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123 AP 
 
 
 
 

ARCHIVES DU GENERAL LEDRU DES ESSARTS 
 

 
 
 
 
 

Dates extrêmes : 1760-1846. 
 
Importance matérielle : 8 articles dans 3 cartons (123 AP 1-4, 5-7, 8). 
 
Modalités d’entrée : achats, 28 novembre 1955, 11 avril 1956, 2 avril 1993 et 14 octobre 1999. 
 
Communication : libre. 
 
Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé, par Danielle Guerne, Ariane Ducrot, 
Sandrine Lacombe et Christine Nougaret, 1957, 1993 et 1999, 15 pages dactylographiées. 
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123 AP 
 

PAPIERS DU GENERAL BARON LEDRU DES ESSARTS (1770-1844) 
 
 
 

Le fonds comporte plusieurs documents biographiques. Les étapes de la carrière de Ledru 
des Essarts ont servi de plan de classement au fonds. 

 
 A côté de quelques séries continues d’autographes (lettres de Buquet et de Forest 

concernant l’habillement militaire, ou le dossier constitué par les papiers privés) et de copies 
(ordres du jour et circulaires reçus par Ledru général de brigade aux armées d’Allemagne, 1806-
1808, états et contrôles concernant l’inspection par Ledru du 46ème régiment d’infanterie de ligne 
1827), le fonds est constitué d’une grande partie de transcriptions dactylographiées (dossier de 
l’abbé Brière) qui en représentent l’un des éléments les plus intéressants, en particulier les lettres 
de Ledru à sa famille, classées à la fin de chaque dossier pour la période correspondante. 
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123 AP 

 
123 AP 1 DOCUMENTS BIOGRAPHIQUES 

 
1760-s.d. 

 Minute du contrat de mariage d’André-Jean Ledru et de 
Françoise Lenoir 
 

14 janv. 1760 

 Transcriptions de documents concernant André Pierre Ledru 
(1761-1825), frère aîné du général (extraits de la Biographie 
des hommes vivants). 3 pièces 
 

s.d. 

 Copies de documents concernant le baron François-Roch (1er 
ms ; 2e et 3e mss. et transcriptions). 3 pièces 
 

s.d. 

 Copie d’un extrait de la Biographie universelle (1834) 
concernant les deux frères 
 

s.d. 

   
123 AP 2 CAMPAGNES AUX ARMEES DU NORD ET 

D’ITALIE 
1792-1801 

 
   
 1792-1794  
   
 Questionnaire adressé par Ledru, capitaine d’une compagnie 

de volontaires de la Sarthe, au commissaire des guerres 
(transcription) 
 

27 août 1792 

 Copie ms. D’un extrait du règlement de campagne du 1er 
mars 1792 
 

s.d. 

 Lettre de Ledru à son frère, sur la défense de Lille 
(transcription) 
 

8 oct. 1792 

 L.a.s. sur l’occupation à Bréda et transcription. 2 pièces 
 

8 mars 1793 

 Certificat médical (transcription) 
 

16 mai 1794 

 Lettre de Ledru à son frère sur le siège de Maestricht 
(transcription) 
 

31 oct. 1794 

 Invitation aux funérailles d’un lièvre, à Bauzll (L.a.s. et 
transcription). 2 pièces 

26 nov. 1794 

   
 Campagne d’Italie (1797-1800)  
   
 Composition de l’armée le 11 mars 1797 (extrait de Janini, 

Guerres de la Révolution). 
 

s.d. 

 Rapport sur l’Etat des marches de la 55ème demi-brigade  2 mars-7 mai 
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 1797 
 

 Lettre en italien mentionnant le passage de Ledru à Rome 
(transcription) 
 

29 mars 1799 

 Lettres adressées à Ledru par F. Watrin, général de brigade 
(transcriptions). 8 pièces 
 

31 mars-12 avril 

 Plans d’expédition pour reprendre les débouchés de 
Pontremoli et de Cento-Croce (transcription) 
 

20-21 avril 1799 

 Lettre du chef de l’état-major à Ledru commandant à 
Fiuzanno (transcription) 
 

24 avril 1799 

 Lettre de Brun, chef de brigade (transcription) 
 

s.d. 

