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IL FAUT RETROUVER LE SOLDAT LEFORT 
 

Martine CALVO et Jérôme COUTADEUR 

 

Les registres de correspondance du maire (IID32, 1851-1861, archives municipales de 

Neuville-aux-Bois) évoquent le cas bien émouvant d’un soldat neuvillois… De quoi 

s’agit-il ? 

 

-Le 17 août 1859, le maire de Neuville écrit au Ministre de la Guerre (ce qui n’est pas 

fréquent) pour lui demander de faire des recherches sur un soldat neuvillois, Louis Désiré 

Théodore LEFORT, contingent classe 1857, né à Lion-en-Beauce (Loiret) le 7 octobre 

1837
1
, fils de Louis Gervais LEFORT et de Marie Rosalie GILLOTIN, domiciliés à Neuville. 

Il a été incorporé au 6
e
 régiment d’infanterie de ligne, 2

e
 compagnie, 1

er
 bataillon, 1

ère
 

division, 4
e
 corps de l’Armée d’Italie. 

 

N’ayant pas de ses nouvelles depuis le 10 juin, ses parents s’inquiètent car on dit de ce 

jeune militaire qu’il aurait été blessé à Solferino
2
 (Italie). Le maire demande de l’aide au 

Ministre… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soldat français sous le Second Empire 

 

 

 

                                                             
1
 Vérification Pierre CALVO et Gisèle PINATEL ; rien en marge sur son décès. 

2 Commune de la province de Mantoue en Lombardie, située au sud du lac de Garde et au sud-est de Brescia. 
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-Le 20 août 1859, alors qu’il a reçu une réponse rapide du Ministre, le maire écrit au colonel 

du 6
e
 régiment de ligne : LEFORT aurait été blessé d’un coup de feu à la poitrine à la 

bataille de Solferino mais on ne connaît pas l’hôpital où il a été dirigé. Le maire demande 

au colonel des précisions. 

 

-Le 31 août 1859, le maire écrit au Préfet du Loiret : il semble que le jeune militaire a été 

dangereusement blessé, qu’il a été dirigé par une ambulance vers Brescia - mot déformé 

par le secrétaire - (Italie). Est-il encore en traitement ? Est-il mort ? 

 

Les parents étant dans un besoin absolu, une demande de secours peut-elle être faite ? 

 

-Le 9 septembre 1859, le maire écrit au Directeur Général des Hôpitaux de Brescia en Italie 

et lui demande de faire des recherches pour découvrir ce qu’est devenu notre soldat : « Vous 

rendrez service à son malheureux père qui craint la mort de son fils ». 

 

-Le 28 novembre 1859, le maire s’adresse une nouvelle fois au Ministre de la Guerre ; il 

rappelle les circonstances de la disparition : blessure le 24 juin à la bataille de Solferino, père 

inquiet, demande de recherches… 

 

-Le 7 mars 1860, le maire écrit une deuxième fois au Préfet du Loiret pour une demande de 

secours adressée par le père du disparu, Louis Gervais LEFORT. 

 

-Le 10 août 1860, dernière lettre du maire au Préfet concernant la famille LEFORT où il 

signale qu’il a reçu une lettre d’avis de paiement du dernier semestre de la rente viagère 

accordée par le Comité de souscription pour l’Armée d’Italie, paiement à faire au père 

Louis Gervais LEFORT. 

 

Aucune autre mention dans les archives de correspondance du maire… mais le fait que 

le père reçoive une rente laisse supposer qu’on a eu confirmation du décès du soldat 

LEFORT. 

 

Le Comité de souscription pour l’Armée d’Italie fut créé, le 18 juin 1859, sous la 

présidence de l’Impératrice régente Eugénie, pour centraliser le produit des sommes offertes 

dans le but de venir en aide aux blessés et aux familles de militaires et marins tués ou blessés 

à l’armée d’Italie et de diriger l’emploi de ces dons. Les dons furent clos le 31 décembre 

1859 ; la somme de 5 680 000F fut centralisée à la Banque de France et placée en bons du 

Trésor productifs d’intérêts. Aucune demande de secours ne put être faite au-delà du 16 

janvier 1860.  

