Médailles de Gaby Mézergue
Croix de Guerre
29 juin 1919 (dimanche): au titre de sa Citation à l’ordre du régiment par le Commandant en chef des
armées de l’Est ; Gaby se voit décerner la Croix de Guerre :

« Mademoiselle Mezergue Gabrielle, infirmière bénévole de l’œuvre des Trains de blessés : Infirmière du
fourgon – cantine de la presse N° 13, Mademoiselle Mezergue n’a cessé de prodiguer avec un dévouement
inlassable ses soins assidus aux blessés dans des circonstances souvent périlleuses. Le 13 avril 1917,
notamment à Montigny s/ Vesle, s’est portée spontanément au secours des blessés, sous un bombardement
par obus de gros calibres. Le 2 septembre 1917, dans des circonstances analogues, blessée légèrement à
l’épaule par un éclat d’obus, refusa d’être hospitalisée et continua à assurer son service, contribuant à
maintenir le moral des blessés par son entrain et sa belle humeur. P.O Le Major Général Buat»
7 juillet : « Avons reçu nos Croix de Guerre »

Cette photo de Lucie (à gauche) et de Gaby (à droite) décorées date manifestement de la fin de la guerre.
Elles portent la Croix de guerre pendante et d'autres décorations en barrettes. Pour Gaby, il doit s'agir de la
Reconnaissance française et de la Médaille des épidémies.
Les cinq chevrons sur leur manche gauche sont intéressants à commenter : c'est un signe d'ancienneté « au
front ». Le premier chevron indique une année effective de présence dans la zone des armées, et
chaque chevron supplémentaire une période de six mois de plus. Donc pour 5 chevrons, cela fait 3
ans....Après, elles sont "à l'intérieur" dans un hôpital.

Reconnaissance française
8 janvier 1919 : « Avez vous vu le petit entrefilet au sujet de la Reconnaissance Française ? Je pense que
oui ! » Gaby note dans un de ses carnets : « 23 février 1919 (ce doit être 1920 !) : Promotion de
Reconnaissance française (+ Mesdames Lamothe et Capèle) » Dans le Journal Officiel du 20 février 1920
j’ai trouvé :

5 juin ? : « Ma proposition de R.F (Reconnaissance Française ?) est partie. »
13 mars 1920 : parution au Journal Officiel de la Reconnaissance Française de Gaby.

16 mars 1920 : Gaby écrit « J’ai la Reconnaissance Française » Elle a du lire cette annonce dans « Le
Figaro » de la veille :

Médaille des épidémies

Cette proposition pour la Médaille de Vermeil faite par le Docteur Charles Walther est du 30 janvier 1919.
Ce qui expliquerait le désappointement de Gaby dans cette phrase du 2 mai 1919 : « Les décorations sont
passées, je n’ai que celle d’argent, mais je sais à qui je le dois ! » Le choix des « récipiendaires » doit être
fait bien avant l’annonce officielle de chaque promotion…et Gaby semble bien informée !
5 mai : « 9.30, remise des décorations Épidémies » Ce doit être celle de quelqu’un d’autre.
Dans le Journal Officiel du 21 octobre 1919 :

Par décision ministérielle du 3 octobre 1919 ; la Médaille d’argent est décernée à :

Cet hôpital auxiliaire est installé à La Courneuve.

Dans le Journal Officiel du 18 mai 1920, au milieu de longues listes récapitulatives des « Médailles
d’honneur des épidémies décernées dans le courant de l’année 1919 et le mois de janvier 1920 » on
retrouve les noms de Gaby et Lucie. A noter que Gaby est indiquée ici être à l’hôpital de la Pitié.

