
L’énigme des médailles 

 

 
Pour cette énigme nous sommes partis d’un diplôme avec 4 médailles. Le tout encadré et acheté lors d’une 

vente aux enchères à Toulouse  

1) Citez les  4 médailles qui apparaissent sur le diplôme  de Jean marie Léopold MARTIN. ( 4 pts ) 

2) Un membre de sa famille obtint entre autre  la médaille de la victoire, médaille commémorative de la 

grande guerre et la croix de guerre de qui s’agit-il ? (1 pt) 

3) Où demeurent les sosa 30 et 31 en 1846 ? (1pt) 

4) Nom et date de décès de l’ancêtre  Noel qui aura entre autre un Sylvestre comme enfant ? (1 pt)  

5) De quel montant était la dot totale du contrat de mariage entre le sosa 125 et 126 ? (1pt) 

6) Date de naissance de l’épouse de jean Marie Leopold ( 1 pt) 

 

 

Question n° 1  

 Médaille militaire  
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 (Décoration mondialement connue, la Médaille militaire française est, dans la hiérarchie de nos récompenses nationales 

actuellement décernées, à la seconde place derrière la Légion d’honneur. Elle fut créée par Louis-Napoléon Bonaparte, petit neveu de 

Napoléon Ier et alors Président de la seconde République, par les articles 11 et 12 du décret du 22 janvier 1852, en vue de 

récompenser les sous-officiers, caporaux, brigadiers, soldats ou marins, pour leurs longs services et leurs actes de bravoure. 
http://www.france-phaleristique.com/medaille_militaire.htm) 

  
 Médaille des blessés de guerre  

 (C’est à monsieur Maurice Barrès, défenseur de la Fédération nationale des Invalides et 

président de la Ligue des Patriotes, que revient l’idée de la création de l’Insigne des Blessés 

de guerre. En 1915, il lance un premier appel dans les colonnes du journal "l’Écho de Paris" 

du 28 mars, puis un autre dans celui du 10 juin, en faveur de la création de cet insigne distinctif 

devant désigner aux yeux de tous « un homme dont les blessures, l’infirmité, la maladie 

proviennent d’un fait de guerre ». http://www.france-

phaleristique.com/medaille_blesses_guerre.htm) 

  

http://www.france-phaleristique.com/medaille_militaire.htm
http://www.france-phaleristique.com/medaille_blesses_guerre.htm
http://www.france-phaleristique.com/medaille_blesses_guerre.htm
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 Médaille d’orient  

  
 (BNF : Loi du 15 juin 1926 instituant une médaille commémorative en faveur des militaires et 

marins ayant pris part aux opérations exécutées aux Dardanelles et en Orient au cours de la 

guerre de 1914-1918 J.O. du 19 juin 1926 - Page 6730) 

  
 Croix de guerre avec étoile de bronze  
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 (Créée par une loi du 8 avril 1915, elle était destinée à récompenser une « conduite 

exceptionnelle devant l’ennemi » . Mais elle a pu être attribuée à des civils et, plus tard, à des 

villes (la première fut Dunkerque). L’attribution de la Croix de guerre 14-18, strictement limitée 

à la durée de la guerre,  cessa le 18 octobre 1921. https://www.cghav.org/recherches-autour-

de-la-guerre-14-18/decorations/) 

  
  

Question n° 2  

 

Pour trouver qui a pu recevoir cette médaille, il faut savoir que cette médaille récompensait les militaires et marins qui 

prirent part à l’expédition de 1883 à 1885 (voir Wikipédia), j’ai donc recherché si Jean Marie Léopold avait des frères, et 

c’est son frère Jean MARTIN , né en 1863, matricule 926 de 1883 (St Gaudens) qui a obtenu cette médaille 

https://www.cghav.org/recherches-autour-de-la-guerre-14-18/decorations/
https://www.cghav.org/recherches-autour-de-la-guerre-14-18/decorations/
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Jean MARTIN (Oncle paternel) ° 14/01/1863 à Eoux  

 

