82 AP
Fonds Bro de Comères

Origine : dépôt du baron Christian Bro de Comères (entrées n° 772, 823 et 2062) et achat
chez Charavay (entrée n° 1191).
Dates d’entrée aux Archives nationales : 4 avril 1950, 11 janvier 1952, 26 mai 1956 et 3
mai 1963.
Dates extrêmes : 1752-1936
Communication : libre
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INTRODUCTION

Le fonds Bro de Comères, déposé en 1950 aux Archives nationales, et accru en 1963
d’un complément, est constitué par des documents englobant tout le XIXe siècle.
Le premier membre de cette famille dont sont conservés des papiers est Jean-Louis
Bro, notaire à Paris, rue des Martyrs. Cet homme de loi conseilla à son fils de suivre la fortune
naissante de Bonaparte et de bifurquer vers une carrière militaire, d’un avenir assuré.
Louis Bro obtint son incorporation en 1901 et participa à l’expédition de SaintDomingue. Me Bro tint à ce moment-là un journal de l’expédition, d’après les lettres reçues de
son fils. Louis Bro combattit ensuite en Prusse et en Russie, ainsi qu’à la campagne de France.
Mis en position de non activité le 1er septembre 1814, il fut pendant les Cent-Jours
commandant du 4ème lanciers et prit part à la bataille de Waterloo.
Sous la Restauration, il fut déchu de son grade de colonel le 22 juillet 1816 et mis en
demi-solde.
La Révolution de juillet le fit rentrer dans la mêlée, le 26 juillet 1830, comme colonel
de la 2ème légion de la Garde nationale. Il reprit du service au 1er régiment des lanciers de
Nemours, puis dans le Nord de la France. Il prit part à la campagne de Belgique en 18311832. Maréchal de camp le 11 octobre 1832, il fut désigné pour l’Algérie où il participa à
l’expédition contre les Hedjoutes et fut en contact avec les grands chefs français : Rapatel,
Trézel, Lamoricière.
Après un retour définitif en France le 4 août 1838, il commanda le département de
l’Hérault, puis celui de la Dordogne, avant d’être nommé inspecteur de cavalerie à Lille le 17
mars 1840. Nommé lieutenant général, il mourut à Armentières le 8 octobre 1844.
Les papiers de cet officier supérieur, qui fit ses premières armes sous la Révolution,
participa aux campagnes de l’Empire et à l’expédition d’Alger, ont un double intérêt.
Quelques papiers personnels, une longue suite d’agendas et une correspondance privée
peuvent apporter maints détails intéressants sur l’époque, tandis que les documents militaires
et les nombreuses lettres reçues au cours de sa carrière de civil et de militaire, des plus
importants aux plus obscurs, peuvent éclairer bien des points de l’histoire militaire de la
première moitié du XIXe siècle, notamment les affaires d’Afrique.
Ami du peintre Géricault1, du chansonnier Béranger, de Lamoricière, cousin par sa
femme des Arnault, des Lawoëstine, protégé des ducs d’Orléans et de Nemours, du maréchal
Clausel et de Marbot, Louis Bro a laissé une importance correspondance qui offre un intérêt
certain. Ancien combattant de la Grande Armée, il garda en Afrique et dans ses dernières
fonctions la nostalgie de l’ère napoléonienne.
Il avait épousé le 14 avril 1812 Laure de Comères, issue d’une famille de Toulouse,
qui lui apporta parentés et relations, et reçut également une correspondance fournie.
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En 1816, Louis Bro et les siens habitèrent 23 rue des Martyrs dans une maison voisine du pavillon de Théodore
Géricault et de son père. Les Bro furent aussi les voisins et les amis d’Horace Vernet. L’atelier d’Horace Vernet
était un lieu de rendez-vous des bonapartistes.
2

Les lettres échangées entre Louis Bro, sa femme, son frère Alexandre et son fils
Olivier forment un ensemble important et d’une bonne valeur documentaire.
Le ménage eut un fils Olivier, né le 19 décembre 1813 qui suivit aussi la carrière
militaire. Il rejoignit en 1833 son père en Algérie et y jouit de la protection du maréchal
Clauzel et du général Rapatel. Officier d’ordonnance du roi, il devient colonel en 1854. La
nombreuse correspondance qu’il reçut est spécialement intéressante pour les affaires
d’Algérie, mais il importe de signaler aussi ses souvenirs du siège de 1870, pendant lequel il
fut nommé à l’état-major du général Trochu. Elève d’Horace Vernet, ami de la famille, il
reproduisit des scènes et des vues d’Afrique et brossa des silhouettes de son temps.
Il avait épousé Claire Lepage qui lui donna un fils Henri.
A côté des papiers de la famille Bro de Comères, sont conservés ceux de leurs alliés.
Laure Bro avait un demi-frère, Alfred de Sevelinges, qui fit une belle carrière sous la
Monarchie de juillet et sous le Second Empire. Il resta célibataire et ses papiers privés et
militaires furent recueillis par ses neveux.
C’est le mariage d’Olivier Bro avec Claire Lepage qui explique dans le fonds la
présence de deux cartons d’intéressants papiers de ces grands armuriers de Paris des XVIIIe et
XIXe siècles, qui furent les fournisseurs du duc d’Orléans, de l’empereur Napoléon Ier et de
Louis XVIII.
Cette notoriété valut aux Lepage un pillage d’armes par la foule pendant les journées
de juillet 1830, mais aussi d’être les experts officiels aussi bien dans l’affaire Fieschi que dans
le procès du débarquement de Louis-Napoléon Bonaparte à Boulogne.
Les membres de ces deux familles, Bro de Comères et Lepage, s’ils n’ont pas joué un
rôle de premier plan, ont été cependant mêlés à bien des événements et ont été en contact avec
de nombreux personnages de leur temps. Les régimes successifs et une société en
transformation continuelle revivent dans ces papiers et cette correspondance dont il importe
de signaler l’intérêt pour l’histoire du XIXe siècle.

