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Introduction

Elevé à l’école du Génie de Mézières, Jean-François Aimé, comte Dejean (1749-1824) fut
nommé ingénieur en chef en 1770 et capitaine en 1777. Ses services dans les armées du Nord
et du Rhin de 1792 à 1795 – il fut notamment chef de brigade au siège du fort de l’Ecluse (30
juillet-25 août 1794) et commandant du génie de l’armée du Nord – lui valurent de remplacer
temporairement Beurnonville comme général de division commandant l’armée du Nord et les
troupes franco-bataves, de septembre 1796 à septembre 1797.
Conseiller d’Etat en 1799, chargé de veiller à l’organisation de la république ligurienne,
Dejean fut nommé ministre de l’administration de la Guerre le 12 mars 1802. Il resta à cette
fonction jusqu’au 2 janvier 1810, date à laquelle sa démission devint effective. Grand
trésorier de la Légion d’honneur en 1803, sénateur le 5 février 1810, Dejean fut nommé comte
d’Empire, le 1er juin 1808. Choisi par Napoléon pour présider les collèges électoraux de
l’Indre-et-Loire et de la Somme en 1805, il devint premier inspecteur général du génie, le 25
octobre 1808, et fut chargé de l’inspection générale en Hollande, le 21 avril 1810.
Gouverneur de l’Ecole polytechnique, le 21 avril 1814, commissaire extraordinaire dans la
11e division militaire en mai 1814, il fut pair de France, le 4 juin 1814. Il ne vota pas la
déchéance de l’Empereur aux Cent-Jours, il retrouva ses fonctions de premier inspecteur
général du génie en juin 1815. Exclu de la chambre des pairs en juillet 1815, il reprit du
service en 1817, comme directeur général des subsistances militaires, poste qu’il occupa
jusqu’à sa démission, en 1821.
Fils du premier mariage de Jean-François-Aimé Dejean et d’Alexandrine-Marie-Elisabeth Le
Boucher d’Ailly, Pierre-François-Marie Auguste (1780-1845) fut pris comme aide de camp
par son père, en mars 1795. L’année suivante, il était nommé sous-lieutenant, et lieutenant, le
5 août, après avoir fait les campagnes de Sambre-et-Meuse et du Nord. Capitaine en 1801, il
passa aux Dragons et servit en Italie et à l’armée des Côtes de l’Océan (1804-1807), devint
chef d’escadrons, le 22 septembre 1805, et colonel du 11e de l’arme, le 13 février 1807, après
avoir fait, à la Grande Armée, les campagnes d’Austerlitz, d’Iéna et d’Eylau.
En Espagne de 1808 à 1811, il fut, le 6 août 1811, nommé général de brigade. Employé
d’abord en Allemagne, dans la 5e division de cuirassiers, il devint, le 20 février 1813, aide de
camp de l’Empereur, puis, le 6 août suivant, commandant la 1re brigade des gardes d’honneur
et combattit en Saxe. Nommé commandant supérieur de la place de Nimègue en décembre
1813, puis de la levée en masse du département de la Meurthe en janvier 1814, il fut promu,
le 23 mars, général de division, et chargé par Napoléon de porter au roi Joseph l’ordre de
s’opposer à la capitulation de Paris, mais il n’arriva qu’après la reddition de la ville.
Pair de France en 1824, il reprit du service en 1830 et commanda la division de cavalerie au
siège d’Anvers. Il acheva sa vie en s’occupant de sa collection d’insectes, à partir de laquelle
il établit le Catalogue des Insectes coléoptères (1821-1823). Par ailleurs, il publia en
collaboration avec Latreille une Iconographie des coléoptères d’Europe (1822).
Petit-fils de Jean-François Aimé et second fils de Pierre-François-Marie-Auguste, PierreCharles, vicomte Dejean (1807-1872) était polytechnicien et ancien élève de l’Ecole
