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DECORATIONS, INSIGNES ET SOUVENIRS DU COMTE Erik von BERG

1680. RUSSIE, Ordre de Saint-Vladimir,
croix de 3e classe en or. Estimation : € 5.000

La Famille Berg était établie depuis près de cinq siècles dans les pays baltes, où elle possédait
d’importantes propriétés. Le titre de comte finlandais avait été accordé en 1856 par le tsar Alexandre II à
Frederik (Feodor) Wilhelm Rembert von Berg (1794-1874), chef d’Etat-major des troupes russes en
Pologne (1831-1843), commandant de Réval (Tallinn) pendant la guerre de Crimée (1853-1856),
gouverneur général du grand-duché de Finlande (1856-1863), membre du conseil d’Etat, feld-maréchal de
l’Armée impériale en 1865 et vice-roi de Pologne (1863-1874). Il était l’époux de Léopoldine Cicogna,
petite-fille par sa mère du général autrichien Léopold Joseph Daun et veuve du comte Anoni de Milan.
Sans enfant, le maréchal avait adopté les quatre fils de son frère Gustav "Astav" Gotthard Karl (Gustav
Fedorovich). L’aîné, Friedrich (Feodor) Georg Magnus von Berg, 2e comte finlandais (1845-1938), avait
été chambellan du Tsar. Il gérait les propriétés estoniennes de la famille que le Maréchal avait regroupées
en majorat. Il avait été surnommé en Estonie le « Roggen Graf » ou « comte du seigle » pour avoir
développé un seigle résistant au vent et au gel des pays nordiques. Son fils aîné, Erik von Berg, 3e comte
finlandais (1876-1945), avait étudié le droit à l’université de Saint-Pétersbourg, il avait été officier au
régiment des Chevaliers-Gardes de sa Majesté, sénateur en Finlande, assistant gouverneur de Finlande
sous le gouverneur russe Bobrikow, chef du département des Voies de communication et Travaux publics
de Finlande, maître de cérémonies à la cour impériale, conseiller d’Etat, 3e classe de l’ordre de Saint1

Vladimir, officier de l’ordre de la Légion d’Honneur pour services rendus en 1914-1915. Avec l’avènement
de la République en Russie soviétique, il s’était retiré de la vie publique pour s’établir comme homme
d’affaires en France. Après la Deuxième Guerre mondiale, sa famille a fait souche en Belgique où elle est
toujours établie.

1684. Médaillon-présent avec emblème d'Etat. Bijou
circulaire en or surmonté de la couronne impériale,
émail et pierre au centre de l'aigle bicéphale, remis en
1905 au comte Erik Friedrich Berg en souvenir d'une
visite impériale dans sa fonction de maître des
cérémonies. Estimation : € 2.000

1685. Jeton circulaire de la Compagnie de chemin de fer
Olonezkaja. Estimation : € 1.000

COLLECTION DE DECORATIONS BELGES

1695. Insigne de sénateur. Probablement le premier modèle
d'insigne porté par un sénateur belge en 1830. Estimation : € 500

1696. Etoile d'Honneur, 1830 (1831).
Miniature de la croix de 3e classe. Estimation : € 500

1697. Croix de Fer, 1830 (1833).
Estimation : € 600
2

1702. Médaille en or, 1832 (1833), Braemt. Services rendus
pendant l'épidémie de choléra. Estimation : € 2.000

1705. Premier insigne de représentant de la Belgique indépendante,
apparu en 1834 et attribué au revers au "Comte C. Vilain XIIII". Estimation : € 1.000

1707. Médaille en or, s.d. (1834), Braemt.
Propagation de la vaccine. Estimation : € 1.500

3

1713. Médaille en or, 1849, Leclercq. Services rendus
pendant les épidémies. Estimation : € 2.500

1722. Médaille en or, s.d. (1866), L. Wiener.
Propagation de la vaccine. Estimation : € 2.500

1762. AUTRICHE, Décoration du Mérite de la République (créée en 1952).
Ensemble de grand croix avec plaque. Estimation : € 500
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