Cf. Mémoire du général Bro (1796-1844), recueillis, complétés et publiés par son petit-fils le
baron Henry de Comères. Paris, 1914, VI-305 pages in-8°.
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ETAT DES SERVICES DU GENERAL LOUIS BRO.
(1781-1844)
Né à Paris
Prépare l’Ecole polytechnique et échoue
Enrôlement à la caserne de Rennes au premier
régiment de hussards
Brest
Belle Isle
Arrive à Saint Dominique
Débarque à Bordeaux
Lieutenant aide de camp du général Augereau
Campagne de Prusse
A Eylau
A Tilsitt et séjour en Allemagne
En Westphalie
Aide de camp du général Colbert
Commission de recrutement à Bruxelles
En Hollande
Retour à Magdebourg
Nommé chef d’escadron aux hussards
Mariage avec Laure de Comères
Départ pour la campagne
Prusse
En permission à Paris
A Montereau
En non-activité
Commandant du 4ème régiment de lanciers à
Aire-sur-le-Lys
Sur la rive droite de la Sambre, blessé à la
bataille de Waterloo
Retour à Paris
En non-activité, déchu de son grade de
colonel
Participation aux journées de juillet
Colonel de la 2ème légion de la Garde nationale
à Paris
Colonel au 1er régiment de lanciers de
Nemours
Colonel d’un régiment de Saint-Germain
Départ pour la Belgique
A Cambrai
A Valenciennes
Maréchal de camp
Désigné pour l’Algérie
Départ de Toulon : commandant des 13ème et
67ème de la ligne
Arrive à Douïre
A Boufarick, avec Lamoricière comme

1798
20 octobre 1801
6 novembre 1801
14 décembre 1801
4 février 1802
6 juillet 1804
20 octobre 1804
novembre 1804
7 février 1807
21 juin 1807
Hiver 1808-1809
28 septembre 1809
1810
5 septembre 1810
7 février 1811
6 décembre 1811
14 avril 1812
4 mai 1812
1813
20 mars 1813
13 février 1814
1er septembre 1814
17 avril 1815
mai- juin 1815
22 juin 1815
22 juillet 1816
juillet 1830
26 juillet 1830
6 août 1830
15 mars 1831
5 août 1831
15 décembre 1831
15 septembre 1832
11 octobre 1832
11 novembre 1832
3 mars 1833
17 juillet 1834
1er septembre 1834
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second
Répression contre les Hadjoutes
Reconnaissance sur le front sud d’Alger
Retour à Alger
Retour en permission en France
Retour en Algérie à Boufarick
Grand officier de la Légion d’honneur
Retour en France
A Montpellier
Commandant du département de la Dordogne
A Périgueux
Nommé à Lille à la 16ème division militaire
sous les ordres du comte Corbineau
Lieutenant général et inspecteur de cavalerie
dans le Nord
Mort à Armentières

janvier 1835
février- mars 1835
15 avril 1835
juillet 1835
novembre 1835
24 décembre 1837
4 août 1838
15 septembre 1838
16 juillet 1839
1er août 1839
17 mars 1840
1843
2 décembre
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ETAT DES SERVICES DU COLONEL OLIVIER BRO DE COMERES
(1813-1870)
Engagé
Sous-lieutenant au 2ème régiment de chasseurs
d’Afrique
En Algérie au 1er régiment de chasseurs
Blessé
Affectation au 7ème hussards

19 décembre 1830
7 avril 1833
5 juin 1834
7 octobre 1835
29 octobre 1840
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Papiers de Me Jean-Louis Bro, notaire à Paris
Papiers du général Louis Bro
Papiers de la générale Louis Bro, née Laure de Comères
Papiers d’Alexandre Bro, frère de Louis Bro
Papiers du colonel Olivier Bro de Comères
Papiers de Claire Bro de Comères, son épouse, née Lepage
Papiers d’Henri Bro de Comères, et de son épouse, née Marie Zentz
d’Alnois.
Papiers du général Alfred de Sevelinges, demi-frère de Laure Bro
Divers
Papiers des armuriers Lepage.