d’application de Metz, dont il était sorti dans l’arme du génie. En 1830, il fut de l’expédition
d’Alger. Lieutenant le 1er octobre 1831, il participa au siège d’Anvers et fut décoré. Détaché
ensuite aux travaux de défense de Paris, puis à Belfort et à Arras, capitaine en 1833, il fut
envoyé en Algérie en décembre 1841, puis revint à Paris et fut promu chef de bataillon en
1843. Il retourna en Algérie en février 1846 comme chef de l’expédition de Bougie et fut
promu officier de la Légion d’honneur.
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Lieutenant-colonel en 1851, colonel en 1853, il fut promu général de brigade en 1858. Il
commanda l’Ecole d’application du génie, à Metz, en 1859. Inspecteur général de son arme,
membre du comité des fortifications, il devint directeur de la 4e direction au ministère en 1863
et fut promu général de division en 1867. En 1870, il fut appelé par intérim au ministère de la
Guerre et commanda le Génie de l’armée du maréchal de Mac-Mahon. Fait prisonnier à
Sedan, il fut, à son retour de captivité, nommé inspecteur général du 3e arrondissement du
génie.
Le fonds Dejean (554 AP), objet du présent répertoire numérique détaillé, a été reconstitué
artificiellement, puisqu’il est entré au Centre historique des Archives nationales par des achats
successifs. Les papiers provenant de François-Aimé Dejean en constituent la partie la plus
importante (554 AP 1-17), les documents émanant de son fils Pierre-Auguste (554 AP 18-19)
et de son petit-fils Pierre-Charles (554 AP 20) sont très fragmentaires (correspondance,
quelques papiers personnels). Après les papiers personnels de François-Aimé Dejean (554 AP
1) viennent ses papiers de fonctions, classés selon les grandes étapes de la carrière de ce
général (554 AP 2-17). Cette partie comprend un ensemble exceptionnel de rapports,
mémoires, plans et croquis manuscrits au crayon, à l’encre ou à l’aquarelle, ayant servi à la
mise en place des ponts de bateaux sur le Rhin, en septembre 1795, puis au début de 1797. La
première de ces extraordinaires réalisations techniques, dues au talent du général Dejean,
permit aux armées françaises de conquérir la rive gauche du Rhin, après avoir traversé ce
fleuve les 5 et 6 septembre 1795. Dejean fut alors promu général de division le mois suivant.
Commandant le génie de l’armée du Nord et spécialiste des ponts de bateaux, il dirigea
ensuite la préparation et la mise en place des ponts nécessaires aux mouvements des armées
de Sambre-et-Meuse et de Rhin-et-Moselle, en Allemagne. Concepteur et organisateur de
cette formidable entreprise, Dejean rassembla les bateaux nécessaires, puis fit établir les ponts
sur lesquels passèrent plusieurs dizaines de milliers d’hommes et de chevaux, et des milliers
de véhicules et de canons attelés.
Parmi les papiers provenant de Pierre-Auguste, il convient de citer un ensemble de lettres
adressées à sa femme Adèle, pendant la campagne de Belgique, en 1831. Quant à PierreCharles, aucun aspect de sa carrière n’apparaît ici, hormis des lettres à lui adressées sur
l’expédition du Mexique, sous le Second Empire, expédition à laquelle il ne prit pas part.
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554 AP
Fonds Dejean
Répertoire numérique détaillé
554 AP 1-16 Jean-François-Aimé, comte Dejean (1749-1824).
554 AP 1 Papiers personnels 1 . 1766-1811.
-