 Lettre de Deschelles à son ami Ledru, de Lucques (l.a.s. et 
transcription). 2 pièces 
 

26 avril 1799 

 Lettre de Merlin, général de brigade (transcription) 
 

10 mai 1799 

 Dispositions stratégiques (transcription) 
 

16 mai 1799 

 Capitulation de Fiuzanno, dont lettre en allemand de Janossy 
(transcriptions et traductions). 4 pièces 
 

17 mai et 21 mai 
1799 

 Lettres de Brun (transcriptions). 3 pièces 18,19 et 21 mai 
1799 

 Lettre de Deschelles (transcription). 
 

19 mai 1799 

 Lettre du chef d’Etat Major (transcription) 
 

24 mai 1799 

 Lettre de Boivin, commandant de la place de Toirano 
(transcription) 
 

30 avril 1800 

 Notices sur les opérations de la 55e demi-brigade de ligne en 
Italie. 5 pièces :  

juin-juillet 1800 

 - de mars à mai 1800 (transcription)1   
 - de mars à juin 1800, opérations sur la Rivière de Gênes et 

au pont du Var (transcription), s.d. 
 

 - de 1797 à 1800 (2 transcriptions identiques portant des 
adjonctions manuscrites différentes), s.d. 

 

 - itinéraires ms, s.d. 
 

 

 Mémoires de proposition pour l’admission dans la Légion 
d’honneur de Ledru, présentant chacun le détail des services 
et les motifs de la demande. 2 pièces 
 

s.d. 

                                                           
1 Ne comporte que les pages 1 et 2 (juillet 1992). 
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 Lettre de Berthier, ministre de la Guerre invitant à faire 
connaître le nom des soldats qui se sont distingués au siège 
de Gênes (transcription) 
 

27 déc. 1800 

 Observations soumises au général de division Baragney 
d’Hilliers, inspecteur général d’infanterie, par Ledru 
(transcription) 

nov. 1801 

   
 Lettres de Ledru à sa famille (1798-1800)  
   
 Lettre à son frère, de Pérouge (transcription) 

 
5 sept. 1798 

 Lettres à sa mère : de Ferrare, 30 mars1798 ; de Lucques, 4 
juillet 1799 ; de Bruges, 24 sept. 1800 (transcriptions). 3 
pièces 
 

1798-1800 

 Lettres à sa sœur : de Loëben, 1er avril 1797 (original) ; de 
Monfalcone, 3 août 1797 (copie d’un fragment et 
transcription) ; de Ferrare, 19 avril 1798 (transcription), 12 
juin (copie d’un fragment et transcription) ; de Senigaglia, 
25 juillet 1798 ; d’Ascoli, 9 février 1799 ; de Menton, 4 mai 
1800 ; du pont du Var, 17 mai 1800 (transcriptions). 10 
pièces. 

1797-1800 

   
123 AP 3 LEDRU COLONEL DU 55e REGIMENT 

D’INFANTERIE DE LIGNE AU CAMP DE 
BOULOGNE-SUR-MER 

1803-1805 

   
 Circulaires adressées à Ledru (1803-1804)  
   
 De l’adjudant commandant Ruffin chef de l’état-major au 

quartier général de Vicarde (24 circulaires a.s. et 
transcriptions). 47 pièces 
donnent des détails sur l’organisation du camp ; celle du 9 nivôse an XII 
(31 déc. 1803) indique les mesures à prendre pour l’arrivée du premier 
Consul. 
 