2

M. François, “ Etat sommaire des documents entrés par voies extraordinaires ”, dans Bibliothèque de l’Ecole
des chartes, Paris, 1953, p. 17.

6

REPERTOIRE NUMERIQUE DU FONDS BRO DE COMERES

Papiers de Me Jean-Louis Bro, notaire à Paris.

82 AP 1

Copie de comptes et honoraires pour le testament
du marquis de Scoraille.

1er juin 1770

Lettres adressées à Me Bro par Jurien de La
Tremblaie Maugendre.

19 novembre 1779
30 juin 1779

Lettre de Louis Bro à ses parents : début de sa
carrière militaire, expédition de Saint-Domingue,
campagne de Prusse.

27 août 1796
27 août 1809

Journal tenu par Me Bro des nouvelles de son fils
pendant l’expédition de Saint-Domingue.

20 novembre 1801
19 avril 1803

7 agendas de poche.
82 AP 2-7

1805-1811

Papiers du général Louis Bro.

82 AP 2 Papiers personnels.
Faire-part de son mariage.
Adjonction du nom de Comères à celui de Bro :
dossier de demande officielle, lettres du baron de
Comères et de parents et amis, modèle
d’armoiries.

1831-1840

Pièces relatives au monument du général Henry
Le Pelletier à Seine-Port.

1817-1822

Affaires d’intérêt.
Baux, comptes, reçus et correspondance
concernant les fortunes de Fresnes, sise à
Montmartin-en-Graignes (Manche, arr. Saint-Lô,
com. Saint-Jean-de-Daye) et Saint-Jean-deDaye, appartenant à Louis Bro et ses frères et
sœurs.

1824-1832

Pièces de procédure, correspondance et carnets
de comptes concernant l’achat d’un étang situé
sur les communes de Saint-Gratien et de Soisy
(Seine-et-Oise).

1822-1824
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Opérations relatives à l’acquisition d’un hotel
dit “ Aux Pavillons ” à Enghien-les-Bains, en
commun avec Fortuné Brack.

1824-1830

Demande de concession par le colonel Bro d’une
mine de houille, dans les communes de la Selle,
Tavernay, Dracy-Saint-Loup, Saint-Forgeot,
Saint-Pantaléon, Autun, Monthelon et Verrières

1826-1827

Lettres d’Exelmans au sujet d’un projet
d’intérêts communs dans des terrains à Passy.

1820-1830

Lettres d’hommes d’affaires :
- Clausse, notaire à Paris
- Lafont, à Toulouse.
Comptes de recettes d’actions Lafarge et
comptes personnels.
Factures et lettres de la maison Moët et
Chandon.

21 octobre 1831
1840-1843
1842 et s.d.
1835-1840

Factures diverses
Agendas et carnets.
Agendas

Carnet d’adresse et carnets de comptes.

s.d
[année révolutionnaire]
1814-1816
1820-1827
1829-1844
s.d.
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82 AP 3 Correspondance personnelle.
Lettres de Louis Bro à : Vincent Arnault ;
général de Lawoëstine, Armand Péan de SaintGilles, Picot, peintre, Henri Thion de la Chaume.

1813-1844

Lettres adressées à Louis Bro par des membres
de sa famille : Dominique Arnault, Louis
Arnault, Sophie Arnault, Vincent Arnault, Mme
C. Venant, née Arnault de Gorse, Mme veuve
Arnault de Gorse, Aimé Bené et Mme Bené, née
Amélie de la Chaume, Jules Boilly, Alexandre
Bro, Jean-Louis Bro, Laure Bro, Olivier Bro,
Jules Boilly, Baron Dominique de Comères,
Mme Duffaut, née de Comères, M. et Mme de
La Tour Lisside, Anatole de Lawoëstine,
Armand Péan de Saint-Gilles 3, Saint-Ange
Trutat, Alfred de Sevelinges, Thilleville
(Arnault), Adélaïde Thion de La Chaume, née
Bro, Auguste Thion de La Chaume4.

1798-1844

82 AP 4 Lettres adressées à Louis Bro par des amis.
Docteur Auban, Hector d’Aure, Eugène
Balfourier, vice-amiral Baudin, Pierre-Jean de
Béranger, Bosquet, Boyer, Fortuné Brack,
Buffault, Auguste Buffault, Mme de Cubières,
née Aglaë Buffault, Curely, Baron Desmichels,
A. Dupont, Ferrat, C. Fleury, baronne de
Galbois, Melle Guérin, Sophie Guillibert, Guy,
Hocquet, Hyrvoix, Docteur Lallemand, Lamy,
comte Camille de Lavalette, marquise Marie de
Lavalette, Général Anatole de Lawoëstine,
Adolphe de Marbot, Edmé Mauduit, Hippolyte
de Mauduit, Molé, Gustave Naquet, Naudet, F.
d’Orémieux, Pariot, Parseval, Armand Pelletier,
Percheron , Docteur et Mélanie Puech, A.
Mandouin, Odon Rech, Auguste Regnaud de
Saint-Jean d’Angély, Ressayre, commandant
Roussel, Blanche de Sampayo, née Buffault, de
Tarlé, P.J. Tissot, Léon Torrat, baron de
Trémont, de Vatry, A. Villiers, lettres non
signées ou avec signature illisible.

