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HISTORIQUE 

L’expédition du Mexique fut entreprise en 1862, par Napoléon III, à la suite d’un différend financier 

avec la République mexicaine et avec le désir de fonder dans ce pays, un empire catholique qui 

contrebalancerait la puissance américaine. Ainsi, le 7 janvier 1862, environ 3 000 hommes débarquaient à Véra 

Cruz, des bâtiments de la force navale commandée par l’amiral Julien de la GRAVIÈRE. Dans un 

premier temps, l’Angleterre et l’Espagne se joignirent à la France, mais ces deux pays, peu certains du succès 

de l’entreprise, préférèrent rapidement se retirer, laissant seules les forces françaises, assistées de quelques 

troupes autrichiennes, belges et soudano-égyptiennes. Ces forces, dont les effectifs s’élèveront jusqu’à 38 000 

hommes, seront placées successivement sous les ordres des généraux de LORENCEZ, puis FOREY et enfin 

BAZAINE . Malgré quelques revers, des succès, comme le glorieux combat du village de Camerone où, le 30 

avril 1863, 62 légionnaires résistèrent vaillamment pendant neuf heures à l’attaque de 2 000 mexicains, 

permettront la prise de la ville de Puebla, le 17 mai 1863, ouvrant ainsi la route de Mexico. Dans la capitale, 

une assemblée de notables reconnaîtront alors l’archiduc Maximilien de Habsbourg, frère de l’Empereur 

François-Joseph d’Autriche, comme Empereur du Mexique. Cependant, nos forces épaulées par 20 000 

mexicains ayant embrassés la cause de Maximilien, seront harcelées dans leur œuvre de pacification, par les 

troupes du Président JUAREZ, soutenu par les États-Unis.  

En février 1867, l’Empereur Napoléon III, ordonnait le rapatriement des troupes françaises, dont les derniers 

éléments quittèrent le port de Véra Cruz le 12 mars 1867. L’Empereur Maximilien, ainsi abandonné, sera 

vaincu à Querétano et fusillé en juin de cette même année.  

Pour récompenser nos soldats et marins, et garder le souvenir de cette épopée, la Médaille 

commémorative de l’Expédition du Mexique fut créée par décret impérial, le 29 août 1863 et fut attribuée, 

avec un diplôme, aux 38 000 hommes ayants participés aux opérations. Mais le volume total des frappes 

avoisinerait les 90 ou 100 000 . Jean HASS, dans Symboles et Traditions N° 109, avait produit un décompte 

pour les médailles officielles ''Barre'' et arrivait déjà à 88.000 pièces (Terre 42.809, Mer 35.000, Finances 100 , 

réserve 9.960). Au 1er janvier 1867, 49.124 médailles étaient mises à la disposition du seul ministère de la 

Guerre - soit 6.315 de plus que le compte précédent. S'y ajoutent les médailles destinées aux Autrichiens 

(5.913), aux Belges (1.222) et aux Egyptiens - sans parler de la contre-guérilla. (Même les morts ont été décorés 

puisqu'une lettre du 2 août 1864 prescrit d'envoyer la médaille aux héritiers des militaires décédés). 

La médaille du Mexique fut également accordée à la plupart des survivants du corps expéditionnaire belge au 

Mexique 1864-1867, par un décret impérial du 23 février 1868. Cela relativise grandement la rareté des pièces.

  

 
Un rapport au ministre de la guerre, (SHD Xq41 Dr.5) daté de juin 1864, notait :   

''En exécution du Décret Impérial du 29 août 1863, portant création d'une médaille commémorative de l'expédition du Mexique, Mr. le 

Général Commandant en Chef le Corps Expéditionnaire et les Conseils d'Administration des Corps de troupe ont été invités, par circulaire du 

12 Octobre dernier, à établir et à adresser au Ministre les Listes nominatives de tous les militaires auxquels il y a lieu d'accorder cette 

Médaille. ''Suivant les règles adoptées pour les Médailles de Crimée et d'Italie, le Ministre a prescrit de n'inscrire sur ces Listes que les 

Militaires ayant fait partie de l'Armée du Mexique, antérieurement au 10 Juin 1863, jour de l'entrée des troupes françaises à Mexico. 