23 déc. 1803 - 
30 mars 1804 

 Au nom de Ruffin, circulaires a.s. de Bagniol, capitaine-
adjoint de l’Etat-major. 21 pièces 
 

4 janv.-29 mars 
1804 

 Lettres rapports et documents divers adressés à Ledru 
(1803-1805) 
 

 

 Lettre de Suchet (transcription) 
 

16 août 1803 

 Lettre de Lapoint, chef de bataillon chargé de police (l.a.s. et 
transcription). 2 pièces 
 

8 sept. 1803 

 Lettre de F. Andressi, général de division, chef de l’Etat-
major général (transcription) 

30 sept. 1803 
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 Copie de 2 lettres de F. Andressi au chef d’Etat-major de la 

1ère division 
 

2 janv. 1804 

 Lettre de Ruffin (l.a.s. et transcription). 2 pièces 
 

12 oct. 1803 

 Lettres de Duras, chef de bataillon du 3e, du 55e régiment 
d’infanterie de ligne (l.a.s. et transcriptions). 28 pièces 
 

1 nov 1803-2 
janv. 1804 

 Lettre de Dalesme, général de brigade (transcription) 
 

13 janv. 1804 

 Lettre de Saint-Hilaire, général commandant la 1ère division 
(transcription) 

s.d. 

 Lettre de Morand, général de brigade (transcription) 
 

18 janv. 1804 

 Lettre de Thouvenot, chef d’escadron 
 

8 février 1804 

 Lettre de Martin-Lagarde, aide de camp du général Morand. 
(l.a.s. et transcription). 2 pièces 
 

16 mars 1804 

 L.a.s. de Creutze, officier 
 

31 mars 1804 

 L.a.s. de Buquet, major du 55e régiment de ligne, à Lille. 50 
pièces 
détails sur la vie aux armées, l’habillement militaire 
 

25 sept. 1803-26 
déc. 1804 

 L.a.s. de Forest, capitaine d’habillement à la demi-brigade, 
relatives à l’équipement et à l’habillement. 32 pièces 
 

29 sept. 1803-16 
janv. 1805 

 Inventaire des vêtements et couvertures au camp de Saint-
Omer par Brams, capitaine chef du 2e bataillon. 
 

janv. 1804 (?) 

 Copie par Ruffin d’une lettre du maréchal commandant en 
chef au général Saint-Hilaire, relative à l’habillement 
 

18 août 1804 

 Lettre de F. Andressi relative aux mesures disciplinaires 
(transcription) 
 

12 janv. 1804 

 Lettre du général de division Faultrier au conseil 
d’administration du 55e régiment de lignes au sujet du  
remboursement de frais de réparations d’armes 
(transcription) 

11 février 1805 

   
 Lettre du secrétaire général du ministère de la Guerre (l.a.s. 

et transcription). 2 pièces 
 

23 avril 1805 

 Note de service du commandant d’armes de la place de 
Boulogne au sujet des mesures disciplinaires. 

4 octobre 1803 

   
 Note du capitaine Clerjeot (1ère Cie, 3e bataillon) au Nov. 1803 
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commandant Ledru sur les mesures disciplinaires. 
   
 Procès-verbal de rapport de gendarmerie  

 
23 nov. 1803 

 Composition de conseil de guerre (transcription). 
 

5 janv. 1804 

 Copie de lettre à Thouvenot sur les mesures disciplinaires. 
 

19 mars 1804 

 Jugement de conseil de guerre. 
 

9 janv. 1804 

 Permis de travail. 5 avril 1804 
   
 Lettres de Ledru à sa famille (1803-1805) 

 
 

 A M. Lenoir, son oncle à Parigné (2 l.a.s. et 3 transcriptions) 
. 5 pièces 
 

13 mai 1803-5 
sept. 1804  

 
 A Mme Lenoir, sa tante, à Parigné (transcription). 

 
4 août 1805 

 Lettres de M. Lepron, beau-frère de Ledru, à sa femme et 
une de Ledru à la même sur l’arrivée de l’empereur au camp 
de Boulogne (transcription). 3 pièces 

8 et 12 août 
1805 

   
123 AP 4 LEDRU GENERAL DE BRIGADE AUX ARMEES 

D’ALLEMAGNE  
1805-1809 

   
 Ordres du jour (1806-1808) 

 
 

 Ordres du jour de la Grande Armées, 4e corps (65 copies 
conformes signées Cosson dont 15 avec transcription). 80 
pièces. 
A noter : 

15 mars 1806-29 
mai 1808 

 - 15 mars 1806 : Ledru, général de brigade, commandera la 
1ère brigade d’infanterie légère de la 3e division (4e corps de 
la Grande Armée) sous les ordres du général Legrand, à la 
place du général Merle (copie et transcription). 