3
4

1818-1844

Fils d’Angélique Bro Sœur de Louis Bro, qui avait épousé Me Péan de Saint-Gilles.
Beau-frère de Louis Bro. Me Bro lui avait cédé son étude de notaire.
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82 AP 5 Carrière militaire. 1801-1844.
Dossier 1. 1801-1813.
Enrôlement et expédition de SaintDomingue : certificat d’embarquement,
nomination de sous-lieutenant, attestations
de chirurgiens.

8 décembre 180121 août 1804

Aide de camp du général Augereau :
nomination, lettre d’Augereau.

20 octobre 180417 janvier 1809

Ordre d’Augereau de remettre
dépêches au maréchal Ney.

des

Aide de camp du général Colbert.
signé par Cambacérès
Dotation de 4000 Francs dans le Hanovre.
Certificat de chirurgien.
Nomination de major en second.
signé par le Duc de Feltre

27 janvier 1809
23 septembre13 octobre 1809
25 juin-6 août 1812
27 mai 1813
19 juillet 1813

Dossier 2. 1814-1819.
Ordre de rejoindre le général Pajol à
Montereau.
signé par le duc de Feltre

8 février 1814

Ordre de patrouiller à Bucy-le-Long,
Missy, Condé et Vailly.

13 mars 1814

Ordre de se rendre à Fismes, signés de
Belliard et de Berthier.

14 mars 1814

Transmission d’ordre du général Roussel
par L. Frachon.
Lettre du général Delort.

Pont-sur-Yonne,
20 février 1814
Montereau,
20 février 1814

Permission pour Paris, signée du général
Colbert.

9 avril 1814

Lettre d’Oudinot au ministre de la Guerre.

19 avril 1814
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Note rédigée sur ses services par Louis
Bro.

1814

Fin de non-recevoir à sa demande de
commandement et position en demi- solde.

30 janvier,
8 février 1815

Nomination de chef d’état-major à la
3ème division de cavalerie et ordre de
départ pour Valenciennes.
Nomination comme colonel au 4e lanciers,
lettre d’Augereau ; permission de deux
mois, révocation de son grade de colonel.
Mémoires rédigés, par Louis Bro de ses
états de service et envoyés au ministre de
la Guerre
Dossier réuni par Louis Bro sur la bataille
de Waterloo : plan, cartes, notes, lettre de
Laure Bro relatant sa visite sur le champ
de bataille le 2 novembre 1822.
Lettres sur des désertions au 4ème lanciers.
Lieutenant-colonel en non-activité.

7-26 avril 1815

10 mai-31 août 1815

1815

25 juin-6 août 1812

1815-1816
22 juillet 1816
24 juillet 1819

Ordres de se présenter à l’état-major de la
division.

8 octobre- 14 novembre
1819

Contrôle des capitaines du 1er régiment
des lanciers de Nemours.

s.d.

Dossier 3. 1830-1832.
Ordre du général Subervic à Louis Bro,
colonel de la légion du 2ème
arrondissement, d’envoyer un fort de
détachement pour la prise du château de
Vincennes.

30 juillet 1830

Ordre de se rendre à Commercy comme
commandant du régiment de chasseurs de
Nemours, signé, du maréchal Gérard.

8 août 1830
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Nomination comme colonel.
Contrôle nominatif
Nemours (1 carnet).

des

21 août 1830
lanciers

de

Lettre confidentielle du général Pajol :
surveillance de l’état d’esprit des hommes.

25 février 1831

Certificat donné par le maire de SaintGermain-en-Laye sur la garnison tenue par
le régiment des lanciers de Nemours.

3 décembre 1831

Commandement à l’armée du Nord.
Circulaires et lettres.
Plan des opérations d’attaque de la citadelle
d’Anvers par le maréchal Gérard.

2 juin-19 octobre 1832
1832

Dossier 4. Campagne d’Algérie, 1831-1836.
Nominations à Bône et à Alger ; rappels
de solde et demande de remboursement.
Lettre du lieutenant- colonel Joubert du
4ème de ligne à Alger : plaintes contre le
colonel Courtot.
Traduction d’une lettre d’Ibrahim Bey de
l’Egire.
Expédition contre les Hedjoutes : ordres,
rapports du général Bro au général en chef,
commandant de Lamoricière, de
Ledmirault, du capitaine Pellissier, de
Voirol et brouillons de réponses de Louis
Bro.
Lettre du général Saint-Cyr-Nugues.

29 octobre 18327 décembre 1833
5-28 octobre 1833

1251
20 mai- 18 juin 1834

Octobre 1834

Rapports du général Rapatel sur
l’expédition du 5 janvier, ordres, états,
lettres de Rapatel et du général Koenigseg.

5-14 janvier 1835

Lettres du colonel de Schauenburg et
d’officiers du 2ème chasseurs à cheval.

Février-novembre 1835

Affaire du meurtre du cheik Meliany.