-

-

Extraits du contrat de mariage de Jean-François-Aimé avec sa
première femme, Alexandrine-Marie-Elizabeth Le Boucher
d’Ailly. 1779.
Lettres relatives au baptême de Napoléon-Aimé, fils de JeanFrançois-Aimé Dejean et de sa deuxième femme, Aurore
Barthélémy. Octobre 1810.
Liste des enfants et petits-enfants de Dejean.
Attestation de noblesse. 1766.
Etats de services et notice rédigée par Jean-François-Aimé Dejean
sur sa carrière militaire.
Discours du général baron Hexo pour les obsèques du général
Dejean.
Avis de messe-anniversaire du décès de Dejean.
Successions diverses : extraits de dispositions testamentaires.
XVIIIe siècle.
Plan de l’hôtel Saron, rue de l’Université, acheté par Dejean en
1811.

554 AP 2-17 Papiers de fonction. 1792-1823.
2 Officier à la brigade du génie de Lille, à la prise de la citadelle
d'Anvers et au siège d'Ypres. Avril 1792-juin 1794.
Correspondance active et passive. Avril 1792-avril 1793.
Minutes de lettres, concernant notamment les fortifications de
Valenciennes. 4 août-31 octobre 1792 (13 p.)2 .
Copies de lettres adressées notamment aux généraux
Champmorin, Ruault, Pache, Lamarlière et Beurnonville. 28
décembre 1792-17 avril 1793 (13 p.)3 .
Lettre du ministre de la Guerre au capitaine Dejean, avec
commentaires en marge de la main de Dejean. Paris, 20 avril
1792 4 .
Journal précis de l’attaque de Lille (24 septembre-8 octobre
1792). Lille, 10 octobre 1792 (16 p.) 5 .
1

Entrée n° 4144 du 24 avril 1993, lot n° 12.
Entrée n° 4762 du 29 mars 2002, lot n° 3528.
3
Entrée n° 4762, lot n° 3528.
4
Entrée n° 4762, lot n° 3528.
5
Entrée n° 4144, lot n° 12.
2
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Siège d'Anvers. Novembre-décembre 1792 6 .
Journal du siège : brouillon et version définitive. Novembredécembre 1792.
Plan aquarellé des attaques contre la citadelle d'Anvers. novembre
1792.
Deux plans d'architecture militaire. [1792].
Camp de Maulde. Juillet 1792 7 .
Minute de lettre adressée au général Dillon concernant les
observations de Dejean sur la défense du camp de Maulde. 23
juillet 1792.
« Aperçu sur le camp de Maulde, sur ses moyens de défense et
sur ce que M. Dillon lieutenant général commandant l'armée
projette d'y ajouter » (copie signée Champmorin) Valenciennes,
24 juillet 1792.
Notes sur le prix des lits fournis par les habitants de Maulde.
[Juillet 1792].
Croquis représentant des fortifications. S.d.
Ville de Ruremonde : manuscrits autographes de Dejean. 17921793 8 .
« Mémoire sur l'état actuel des fortifications de Ruremonde » (9
p.). 1792.
« Mémoire et reconnaissance militaire sur les environs de
Ruremonde » (15 p.). 1793.
« Observations sur le projet d'évacuer Ruremonde en cas
d'attaque par des forces supérieures ; et sur l'ordre de se replier
sur Geylen Kirkhen » (3 p.). Janvier 1793.
« Etat général des dépenses faites pour mettre la ville de
Ruremonde en état de défense » (6 p., avec signature de
Champmorin à la fin). 1793.
Lettre autographe du général Moreau sur le siège d'Ypres. 17
prairial an II (5 juin 1794)9 .
3 Chef de brigade au siège du fort de l’Ecluse. Août 1794.
-

-

« Journal du siège de l’Ecluse et de la prise de l’isle du
Casand » ; annexe : « copie de la capitulation proposée par le
général commandant la ville de l’Ecluse ». 25 août 1794 (27 +
3 p. in-fol.).
Copie de lettres du général major Van der Duyn, commandant
à l’Ecluse, au général de division Moreau, commandant
l’armée de siège. 24-25 août 1794 (2 p. in-fol.) 10 .
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Entrée n° 4762, lot n° 3528.
Entrée n° 4762, lot n° 3528.
8
Entrée n° 4762, lot n° 3528.
9
Entrée n° 4822 du 14 janvier 2003, lot n° 58.
7
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4 Commandant le génie au siège de Nimègue. Décembre 1794.
L.a.s. de Dejean au général Vandamme, le félicitant de la réussite
de son expédition sur Kekerdom. Nimègue, 22 frimaire an III [12
décembre 1794] (1 p. in-4) 11 .
Journal du siège de Nimègue. An III [1794] 12 .
5-6 Commandant le génie à l’armée du Nord. 1793-1797.
5 Dossier 1. Service du génie. An IV [septembre 1795-septembre
1796]13 .
-

