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La médaille commémorative de la Grande Guerre 

1914-1918  

Créée par la loi du 23 juin 1920  
 

type  

 

                 MORLON                         ARTHUS  BERTRAND                            CHARLES 

 
 

 

https://phaleriste-amateur.fr/10.html


 

 

 

 La Médaille interalliée dite de la Victoire  

Créée le 24 janvier 1919 par la Conférence de 

la Paix  

type 
MORLON                   CHARLES                      PAUTOT                  UNIFACE 

 

 

 

 

 

 



 

 

Médaille de Saint-Mihiel 

type 
Fraisses                                       Delande 

 

 

 

 

 

 

 



 

Commémorative de  

L’expédition de Madagascar 

 

La médaille de Madagascar1883 

L'expédition de Madagascar a été le théâtre de deux grandes expéditions avec 

la frappe de 

Deux médailles différentes : la première expédition de 1883 a donné lieu à la 

Création d'une médaille par la loi du 31 juillet 1886. Cette médaille, gravée 

par Dupuis, est ornée au revers d'un trophée d"armes surmonté; d'une étoile 

rayonnante avec les dates 1883-1886 et l'inscription « Madagascar ». Son 

ruban présente une alternance de rayures horizontales bleues et vertes 

(symbole de la « Grande Ile ») ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   type  

                            olive                                   boule  

 
 

 
 

 

 

La médaille de Madagascar1895 

 

La deuxième expédition de 1894 à 1896 a donné lieu à la création d'une 

médaille par la loi du 15 janvier 1896. Gravée par Roty, elle est en argent. Elle 

porte au revers un trophée d’armes surmonté de la l'légende « Madagascar 

1895 ». Le ruban comporte une agrafe en argent constituée de feuilles de 

laurier portant la date « 1895 ». 

 



 

  

type 

olive                                   boule 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Commémorative de  

L’expédition du Tonkin 

Créée par la loi du 6/9/1885, cette médaille était destinée aux militaires et 

marins ayant pris part aux opérations du Tonkin, de Chine et de l'Annam 

pendant les trois années 1883-1885 et qui se terminèrent par le traité de Tien-

Tsing avec la Chine. Cette attribution a été prolongée jusqu'au 1/10/1895 (loi du 

27/7/1887) pour les militaires et marins ayant participé; après 1885 aux 

opérations au Tonkin, en Annam, au Cambodge et dans le Haut Mékong. Il 

existe deux modèles, un pour l'armée de terre et un pour la marine. Le ruban est 

jaune avec 4 raies verticales vertes. 

   type  

                         Terre                                                       olive                                   

 

   type  

                         Marine                                                       olive                                   



 

 

 

 

Modèle privé terre 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Commémorative de  

L’expédition du Dahomey 

La médaille du Dahomey (expédition contre le roi Béhanzin) est identique à la 

médaille de la première expédition de Madagascar ou du Tonkin gravée par 

Dupuis. Ella a été créée par la loi du 24 novembre 1892 avec un ruban 

présentant verticalement une alternance de rayures jaunes et noires. Il existe 

également une médaille du Soudan par Dupuis, mais elle n'a pas de caractère 

officiel. 

 

type 
olive                                   boule 

 
 



 
 

 

 

La médaille de Verdun 

• Le conseil municipal de Verdun, réuni à Paris, le 20 novembre 1916 a 

commémoré la gloire de la ville par la création d'une médaille due au 

ciseau de Vernier et figurant d'un coté un poilu, l'épée à la main, et la 

légende « on ne passe pas » et au revers la forteresse de Verdun avec la 

date 21 février 1916. 

 
 

 

• La délibération est ainsi conçue : 

" Aux Grands Chefs, aux Officiers, aux Soldats, à Tous, Héros connus ou 

anonymes, vivants et morts qui ont triomphé de l'avalanche des barbares et 

immortalisé son nom à travers le monde et pour les siècles futurs, la Ville de 



Verdun, inviolée et debout sur ses ruines, dédie cette médaille en t'témoignage 

de sa reconnaissance" 

• Le nom de chaque récipiendaire de cette médaille figure dans le Livre 

d'Or de la ville de Verdun 

• Il existe d'autres modèles de fabrication privée : 

 

 

- Modèle Augier 

- Modèle Revillon 

- Modèle Maison René 

- Modèle Prudhomme 

- Modèle Rasumny 

- Modèle Steiner 

Une barrette en métal figure quelques fois sur le ruban avec soit l'inscription " 

Verdun " soit " Verdun - 21 février 1916 " 

 
 

 



 

 

L'histoire de la Croix-Rouge de Paris est intimement 
liée à celle de la Croix-Rouge française. 

Le 24 juin 1859, les armées franco piémontaise et autrichienne 
s'opposent à Solferino, en Italie. L'affrontement est terriblement 

violent : plus de 40.000 morts et blessés sont abandonnés sur le champ 
de bataille. 

Marqué par cet événement tragique Henry Dunant organise les secours 
et décide de soigner les blessés sans distinction de nationalité, ni de 

croyance, aidé par les femmes du village de Castiglione. 

En 1862, Henry Dunant écrit les premiers principes de ce que 
deviendra la Croix-Rouge dans Un souvenir de Solferino. Il espère 
toucher les gouvernements européens quant au sort des blessés 

militaires. 

