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Les Portugais et les Brésiliens peuvent être fiers d’avoir eu l’un des ordres 
militaires et honorifiques les plus prestigieux de la première moitié du 19ème 
siècle. Il a été appelé l’Ordre Royal de la Tour et de l’Épée, pour la Valeur et la 
Loyauté, et a été fondé par le prince régent João du Portugal en 1808, à Rio de 
Janeiro. 

La plupart des soldats britanniques qui sont venus pour combattre l’invasion 
française dans la péninsule ressentirent pour cet Ordre Royal une fascination 
particulière, fruit du prestige acquis au cours de ces années en tant que pièce  
d’honneur, avec laquelle les plus grands services rendus à la Couronne du 
Portugal furent payés.

Dans la période la plus féroce de la guerre civile des Deux Frères, un deux-
ième ordre militaire a été créé avec le même nom, “Torre e Espada”, mais en-
suite pour la Valeur, Loyauté et Mérite. C´était une “guerre d’insignes” conçue 
par l’ancien Empereur du Brésil pour discréditer l’Ordre Royal, que son frère 
le Roi Miguel I avait continué à accorder à ses soldats comme Grand Maître 
des Ordres Militaires Portugais.

Entre août 1832 et mai de 1833, deux Ordres de la Tour et de l´Épée ont co-
existé au Portugal, avec des insignes et des statuts très différents. Le destin des 
armes a dicté la fin du premier ordre royal et la continuité jusqu’à nos jours du 
deuxième ordre militaire. L’Ordre Royal du Roi João VI a cessé d´exister et a 
sombré dans l´oubli.

Jusqu’à maintenant.
Ce livre raconte l’histoire inédite de l’Ordre Royal de la Tour et de l’Épée, 

et le voyage entre les continents de ses insignes et médailles pour “Valor e 
Lealdade”.

199  CATÁLOGO DAS INSÍGNIAS FABRICADAS EM LISBOA, 1810-1832                                                                                        

Catálogo das Insígnias Fabricadas em Lisboa

OTE/COL2 - Colar de Comendador de 10 conjuntos

Pertenceu ao 2.º marquês de Sabugosa (Outubro de 1823, CC-169). 

OTE/COL2.2 - Colar 10 conjuntos - Prata dourada. Comp. total 890 mm. Peso 249,7 g
No remate, disco oval 20x11 mm com punções de Lisboa coroa, armas do Reino Unido 

e marca do ourives da Casa Real António Gomes da Silva (AGS).
(Acervo familiar marqueses de Sabugosa. Foto do autor)

199  O MODELO PORTUGUÊS DA ORDEM DA TORRE E ESPADA                                                                                        PARTE I - A VIAGEM DO PRÍNCIPE 56  

OTE/CC1.1 - Argola transversal na torre. Legenda BRASIL
Metal: ouro de 18 q. - Dimensões: 75x66 mm - Peso: 83,2 g 

(foto do autor)
------------------

OTE/CC1.2 - Cobre dourado: Dimensões: 75x65x3 mm - Peso 41,9 g 
(foto: Museu Histórico Nacional, SIGA 122.406/IBRAM/MinC, Brasil. Autorização n.º 46/2017)

Catálogo das Insígnias Fabricadas no Rio de Janeiro

OTE/CC1 - Medalhas para cravate de Comendador 

PARTE I - A VIAGEM DO PRÍNCIPE 56  129  CATÁLOGO DAS INSÍGNIAS FABRICADAS EM LONDRES                                                                                            

Catálogo das Insígnias Fabricadas em Londres

OTE/CC2 - Medalhas para cravate de Comendador

OTE/CC2.1 - Conjunto de insígnias de Comendador de fabrico londrino, 
semelhante às insígnias de Grã-cruz do marechal Beresford. Legenda BRASIL, data 1808.

Fabricante desconhecido. Placar de prata e prata dourada, dia. 80 mm. 
Medalha de prata e prata dourada, dim. 80x67 mm (sem suspensão)
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 = Catalogue général des insignes fabriqués à Rio de Janeiro, Londres et à Lisbonne.         Rôle général des 964 dignitaires de l’Ordre Royal de la Tour et de l´Épée =



Le 6 février 2018, le Portugal et le Brésil célébreront les 200 ans du couron-
nement du roi João VI, seul chef d’État du Royaume-Uni du Portugal et du 
Brésil (1815-1822) et l´unique monarque européen sacré dans les Amériques. 

Ce livre est publié en son honneur, fruit d’années de recherches dans les ar-
chives nationales et les musées du Portugal, du Brésil et de la Grande-Bretagne, 
dévoilant un large éventail de documents inédits, permettant une nouvelle vi-
sion de la régence et du règne de Roi D. João VI, “Le bon roi Dom João “.