 

 - 19 mars 1806 : prescription de revues et de rapports sur la 
tenue, la discipline et l’habillement des troupes (copie et 
transcription). 

 

 - 28 avril 1806 : ordre du jour et compte rendu de la séance  
du 29 mars du Conseil de guerre. 

 

 - 26 mai 1806 : extrait des minutes de la Secrétairerie d’Etat 
concernant les soldes et questionnaire sur l’habillement. 

 

 - 14 et 18 sept. 1806 : retenues sur les soldes pour l’érection 
de la colonne napoléonienne. 

 

 - 3 janvier 1807 : établissement de manutentions comme 
celle de Prasnitz. 

 

 - 12 janvier 1807 : perturbations dans l’approvisionnement 
des troupes. 

 

 - 23 mai 1808 : service de la poste aux armées.  
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 - 29 mars 1809 : l’accès au camp sera interdit aux femmes. 
 

 

 Ordre du jour de Ledru sur l’harmonie à maintenir avec les 
habitants (transcription). 

12 juillet 1806 

   
, Ordres et instructions des supérieurs (1806-1808) 

 
 

 Circulaires adressées de Passau par le maréchal Soult. Au 
général Legrand : 11 mars 1806, les officiers n’ont plus le 
droit à la fourniture de table en Bavière (copie de Cosson et 
transcription) ; 16 mars 1806, sur l’attitude à observer à 
l’égard de la population bavaroise (avec la l.a.s. d’envoi, de 
Cosson à Ledru, et transcription). 
 

1806 

 Lettre de Cosson à Ledru , de la part du général Legrand 
(avec transcription), sur l’arrivée des conscrits et la 
surveillance des cartouches. 
 

31 mars 1806  

 Lettres-circulaires, dont 7 adressées par le chef de l’Etat-
major général, Merle, et 1 par Soult, au général Legrand 
(copies de Cosson et transcriptions). 8 pièces. 
A noter : lettre de Soult sur les pamphlets contre l’Empereur qui, déjà 
saisis à Augsbourg en 1805, circulent de nouveau, 22 juillet  ; sur 
l’organisation de la fête anniversaire de la naissance de l’Empereur le 15 
août, 6 et 13 août. 

20 juillet-13 
août 1806 

 L.a.s. de Cosson à Ledru, au nom du général Legrand sur des 
attributions de caissons et des plaintes du roi de Bavière au 
sujet de réquisitions faites par d’autres divisions  
 

25 septembre 
1806 

 Ordre de marche de Cosson au nom du général Legrand 
 

8 octobre 1806. 

 Transcription d’une lettre de Legrand à Ledru  
 

5 juin 1807 

 Note de Cosson à Ledru lui annonçant l’envoi d’une lettre de 
Legrand 
 

2 mars 1808 

 Ordre de Legrand sur la place des cantonnements 
(transcription)  
 

12 mars 1808 

 L.a.s. Cosson au nom de Legrand  
 

27 mars 1808 

 L.a.s. de Cosson sur l’évacuation des malades de Dirschau à 
Marienbourg 
 

11 avril 1808 

 Copie par Cosson d’un ordre de Legrand sur 
l’approvisionnement de Marienbourg  
 

16 avril 1808 

 L.a.s. Cosson. 9 pièces  
 

10 avril-30 mai 
1808. 
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 Lettre de Cosson demandant un rapport au général Ledru sur 
les sévices commis par les tirailleurs du Pô dans une 
demeure prussienne (l.a.s. et transcription) 
 

28 mai 1808 

 Copies par Cosson de lettres adressées à Legrand par le chef 
de l’Etat Major général, Dominique Compans, de Stettin, 
dont liste des effets de campements à pourvoir., 7 avril. 4 
pièces 
 

20 février-12 
avril 1808 

 Lettres adressées de Borkau par le général de brigade 
Lamartinière au général Ledru : sur les cantonnements , 27 
mars 1808 ; au sujet de l’approvisionnement, 21 mai 1808 
 

1808 

 Lettres, états et rapports reçus (1806-1809) 
 

 

 Note a.s. de Cosson et transcription. 2 pièces 
 

avril 1806 

 L.a.s. sur des affaires privées. 2 pièces 3 et 21 mars 
1806 

 
 Invitation (l.a.s. et transcription). 2 pièces 

 
24 avril 1806 

 L.a.s. d’un subordonné. 
 