Avril 1835
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Rapport de la reconnaissance du chemin
de Miliana faite par le capitaine SaintHyppolite.

Mai 1835

Invitation au bal donné à Alger en
l’honneur du duc d’Orléans.

Novembre 1835

Dossier de santé du capitaine Constant de
Boisdavid.

18 décembre 18359 février 1836

Lettres confidentielles du général Rapatel.

6 février-24 mars 1836

Mise aux arrêts du colonel Bro pour ne
pas avoir rendu les honneurs à un poste de
garde.
Minute de lettre et note.
Etat des blessés du 3ème bataillon
d’infanterie depuis le départ du camp
d’Erlon.

9-11 février 1835

15 février 1836 et s.d.
2 avril 1836

Lettre d’instructions du général Rapatel et
réponse de Louis Bro : rapport sur
l’expédition des 31 mars et 1er avril sur la
route de Médéali ( avec la participation de
Lamoricière).
Instructions pour le commandant Bedeau.

18 septembre 1836

Affaire d’un mulet appartenant à un Arabe 5 mars-5 décembre 1836
au camp de Douïra : lettres et rapports.
Affaire d’indiscipline d’un détachement de
mineurs du 2ème bataillon, 2ème régiment de
génie : lettres et rapports.

23 décembre 18361er janvier 1837

Dossier 5. Congé en France et campagne d’Algérie, 1836-1837.
Permission de trois mois en France :
demande et acceptation.

8 juin-7 juillet 1836

Nomination du capitaine de Mac-Mahon
comme aide de camp à Alger.

18 octobre 1836

Circulaires.

1836-1837
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Minute de lettre de Louis Bro :
impressions sur la paix avec Abd-elKader.

4 juin 1837

Note sur l’ “ intrigue ” l’excluant au profit
de Damrémont de l’expédition de
Constantine.

17 août 1837

Nomination du général Negrier comme
gouverneur d’Alger par intérim.

23 septembre 1837

Nomination de Louis Bro à ce poste.
Copies de lettre reçues à Bône.

14-15 novembre 1837
13-14 octobre 1837

Rapport
sur
une
expédition
de
reconnaissance dans les fermes de
l’Aorbah et vers Milianah (camp d’Erlon).

26 février 1837

Démission du lieutenant Henry- Jules de
La Bachellerie : rapports, notes, lettres, du
colonel Marey.

18-27 mars 1837

Commissions d’enquête sur les fourrages.
Rapport.
Proclamation d’Abd-el-Kader.

Octobre-novembre 1837
18 décembre 1837
1840

Notice sur Kaddour-Ben-Iotho, tué le 2
janvier 1836.

s.d.

Extrait du journal au 1er chasseurs
d’Afrique.

s.d.

Note de Louis Bro sur services.

s.d.

Dossier 6. Retour en France : commandant de l’Hérault, 1838 juin 1839.
Nomination comme commandant de la
Drôme, puis de l’Hérault.

3 août-21 septembre
1838

Lettres du maire de Montpellier, de la
Société archéologique de Béziers, du
colonel Grand, du commandant Masteau,
du lieutenant- colonel Auguste Simon et
du général de Thilorier.

31 octobre 1838- 16
juillet 1839
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Procès-verbal de la séance du conseil
d’enquête pour la réforme du capitaine
Jean-Casimir Mejanes de Veilhac.

8 mars 1839

Détachement provisoire à Marseille et
conseil de révision à Montpellier,
consigne en cas d’alerte.

8 décembre 18389 avril 1839 et s.d.

Dossier 7. Commandement à Périgueux, 1839-1840.
Nomination comme commandant de la
Dordogne.

29 juin- 19 juillet 1839

Lettres du préfet Romieu et pièces
concernant le conseil de révision.

23 novembre 183915 mai 1840

Lettres de : maréchal de camp Carbonel ;
colonel Corvalho ; Clément, decrétaire de
la subdivision ; Chavoix ; Auguste
Duport ; capitaine Gentes ; colonel
Grand ; vicomte Pelleport ; lettres à
signature illisible et papiers divers.

1839-1840

Dossier 8. Nomination à Lille et inspection générale.
Nomination
instructions.

d’inspecteur

général

et

1er août5 décembre 1840

Lettres du général Trézel
Inspection
dragons).

générale

au

8 juillet –21 août 1840

Mans

(5ème

Lettre de Pasquier, vétérinaire au Mans.
Lettres et rapports divers.

Septembre 1840
2 octobre 1840
1840-1841

Lettres
du
ministère :
tableau 1er février-23 mars 1841
d’avancement
et
nomination
au
commandement d’une brigade à Cambrai.
Convocation au comité de cavalerie du 8
février 1841 et tableau.
Inspection à Lille (4ème cuirassiers).

5-8 février 1841
1841

15

Etat nominatif des officiers du 1er
régiment de carabiniers (brigade du Nord).

1841

Mémoire sur le harnachement de la
cavalerie légère par Stier, major du 5ème
régiment de chasseur à cheval.

s.d.

