Vous y trouverez le dernier état des
connaissances sur les objets de votre
passion.

Cyrille Cardona

Ingénieur militaire des Essences, il collectionne depuis dix ans les brevets des
décorations militaires françaises.
Passionné d’histoire militaire, il a été
officier traditions et conservateur de
la salle d’honneur du 19 e régiment du
Génie de Besançon de 2006 à 2008.
Ce premier ouvrage est l’aboutissement d’années de recherches et la
concrétisation de sa volonté de partager ses connaissances sur un sujet qui
lui tient particulièrement à cœur.

Les brevets des médailles commémoratives
militaires du Second Empire
Premier ouvrage traitant des brevets des médailles commémoratives du Second Empire, ce livre est conçu comme un outil

pratique à l’usage du collectionneur de brevets. Il présente
91 types de brevets pour les sept médailles qui constituent le
cœur de l’étude, plus les brevets de la Légion d’honneur, de la

médaille militaire, et les brevets français d’autorisation de port
d’ordres, décorations et médailles étrangères.
Ce guide poursuit trois objectifs :
Déterminer les différents types de brevets attribués lors des
campagnes du Second Empire. Selon le grade, la fonction ou
le positionnement géographique, des militaires ayant participé
à la même campagne ne recevront pas le même brevet. Un
bilan des différents types est dressé sous forme d’un tableau
récapitulatif pour chacune des sept campagnes étudiées.
Déterminer le nombre d’attributions de ces brevets inévitablement lié à celui des médailles décernées. Les brevets sont
enregistrés à la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur et
dans les ministères les délivrant. Les informations figurant sur
les brevets aident donc à dresser le bilan des attributions et à
estimer assez précisément le nombre de médailles décernées.
Ces informations sont évidemment précieuses tant aux collectionneurs de brevets que de médailles.
Le plaisir de la collection virtuelle. Une attention toute particulière a été portée aux reproductions photographiques des
brevets. En effet, si le but ultime de tout collectionneur est de
posséder la pièce qu’il convoite, il doit souvent attendre longtemps, voire même se résigner à ne jamais pouvoir la trouver.
L’admirer dans de bonnes conditions de reproduction apporte
déjà une grande satisfaction. Ce livre se veut aujourd’hui la
plus complète collection virtuelle de brevets de médailles et
décorations du Second Empire !
L’ensemble est remarquablement documenté et fournit les
cotes de des sources consultées dans un grand nombre de
dépôts d’archives civiles et militaires.
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Premier ouvrage traitant des brevets des médailles commémoratives du Second
Empire, ce livre est conçu comme un outil pratique à l’usage du collectionneur de
brevets. Il présente 91 types de brevets pour les sept médailles qui constituent le cœur
de l’étude, plus les brevets de la Légion d’honneur, de la médaille militaire, et les
brevets français d’autorisation de port d’ordres, décorations et médailles étrangères.
Ce guide poursuit trois objectifs :
Déterminer les différents types de brevets attribués lors des campagnes du
Second Empire. Selon le grade, la fonction ou le positionnement géographique,
des militaires ayant participé à la même campagne ne recevront pas le même brevet.
Un bilan des différents types est dressé sous forme d’un tableau récapitulatif pour
chacune des sept campagnes étudiées.
Déterminer le nombre d’attributions de ces brevets inévitablement lié à celui
des médailles décernées. Les brevets sont enregistrés à la Grande Chancellerie de
la Légion d’honneur et dans les ministères les délivrant. Les informations figurant
sur les brevets aident donc à dresser le bilan des attributions et à estimer assez
précisément le nombre de médailles décernées. Ces informations sont évidemment
précieuses tant aux collectionneurs de brevets que de médailles.
Le plaisir de la collection virtuelle. Une attention toute particulière a été portée
aux reproductions photographiques des brevets. En effet, si le but ultime de tout
collectionneur est de posséder la pièce qu’il convoite, il doit souvent attendre longtemps, voire même se résigner à ne jamais pouvoir la trouver. L’admirer dans de
bonnes conditions de reproduction apporte déjà une grande satisfaction. Ce livre
se veut aujourd’hui la plus complète collection virtuelle de brevets de médailles et
décorations du Second Empire !
L’ensemble est remarquablement documenté et fournit les cotes des sources consultées dans un grand nombre de dépôts d’archives civiles et militaires.
Dans la même collection (Guide du collectionneur) : La Médaille coloniale.
L’ouvrage est conçu comme un outil pratique à l’usage du collectionneur de
Médailles coloniales, d’Outre-Mer et de leurs agrafes. Il présente 16 fabricants qui
ont produit 103 variétés de Médaille coloniale, 19 variétés de Médaille d’Outre-Mer,
56 intitulés d’agrafes, officiels ou non, soit 566 modèles déclinés en 1073 variétés !
Deux ouvrages de références indispensables au prix de 39 € chacun. Port groupé 6 €

Bon de commande
NOM :

Prénom :

E-Mail :

Téléphone :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Pays :
Je vous prie de bien vouloir m’adresser à l’adresse ci-dessus, la commande suivante :

❑ Les brevets des médailles commémoratives militaires du Second Empire. Guide du
collectionneur au prix unitaire de 39 € édition brochée.
_____ exemplaire(s) à 39 €

_________ €

❑ La Médaille coloniale. Guide du collectionneur au prix unitaire de 39 € pour l’édition brochée ou 54 € pour l’édition luxe relié, signée par l’auteur et dédicacée.
_____ exemplaire(s) à 39 € ou 54 € _________ €

❑ Port et emballage France métropolitaine ou Union européenne.
Un livre : 6 €, 2 livres 9,50 €, 3 livres 10,50 €, 4 livres 11,50 €.
Au-delà ou pour un envoi hors Union européenne ou dans les DOM/TOM, nous
consulterou voir notre site internet à la page Commande.
Port et emballage à _____ €

_________ €

Total et montant du règlement

_________ €

Pour une commande d’édition luxe de la Médaille coloniale à dédicacer, préciser à quel ordre :

Bon de commande original ou photocopie, à renvoyer avec le règlement à :
PBCO-Editions
L’Isle Thimé
4, route des Ponts
37310 - Chambourg-sur-Indre
FRANCE
boutique@pb-co.fr
http://editions.pb-co.fr
Sur notre site internet, vous trouverez un bon échantillonnage des
pages intérieures, ainsi qu’une boutique en ligne.