4 mai 1808 

 L.a.s. du maître des postes à Dirschau demandant une  
exemption de logement militaire 
 

15 août 1808 

 L.a.s. de la famille de Mtocka à Stenslau et transcription. 2 
pièces 
 

3 nov. 1808 

 L.a.s. du maire du canton Moringen, le baron de 
Oldershausen (et transcription de la première lettre). 4 pièces  
 

13 avril, 26 et 
29 oct. 1809 

 
 Lettre du général Legrand annonçant à Ledru une dotation 

de 10 000 francs de rente annuelle (transcription) 
 

21 août 1809 

 Répartition du conseiller provincial de Weiher sur les 
livraisons à faire dans les villages 
 

5 avril 1806 

 Etat des employés et officiers de santé attachés à la place de 
Dirschau qui ont des chevaux, signé de Legrand 
 

8 mai 1808 

 Décision du Conseil de révision de la 2e division portant 
confirmation du jugement rendu par le 1er conseil de guerre. 

22 mai 1808 

   
 Lettres de Ledru à sa famille (1805-1809) 

 
 

 Lettres à son frère  : sur la journée d’Austerlitz, 19 déc. 
1805 ; sur la prise de Lübeck, 10 nov. 1806 ; sur le rôle de la 
1ère brigade dans l’offensive russe, Eylau, 10 février 1807 ; 

19 déc. 1805- 11 
juill. 1809 
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sur l’offensive contre les Russes, Koenigsberg, 20 juin 1807 
 ; sur le domaine que l’Empereur vient de lui donner en 
Westphalie, 20 avril 1808 ; sur la croix de l’ordre de la 
couronne de fer qu’il vient de recevoir, 8 juin 1809  ; sur les 
batailles d’Essling et de Wagram, Vienne, 11 juillet 1809 
(transcriptions). 7 pièces 
 

 Lettres aux Lepron sur sa promotion comme général de 
brigade, 1er février 1806 ; sur la fête de l’Empereur et 
l’entrevue d’Erfurt et ses impressions sur l’Empereur 
Alexandre et le grand duc Constantin, 25 sept. 1808 ; sur la 
campagne contre les Autrichiens, Vienne, 14 mai 18092 ; sur 
les récompenses à lui accordées par l’Empereur, 24 août 
1809 (transcriptions). 4 pièces 
 

1er février 1806-
24 août 1809 

 Lettres aux Lenoir à Parigné sur Austerliz et les 
récompenses accordées par l’Empereur, 24 janvier 1806 
(transcription) ; sur l’admission de leur fils au lycée 
d’Angers, 4 août 1806 (transcription) ; sur les intérêts dont il 
charge son oncle, en particulier l’acquisition de l’ensemble 
des terres de Grammont, 1er février-8 mars 1809 (6 l.a.s.) ; 
sur le don que lui a fait l’Empereur d’un domaine en 
Westphalie, 21 avril 1808 (transcription). 9 pièces. 
 

24 janv. 1806-8 
mars 1809 

 Note sur l’arrivée à Braunsberg du lieutenant général comte 
Tolstoï (transcription). 

23 octobre 1807 

   
123 AP 5 LEDRU, GENERAL DE DIVISION  

 
1811-1815 

 Instructions des supérieurs (1812-1815) 
 

 

 Lettre de Fouchet, général de division, au capitaine 
d’artillerie Villeneuve. (transcription) 
 

18 juillet 1812 

 Lettres du général Grundler à Ledru (transcriptions). 2 
pièces 

18 août 1813 et 
27 août 1813 

 
 Instructions du chef de l’état major général de la 1ère 

division, le comte Gentil-Saint-Alphonse. (l.a.s. et 
transcription). 2 pièces 
 

13 mars 1815 

 Lettre du ministre de la Guerre, le prince d’Eckmühl. 
(transcription) 
 

14 avril 1815 

 l.a.s. de Suchet, duc d’Albufera, à Ledru employé sous ses 
ordres à l’armée des Alpes. 
 