16ème division militaire. Lettres du 9 juin-28 décembre 1841
capitaine des Aubrès, des généraux de La
Tour Maubourg et Corbineau, du
lieutenant Toucas, du colonel Davésies de
Pontès, du maréchal de camp Létang, du
baron de Varaigne, du chef d’escadron
Peyronny.
P.J : état des officiers du 1er régiment de
carabiniers en septembre 1840.
Dossier 9. Fin de carrière, 1841-1844.
Nomination du lieutenant Péquignot
comme aide de camp, lettres du comte
Corbineau et du lieutenant Péquignot.

31 mars-8 avril 1842

Lettres du général Marbot, de l’inspecteur
général comte de Dampierre.
Affaire du cheval du lieutenant Méric de 21 janvier-15 mars 1843
Bellefon, du 2ème régiment d’artillerie.

Dossier 10. Promotion au grade de général, le 28 juillet 1843.
Lettres du maréchal duc de Dalmatie, de
membres du ministère de la Guerre de
Maherant, du colonel Naudet, du général
Durocheret.

1843-1844
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Félicitations de :
Abadie ;
Docteur
Baudens ;
Bon
Bertrand ; de Boislecomte ; colonel de
Dancourt ; colonel Drouets ; capitaine
Léon Duhesme ; colonel Duges ; général
Feisthamel ; Docteur Fleishütz ; colonel
Grouchy ; colonel de Koenigsberg ;
Docteur Lallemend, colonel Lanneau ;
Leclercq ; A. Mollière ; colonel Paulin ;
colonel de Lievreville ; lieutenant-colonel.
Pelliou ; colonel Reibell ; général de
Resigny ; Sir Saint- John ; colonel
Servatius ; Toucas ; général de Tamnay ;
Vatry ; capitaine Zglinicki ; signatures
illisibles.
Remise du travail de l’inspection générale
de 1843 : lettres des généraux de
Dampierre et Magnan de Blanchard, du
commandant de gendarmerie Le Glonet,
d’E. Vialle.

24 juin-18 août 1843

82 AP 6 Correspondance militaire et de service.
Lettres et brouillons de lettres de Louis
Bro :
-

au général Lafayette comme colonel
de la 2ème légion de la Garde nationale
à Bocquet : souvenirs de Waterloo
à Larnac et au général Marbot
au procureur général d’Alger
au général Rapatel
au général de Gelbois (récit de son
entretien avec le duc d’Orléans)
au duc de Nemours et à Boyer, son
aide de camp
au général de Dampierre.

1830
3 septembre 1831
1832
13 juin 1835
1836-1837
23 novembre 1838
1837-1843
17 juillet-10 août 1843

17

Registre factice de lettres reçues5, la
plupart avec chemises explicatives de la
main de Louis Bro :

1832-1844

Asseline, secrétaire des commandements
de la duchesse d’Orléans ; Larnac,
secrétaire des commandements du duc de
Nemours ; Borel de Brétizel, secrétaire des
commandements de la reine MarieAmélie ; colonel Dumas ; aide de camp du
roi ; général Boyer, aide de camp du duc
de Nemours ; général Voirol ; général de
Colbert ; gouverneur général d’Erlon ;
colonel Guiot, vice-amiral Charles
Baudin ; général Rapatel ; général Létang,
général Chatry Lafosse, lieutenant général
Doguereau ; général Saint-Cyr-Nugues,
lieutenant général Corbineau ; vicomte
Pelleport ; généraux Duchaud, Trézel
Bourjolly, Ornano ; lieutenant général
Oudinot ; général d’Uzer ; lieutenant
général Sparre ; généraux de Caramon , de
Saint-Simon, de Brack ; lieutenant général
Subervic, député du Gers ; généraux
Perregaux,
Bernelle,
de
Galbois ;
lieutenant général Pelet ; général Güysler ;
généraux Faudvas ; colonel Sard ;
généraux Boyer et Marbot ; prince de
Pükler ; Muskau.

5

Enumérées suivant leur ordre dans le registre.
18

Lettres adressées à Louis Bro (affaires de
service) par :
AàD
Abdelal, maréchal des logis, interprète du
général Négrier ; baron Achard ; Mme
d’Aigremont ; colonel Appert ; général
d’Arlanges ; Hector d’Aure ; docteur
Baudens ; général Bernelle ; Blin ; Léon
Blondel ; baron de Boislecomte ; Borel ;
colonel de Bougainville ; Maxime
bourgeois ; lieutenant-colonel Alfred de
Bourgon ;
lieutenantcolonel
de
Bourjolly ; général Boyer ; général
Fortuné Brack6 ; colonel de Bricqueville ;
chevalier de Broval ; général BrunoCalandrally ; sous-intendant Castaing ;
capitaine Castaing ; C. de Chabaud ;
Chaban La Tour, député du Gard ;
Charmasson ; général Edouard Colbert ;
lieutenant-général Corbineau ; général
Amédée Delort, aide de camp du roi ;
commandant
Demange ;
Desforges ;
Major
Dietrich ;
Dreux ;
général
Duchaud ; colonel E. Duhesme ; Durand
de Corbiac ; Dupuis ; lieutenant Durant de
Noaillac ; colonel Duverger.