Règlements du département de la Guerre du Directoire exécutif. 6 ventôse
et 22 germinal [25 février et 11 avril 1796].
Arrêté du Directoire exécutif annulant les exemptions de réquisitions. 4
ventôse [23 février 1796].
Lettres-circulaires de Petiet, ministre de la Guerre, aux généraux de
l’armée du Nord. 21 pluviôse-21 ventôse [10 février-11 mars 1796].
Ordre de mission du capitaine Poitevin, chef de bataillon du génie. 7
pluviôse [27 janvier 1796].
Retenue d’une somme sur les appointements de Dejean. 21 pluviôse [10
février 1796].
Etat des officiers adjoints du génie à l’armée du Nord. 11 floréal [30 avril
1796].
L.a.s. et l.s. adressées à Dejean par : Bois-Leduc, directeur des
fortifications (24 nivôse) [14 janvier 1796], Bontemps (11, 30 prairial) [30
mai, 18 juin 1796], Herbin, directeur général (17 frimaire) [8 décembre
1795], Hutault, général de brigade commandant en chef l’artillerie de
l’armée du Nord (27 prairial) [15 juin 1796], Marx-Berr, entrepreneur
général des chevaux d’artillerie (18 thermidor) [5 août 1796], MiletMureau, général de brigade directeur des fortifications, chef de la 3e
division (13 et 23 germinal, 15 et 29 floréal, 30 thermidor) [2, 12 avril, 4,
18 mai, 17 août 1796], capitaine Poitevin, chef de bataillon du génie (8 et
26 frimaire).

Dossier 2. Comptabilité du génie de l’armée du Nord, travaux de
sièges et de campagnes, gratifications et traitements : dix rapports
manuscrits annotés par Dejean, lettres d’officiers supérieurs.
1793-1795 14 .
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Entrée n° 4454 du 25 novembre 1998.
Entrée n° 4144, lot n° 12.
12
Entrée n° 4760 du 29 mars 2002, lot n° 3123.
13
Entrée n° 4144, lot n° 23.
14
Entrée n° 4191 du 30 novembre 1993, lot n° 3.
11

7

Dossier 3. Projets de campagnes et défense des frontières. 17951797.
Deux extraits du journal du chef de brigade du génie Vérines,
annotés par Dejean (1er nivôse an III-9 janvier 1795) [21
décembre 1794-9 janvier 1795] et mémoire sur la frontière à l’Est
des Provinces-Unies depuis le Dollart jusqu’à la Meuse en cas
d’attaque des Prussiens (1797) 15 .
Copie du « Mémoire sur la position actuelle de l'armée du Nord »
en 1795 rédigé par le général Moreau, suivi du « Mémoire
adressé au général Beurnonville par le général en chef de l'armée
du Nord, le 7 germinal an IV [27 mars 1796] »16 .
Mémoire annoté par Dejean sur la « campagne de l'armée de
Sambre-et-Meuse pendant l'an 4 par l'adjudant général Ducheiron
(76 p.) » 17 .
Dossier 4. Ponts de bateaux sur le Rhin : rapports, études (détails
des travaux, dépenses) annotés par Dejean, lettres d’officiers
supérieurs ou payeurs généraux. 1794-1795 18 .
Dossier 5. Mémoire manuscrit « Explications de la carte de
passage du Rhin effectué par l’aile gauche de l’armée de Sambreet-Meuse, la nuit du 19 au 20 fructidor an III » [4-5 septembre
1795], l.a.s. de Dejean, l.a.s. à lui adressées notamment par les
généraux ou chefs de brigade du génie Bonnamy, Bontemps,
Cazals, Chauchet, Destroyes, Ernouf, Kléber, La Gastine,
Poitevin, Vérine. 1794-179719 .
6 Plans, profils et coupes d’un pont à bateaux à construire sur le
Rhin ; plan du pont à bateaux de Grimmlinghausen, plan et
coupes d’un bateau servant au transport de la houille sur le Rhin,
plans et coupes du pont à bateaux de Düsseldorf. 1795-1797 (19
pièces) 20 .
7 Commandant par intérim l’armée du Nord. 1796-1797.
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Entrée n° 4191, lot n° 2.
Entrée n° 4759 du 29 mars 2002, lot n° 2759.
17
Entrée n° 4759, lot n° 2761.
18
Entrée n° 4191, lot n° 1.
19
Entrée n° 4191, lots n° 22 et 17.
20
Entrée n° 4146 du 28 avril 1993.
16
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Dossier 1. Lettres reçues de l’état-major et relatant les
mouvements de troupes (frimaire-fructidor an V) [novembre
1796-septembre 1797] ; lettres reçues de généraux, adjudants
généraux, officiers d’état-major (frimaire-nivôse an V)
[novembre-décembre 1796] ; lettre reçue du ministre de la Guerre
Schérer sur le 18 fructidor an V [4 septembre 1797] et lettres de
généraux (ventôse-thermidor an V) [février-août 1797]21 .