6 juillet 1815 

 Rapports et états (1812-1815)  
                                                           
2 Original acheté à Drouot le 2 avril 1993. 
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 Etat des récompenses demandées par le général Ledru pour 

les militaires qui se sont illustrés eu Russie dans les combats 
d’août 1812 (transcription) 
. 

s.d. 

 Etat a.s. de la situation de la 10ème division, 3e corps. 2 août 1812 
 

 Notes a. du général Ledru sur des officiers proposés à un 
avancement. (et transcription). 2 pièces 
 

s.d. 

 Notes ms. sur quelques officiers du 1er bataillon. (et 
transcription). 2 pièces 
 

s.d. 

 “ Extrait de la feuille du 5 avril 1815” (copies de lettres) 
 

s.d. 

 Rapport de Desmarquay, médecin, adressé à Ledru, sur la 
salubrité de Saint-Omer et de ses établissements militaires. 

[vers 1815] 

   
 Lettres de Ledru à sa famille (1810-1813)  
   
 Lettres écrites à sa tante, Mme Lenoir, du camp de réserve 

de Saint-Omer, 14 mars et 8 août 1810, 13 mars 1811 
(transcriptions) et 17 septembre 1811 (1 l.a.s. avec 
transcription). 8 pièces 
 

14 mars 1810-17 
sept. 1811 

 Ledru fonde de pouvoir son oncle Lenoir, au sujet de baux 
 

30 mai 1810 

 Lettres écrites de Paris à sa tante, annonçant le départ pour 
Mayence, 10 février 1812 ; de Lignitz en Silésie, à sa 
cousine, Mme Lenoir, sur les batailles de Lützen et de 
Bautzen, 28 mai 1813 (transcription) ; du camp de 
Friedeberg, 12 août 1813. 3 pièces 
. 

1812-1813 

 Lettres à son frère sur la 1e division qu’il va commander, 
Paris, 6 février 1812 ; sur la campagne de Russie, du camp 
de Mikhalenka, 25 août 18123 ; sur les félicitations 
décernées par l’Empereur, du camp de Ghjart, à la veille du 
combat, 3 sept. 1812 ; sur le camp de Friedeberg, de ce 
camp, 4 août 1813 (transcriptions). 4 pièces 
 

6 fév. 1812-4 
août 1813 

 Lettre aux Lepron sur la revue de la 10e division par le 
maréchal d’Elchigen, Drossen, 25 avril 1812 (transcription 
et copie partielle. 2 pièces 
 

25 avril 1812 

 Lettre de Mme Lepron, sœur de Ledru à Mme Lenoir, sa 
tante, pour lui envoyer copie de la lettre que Ledru lui à 
écrite de Marienburg le 22 déc. 1812 (avec transcription). 2 
pièces 

9 juin 1813 

                                                           
3 original acheté à Drouot le 2 avril 1993. 
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123 AP 6 LEDRU INSPECTEUR GENERAL D’INFANTERIE ET 

SON ACTIVITE DE 1815 A 1830. 
1813-1830 

   
 Ledru inspecteur dans la 19e division militaire (1816- 

1820) 
 

 

 Lettre du maréchal duc de Feltre à Ledru sur ses fonctions 
(transcription) 
 

22 août 1816 

 Lettre du général de Coutard (transcription) 
. 

25 janv. 1817 

 Lettre du maréchal Gouvion-Saint-Cyr. (transcription) 
 

18 nov. 1817 

 Extrait du Code militaire. 
 