6

Affaires personnelles et de service, lettre écrite de Rio de Janeiro avec ses impressions sur le Brésil et la famille
impériale.
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82 AP 7 Correspondance reçue (suite).
EàL
Ehrenfort ;
El
Hadj
Messaoud ;
Exelmans ; Auguste Fabreguette ; général
Favereau ; sous-lieutenant Fery ; Feuillet ;
Fillery ; caporal Jean-Paul Foix ; général
de Gelbois ; Gaudin ; capitaine Gentes ;
Giscard,
chirurgien ;
Elzbrets
de
Grabouska ; Gravier ; colonel Grouchy ;
colonel Gudin ; de Guillebon ; sousintendant de Guyroye ; Hanel, sapeurpompier ; colonel Hecquet ; intendance
civile, à Alger ; lieutenant-colonel
Jaubert ; Alexandre Julin ; vice-amiral
Jurien ; colonel de Kleinenberg ; colonel
de Koeningseg ; colonel Korte ; H. de la
Bachellerie ; capitaine de Ladmirault ;
colonel Lafontaine ; M. Lamy ; colonel de
Lamoricière ;
Landormy ;
Larnac,
secrétaire du duc de Nemours ; colonel
Lasserre ; marquis Victor de La Tour
Maubourg ; Claude Félix Lavielle,
maréchal-des-logis ; Lebeuf, maître des
requêtes ;
Lecoeur,
sous-intendant
militaire ; Lecocq d’Ambaud ; Ernest
Leroy ; A. Lespinois ; général de
Longuerüe ; Simon Lorière ; LouyerVillermain, médecin.

20

MàR
Capitaine Magnon ; Mahérault ; Mainier
ou Maynier ; capitaine Charles Mangay7 ;
chef d’escadron Marteau ; Martineau ;
lieutenant-colonel
Marey ;
Auguste
Massé ; Melain d’Arc ; colonel Menne8 ;
Ministère de la Guerre ; colonel de
Mirbeck ;
Alfred
de
Montaney ;
commandant de Montredon ; Mollières.
P.J. : note sur le dialecte d’Alger de la
main de Lamoricière ; F. Müller ; Amédée
de Muralt ; colonel marquis Oudinot ;
Pain ; général Pajol ; capitaine Paris ;
Pellerin ;
A.
Pellion ;
Péquignot ;
commandant Périgot ; général Perregaux ;
commandant Playssard ; général de
Planhol ; capitaine Plombin ; commandant
de Prancé ; prince de Pückler-Muskau ;
duchesse de Raguse ; P.J. : 2 lettres
d’officiers polonais général Rapatel ;
Regnarc ; général Régnier ; colonel de
Résigny ; général Rivière ; lieutenant
Roguin ; Romieu, préfet ; Rullières ;
capitaine William Russell.
PàZ

1816-1844

Lieutenant Louis de Sailhas ; vicomte de
Sainmare ; de Saint Aignan, préfet,
général Saint-Cyr Nugues ; Saint John ;
général Saint-Simon ; Salvandy ; colonel
de Schaunenburg ; Schritf ; Sensier ;
général
Servatino ;
Solmlé ;
capitaine Spitzer ; général Subervie ;
lieutenant général Teste ; maréchal de
camp de Thilorier ; lieutenant Toucas ;
baron de Trémont ; général Trézel ;
colonel Vaillant ; général Valozé,
maréchal Valée ; Vanauld ; médecin de la
marine ; chef de bataillon Vannier ; major
Vauthier ; E. Vautier ; Charles Vergé ;
Villemain ministre ; Villeminot ; général
Voirol ; Watelet ; capitaine Zglinicki.
Signature illisible.

7
8

Transmission du télégramme de reddition d’Abd-el-Kader.
La lettre du 8 avril 1836 a été achetée par les Archives nationales (entrée n° 1958).
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Invitations aux fêtes données à Alger du
10 au 19 novembre 1835 pour le séjour du
duc d’Orléans, et invitations chez le duc
d’Orléans.
82 AP 8

82 AP 9

1835 et 1839-1842

Papiers de la générale Louis Bro, née Laure de Comères.
Comptes : fragments de compte et livres
de comptes.

1 liasse et 2 registres
1829-1844

Lettres de Laure Bro à Sophie Arnault et à
Henriette de Lawoëstine.

