
Joseph MARTIN 
1819 – 1892 
Canonnier servant du Régiment d'Artillerie Montée de la Garde 
Impériale 

Joseph MARTIN est né à St CLAIR s/ GALAURE le 6 avril 1819. C’était le frère d’Etienne Martin 
qui eut comme fils Jean Etienne Martin, le Grand Père maternel de René Augé. 
Il fit toutes les campagnes militaires de Napoléon III, comme canonnier servant du Régiment 
d’Artillerie Montée de la Garde Impériale. 
Nous n’avons pas sa date d’incorporation, mais seulement celle de sa retraite le 28 décembre 1872 à 
Douai. Il avait 53 ans , et se retira à St Clair s/ Galaure, où il décéda le 24 mai 1892 à l’âge de 73 ans. 
Il n’y a aucune lettre écrite de sa part, car comme l’atteste le reçu n°14 de la souscription pour la 
nouvelle église, il a fait une « X ne sachant signer », mais son nom mentionne bien : Monsieur Martin 
Joseph, Chevalier de la Légion d’Honneur. 
Il a eu une vie de soldat bien remplie, et la seule documentation qu’il nous reste comprend toutes 
ses décorations ainsi que les titres les décernant, et son sabre . 
- Médaille de l’Armée d’Orient avec 3 agraphes - Sébastopol 25 octobre 1856, Inkermann, Alma 
- Médaille Militaire 30 décembre 1858 
- Ordre Impérial de la Légion d’Honneur 3 avril 1863 
- Médaille de l’expédition du Mexique 1 novembre 1863 
- Chevalier de l’ordre de la Guadalupe novembre 1864 
Ce qui confirme sa participation aux campagnes de Crimée et du Mexique, mais certainement aux 
batailles meurtrières de Majenta et Solférino ( 1859) ( à l’origine de la Croix Rouge ), et au désastre 
de 70, puisqu’il fut démobilisé à Douai en 1872. 
Il était très fier de ses décorations, et selon la tradition orale, quand le Général de Miribel venait au 
Camp de Chambaran, il s’y rendait avec toutes ses médailles, pour voir « son Général ». 
Sous les ordres du Général de Miribel ? 
Il est intéressant de faire le rapprochement entre le simple canonnier Martin de St Clair s/ 
Galaure, et le Général de Miribel d’Hauterives, à 8 Km, tous deux dans le Régiment d’Artillerie 
Montée de la Garde Impériale, le Général de Miribel comme Lieutenant en Crimée, puis Capitaine au 
Mexique. 
Il n’y a pas de certitude que le Général de Miribel soit à l’origine du Camp de Chambaran créé en 
1882, bien qu’une des principales propriétés expropriées sur la Commune de St Clair s/ Galaure avait 
appartenu au Colonel de Vallory pour 242 Ha (sur les 547 Ha pris sur St Clair). 
Cela nous amène à Hauterives, où le Général de Miribel mourut en 1893, au Château du Chastellard 
qui était à la famille de sa Mère, Adrienne de Valory. 
D’autre part le Camp Militaire de Chambaran (1882), est le champ de tir d’artillerie du 14è Corps 
d’Armée. Le Général de Miribel était Chef d’Etat Major, son affectation d’origine a été l’artillerie, et 
en 1880, il commandait la 28è division à Lyon. 
 
 
LA GUERRE DE CRIMEE 1854 – 1856 
La guerre de Crimée opposa les Alliés, composés des Français, des Anglais, des Piémontais et des 
Turcs, aux Russes. Les Anglais voulaient surtout le libre accès à la Mer Noire, pour garder et contrôler 
leur influence sur les Balkans. 
Napoléon III désirait jouer un rôle sur le découpage de l’Europe. C’était l’époque des Bismark en 
Allemagne, Cavour en Italie, Disraëli en Angleterre, chacun désirant faire son unité dans son pays. 
En simplifiant, cela nous a amené le rattachement des Savoie et Nice en 1860, et malheureusement 
la perte de l’Alsace Lorraine en 1870. 
Cette guerre dura de 1854 à 1856, et connu des faits d’armes, comme le siège de Sébastopol qui dura 