13 mai 1818 

 Lettre de Ledru au ministre de la Guerre au sujet d’une 
plainte portée contre lui par le préfet du Cantal 
(transcription) 
 

1817 

 Réclamations non accueillies pour pertes en chevaux subies 
par le général Ledru ; (p. avec mentions a. de Ledru et 2 
transcriptions). 8 pièces 
 

1813-1820 

 Ledru commandant la 1ère division du camp de cavalerie 
(1826) 
 

 

 Lettre du conseiller d’Etat comte du Coëtlosquet sur la 
composition de l’Etat-major au camp de Saint-Omer (l.s. et 
transcription) et réponse de Ledru (transcription). 3 pièces 
 

18 janv. 1826 

 Notes a. de Ledru sur le camp de Saint-Omer (et 
transcription). 2 pièces 
 

mai 1826 

 Ledru inspecteur général d’infanterie  (1826-1830) 
 

 

 L.a.s à un colonel  30 nov. 1826 
 

 Inspection du 46e régiment d’infanterie de ligne : états et 
contrôles ; livret général pour la revue d’inspection de 1827 
et supplément à ce livret. 33 pièces 
 

juillet-août 
1827 et s.d. 

 Convocation au Louvre pour l’ouverture de la session des 
chambres, émanant de la Grande chancellerie 
 

1er févr. 1828 

 Copie d’instructions de Ledru à un ancien capitaine (et 
transcription). 2 pièces 

 
6 sept. 1830 

   
123 AP 7 PAPIERS PRIVES 

 
1796-1846 
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 Papiers d’affaires (1804-1841) 
 

 

 Propriétés du général, en particulier au Mans (ferme de 
Grammont) et à Champrosay : actes notariés, inventaires de 
meubles et de linge, mémoires pour travaux ; adjudication du 
bail du lot de terre de Champrosay (commune de Traveil,  
Seine-et-Oise) par l’administration générale des hospices 
civils de Paris au général Ledru, 20 juillet 1821-8 décembre 
1823 ; lettres du notaire Landon, au sujet de Champrosay, 
Paris, 6 février 1840-18 février 1841. 41 pièces 

1er nov. 1804-18 
févr. 1841 

   
 Notes personnelles (1805-1842) 

 
 

 Notes sur Champrosay. 
 

s.d . 

 Lettre .a. non signée à M. Abot, avoué. 
 

2 avril 1833 

 Comptes divers et quittances. 8pièces 
 

1805-1842 

 Projets de lois sur différentes réformes à faire, en particulier 
pour le cadre des officiers. 4 pièces 
 

1834, 1838 et 
s.d. 

   
 Lettres reçues (1803-1842) 

 
 

 Lettres diverses, notamment sur les bains de Bagnoles, 20 
avril 1816 et 1 l. déchirée par le milieu de Brousseaud, 20 
août 1825. 37 pièces 
 

23 mars 1804-16 
août 1831 

 Lettres familiales : de Joséphine Lenoir, à son cousin Ledru, 
Parigné, 1816 et s.d. ; d’Adrien Lenoir, à son cousin Ledru 
Parigné, 1816-1817 ; de Mme Lenoir, née Belin, à son 
cousin, Parigné, 1813-1833 ; de sa sœur, Mme Lepron, La 
Flèche, 1803-1828. 15 pièces 

8 janv. 1816-26 
sept. 1833 

   
 Lettres reçues pendant la retraite : de Brousseaud, médecin, 

Paris, 27 juillet 1833-30 déc. 1839 ; invitations du marquis 
de la Feuillade (avec transcriptions) et l.a.s., 20 juillet 1835 ; 
l.a.s. du général Perregaux félicitant Ledru de la dignité de 
Pair de France qu’il vient de recevoir, Pontarlier, 24 sept. 
1835 ; lettres d’amis et d’anciens subordonnées ; lettre 
collective aux Pairs et députés, 29 janv. 1841 (36 l.a.s. et 16 
transcriptions). 52 pièces 
 

1er mai 1832-17 
juin 1842. 

 Lettres envoyées par Ledru (1814-1840) 
 

 

 Affaires personnelles : lettre au maire de la commune de 
Traveil, 30 avril 1838 ; lettre de réclamation à l’éditeur 
d’une biographie du général Claparède qui attribue à 
Claparède et non à Ledru la prise du château d’Ebersberg,  

1838-1840 
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extrait du 5e Bulletin joint, 6 mai 1840 (3 pièces mss. et 2 
transcriptions). 6 pièces 
 

 Lettres familiales aux Lenoir à Parigné (20 l.a..s. et une 
transcription). 21 pièces 

9 mai 1814-30 
oct. 1840 

   
 Lettres et documents de parents (1796-1846) 

 
 

 L.a.s. dont 1 avec transcription. 24 pièces 7 juin 1808-12 
févr. 1845 

 
 Affaires de la famille Lenoir et de Mme Lepron, sœur du 

général Ledru. 9 pièces 
22 oct. 1796-16 

févr. 1833 
   
 Succession du général Ledru, dont 1 l.a.s. du notaire 

Landon, 18 février 1846. 4 pièces. 
18 févr. 1846 et 

s.d. 
   