Entre autres caractéristiques, il révèle des lettres inédites de Lord Welling-
ton et du maréchal Beresford; liste complète des insignes d’ordres portugais et 
étrangers fabriqués à Rio de Janeiro par l’orfèvre de la Cour, António Gomes 
da Silva; liste complète des insignes fabriqués à Lisbonne par l’orfèvre Francis-
co dos Santos Leite; liste complète des insignes des ordres portugais et étrang-
ers fabriqués à Lisbonne par le brodeur de la Maison Royale, Francisco Alves 
Pereira; liste complète de tous les insignes de l’Ordre Royal de la Tour et de 
l’Épée inscrits au 19ème siècle dans les inventaires de la Maison Royale du 
Portugal et des Maisons Ducales de Cadaval et de Lafões.

Il intéressera les collectionneurs et marchands, les historiens, les professeurs 
et les étudiants de premier cycle et de troisième cycle, dans un domaine où il 
y a peu de spécialistes et très peu d’ouvrages de caractère scientifique publiés 
sur le suject des ordres royaux du Portugal.

PARTE III - UMA ORDEM, DOIS MODELOS 190  

Catálogo das Insígnias Fabricadas em Lisboa

OTE/CC3- Medalhas para cravate de Comendador, c. 1810-1828

OTE/CC3.5 - Adaptada com passadeira. Centro abaulado. Prata dourada com esmaltes.
Dimensões: 86x76 mm (sem argola) - Peso 43,2 g 

----------------------------------------

OTE/CC3.6 - Adaptada com passadeira. Centro abaulado com busto recortado.
Prata dourada sem esmaltes. Dimensões: 86x76 mm (sem argola) - Peso 49,9 g 

(col. particulares. Fotos do autor)

PARTE IV - UMA ORDEM, DOIS MODELOS 190  199  CATÁLOGO DAS INSÍGNIAS FABRICADAS EM LISBOA, 1810-1832                                                                                        

Catálogo das Insígnias Fabricadas em Lisboa

OTE/COL2 - Colar de Comendador de 10 conjuntos

Pertenceu ao 2.º marquês de Sabugosa (Outubro de 1823, CC-169). 

OTE/COL2.2 - Colar 10 conjuntos - Prata dourada. Comp. total 890 mm. Peso 249,7 g
No remate, disco oval 20x11 mm com punções de Lisboa coroa, armas do Reino Unido 

e marca do ourives da Casa Real António Gomes da Silva (AGS).
(Acervo familiar marqueses de Sabugosa. Foto do autor)

199  O MODELO PORTUGUÊS DA ORDEM DA TORRE E ESPADA                                                                                        267  AS INSÍGNIAS DO OURIVES FRANCISCO DOS SANTOS LEITE                                                                                       

Catálogo das Insígnias do Ourives Santos Leite

OTE/CV4 - Medalhas para hábitos de Cavaleiros (1823-1826)

OTE/CV4.3 (1824) - Ouro, esmaltes. Dim. 38,5x37,5 mm
Legenda: JOÃ D. G. R. DE PORT. P. DO BRAZ

OTE/CV4 - Ouro e esmaltes. Dim. 46x40 mm.  Legenda: BRAZIL (de 1823 a 1826)
OTE/CV4.1 - Legenda: BRAZIL (de 1823 a 1826)
OTE/CV4.2 - Legenda: BRASIL (de 1827 a 1830)

Miniaturas da Ordem

OTE/CV4.4 (Post 1826) - Ouro, esmaltes. Dim. 32x29 mm 
Legenda: JOÃO D. G. REG. DE PORT. P. DO BRASIL
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 = Catalogue général des insignes fabriqués à Rio de Janeiro, Londres et à Lisbonne.         Rôle général des 964 dignitaires de l’Ordre Royal de la Tour et de l´Épée =



Certains livres marquent une époque et deviennent des ouvrages de ré-
férence essentiels. Avec son approche numismatique novatrice à l’étude des 
insignes des ordres militaires portugais, nous pensons que c’est un de ces 
livres. Tous les insignes connus de l’Ordre Royal de la Tour et de l’Épée sont 
reproduits en photographie couleur. Le contexte historique est abondant, révé-
lant les documents inédits conservés aux Archives nationales du Brésil et du 
Portugal.

Le livre se termine par une liste exhaustive des sources primaires et de la 
bibliographie. Tout cela en fait une contribution inestimable à la connaissance 
et à l’appréciation internationale des magnifiques insignes de l’Ordre Royal de 
la Tour et de l’Epée, pour “Valor e Lealdade”.
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