Dossier 2. L. S de Petiet, ministre de la Guerre (Paris, 13 pluviôse
an V) [1er février 1797] et 2 lettres relatives aux fortifications de
Maastricht (9 et 19 ventôse an V) [27 février-9 mars 1797] 22 .

Dossier 3. L.a.s. de Dejean à Ramel, ministre des Finances,
l’incitant à payer pour des raisons politiques, ce qui reste dû aux
bateliers hollandais qui ont prêté leurs bateaux pour établir les
ponts du Rhin. 27 germinal an V [16 avril 1797] 23 .

Dossier 4. Correspondance échangée avec Pierre Riel, maréchal
de Beurnonville. Ans IV-VI24 .

Dossier 5. Journal du général de brigade Prévost sur l’armée du
Nord. 24 messidor an V [12 juillet 1797] 25 .
Dossier 6. Projet pour la dépense du corps de 25 000 hommes des
troupes françaises en Hollande. S.d 26 .
Dossier 7. Projets d'expédition maritime en Angleterre. 17951797.
« Projet de descente en Angleterre » (8 p. annotées par Dejean).
An IV [1795] 27 .
Projet d'expédition maritime en Angleterre nécessitant la maîtrise
de la mer par la flotte hollandaise intitulé « aperçu d'un projet
présenté au gouvernement batave par le général Daendels et
observations sur ce projet » (4 p.). 12 fructidor an V [29 août
1797] 28 .

21

Entrée n° 4191, lot n° 2.
Entrée n° 4144, lot n° 22.
23
Entrée n° 4144, lot n° 12.
24
Entrée n° 4144, lot n° 4.
25
Entrée n° 4191, lot n° 2.
26
Entrée n° 4191, lot n° 2.
27
Entrée n° 4763 du 29 mars 2002, lot n° 3835.
28
Entrée n° 4759, lot n° 2760.
22
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Dossier 8. Retour de Beurnonville aux armées du Nord en
septembre 1797 : tableaux des corps d’armée pour recevoir
Beurnonville, remerciements des Bataves à Dejean pour son
commandement en chef provisoire 29 .

8 Inspecteur général des fortifications. 1800.
Lettre adressée à Dejean par le général Bertrand, aide de camp de
l’Empereur, gouverneur des provinces illyriennes, grand maréchal
du Palais. Issoudun, 5 juin 1800 30 .

9 Ministre extraordinaire à Gênes. 1799-1802.
Lettre de Félix Bodard, consul de France à Gênes, au général
Dejean (Gênes, 22 ventôse an X) [13 mars 1802] ; notice
biographique sur Bodard et diplôme de nomination comme
chargé d’affaires en république ligurienne (17 frimaire an VIII) [8
décembre 1799]31 .

10 Ministre de l’administration de la Guerre. 1806-1810.
Dossier 1. Correspondance active et passive.
-

-

Lettres de Daru. 17 vendémiaire an XIV-7 janvier 180632 .
Copies de deux lettres (signées Napoléon) par Demisée, inspecteur en chef
aux revues, secrétaire général du ministère de la Guerre (juillet-novembre
1806).
Lettre relative à un incident avec le général Lacuée, directeur général des
revues et de la conscription militaire (juillet 1807)33 .
Copies de lettres signées Napoléon et minutes de lettres adressées à
l’empereur au sujet des armées en Italie 34 .
1 L.A.S. de Dejean et 1 L.A.S. de Petiet sur les hôpitaux militaires. 10 mai
1806 et 24 brumaire an XII [16 novembre 1803]35 .
1 L.S. de Louis Bonaparte à Dejean avec apostille A.S. de 4 lignes de
Dejean sur l’organisation militaire du royaume de Hollande, Aix-laChapelle, 6 septembre 180636 .