350 jours, la prise de Malakoff par le Général Mac Mahon : « J’y suis, j’y reste ». 
Le traité de Paris du 30 mars 1856 neutralisait la Mer Noire, la Russie renonçait à s’agrandir en 
Turquie, et les Anglais voyaient leurs prétentions sur le Moyen Orient confirmées. 
Toutefois le Général de Miribel, qui a fait cette guerre comme Lieutenant d’Artillerie a écrit plus 
tard : « La guerre de Crimée était une faute, nous envoyant combattre la Russie, toujours 
sympathique aux français. Elle nous engageait avec l’Angleterre et le Piémont dans une action qui 
amenait à bref délai l’unité de l’Italie, et plus loin l’unité allemande ». 
Joseph MARTIN, 1er Canonnier Conducteur de la 4è batterie du 8è Régiment d’Artillerie Montée, a 
été décoré de la médaille instituée par la Reine d’Angleterre, avec 3 agrafes : 
ALMA, INKERMANN, SEBASTOPOL. 

MEDAILLE DE L’ ARMEE D’ ORIENT 
25 octobre 1856 
Médaille britannique de sa Majesté la Reine 
d’Angleterre pour commémorer la guerre de 
Crimée 
du 14 septembre 1854 au 28 avril 1856 
En argent 
D’un côté : la Reine Victoria 
De l’autre : un guerrier couronné par la victoire et 
l’inscription CRIMEA 
Ruban bleu avec liseré jaune 
Avec 3 agrafes des victoires participées : - 
SEBASTOPOL 
- INKERMANN 
- ALMA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEDAILLE MILITAIRE  Décembre 1858 
La Médaille Militaire a été créé par Napoléon III le 22 janvier 1852 pour les Militaires non officiers 
Elle se porte après la Légion d’Honneur, avant les autres décorations. 
( sauf s’il y a l’ordre de la Libération, ou elle devient 3è dans l’ordre des préséances) 
Le ruban est jaune avec un liseré vert 
La médaille est en argent 
Avers : Napoléon III avec la mention LOUIS 
NAPOLEON 
Revers : VALEUR ET DISCIPLINE 
Surmontée de l’aigle impérial 

 

 
 
 
LEGION D’ HONNEUR 
3 avril 1863 
Instituée par Napoléon 1er le 19 mai 1802 
C’est la plus haute décoration française, avec son fameux 
« ruban rouge » 
Destinée aux Militaires, elle récompense aussi les Civils 
ayant rendu des services éminents à la Nation. 
Ruban rouge 
Médaille avec étoile à 5 branches émaillées de blanc 
Avers : une couronne faite de lauriers à gauche et de 
chêne à droite, émaillée de vert 
au centre une médaille en or d’une tête de Céres 
couronné avec la mention : 
NAPOLEON EMPEREUR DES FRANÇAIS, sur fond bleu 
Surmonté de la couronne impériale avec une croix dessus. 
Revers : aigle impérial avec la mention : HONNEUR ET PATRIE 



Cette décoration ouvrait droit à une pension de 250 Francs or 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GUERRE DU MEXIQUE 
1862 - 1867 
A la suite de son élection à la présidence du Mexique en 1861, JUARES décida de ne plus rembourser 
sa dette envers la France, l’Espagne et l’Angleterre. 
Aussi cette triple alliance envoie une expédition pour défendre leurs intérêts et protéger leurs 
résidents. 
L’Angleterre et l’Espagne ayant obtenu satisfaction se retirent, et la France reste seule. 
Débarqué à Véra-Cruz en 1862, le corps expéditionnaire fut battu en mai 1862 à PUEBLA, (qui est 
encore actuellement un jour férié au Mexique) 
A la suite d’un siège de 2 mois PUEBLA fut prise le 19 mai 1863, à la suite de durs combats. 
A CAMERONE le 30 avril 1863, le Capitaine Danjou avec 65 légionnaires de la 3è Cie du 1er étranger 
résista héroïquement à 2000 guerilleros, et CAMERONE est resté dans la légende de la Légion 
Etrangère qui la commémore à Aubagne chaque 30 avril. 
Napoléon III voulait se rapprocher de l’Autriche, et créer un état catholique. (actuellement le 
Mexique 
est à 80% catholique). Il sollicita Maximilien, frère de l’Empereur d’Autriche, qui avec la bénédiction 
du Pape Pie IX, entra à Mexico le 12 juin 1864, et devint Empereur du Mexique. 
Mais cela se passa mal. Le corps expéditionnaire rembarque en mai 1867, après avoir perdu 7 000 
hommes. 
Maximilien resta, et fut fusillé en 1867. 
Joseph Martin, Canonnier servant au régiment d’artillerie montée de la Garde Impériale fut décoré : 
Ordre Impérial de la Légion d’Honneur le 3 avril 1863 
Médaille du Mexique le 1 novembre 1863 
Ordre de la Guadalupe en novembre 1864 
Joseph Martin a embarqué avec sa batterie et ses chevaux pour une traversée de 55 jours de mer !! 