(Cf. Cl.1883 n° mat 926 p 445)  

N  

  

Question n° 3  

Sosa n° 8 : MARTIN Pierre Jean ° 24/01/1772 à PEYRESSAS        
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En 1928, un antiquaire de Beauvais avait obtenu du maire l'acquisition des chapiteaux de l'église pour un prix de 

10 000 F mais les femmes, sonnant le tocsin, ont prévenu la population qui s'est opposée à leur enlèvement. Le 

sous-préfet fit surseoir à la vente et les habitants bâtirent à l'entrée de la chapelle un mur de briques avec 

l'inscription « Défense d'entrer sans la permission du peuple ».  

 

Article de « L’express du Midi » du 06 juillet 1928  
Voici la délibération du conseil communal suite à la première offre d’achat :  
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On y apprend que la vente des chapiteaux décrits comme des « pierres inconnues même des habitants de la 

commune (qui) ne sont ni utiles et ne servent absolument à rien » servirait à financer l’achat d’une horloge 

réclamée par les habitants. Aucune trace de la deuxième offre de l’antiquaire ni de la vente dans les délibérations 

communales. 

P – S  

  

Question n° 4  

Tableau d’ascendance de Jean Marie Léopold MARTIN jusqu’aux Sosas n°124 et n°125 :  

  

Nom  
Date 

Naiss./Bapt  

Lieu 

Naiss./Bapt  
Conjoint  Date d'union  Lieu d'union 

Génération 7  

124-Jean François MANENT      125-Jeanne Marie MANENT  01/07/1755  Terrebasse  

Génération 6  
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62-Jean Noël MANENT  vers 1757    63-Bertrande DUPUY  17/06/1783  Terrebasse  

Génération 5  

31-Élizabeth MANENT  02/10/1795  Terrebasse  30-Guillaume SÉGU  23/11/1819  Terrebasse  

Pierre Sylvestre MANENT  30/12/1790  Terrebasse  Louise DUFAS  05/02/1818  Terrebasse  

Génération 4  

15-Françoise SÉGU  15/08/1820  Terrebasse  14-Jean FITTE  22/11/1846  Terrebasse  

Génération 3  

7-Marie Anne FITTE  29/11/1851  Francon  INCONNU      

Génération 2  

3-Françoise FITTE  13/07/1871  Mondavezan  2-Hilaire MARTIN  05/02/1894  Eoux  

Génération 1  

1-Jean Marie Léopold MARTIN  04/04/1895  Eoux  Delphine Marie Louise LAJOUS  16/05/1931  Le Fousseret 

 

Les sosas 30 et 31 sont Guillaume SÉGU et Elizabeth MANENT, ils sont les parents de Françoise SÉGU, ils résident à 

FRANCON en 1846, comme indiqué sur l’acte de mariage de leur fille du 22/11/1846 à Terrebasse avec Jean FITTE  

 

O  

  

Question n° 5  

MANENT Noël - +12/10/1825 à TERREBASSE  

(Pierre Sylvestre ° 30/12/1790 à Terrebasse, cf. acte de mariage du 05/02/1817 -P110)  

M  

  

Question n° 6  

Maitre CLAVERIE   

(cf. Bureau contrôle des actes, commune AURIGNAC – Contrat du 01er juin 1755 p  

11) A  
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Question n° 7  

 
Jean Marie Léopold MARTIN a épousé Delphine Marie Louise LAJOUS au Fousseret le 

16/5/1931, on trouve l’information en marge de son acte de naissance du 4/4/1895 à Eoux 

 

Delphine Marie Louise LAJOUS ° 24/12/1891 à LE FOUSSERET (p 150) C  

  
  

Question n° 8  

N -  P -  S - O - M - A -  C   

Général Jean Dominique COMPANS °26/06/1769 à SALIES de SALAT Général de 
brigade et chef d’état major de l’IVème Corps.  
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Ce dernier était lié à la famille de Jean Léopold Martin par Jeanne Siadous, son Sosa 11, mariée à Bertrand Ducos. 

 