Les parents de notre soldat entraient dans la sixième catégorie : « Ascendants de militaires 

tués ». Ainsi, ils avaient droit à un titre de rente viagère avec jouissance du 22 décembre 

1859 ; une somme de 110F fut affectée au service d’une première distribution, en attendant de 

connaître le montant total des dons et le nombre de demandes de soutien instruites. 

 

 



  Société Archéologique et Historique du Neuvillois – Patrimoine Neuvillois 
www.sahn-pn45.com          Bulletin n° 129  Juin 2020 

3 
 

 

 

 

 

 

L’intervention de la France en Italie 

 

En mai 1858, l’Empereur Napoléon III fait savoir à Cavour, Ministre du Roi de Piémont-

Sardaigne (qui souhaite une guerre avec l’Autriche pensant qu’elle favoriserait l’unité 

italienne) qu’il l’invite à conférer avec lui à Plombières où il va prendre les eaux ; le 21 juillet, 

lors de cette entrevue secrète, il promet verbalement d’aider à libérer l’Italie des Alpes à 

l’Adriatique pour la reconstruire selon un cadre fédéral et demande en échange la Savoie et 

peut-être Nice. Il conclut un Traité défensif avec le Piémont, le 10 décembre. 

 

Un incident avec l’ambassadeur d’Autriche le 1
er

 janvier 1859, annonce la guerre. L’Autriche 

lance un ultimatum au Piémont, le 20 avril, et ses troupes franchissent le Tessin, le 1
er

 mai. 

L’Empereur Napoléon III a toujours éprouvé de la sympathie pour la cause italienne mais il 

voit aussi l’occasion de rompre avec les cléricaux et les conservateurs et d’acquérir la 

sympathie des masses urbaines très attachées au principe des nationalités ; il déclare la guerre 

à l’Autriche le 3 mai. Voulant commander lui-même les troupes, il quitte les Tuileries, le 10 

mai 1859.  

 

La campagne est brève : victorieuses à Magenta le 4 juin 1859, les troupes françaises, sous le 

commandement de l’Empereur, battent les Autrichiens à Solferino, le 24 juin, à l’issue d’une 

bataille sanglante (pertes énormes 17 191 pour les Français et les Sardes et 22 310 pour les 

Autrichiens), confuse et non décisive.  

 

L’Empereur, sous la menace prussienne de mobiliser sur le Rhin, devant la prise de panique 

de la cavalerie, le 25 juin, et l’état sanitaire des hommes et des chevaux, conclut les 

préliminaires de paix de Villa Franca, le 12 juillet ; il craint aussi que le processus 

révolutionnaire qu’il a enclenché en Italie ne l’emmène trop loin…. 

 

De retour d’Italie, les troupes françaises défilent, le 15 août, pour la Saint Napoléon, 

sous les applaudissements populaires. 
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Les troupes de l’armée française commandée par Napoléon III sont ainsi composées : 

 

 
 

 
 

Napoléon III à la bataille de Solferino par Meissonnier 
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Plan de la bataille de Solferino 

(D’après le Dictionnaire des Guerres et des Batailles de l’Histoire de France, Perrin) 
 

 
 

Le colonel Charles de MALLEVILLE à la bataille de Medole, avant celle de Solferino et de San 

Martino, le 24 juin 1859 
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Pertes de la journée du 24 juin 1859, à Solferino ; LEFORT fait partie du 4
e 
corps 

(Campagne de l’Empereur Napoléon III en Italie 1859 rédigée au dépôt de la Guerre,  

Paris imprimerie impériale 1863) 
 

Les pertes sont lourdes : 40 000 hommes sont hors de combat et abandonnés sur le champ 

de bataille de Solferino. A Brescia, ville de 35 000 habitants en 1859, il y eut 37 hôpitaux 

avec 32 916 blessés dont 17 345 Français ; il en meurt 1273 et on en guérit 26 038. 