Source        http://paris.croix-rouge.fr/la-Croix-Rouge-de-Paris/histoire  

Médailles de la  

Société de Secours aux Blessés Militaires 

 Dont la fondation est du 25 mai 1864 fut la première société avant même la 

signature de la convention de Genève le 22 aout 1864 elle était présidée par le 

duc de Fezensac 

Les modèles de la médaille 

1866 1870 1914 1939 

http://paris.croix-rouge.fr/la-Croix-Rouge-de-Paris/histoire


 

 

Le revers du modèle 1939 est identique au modèle 1914  

A voir sur le sujet  http://ad.gilles.free.fr/insigne.htm 

 

La MEDAILLE COMMEMORATIVE 

DE LA GUERRE 1870 - 1871 

  

Ce fut en effet par la loi du 9 novembre 1911, que la Médaille commémorative 

de la Guerre de 1870-1871 était créée pour être remise avec un diplôme 

nominatif, à 150 000 anciens combattants survivants. 

http://ad.gilles.free.fr/insigne.htm


 

 Ce projet de médaille, à l'initiative du sénateur BERTEAUX, avait été entériné 

par un vote de la Chambre des députés le 3 juillet précédent et, le 12 juillet, par 

celui du Sénat. 

 

 

MODÈLE 

Modèle en bronze  monnaie de paris 



  

Modèle bronze Gros module Arthus-Bertrand 

 

 

Modèle en argent  Gros module Arthus-Bertrand 



  

Modèle LE DUC DES CARS A SES FRERES D'ARMES 

 

il est à noter, qu'avant cette reconnaissance officielle, les vétérans de cette guerre 

se distinguaient par le port d"insignes et de médailles non officielles remises par 

les différentes associations d'anciens combattants de 1870-1871. Que nous 

verrons par la suite 

Source                http://www.france-phaleristique.com/accueil.htm  

         Photos  collection         http://phaleriste-amateur.fr/index.htm

http://phaleriste-amateur.fr/index.html


 

La Croix du combattant volontaire 

De 1914-1918. 

C'est à la demande des associations d'anciens combattants que cette 

distinction fut créée, non sans mal, puisque dans un premier temps, la 

médaille commémorative de la guerre de 1914/18 (créée le 20 juin 1920) 

semblait répondre à cette d'démarche grâce à la particularité d'une agrafe 

spéciale portant la mention « Engagé volontaire ». Après de très longues 

démarches, 17 ans après le conflit, la croix du combattant volontaire fut créée 

par la loi du 4 juillet 1935, suivie du décret d'application du 28 novembre 

1935. 

Ruban : vert, avec, au milieu, une bande rouge et sur les bords, une bande 

jaune pour rappeler les couleurs de la Légion d'honneur, de la Médaille 

militaire et de la Croix de guerre). 

Médaille : croix de bronze due au graveur Vernon, avec à l'avers la tête d'un 

poilu au centre du médaillon avec l'inscription « République française », le 

tout reposant sur une épée et un fond de feuillage de lauriers. Au revers 

l'inscription « Combattant volontaire 1914-1918 » 

La Croix du combattant volontaire de la guerre 14/18 est considérée comme 

un titre de guerre pour concourir pour l'Ordre de la légion d'honneur, de la 

Médaille militaire ou l'Ordre national du Mérite. 

Croix du combattant volontaire 1914-1918. 

C'est à la demande des associations d'anciens combattants que cette 

distinction fut créée, non sans mal, puisque dans un premier temps, la 

médaille commémorative de la guerre de 1914/18 (créée le 20 juin 1920) 

semblait répondre à cette démarche grâce à la particularité d'une agrafe 

spéciale portant la mention « Engagé volontaire ». Après de très longues 

démarches, 17 ans après le conflit, la croix du combattant volontaire fut créée 

par la loi du 4 juillet 1935, suivie du décret d'application du 28 novembre 

1935. 

Ruban : vert, avec, au milieu, une bande rouge et sur les bords, une bande 

jaune pour rappeler les couleurs de la Légion d'honneur, de la Médaille 

militaire et de la Croix de guerre). 

Médaille : croix de bronze due au graveur Vernon, avec à l'avers la tête d'un 

poilu au centre du médaillon avec l'inscription « République française », le 

tout reposant sur une épée et un fond de feuillage de lauriers. Au revers 

l'inscription « Combattant volontaire 1914-1918 » 

La Croix du combattant volontaire de la guerre 14/18 est considérée comme 

un titre de guerre pour concourir pour l'Ordre de la légion d'honneur, de la 

Médaille militaire ou l'Ordre national du Mérite. 



 

Modèles de croix  

Petit module en bronze  Gros module en bronze Doubles anneaux en zinc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA CROIX DU COMBATTANT 

- 28 juin 1930 - 

« Ils ont des droits sur nous » avait dit Georges CLEMENCEAU, en parlant des 

combattants de la grande guerre. C’est donc dans cet état d’esprit que fut créée, 

par l’article 101 de la loi de finance du 19 décembre 1926, une Carte du 

Combattant attribuée à toutes les personnes ayant le droit de recourir à l’aide de 

l’Office National du Combattant ( O.N.C.). 

Quelques années plus tard, la loi du 28 juin 1930 créait la Croix du Combattant, 

destinée à « signaler à l’attention de leurs concitoyens qui les ignorent les titres 

au respect des générations futures de ceux qui, au péril de leur vie, ont défendu 

la Patrie. » 

Le modèle de la croix fut choisi par un jury, présidé par André MAGINOT, 

président du comité d'administration de l'Office national du Combattant et de 

l'Office des Mutilés et Réformés de guerre, à l’issue d’un concours ouvert à tous 

les artistes anciens combattants. 

 

Modèle 1930 

 
  



 

Modèle 1940 

 
 

Modèle 1945 

  
 

 

 



 

 

Modèle actuel 

 
 

 

 

 
 

Photos  collection:             http://phaleriste-amateur.fr 
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