''Cependant, M. le Général Bazaine, en transmettant, par dépêche du 26 Avril dernier (1864), le travail de répartition de la dite Médaille, 

appelle l'attention de Son Excellence sur l'exclusion dont se trouvent frappés les militaires qui, arrivés au Mexique depuis le 10 Juin 1863, ont 

pris part aux combats livrés pendant les expéditions faites dans l'intérieur du pays, et il exprime le désir que ces militaires soient compris 

dans un travail supplémentaire. ''En fixant la limite de la distribution à la date de l'entrée des troupes françaises à Mexico, on avait supposé 

qu'à ce moment les expéditions militaires se trouvaient terminées.  

''D'un autre côté, le chiffre des troupes envoyées au Mexique (32.000) avait été porté précédemment à la connaissance du Ministre d'Etat, 

qui l'avait demandé pour fixer le nombre de Médailles à établir. ''Mais depuis, de nombreux détachements ont été dirigés sur le Corps 

Expéditionnaire, et le relevé exact qui vient d'en être fait s'élève au chiffre de 8.665 militaires de toutes armes. La majeure partie de ces 

militaires ayant dû assister aux derniers combats livrés dans les diverses Provinces du Mexique, il paraîtrait équitable, en effet, de les faire 

jouir du bénéfice du Décret du 29 Août 1863.   

 ''Cette mesure serait d'ailleurs en harmonie avec les instructions que le Ministre de la Marine vient de publier sous la date du 17 Mai 

dernier au sujet de la distribution de la même médaille.    

''Dans le cas où Son Excellence approuverait la proposition présentée par le Général Bazaine, on pense qu'il y aurait lieu de demander 

préalablement au Ministre de la Maison de l'Empereur un supplément de 9.000 Médailles, la présente livraison étant épuisée à quelques 

centaines près. A cet effet, on prie Monsieur le Maréchal de vouloir bien revêtir de sa signature la dépêche ci-jointe, adressée à Mr le 

Ministre de la Maison de l'Empereur et des Beaux Arts. Approuvé. » 



TELECHARGEMENT GRATUIT SUR  

WWW.FORUM-INSIGNES-MEDAILLES.NET 

LE JETON 

 
Modèle officiel :  
Médaille ronde en argent, du module de 30 mm.  
Gravure de Désiré-Albert BARRE. 
 
Sur l’avers    :  
la légende   
NAPOLEON  III  EMPEREUR  entourait l’effigie de l’Empereur couronné.  
L’ensemble était encadré d’une couronne de laurier. 
 
Sur le revers :  
l’inscription  EXPÉDITION  DU  MEXIQUE  1862 - 1863  entourait le nom des batailles de   
           CUMBRES, CERRO-BORREGO, SAN-LORENZO, PUEBLA, MEXICO.  
L’ensemble était encadré d’une couronne de laurier. 
 
 
 
 

 

 

Essai de 30mm signé BARRE (Cussonneau) 
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Diverses frappes du jeton ont étés réalisées. 

Postulat : des  contrats étaient passés entre fabricants et graveurs, et après réalisation d'une quantité 

de pièces fixée au contrat, il n'y avait plus l'obligation, pour le fabricant, de faire apparaître la 

signature du graveur. Ainsi il existe des modèles FALOT, FAROCHON et SACRISTAIN privés de leur 

signature. 

La planche suivante permet l’identification rapide des divers graveurs, en se référant à la position de 
la barbichette de Napoléon III par rapport aux lettres « N » et « A » de NAPOLEON : 

 

    

S.FT. (Sacristain) 

) 
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Signature « BARRE » : (Le Poilu) 

 

 
 
Il est rare qu’elles soient attribuées. Exemplaire peu commun : « RONDET 658 12 CHASSEUR »  

 

 
 

Un modèle en vermeil (poinçonné tête d’aigle) a été signalé par Douaumont. 

