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Dans son testament, Napoléon 1er a souhaité 
que tous les soldats ayant combattu pendant les 
guerres de la Révolution et de l’Empire soient 
récompensés et honorés.  Napoléon III exécuta les 
dernières volontés de son oncle en faisant frapper 
des médailles dites de Sainte-Hélène pour 405 000 
soldats encore vivants en 1857. 

 

 

 

 Parmi eux, des milliers, officiers et simples soldats 
dont on a retrouvé la trace dans chaque village de 
Franche-Comté (avec nom des régiments, année de 
service, Légion d’honneur, etc.) ce qui offre la 
possibilité de compléter les sagas familiales. 

Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre et maire 
de Belfort, en rédigeant la préface, confirme lui aussi 
l’abondance des renseignements glanés par les 
auteurs dans les dépôts d’archives puisque, lui-même, 
a pu découvrir au travers des lignes quatre de ses 
propres ancêtres. 

Les survivants des guerres de la 
Révolution et de l'Empire en 1857 
Les Médaillés de Sainte-Hélène de Franche-

Comté, parfois originaires d’ailleurs, étaient tous 
présents dans notre province en 1857-1858, parfois 
blessés, handicapés, amputés et, si certains, victimes 
de leur grand âge, sont morts avant de recevoir leur 
médaille,  les tombes de plusieurs autres subsistent 
dans nos cimetières avec la mention « Médaillé de 
Sainte-Hélène», qu’ils aient combattu à Valmy, Arcole 
ou Waterloo, aux Pyramides, en Espagne ou à 
Austerlitz, sans oublier ceux qui ont souffert pendant la 
terrible campagne de Russie.  

Cet ouvrage constitue un véritable livre d’or des 
héros comtois de la Révolution et de l’Empire en 
complétant les biographies grâce aux archives et en 
corrigeant les trop nombreuses coquilles qui se sont 
glissées sur Internet parmi  les noms de personnes et 
de localités. 
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