
HISTOIRE DE LA MEDAILLE MILITAIRE 
 

Elle est parfois appelée Médaille des braves ou bijou de la nation. 

La MEDAILLE MILITAIRE fait partie des « plus hautes distinctions nationales ». Elle a été instituée le 22 janvier 1852 

par Louis-Napoléon Bonaparte pour récompenser les militaires ou assimilés, non-officiers.  

Le 22 mars 1852, face au carrousel du Louvre, il a décoré ainsi, 48 premiers récipiendaires. Quant aux toutes premières 

femmes décorées le 17 juin 1859, ce furent Marie-Jeanne Rossini, cantinière du régiment des zouaves de la garde et 
Madeleine Trimoreau, née Dagobert, cantinière au 2

e
 Zouaves.  

Cette décoration venait en substitution de l'Ordre de la Couronne de fer d'Italie, institué par son oncle Napoléon I
er
. 

Conformément à la tradition française, cette marque d’honneur reprend les couleurs du ruban orange-jaune avec liseré vert 

et la dominante argent de la décoration qu'elle remplace. 

Elle est administrée par la Chancellerie de la Légion d'honneur, mais elle est dépourvue de grade. 

Donc, la médaille militaire récompense à la fois les soldats, gradés, sous-officiers, aspirants et, à titre exceptionnel, les 

généraux, grand’croix de la Légion d’Honneur (c-à-d dignitaire de la L.H.), ayant en temps de guerre, commandé en chef 

devant l'ennemi ou ayant rendu des services exceptionnels à la défense nationale (art 140, A-Code de la Légion d’Honneur et de 

la Médaille Militaire). 

Sous sa devise : « Valeur et Discipline », elle a réuni ainsi : les soldats les plus anonymes aux héros les plus populaires tels 

que l’aviateur Georges Guynemer ou le résistant Jean Moulin.  

Elle compte parmi ses récipiendaires des chefs militaires français (tels que les Maréchaux Joffre, Foch, Pétain, Gallieni, 

Lyautey, Leclerc, de Lattre, Juin...) et alliés (les Généraux Pershing, Eisenhower, le Maréchal Montgomery...) ; à titre très 

exceptionnel quelques civils ou de la noblesse ou encore des militaires étrangers (comme le prince Louis II de Monaco, le 

président Franklin Delano Roosevelt (à titre posthume), Sir Winston Churchill, le maréchal Josip Broz (dit Tito), président 

de la République fédérative populaire de Yougoslavie et l’Empereur Haïlé Sélassié I
er
, empereur d'Éthiopie …). 

Mais également un pigeon voyageur militaire du nom de « Vaillant ». Il fut lâché le 4 juin 1916 et apporta à Verdun le 

dernier message du commandant Raynal, héroïque défenseur du fort de Vaux.  

« Vaillant » mourut en…1929 ! (une plaque commémorative a été apposée à l’entrée du fort de Vaux). 

Détails de sa description puis de son statut protocolaire : 

- La médaille, (surmontée d’un trophée d’armes), est suspendu à un ruban orange-jaune bordé de vert des deux côtés ; 

- L’avers de celle-ci est une couronne de laurier d'argent qui entoure un médaillon d'or où figure l'effigie de la République, 

entourée d'un cercle d'émail bleu où sont inscrits les mots : République Française. 

- Au revers, la médaille à l’identique de l’avers porte au centre l’inscription de la devise. 

- Les feuilles et les boutons de la couronne de laurier sont liés de deux rubans entrecroisés en haut et en bas. 

- Son port et sa disposition réglementaire, la placent immédiatement après la Croix de la Libération et avant l’Ordre 

National du Mérite, donc en 3
ème

 position par rapport à la Légion d'honneur (TITRE III, art 24, B-Ordre National du Mérite du 

Code L.H et M.M. ;  Décret N°63-1196 du 3/12/1963 portant création d'un ordre national du Mérite ; J.O. du 5/12/1963). 

- Mais, il reste loisible de la porter avant tout autre ordre (ou distinction). A ce titre tous les Maréchaux de France détenteur 

de cette prestigieuse médaille, la porte avant toutes les décorations ou quand il est fait état de leurs décorations, elle 

s’annonce en première, y compris par rapport à la Légion d’Honneur. 

- Sur la Dalle Sacrée (tombeau du Soldat Inconnu) sous l’Arc de Triomphe à Paris, sa préséance protocolaire est en 

première. 