 

 
1863 : Poinçon tête d’aigle.  
L'aigle en question est le différent du 
graveur général Barre (poinçon carré) 
et non le poinçon or. Utilisé pour 
l’Argent (BARRE) sous le second 
empire (Italie, Chine…). 
 
Poinçons argent postérieurs ou privés : 
Avant 1961 : Poinçon au sanglier. 
Depuis 1962 : Poinçon au crabe. 
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Signature « SACRISTAIN.F. » : (Skydive13000) 

Poinçonnée tête de sanglier. 31 mm. 

 
 

Signature « S.F. » : 

Cité dans le PECARI. Rare. 

 
 

Miniature de 19mm de diamètre (photo : Martéli). 
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Signature « E. F » :  

 

 

Poinçonnée tête de sanglier. 31 mm. Modèle d’Eugène FAROCHON 

 

 

 

 

 

 

Signature « E. FALOT » : 

 

 

 
 

Existerait en 2 diamètres : 30mm et 30,6 mm. 
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Signature « FALOT » : 

 

 
Existerait en 2 diamètres : 30mm et 31,5 mm.   

 

 

Variantes SANS SIGNATURE : (Le Poilu) 

 

Supposée être un modèle de FAROCHON (diamètre 30,3 mm). 
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Supposée être du modèle de FALOT 

 

 

 

 

 

 

 

Supposée être du modèle de SACRISTAIN 
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Variante  « CENT-GARDES » : 

 

        

 

 

 

 

Refrappes du centenaire : (Cyno11) 

Commandées par le colonel BRULE, chef de corps du 4 REI. trois modèles furent édités par Arthus 

Bertrand en 1963 pour le centenaire : 

- en bronze argenté avec sur la tranche le poinçon triangulaire + bronze,  

- en argent avec le mot marqué sur la tranche, 

- en argent poinçonné au crabe mais avec le poinçon d'AB sur l'anneau. 

Diamètre de 29,5 mm, ruban en soie uniface (dos blanc) et bélière boule.  300 exemplaires frappés. 

Médailles du modèle SACRISTAIN, qui se distinguent par l'absence de listel. Ruban de 1963.  

 

Symbole et Tradition N°109 : photo du modèle de Barre, en vermeil et à couronne. On peut donc en trouver, mais 

ce sont vraisemblablement des montages d’époque, avec couronnes de Légion d’Honneur second empire. 
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Modèles divers : 

 

 

Modèle sans signature et sans poinçon. En argent. Modèle SACRISTAIN. Bélière courte 

(frappe n’étant pas d’époque ?). 

 

 

 

 

 

 
Jeton Barre monté en broche 
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Modèle E.F. 18 mm avec ruban à bouffette. 

 

 

 
Inclusion 1er RE – Noël 1985. Refrappe modèle Barre. Avers poinçonné Corne BRFL (MdP). 
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Pour Camerone 2008, l’EM COMLE a édité ce cadre (réalisé par la société BALME). 

 

Les porte-clés : 

Fabrication LR Paris, et vendu 4 euros à la boutique du musée de la légion d’honneur. 

Diamètre 30 mm, pour 2,5mm d'épaisseur. En alliage (pas de poinçon), sans ruban et monté sur 

anneau de 1mm d'épaisseur, formant bélière de 9mm de diamètre. 
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Une fois monté avec un ruban moderne… 

 

 

Idée des tarifs : 

Barre : 150/200 euros 

Cent-Gardes : 450 euros 

Refrappe du centenaire : 100/150 euros 

Modèle non signé (FAROCHON) : 300 euros 

SACRISTAIN : 250/300 euros  

Porte-clé : 4 euros (record : 116 euros !) 
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LE RUBAN 

Largeur de 36 mm.  

Blanc avec une bande rouge et une bande verte de 5 mm placées en diagonale et formant une croix. 