29

Entrée n° 4191, lot n° 2.
Entrée n° 4144, lot n° 23.
31
Entrée n° 4144, lot n° 23.
32
Entrée n° 4144, lot n° 23.
33
Entrée n° 4144, lot n° 12.
34
Entrée n° 4144, lot n° 12.
35
Entrée n° 4547 du 3 décembre 1999.
36
Entrée n° 4699 du 5 juillet 2001.
30
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Dossier 2. Défense de l’Italie. 1806-1808.
-

-

2 L.S. d’Eugène de Beauharnais à Dejean sur la situation militaire en Italie
et l’armement de Venise. 2, 4 octobre 180637 .
Mémoire sur la citadelle de Turin : manuscrit autographe signé par le
capitaine Coutele. Turin, 20 août 180838 .
L.A.S. du général Menou, commandant général des départements au-delà
des Alpes. Turin, 14 ventôse an XIV39 .

Dossier 3. Défense d’Anvers. 1807-1809.
-

6 rapports manuscrits de la Commission de l’Escaut sur le port d’Anvers et
le Grand canal du Nord, avec 3 plans en couleur40 .

Dossier 4. Démission de Dejean. 1808-181041 .
-

L.S. « Napoléon » acceptant la démission de Dejean, 3 janvier 1810, et
minute autographe de la lettre de démission de Dejean.
Etat des lettres patentes scellées jusqu’au 12 juillet 1808 et mentionnant
Clarke comme ministre de la Guerre.

11 1er inspecteur général du génie. 1808-1814, avril-mai 1815.
Dossier 1. Correspondance passive. 1808-1813.
-

-

Lettre de Clarke, ministre de la Guerre, à Dejean, au sujet de sa
nomination comme premier inspecteur général du génie. 21 novembre
180842 .
Lettres de service au sujet des campagnes en cours et des travaux de
fortification (défense de l’Escaut, construction d’un port maritime sur
l’Elbe, fortification de Mayence, Hambourg, Erfurt, frontière du Rhin,
établissements militaires de la république batave). 1808-1813 [1814]43 .

37

Entrée n° 4144, lot n° 3.
Entrée n° 4191, lot n° 28.
39
Entrée n° 4694 du 26 juin 2001.
40
Entrée n° 4144, lot n° 1.
41
Entrée n° 4144, lots n° 33 et 23.
42
Entrée n° 4144, lot n° 12.
43
Entrée n° 4191, lot n° 2.
38
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Dossier 2. Mémoires et rapports adressés à Dejean. 1808-1813.
-

-

Iles d’Hyères : 2 P.S. du colonel Sorbier, directeur des fortifications, avec
carte manuscrite. Toulon, 23 août 1811 44 .
Portugal : 3 mémoires manuscrits et une L.A.S. du colonel du génie
Vincent. 1808-181045 .
Hollande : mémoire topographique sur la direction des travaux de
fortification de Bréda (1er décembre 1811), mémoire raisonné sur la place
de Zutphen (22 décembre 1811), note sur la situation des places de la
frontière de l’Océan, depuis Flessingue jusqu’à Boulogne (1811) 46 .
Rochefort : carte des fortifications des ports et rades. 181347 .
Lille : rapport sur l’état de la place. 18 décembre 181348 .

Dossier 3. Défense de Paris. 1814-1815 49 .
-

-

2 ordres et 1 l.a.s. du baron de Caux. Janvier-février 1814.
Lettres de service sous les Cent-Jours. Avril-mai 1815.

