
La	croix	de	guerre	1914-1918	mesure	37	mm	et	est	en	

bronze	florentin.	Elle	possède	quatre	branches	et	deux	

épées	 croisées.	Le	médaillon	au	centre	porte	une	 tête	

de	Cérès	avec	la	mention	«	République	française	».	Elle	

est	suspendue	à	un	ruban	vert	avec	liserés	et	bandes	
rouges.	 Sur	 le	 revers,	 figurent	 deux	 dates	 :	 celle						

d’obtention	et	1918.	

 
A partir de 1917, des citations collectives ont été   
attribuées à des unités militaires ou des collectivités 
civiles. 

Croix	de	guerre	14-18		

Revers	

Obtention	en	1915	

Croix	de	guerre	14-18		

avec	étoile	de	bronze,	

d’argent,	palme	

Avers	

Aux	soldats	bidachots	la	nation	reconnaissante	

15 soldats bidachots se distinguent pendant les 
combats de la Première Guerre mondiale. Leur 
sang-froid, leur courage, leurs exploits dans des 
situations particulièrement dangereuses leur     
valent citations et décorations.  
 
Différentes décorations leur sont attribuées :  
• La croix de guerre : elle a été instituée durant le 

Premier conflit mondial, le 8 avril 1915 pour 
commémorer les citations individuelles depuis 
le début des hostilités en 1914. Celles-ci peuvent 
être faites à l’ordre de : 
- du régiment ou de la brigade (croix de guerre 
avec étoile de bronze) : c’est le cas des              
Bidachots Jean-Baptiste	ANDRIEU,	Albert	ARNAU-
DIN,	Victor	CLAVERIE,	Jean-Ernest	 	 	 	 	DARAGNES,	

Pierre	 DARRIEUMERLOU,	 Joseph	 DIRASSEN,					

Victor	 DOTHART,	 Marcel	 HONTAS,	 Louis														

LABEGUERIE,	 Louis	 LAFITTE,	 Jean-Baptiste	

LARRE,	François	LARRE,	Marcel	LASSERRE. 
- de la division (croix de guerre avec étoile   
d’argent) : Victor CLAVERIE (à deux reprises). 
- du corps d’armée (croix de guerre avec étoile 
de vermeil). 
- de l’armée (croix de guerre avec palme) : 
Sanche GRAMONT. 

Chaque nouvelle citation donne lieu à l’obtention 
d’une nouvelle étoile ou palme, accrochée à son tour 
sur le ruban de la décoration. 



• La	médaille	militaire	 :	 elle	 a	 été	 créée	 en	 1852	 par	 le	 futur	Napoléon	 III	 en	
écho	à	la	création	50	ans	plus	tôt	de	la	légion	d’honneur	par	Napoléon.	Mais	à	la	

différence	de	cette	dernière	réservée	aux	officiers,	la	médaille	militaire	peut	être	

attribuée	aux	simples	soldats	et	sous-officiers.		
	

La	 médaille	 militaire	 est	 en	 argent,	 d’un	 diamètre	 de	 28	 mm	 et	 porte	 depuis	

1870,	sur	l’avers,	la	figure	de	Cérès	(symbolisant	la	République)	surmontée	d’un	

trophée	d’armes	entourée	de	la	mention	«	République	française	-	1870	».	Sur	le	

revers	dans	l’intérieur	du	médaillon	se	trouve	la	devise	«	Valeur	et	discipline	».	

Le	ruban	est	jaune	avec	deux	bandes	vertes	sur	les	côtés.		
	

Nous	 avons	 retrouvé	 la	mention	 de	 5	médailles	militaires	 attribuées	 à	 :	Louis	
BOILLEY,	 Victor	 CLAVERIE,	 Jean-Ernest	 DARAGNES,	 Pierre												

DARRIEUMERLOU,	Victor	DOTHART.	
Avers	et	revers	de	la	médaille	militaire	

dans	sa	version	IIIe	République	(1870-

1940)	donc	celle	octroyée	aux	soldats	 Avers	de	l’insigne	de		chevalier	

de	la	légion	d’honneur	

• La	légion	d’honneur	:	créée	en	1802	par	le	Premier	Consul	Napoléon	Bonaparte,	il	s’agit	de	la	

plus	 élevée	 des	 distinctions	 nationales.	 Elle	 récompense	 des	 mérites	 éminents	 acquis	 au					

service	de	la	Nation,	à	titre	civil	ou	militaire.		
 

L’insigne	de	chevalier	est	une	étoile	en	argent	à	cinq	rayons	doubles	émaillés	de	blanc	terminés	

par	dix	pointes	en	forme	de	boutons.	Les	rayons	sont	reliés	par	une	couronne	d’argent	émaillée	

de	vert	et	composée	de	feuilles	de	chêne	et	de	laurier.	Le	centre	de	l’étoile	présente	un	médaillon	

en	 or	 avec	 une	 tête	 de	 Cérès,	 entourée	 d’un	 cercle	 bleu,	 portant	 les	 mots	 «	 République													

française	 ».	 L’étoile	 est	 suspendue	 à	 une	 couronne	 de	 feuilles	 d’argent	 émaillée	 de	 vert.	 Au									

revers,	le	médaillon	d’or	porte	deux	drapeaux	tricolores	avec	l’inscription	«	Honneur	et	Patrie	».	

L’insigne	est	suspendu	à	un	ruban	rouge.	

Deux	 soldats	 mentionnés	 sur	 le	 Monument	 aux	 Morts	 sont	 chevaliers	 de	 la	 Légion	 d’Honneur	 :															

Joseph	DIRASSEN	et	Sanche	de	GRAMONT.	