Au centre de la croix, en superposition, un aigle* noir aux ailes déployées, tenant un serpent vert par 

le bec et les serres. D’un dessin tout à fait original, il était l’œuvre de Désiré-Albert BARRE et 

représentait les armes de la République du Mexique, inspirées de la symbolique Aztèque. 

 

*Colonel ETIENNE GERMAN : "Le rapace sur l'insigne du 1er Régiment Étranger n'est pas un aigle, les aigles ne 

dépècent pas les serpents au Mexique mais un circaète qui lui le fait et est effectivement l'emblème national 

Mexicain, repris par mes anciens durant la campagne du Mexique ". 

 

 

  

Dessins originaux de BARRE 

(Archives MDP). 
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Modèles : (Contoutos) 

 

Dans l'ordre du scan :  

- le "classique" d'origine, avec le vert bien "bouteille" et l'aigle plutôt marron foncé. 

- une fabrication certainement ancienne (puisqu'en soie) avec un vert beaucoup plus clair, et l'aigle 

presque noire. 

- une curieuse variante avec les couleurs de la croix inversées (et le serpent rouge).  

- un modèle avec les motifs brodés, sans doute pas très ancien, peut-être pour la médaille d'un 

anniversaire de Camerone ?  

- et un dernier avec les motifs peints (certainement fait "maison", mais bien fait). 

- Non présent sur la photo : modèle du centenaire (1963) : brodé, uniface. 

 

 
Revers d’un bon modèle d’époque. 
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Rubans mixtes. 

 

 

 

 

 

Modèle bleu et rouge (archives MDP) 
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Coupe moderne. 

 

On trouve également (venus de Croatie) des copies. Il en existe deux variantes, vert clair et vert 

foncé. 

 
 

Idée des tarifs :  

- D'époque : 50 euros. 

-  Année 1920-1930, en soie : 40 euros.  

- Copie moderne : 15/20 euros. 
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DIPLOMES : (Gwened et Guy) 

 

 

FOIRE AUX QUESTIONS 

- Q : Les dates gravées au revers de cette médaille étaient 1862-1863. Pourquoi le graveur 

(sans doute sur ordre) a t-il "arrêté" la guerre du Mexique alors que les troupes Françaises 

ont été engagées dans ce bourbier jusqu'en 1867 ? R : la médaille fut créée bien avant 1867 

(décret d'août 1963). 

- Q : Camerone n'est pas inscrit comme bataille sur la médaille, pourquoi ? R : Camerone n'est 

pas une victoire. La compagnie du Capitaine Danjou avait pour mission de retenir les Troupes 

mexicaines qui assiégeaient Puebla pour protéger le convoi de ravitaillement ; mission 

accomplie au prix de son sacrifice total , le convoi lui est passé sans encombre 

 

BIBLIOGRAPHIE : 

LES COMBATS AU Mexique AVEC L ARMEE FRANCAISE ET SES ALLIES – MICHEL ZIMMER 

Tome 1 - Sur 60 pages : histoire de la campagne 

Puis sur 260 pages, la marine, les fusiliers marins, l’infanterie de marine, l’artillerie de marine, les régiments d’infanterie de ligne, les 

chasseurs à pied, les zouaves, le régiment étranger, le bataillon de marche de tirailleurs algériens. 

Tome 2 : sur 300 pages : L’infanterie légère d’Afrique, la cavalerie : chasseur d’Afrique, hussard, chasseurs à cheval ; l’artillerie, 

régiments et escadron du train d’artillerie ; le génie, le train des équipages, la contre guérilla, le bataillon égyptien, les Belges et 

Autrichiens au Mexique 

 

Sources 

www.france-phaleristique.com 

Symboles et Traditions N° 109 (article de Jean HASS) 

Membres du FIM : LePoilu, Phaleristique, Cussonneau, Taptdm, SLR95, Gwened, Douaumont, Kars, Comleget, Contoutos, 

Marcel, Cyril, G_deploige, Guy, Cyno11, Jacques65, Martéli, Bessières  et sans doute d’autres (pardon pour les oublis !). 