Dossier 4. Défense de la frontière du Rhin. 1813 50 .
-

Instruction relative à l'exécution de l'ordre de l'Empereur du 28 juillet sur
la frontière du Rhin (ms. autogr. De Dejean, 17 p.). Coblence, 7 septembre
1813.

12 1er inspecteur général du génie en Hollande. 1810-1812.
Rapports et mémoires manuscrits, certains de la main de Dejean,
sur les forteresses de Hollande. Octobre 1810-juillet 1812.
13 Sous la Première Restauration. Septembre 1814.
Compte résumé de l’administration des armées commandées par
le maréchal Suchet, duc d’Albuféra, par le chevalier Bondurand,
ordonnateur en chef des armées d’Aragon, de Catalogne et du
Midi : manuscrit signé Bondurand adressé à Louis XVIII. 26
septembre 1814 51 .

14 Directeur général des subsistances au ministère de la Guerre. 1818.

44

Entrée n° 4191, lot n° 16.
Entrée n° 4144, lot n° 40.
46
Entrée n° 4201.
47
Entrée n° 4144, lot n° 12.
48
Entrée n° 4348.
49
Entrée n° 4144, lots n° 12 et 23.
50
Entrée n° 4664 du 20 mars 2001, lot n° 38.
51
Entrée n° 4191, lot n° 13.
45
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Note de Dejean au sujet des la fourniture des subsistances
militaires. 16 octobre 1818 52 .

15 Grand trésorier de la Légion d’honneur. 1806-1812.
-

Décret impérial relatif aux prérogatives du grand chancelier et
du grand trésorier. 4 janvier 1806.
2 L.A.S. du général Gassendi au sujet de sa nomination
comme grand officier de la Légion d’honneur et à Dejean
ministre de la Guerre. 27 janvier 1808, 12 août 1811 53 .

16 Sénateur. 1810-1823.
Serment prêté par Dejean comme sénateur (9 février 1810),
rapports au Sénat (1813), lettre du comte Fabre de l’Aude à
Dejean (29 juillet 1823) 54 .

17 Président des collèges électoraux d’Indre-et-Loire et de la Somme.
1812-1813.
-

Serment de président du collège électoral du département
d’Indre-et-Loire. 24 janvier 1812.
Discours, convocations de Dejean, président du collège
électoral du département de la Somme. 1812-1813.

554 AP 18-19 Pierre-François-Auguste, comte Dejean (1780-1845)
554 AP 18 Papiers personnels 55 . 1780-1845.
-

Acte de naissance. 10 août 1780.
Liste des pairs de France arrêtée par Napoléon Ier le 2 juin 1815.
Discours de Louvel, assassin du duc de Berry, à la Chambre des
pairs. 1820.
Extrait du testament de Napoléon Ier.
Eloge funèbre du général Dejean.
Notes et correspondance relative à l’adjudant général Roze, oncle
d’Adèle Roze, femme de Pierre-François-Auguste.

52

Entrée n° 4144, lot n° 12.
Entrée n° 4144, lot n° 23.
54
Entrée n° 4144, lot n° 23.
55
Entrée n° 4144, lots n° 23 et 12.
53
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554 AP 19 Correspondance passive et active. 1805-1837.
-

-

Registre de correspondance du général Dejean, aide de camp de l’Empereur,
commandant la 1re brigade des gardes d’honneur, 1813-1815 (un vol. petit in-4
de 177 pages, reliure d’origine demi-basane brune)56 .
Lettres à sa femme : Amiens, 28 pluviôse an XIII [17 février 1805] ; Medina
del Campo, 2 décembre 1809 ; durant la campagne de Belgique, 1830-183157 .
1 L.A.S. du duc Ferdinand-Philippe d’Orléans. 26 août 1837.
1 L.A.S. de Savary, duc de Rovigo (4 juillet 1828), et minute de réponse de
Dejean.

554 AP 20 Pierre-Charles, vicomte Dejean (1807-1872).
Expédition au Mexique : 23 L.A.S de généraux et d’officiers adressées au
général Dejean. 1863-1866 58 .
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Entrée n° 4147, lot n° 100.
Entrée n° 4191, lot n° 29.
58
Entrée n° 4147 du 14 mai 1993, lot n° 230.
57
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