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CROIX DE GUERRE ET VALEUR MILITAIRE

Congrès national 16-18 novembre 2018
Meuse - 55 - Bar-le-Duc et Verdun

Monin, a expliqué pourquoi la ville de
Liège a reçu la Légion d’honneur en

1916 et d’autres villes la
croix de Guerre française. En
effet, une croix de Guerre
belge a été créée le 25 octo-
bre 1915, pour acte de bra-
voure à titre individuel ou col-
lectif. Toutefois, la Belgique
n’a décoré aucune commune
belge pendant la Grande

Guerre, alors que toutes ont subi des
dommages. Il faudra attendre 2006
pour que sept d’entre elles reçoivent
l’appellation de « ville martyre » ! En
revanche, onze villes recevront la
croix de Guerre belge 1940-1945. Le
dossier du numéro de juin 2019 de la
revue « Croix de Guerre & Valeur mili-
taire » reprendra l’essentiel des expo-

Le congrès a commencé le 16
novembre 2018 à Bar-le
Duc, départ de la Voie sacrée,
par une journée d’étude pla-
cée sous le haut patronage du
général d’armée, Bénoît
Puga, Grand chancelier de la
Légion d’honneur. Plus de
cent élus de communes déco-
rées des deux guerres mondiales, ont
écouté avec attention les interven-
tions mettant ces cités à l’honneur.
Le colloque a été ouvert par de
brèves allocutions de Claude Léonard,
président du Conseil départemental
de la Meuse, du colonel (H) Michel
Bachette-Peyrade, président de
l’Association nationale des croix de
guerre et de la valeur militaire, et de
Jean-François Dubos, conservateur en
chef de la bibliothèque du Service his-
torique de la Défense et vice-prési-
dent de la Société d’histoire des
ordres et décorations. Ont suivi des
exposés, passionnants et documen-
tés, sur les villes décorées de la
Légion d’honneur, celles décorées de
la croix de Guerre et celles médaillées
de la Résistance et Compagnons de la
Libération. Par ailleurs, le colonel
(ER) de l’armée belge, Eric Tripnaux-

Journée d’étude dans l’auditorium de
l’Hôtel du département de la Meuse.

Pour commémorer la fin de la Grande Guerre, le conseil d’administration a décidé de tenir son congrès national
dans le département de la Meuse, dans les deux villes reliées par la Voie sacrée : Bar-le-Duc et Verdun.
L’assemblée générale s’est tenue le 17 novembre à Verdun, dans les quartiers du 1er Régiment de chasseurs, et
a été complétée, le lendemain, par la visite du Mémorial de Verdun et du fort de Douaumont.

Le colonel (H) Michel Bachette-Peyrade,
président de l’Association nationale des
croix de guerre et de la valeur militaire,
remet une croix de Guerre 1914-1918

au colonel (ER) Philippe Mignolet,
conservateur du musée du génie belge.
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sés de cette journée d’étude intitulée
« Honneur de la cité, cités à l’hon-
neur ». Le 17 novembre à Verdun,
les membres présents de l’ANCGVM
ont assisté à l’assemblée générale
ordinaire dans la salle d’honneur du
1er Régiment de chasseurs puis au

dépôt de gerbe à son monument aux
morts. Une cérémonie similaire, à
laquelle un détachement des sapeurs-
pompiers a participé, s’est déroulée
devant celui de la ville de Verdun, en
présence des autorités civiles et mili-
taires. Elle a été suivie d’une visite,

commentée, des salons d’honneur de
l’Hôtel de ville et du Musée de
guerre, puis d’un dîner de gala dans
un resturant à proximité de l’ossuaire
de Douaumont.

Loïc Salmon,
rédacteur en chef

Cérémonie du dépôt de gerbe de l’Association nationale des croix de guerre et de la valeur militaire 
au monument aux morts de la ville de Verdun.

Meuse - 55 - Bar-le-Duc et Verdun

Monument aux morts du 1er Régiment
de chasseurs à Verdun. De gauche à
droite : Amar Hallad, porte-drapeau de
la section des Graves ; le commandant
(H) Daniel Gyre, vice-président national
et président de la section des Graves ;
le colonel (H) Michel Bachette-Peyrade,
président national ; le capitaine de
corvette (H) Alain Bonnet, vice-
président national et président de la
section du Puy-de-Dôme ; le capitaine
de vaisseau (H) Loïc Salmon, rédacteur
en chef de la revue et du site.
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