L€gion d’Honneur en Beaujolais
M€dailles Comm€moratives
Histoire et patrimoine de Limas
Tout au long de notre site, vous d€couvrez que tel ou tel L€gionnaire a €t€ d€cor€
d’une m€daille comm€morative en voici quelques unes :

M€daille de la Baltique
Institu€e par la reine Victoria d'Angleterre en comm€moration de la campagne de la
Baltique et d€cern€e aux soldats Franƒais qui firent partie du corps exp€ditionnaire
en 1854 et 1855.

M€daille de Chine
Institu€e par la loi du 15 avril 1902 et accord€e par le pr€sident de la r€publique,
sur la proposition des ministres de la guerre, de la marine et des affaires
€trang„res, aux officiers, marins et soldats ayant pris part • l'exp€dition franƒaise
de Chine 1900-1901, et aux Franƒais qui, • titre civil, ont pris part • la d€fense des
l€gations de P€kin.

Chine 1

Chine 2

Si vous poss€dez des renseignements suppl€mentaires sur ce document, merci de bien
vouloir nous les transmettre • : leg.hon.beaujolais@free.fr nous le mettrons • jour.
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M€daille de Crim€e
La m€daille de Crim€e est une m€daille comm€morative britannique, d€cern€e par la
reine Victoria aux soldats et marins de tous grades ayant particip€ • la guerre de
Crim€e du 14 septembre 1854 au 8 septembre 1855. Reconnue par le gouvernement
franƒais par d€cret du 26 avril 1856

M€daille d'Italie
Institu€e par d€cret du 11 ao…t 1859 en comm€moration de la campagne d'Italie et
accord€e par l'empereur Napol€on III, sur la proposition des ministres de la guerre
et de la marine, • tous les militaires et marins ayant pris part • cette campagne.
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M€daille du Maroc
Le but de cette m€daille, cr€e par la Loi du 22/07/1909 €tait de r€compenser les
personnes ayant pris part • toute op€ration effectu€e au Maroc entre 1907 et 1909
puis 1912.
Insigne : en argent sign€e G.Lemaire. La b€li„re est form€e de deux palmes d'olivier
surmont€es d'un croissant.
Ruban: vert, trois raies blanches.
Agrafes possibles: Casablanca, Oudja, Haut-Guir, Maroc sur barrettes en argent de
style oriental
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