Médaille du Mexique 
Créé par Napoléon III le 23 août 1863 
Avers : NAPOLEON III EMPEREUR 
Revers : EXPEDITION DU MEXIQUE 
1862 1863 
CUMBRES 
CERRO-BORREGO 
SAN-LORENZO 
PUEBLA 
MEXICO 
Ruban blanc avec une bande rouge et verte en 
croix, avec l’aigle mexicain tenant un serpent dans 
sonbec (qui est l’emblème que l’on retrouve dans 
le drapeau 
du 
Mexique) 
 

 

 

 

 
 



Ordre de Notre Dame de GUADALUPE 
Ordre de Chevalerie Impériale Mexicaine, créé en 
1823 
(sur le Mont Guadalupe a eu lieu en 1531 une 
apparition de la Vierge Marie, et Notre Dame de 
Guadalupe est la sainte patronne du Mexique fêtée le 
12 décembre. ) 
Croix émaillée de blanc rouge et vert, dans une 
couronne de lauriers 
Surmontée de l’aigle mexicain avec un serpent dans 
le bec 
Au milieu la vierge de Guadalupe 
RELIGION INDEPENDINCIA UNION 
Ruban bleu avec liseré rose 

 

 
 

 
 
SON SABRE 
Avec ses médailles et leurs diplômes, nous avons le sabre du 1er Canonnier Conducteur de la 4è 
batterie du 8è Régiment d’Artillerie Monté Joseph MARTIN. 
Une expertise de cette arme nous a été faite par Mme Gressier du Klingenthal : 
« Il s’agit d’un sabre de cavalerie légère, modèle an IX, fabriqué par la Manufacture du 
KLINGENTHAL, sous les Entrepreneurs COULAUX Frères ( Jacques et Julien ) arrivés à la direction 
de la manufacture en 1801. Les poinçons sont ceux du Contrôleur MOUTON ( M ) et de l’Inspecteur 
LEVAVASSEUR (LW). Ce dernier ayant cessé ses fonctions au Klingenthal en 1803, ce sabre a été 
fabriqué en 1801 ou 1802 » 
(La Manufacture d’Armes Blanches d’Alsace, devenue la Manufacture du Klingenthal vers 1750, est à 
sa plus forte production en 1801 avec l’arrivée des Frères COULAUX, et les besoins des armées 
napoléoniennes . Mais suite à l’invasion de 1814, l’administration préféra transférer la fabrication 
des sabres à la Manufacture d’armes de CHATELLERAULT beaucoup plus éloignée des frontières ! 
Ce qui amena les Frères Coulaux à diversifier leur production, et à fabriquer des faulx jusqu’à leur 



fermeture à MOLSHEIM , en 1962, et être par une de ces bizarreries de l’histoire, un des 5 fabricants 
de faulx français et concurrent direct des Forges Augé de 

St CLAIR ! ) 

Sur la branche principale de garde on retrouve les 2 
poinçons « M » et « LW » qui sont gravés 
aussi sur la lame, et qui certifient que l’arme a été 
éprouvée par un Contrôleur et reçue 
conforme par un Inspecteur 
Sur le dos de la tranche de la lame est gravée 
l’inscription : 

« Manufacture du Klingenthal Coulaux frères 
entrepreneur » 
Fourreau en acier avec ses anneaux et terminé 

par le dard 
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