-Les services sanitaires sont insuffisants et manquent de tout. 

-Les sources d’eau sont infectées par le sang et les bactéries des cadavres. 

-Le service médical est désastreux (anesthésie presqu’inexistante et chloroforme utilisé à 

hautes doses entraînant la mort ; gangrènes courantes dans l’ignorance de l’infection par 

gènes  pathogènes). 

 
Henri DUNANT a été témoin, à Castiglione, d’une vision d’horreur : blessés partout, dans 

l’église et l’école transformées en hôpitaux, blessés dans les rues ou hébergés par les 

villageois. Il décide d’aider les infirmières sur place, peu nombreuses. Pendant 4 jours, il 

s’investit personnellement et financièrement : il apporte les premiers soins aux blessés, achète 

des vivres et des habits pour les rescapés (Italiens, Français, Autrichiens confondus) et écrit à 

leur famille. Par ses relations ou contacts, il obtient une mission de secours de la Société 

Evangélique de Genève. C’est le spectacle du champ de bataille qui inspira à ce Suisse 

une campagne en faveur des secours aux blessés qui aboutit à la fondation de la CROIX 

ROUGE en 1864. 
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Nous partons à la recherche du soldat LEFORT dans d’autres archives. 

 

-Les registres d’état civil de Lion-en-Beauce (canton d’Artenay, Loiret) nous précise que 

Louis Désiré Théodore est né en effet le 7 octobre 1837 à 2 heures de l’après-midi, que son 

père est alors un journalier âgé de 34 ans et que les parents sont bien domiciliés, en 1837, à 

Lion-en-Beauce. 

 

-Dans le registre des délibérations du Conseil municipal de Neuville
3
, le dimanche 7 août 

1859, le maire de Neuville propose au Conseil municipal de voter une adresse à 

l’Empereur à l’occasion de la paix conclue avec l’Empereur d’Autriche ; la voici. 

« A sa Majesté L’Empereur Napoléon III 

Sire, 

Les membres du Conseil municipal de Neuville-aux-Bois (Loiret), organes et interprètes de 

leurs concitoyens, ont besoin de vous exprimer les vifs sentiments de reconnaissance dont ils 

ont été pénétrés à la nouvelle de la glorieuse paix que vous venez si heureusement de 

conclure. 

Avec notre héroïque et invincible armée, vous pouviez encore gagner de mémorables 

batailles ; mais ne consultant que l’intérêt de la France et voulant épargner son sang 

précieux, vous avez fait la paix. 

Sire, la France dont vous êtes le sauveur, a compris votre noble cœur et elle vous rend grâce. 

Daignez, Sire, accueillir avec bienveillance nos respectueuses félicitations et l’hommage de 

notre inaltérable dévouement à votre dynastie. 

Nous sommes avec le plus profond respect 

Sire, 

De votre Majesté 

Les très fidèles sujets. » 

 

-La fête du 15 août 1859
4
 qui suit, à Neuville, propose « à l’occasion des victoires de notre 

brave armée d’Italie », des illuminations et, selon la volonté de l’Empereur, des actes de 

charité en faveur de la classe indigente et des réjouissances publiques « en mémoire de la 

glorieuse paix que Sa Majesté vient de conclure avec l’Autriche ».  

 

Ainsi les Neuvillois profitent, grâce au vote d’un budget exceptionnel : 

-De distributions de comestibles aux indigents 

-De rafraîchissements aux Sapeurs-pompiers et aux anciens militaires médaillés 

-D’illuminations extraordinaires 

-D’objets pour décoration des édifices publics et de la place 

-De danses et des jeux publics… 

                                                             
3
 ID7 du 3 décembre 1852 au 12 novembre 1861, archives communales de Neuville-aux-Bois. 

4 C’est la fête nationale sous le Second Empire. 
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Aigle aux ailes déployées (en fer peint à la main) utilisé à Neuville-aux-Bois lors des fêtes sous le 

Second Empire ; retrouvé dans les greniers de la mairie 

(Collection S.A.H.N.-P.N.) 

