
La Médaille Militaire. 

 



Louis-Napoléon Bonaparte, le Futur Napoléon III, encore  président de la Deuxième République 

 crée la Médaille Militaire. 

Cette médaille  destinée aux non-officiers (soldats et sous officiers)  qui sont désormais privés de 

Légion d'Honneur car nombre d’officiers  n'acceptaient pas de devoir partager cette distinction avec 

« la troupe ». 

 

La Médaille Militaire  est une décoration qui d’une part ne peut être donnée qu’à des « non 

officiers »,mais qui par contre peut être donné aussi à des civils et des officiers supérieurs de très 

haute valeur qu’ils soient français ou étranger ( les maréchaux Joffre, Foch, Pétain, Gallieni, Lyautey, 

Leclerc, de Lattre, Juin, etc.) et alliés (les généraux Pershing, Montgomery...) ,et  à titre très 

exceptionnel quelques civils comme le président Roosevelt (à titre posthume) et Sir Winston 

Churchill. 

 

Il y a donc un « gap »  soldats et sous officiers d’une part et généraux et maréchaux d’autre part en 

faisant l’impasse sur les officiers « ordinaires »  

 

Sa devise : « Valeur et Discipline »,  

 

 Elle ne peut être concédée que pour des services militaires exceptionnels . 

 

L'attribution de la médaille militaire comportait à sa création, une rente annuelle insaisissable de 

cent francs-or, qui assurait au récipiendaire le pain et le tabac à vie.  

Cette rente est actuellement inférieure à 5 euros, mais existe toujours . 



 

Décoration des unités . 

 

Les unités remarquables peuvent être honorées par la fourragère de la Médaille Militaire ou par la 

Médaille Militaire elle-même . 

 

La  Fourragère. 

Il s'agit d'un cordon tressé aux couleurs (jaune et verte) de la médaille militaire.  

Il est réservé aux régiments qui ont été cités au moins quatre fois à l'ordre de l'armée.  

 

 

La Médaille Militaire . 

 

Les unités dont le drapeau a été décoré de la médaille militaire sont beaucoup plus rares que les 

unités portant la fourragère aux couleurs du ruban de la médaille militaire. 

La médaille militaire est la décoration collective la plus rare et partant la plus prestigieuse de l'armée 

française. 

 