À l'occasion du 150
e
 anniversaire de la médaille militaire, par décret du 25 janvier 2002, quatre écoles de sous-officiers, en 

reconnaissance des sacrifices que ses anciens sous-officiers ont consentis se sont vues concéder cette prestigieuse 

décoration sur leurs Etendards ou Drapeaux par le Président de la République, Jacques CHIRAC sur le Parvis des 

Invalides à Paris) : 

 L'école de gendarmerie de Chaumont ; 

 L'école nationale des sous-officiers d'active de l’Armée de Terre de Saint-Maixent-l'École ; 

 le Centre d'instruction naval (CIN) pour la Marine de Saint-Mandrier ; 

 l'École de formation des sous-officiers de l'Armée de l'air de Rochefort. 

Le Palais de Salm à Paris abrite la grande chancellerie de la Légion d’honneur, qui administre depuis 1852 la Médaille 

Militaire. Le palais ayant été incendié sous la Commune en 1871, beaucoup d'archives ont été détruites. Il fut reconstruit 

grâce à une souscription lancée parmi les légionnaires et les médaillés militaires. 

Depuis 2005 (Décret n
o
 2005-301 du 31 mars 2005 art. 1, J.O. du 1

er
 mars 2005), les maisons d'éducation de la Légion 

d'honneur peuvent également accueillir en leur sein les filles, petites-filles et arrières-petites filles de médaillés militaires. 
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 L'ORDRE NAPOLEONIEN de la COURONNE de FER : 

- Afin d'assurer, par des témoignages d'honneur, une digne récompense aux services rendus à la couronne, tant 

dans la carrière des armes que dans celle de l'administration, de la magistrature, des lettres et des arts », 

Napoléon I
er

 roi d'Italie (couronné le 26 mai précédent sous « le Duomo (Cathédrale) de Milan »), institue, par 

statut constitutionnel du 5 juin 1805, un ordre sous la dénomination : « Ordre de la Couronne de Fer ». 

- Les Rois d'Italie seront grands maîtres de cet Ordre. Néanmoins, l'Empereur et Roi Napoléon, en sa qualité de 

fondateur, en conservera, sa vie durant, le titre et les fonctions. De ce fait, ils n’en jouiront qu'après lui. 

- L'ordre tient son nom de l'antique Couronne de fer de Lombardie, reliquaire, puisque le cercle de fer qui se 

trouve en son sein est réputé avoir été forgé à partir d'un des clous de la Passion, prélevé de la Vraie Croix sur 

laquelle a été crucifié Jésus-Christ. Elle est l'un des plus forts symboles de la royauté italienne depuis le Moyen 

Âge. 

 

 

 

 HISTOIRE DE LA COURONNE DE FER (Dans l’ORDRE de la COURONNE de FER) : 

- La Couronne de fer de Lombardie selon la tradition, contient le long de sa surface intérieure un cercle de fer 

obtenu à partir l'un des clous utilisés lors de la Crucifixion du Christ, d'où le nom de la Couronne de Fer. Le 

clou avait été introduit en Italie par Sainte-Hélène, mère de l'empereur Constantin, qui s'était distingué lui-même 

à plusieurs reprises non seulement comme un fervent chrétien, mais aussi comme un chercheur de grandes 

reliques (il avait également trouvé la Sainte-Croix). 

La couronne, qui était probablement celle que portait Constantin sur son casque,
 
fut donnée par « Teodolinda », 

princesse lombarde, à la Cathédrale de Monza, où elle est toujours conservée. Elle fut utilisée pour le 

couronnement de Charlemagne comme roi du trône de Lombardie en 774, puis par les empereurs du Saint-

Empire romain germanique, héritiers de cette tradition. 

- Après une conquête territoriale de la péninsule italienne comparable à celle de l'Empereur d'Occident et comme 

un geste symbolique, Napoléon 1
er

 se fit couronner, avec la relique, roi du Royaume d'Italie le 26 mai 1805 sous 

le Duomo (Cathédrale) de Milan. La Révolution française, dans ses idéaux d'égalité et de fraternité, avait 

également aboli tous les ordres de chevalerie, qui étaient typiques de l'Ancien Régime, et tous les honneurs 

attribués pour mérite par les Rois de France.  

- Dans l'intention de récompenser les valeureux soldats qui s'étaient battus en Italie et plus précisément dans la 

République italienne (et avant elle, la Cisalpine), Napoléon institua l'Ordre de la Couronne de Fer (statut 

constitutionnel du 05 juin 1805).  

La décoration de l'ordre consistera dans la représentation de la couronne lombarde, autour de laquelle seront 

écrits ces mots : « Dieu me l'a donnée, gare à qui y touchera. » 
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