123 AP 8 SUPPLEMENT4  
   
 Dossier 1. Diplômes et carrière (1811-1828) 

 
 

 1.  Notice succincte des campagnes du général Ledru, 12 f. 
 

3 octobre 1811 

 2. Lettre de chevalier de l’ordre militaire de Saint-Louis en 
faveur du comte Ledru des Essarts, lieutenant général 
 

1er juin 1814 

 3. Brevet de Grand officier de l’ordre royal de la Légion 
d’honneur. 
 

21 mars 1817 

 4.  Brevet de Grand Croix de l’ordre royal de la Légion 
d’honneur. 

 

5 avril 1828 

 5.“Quelques notes sur ma campagne de Russie” s.d 
 6.Notes sur les campagnes du colonel Ledru de 1792 à l’an 

IX 
 

s.d. 

 7.Transcription moderne d’une lettre de Ledru [à ses 
parents]   
 

s.d. 

 Dossier 2. Correspondance active (1792-18141) 
 

 

 1-8. Lettres à sa mère  
 

1794-1807 

 9-16. Lettres à son frère. 
 

1792-1812 

 17-30. Lettres à sa sœur, Mme Lepron, au Mans, puis à La 
Flèche.² 
 

1797-1813 

                                                           
4 Entrée du 14 octobre 1999. 
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 31-37. Lettres à son beau-frère, M. Lepron, à La Flèche. 
 

1805-1809 

 38-40. Lettres adressées à d’autres membres de sa famille : 
son oncle Lenoir, 4 messidor an XII [23 juin 1804] ; sa 
cousine, Mme Lenoir, 2 novembre 1813-21 janvier 1814 
 

1804-1814  

 41. Lettre à son “Altesse sérénissime monseigneur le Prince 
général major”. 
 

21 août 1813 

 Dossier 3. Correspondance passive (1797-1813) 
 

 

 1. Lettre de [sa mère] 
 

s.d. 

 2-12. Lettres de militaires : du général de brigade Hardy, 2 
fructidor an V [19 août 1797] ; du général de brigade Oster, 
18 ventôse an Xl-3 germinal an XI [9 mars-24 mars 1803] ; 
du général de division-chef de l’état-major général, 
Lemarois, 11 vendémiaire an XII [4 octobre 1803] ; de 
Ruffin, adjudant-commandant, chef d’état-major, 14 ventôse 
an XII [5 mars 1804] ; du capitaine [Lemche ?], 15 prairial 
an XII [4 juin 1804] ; du capitale Edeline, 15 prairial an XII 
[4 juin 1804] ; de Duras, major du 27e régiment d’infanterie 
de ligne, 2 thermidor an XII [21 juillet 1804] ; du capitaine 
Céline, 19 pluviôse an XIII [8 février 1805] ; de Lapointe, 
major du 85e régiment, 20 messidor an XVII [9 juillet 
1809] ; de Tirard, chef de bataillon commandant à 
Loevenberg, 29 août 1813. 
 

1797-1813 

 13-17. Lettres de divers correspondants : du sous-préfet de 
Dinan, 16 floréal an XII- 8 brumaire an XIII [6 mai-30 
octobre 1804] ; d’Anjuboult, 25 juillet 1809 ; d’Engelmann, 
directeur des domaines impériaux à Goettingen, 5 septembre 
1809 ; de Bonnefoux, 10 avril 1812 

1804-1812 

 
² Dont une datée du 7 septembre 1813, Il s’agit de l’original de la lettre et d’une copie contemporaine effectuée par 
A-P. Ledru. 
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