Médaille de Sainte-Hélène
Par Jacques Jourliac.
C’est dans les archives familiales qu’est apparu ce document qui attribue à
Claude Escande, la médaille de Ste Hélène.
Le diplôme qu’il reçut était signé par Anne Charles Lebrun, duc de Plaisance,
qui était le Grand Chancelier de l’Ordre Impérial de la légion d’honneur.
Ce diplôme est inscrit à la chancellerie sous le numéro 318004.
Claude Escande appartenait au « 23ème Léger ». Le drapeau du 23ème Infanterie
Légère portait « Wagram 1809 ».

Cette médaille a été créée durant le second empire, plus particulièrement le 12
août 1857. Elle est considérée comme la « première médaille commémorative
française ».

Cette médaille fut attribuée par Napoléon III à tous les militaires survivants qui
avaient combattu sous les drapeaux français pendant les grandes guerres qui ont
eu lieu entre 1792 à 1815.
Lors de la rédaction de son testament faite le 15 avril 1821, Napoléon Ier, alors
prisonnier à Sainte-Hélène, décida de léguer la moitié de son patrimoine
personnel pour donner un acte de reconnaissance à tous les soldats qui servirent
dans ces dites guerres.
Plus de 400.000 soldats des grandes armées pas seulement français ; puisqu’elle
fut aussi attribuée à des Belges, Polonais, Danois, Irlandais ; en bénéficièrent.
Claude Escande était un ascendant de mon arrière grand-père Léopold Escande,
ancien maire d’Arfons qui fut révoqué par le régime de Vichy durant la dernière
guerre.
Bien que nous soyons en possession de son diplôme, on ne retrouve pas de trace
de Claude Escande dans la liste des 205595 médaillés figurant dans les registres
publiés par internet, sans doute un oubli….
Le beau-père de Léopold Escande était Bastien Madaule, issu d’une très vieille
famille arfontaise, JM.Doudiès me signalait qu’il avait trouvé trace certaine d’un
Jean Madaule dans le compoix du village de 1698 (ancien cadastre), qui était
propriétaire d’une maison située « plo du Barbier » et d’un jardin près de
Lespinas. On retrouve Jacques Madaule faire une offre pour la réparation de
l’église en novembre 1770….. Une longue présence familiale à Arfons !
En recherchant sur le site internet dont nous parlions plus haut, on retrouve le
nom d’Antoine Madaule, résidant à Arfons, qui appartint au 114ème RIL durant

la campagne d’Espagne, et qui fut lui-aussi récipiendaire de la Médaille de
Sainte-Hélène.
Peut-être que d’autres arfontais ont participé aux campagnes Napoléoniennes, en
auriez-vous le souvenir ?