 

Il n’y a, dans les registres de délibérations du Conseil municipal de Neuville, pendant 

cette période, aucune mention des soldats neuvillois partis avec l’Armée d’Italie. 

 

-Jérôme COUTADEUR va, à Vincennes, consulter les archives militaires et retrouve la liste des 

soldats du canton de Neuville partis avec l’armée d’Italie. 

 

On apprend que d’autres jeunes du canton de Neuville-aux-Bois sont donc partis
5
 avec notre 

soldat LEFORT : LANCE Prosper Désiré de Saint-Lyé-la-Forêt, BARNAULT François 

Charles Victor de Neuville-aux-Bois, PELTIER Charles Eugène Désiré de Sully-la-Chapelle, 

ROBERT François Auguste de Trainou, BESNARD Pierre Pascal Eugène de Villereau, 

BONNEFOY Alexandre Frédéric de Loury, GODEFROY Alexandre Casimir né à Loury, 

GIRON Désiré Lubin né à Vennecy, BIDAULT Séraphin Adolphis Auguste né à Saint-Lyé-

la-Forêt et 17 autres originaires du nord du Loiret (Cantons d’Outarville, Château Landon, 

Pithiviers et Puiseaux) soit un total de 27 soldats loirétains (domiciliés ou nés dans le 

Loiret) avec LEFORT (16 ont reçu la médaille d’Italie ; 3 sont morts des suites de la 

bataille de Solferino dont LEFORT et 1 est mort sur le champ de bataille, BESNARD)
6
. 

 

 

                                                             
5
 Jérôme COUTADEUR, Archives de Vincennes, Registre des matricules. 

6
 Taux des victimes (morts et blessés) de 12,5% (à titre de comparaison : Marengo 20%, Eylau 21%, La Moskova 

25 à 30%). 
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-Jérôme COUTADEUR retrouve le registre matricule du soldat LEFORT. 

 

 
 

Page de gauche (en haut) et page de droite (en bas) du registre matricule pour le soldat 

LEFORT Louis Désiré Théodore 

 

 

 

 

En dehors des  renseignements déjà connus sur ce soldat, nous apprenons qu’il habite 

Dourdan (Eure-et-Loir) où il est tonnelier et qu’il n’est pas marié.  
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Son signalement est le suivant : 

 

Taille 1m 695 

Visage ovale 

Front ordinaire 

Yeux bruns 

Nez bien fait 

Bouche moyenne 

Menton rond 

Sourcils noirs  

(Teint coloré ajouté entièrement manuellement) 

 

-Pour son parcours militaire, nous savons qu’il est inscrit sous le N°30 de la liste du 

contingent du département du Loiret (classe 1859). Incorporé à compter du 23 décembre 1858 

et libérable le 31 décembre 1861, il arrive au corps le 4 janvier 1859, franchit la frontière vers 

l’Italie le 29 avril 1859.  

Il est marqué comme décédé le 16 juillet 1859, à l’hôpital de Crémone (en Lombardie, 

au sud de Brescia) en Italie (Cause : « Fiévreux »). Il est rayé des contrôles le 23 juillet 

1859. 

 

Des mystères demeurent : Comment, en ambulance vers Brescia, s’est-il retrouvé à 

Crémone pour y mourir ? Est-il mort d’une blessure avec fièvre ou de fièvre seule 

(typhus?) A quel moment précis ses parents ont-ils été prévenus de sa mort si peu 

désirée, cette annonce leur permettant d’obtenir la rente viagère tant attendue compte 

tenu de leur dénuement ? 

 