1810-1840

Lettres reçues de parents et amis :
Mme Arnault, sa grand-mère ; Louis
Arnault ; Lucien Arnault ; Sophie
Arnault ; Vincent Arnault ; Arnault
Thilleville ; Léon Blondel ; Jules Boully ;
Fortuné Brack ; Mme Brack ; Alexandre
Bro ; Louis Bro ; son mari ; Olivier BRO,
son fils ; Buffault père ; Mme Buffault ;
Auguste Buffault ; Nina Cordon ; Baron
de Comères, son père ; Louise de
Comères ; sa belle mère ; Mme de
Cubières, née Aglaé Buffault ; Mme
Dufau, née de comères ; Mme Fausset ;
Sophie
Guillibert ;
Emma
Jouy
Bondonville ; Fanny de La Bouglie ;
Alexandrine Lamy ; Mme de La Forge ;
de la Tour Lisside ; Anatole et Henriette
de Lawoëstine ; Edmé Mauduit ; Mélanie
Puech ; Odo Rech ; Auguste Regnaud de
Saint- Jean d’Zngély ; Mme Renier ;
vicomtesse de Saint- Aignan ; Blanche de
Sampayo ; Mme de Sevelinges, sa mère ;
Alfred de Sevelinges ; P. Viardot-Viguier ;
lettres non signées ou à signature illisible.

1810-1844

Papiers d’Alexandre Bro, frère de Louis Bro.
Lettres de son frère Louis Bro

1 liasse
1830-1843

Lettres de sa belle-sœur, Laure Bro.

1832-1840

Lettres de son neveu Olivier Bro.

1831-1851
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Lettres du général et de Mme de
Lawoëstine.
82 AP 10-13

1835-1838

Papiers du colonel Olivier Bro de Comères.

82 AP 10 Papiers personnels, dessins, notes, correspondances.
Dossier 1. Papiers personnels 1826-1869.
Bulletins scolaires de l’institution
Michelot, 24 rue de la chais et à la maison
d’éducation Chataing, 20 rue de Pigalle.

1826-1828

Succession du baron de Comères, son
grand-père.

1841

Succession La Tour Lisside et Duffau.

1844-1861

Comptes des notaires Thion de La
Chaume et Devès.

1844-1861

Affaire d’une demande d’expropriation
d’une propriété, sise 113 rue de Chaillot,
appartenant à Bely de La Bertraudière,
député.

1864

Permis de chasse pour le département de
l’Oise.

1869

Dossier 2. Dessins et notes 1841-1875-et s.d.
1. Traduction en arabe de “ Fais ce que
dois, advienne que pourra ”.
2. Catalogue des dessins remis à Bance et
Schroth, éditeurs, 214 rue Saint-Denis.
3. Copie de notes d’Afrique, remises au
duc de Nemours en 1870 (100 pages).
4-19. Album de notes et croquis,
aquarelles, armoiries, cartes de visite9 et
photographies.

9

Sur certaines indications de la main d’Olivier Bro sur des tableaux provenant de l’atelier de Géricault.
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20-39. Agendas, 1835-1837, 1839-1842,
1854-186410.

1835-1864

40-41. Carnet de comptes (1875) et carnet
de notes (renseignements militaires,
1855).
Dossier 3. Lettres d’Olivier Bro à :
Henry Thion de La Chaume ; général de
Lamoricière ; général de Lawoëstine ;
Armand Péan de Saint-Gilles ; et à divers.

1837-1870

Lettres reçues à la mort du général Bro,
son père, de : Arnault ; Lucien Arnault ;
Fortuné de Brack ; Cabaret ; Nina
Cordon ; E. Couchy ; E. Cordier ; N.
Curély ; Léon Duhesme ; J. Heron ;
colonel de Ladmirault ; de la Tour ; Edmé
Mauduit ;
maréchal
Magnon ;
F.
d’Orémieulx ; Armand Péan de SaintGilles ; de Planhol ; général et Madame
Regnault de Saint-Jean d’Angély ; de
Saint-Agnan ; Alfred de Sevelinges ;
signatures illisibles.

Décembre 1844-1845

Décembre 1844-1845

10

Années 1839, 1856 et 1864 lacunaires.
24

82 AP 11 Correspondance personnelle reçue par Olivier Bro de sa famille et de ses
amis.
AàC

1828-1870

Gabrielle Ariès, née Arnault ; Dominique
Arnault ; P. Arnault ; Mme Arnault de
Gorse ; maison Bance et Schroth,
éditeurs ; lieutenant de vaisseau Bolle ; S.
de Brack ; Alexandre Bro ; Clara Bro ;
Louis Bro ; Laure Bro ; A.S.Broyer ;
Cabaret ; Nina Cordon ; Mme Chabord ;
Charles Chevalier, P.J. : note sur le
daguerréotype ; conférence Molé ; Marie
Collinet ; baron de Comères ; E. Cordier ;
Mme Coudert ; général et Mme de
Cubières ; Curély ; Mme Curély ; Nathalie
Curély, Mme Duvivier.
DàP
Delahaye, éditeurs ; V. Desain ; Dillon ;
Mme
Duffau ;
(“ Frank ”) ;
Me
Gustave Gatine ;
Me
Grandinier ;
Grémoult ; Guénard ; Mme de Gentz ;
baronne
Lallemand ;
Anatole
de
Lawoëstine ; Henriette de Lawoëstine ;
Lehoux11 ; Madelaine Lemaire ; Me P.M.
Léon ; Henti Lepage ; E. Lhommet ; Edmé
Mauduit ; Mme de Maussion ; Mazuc ;
Monfort ; Mme Parenty ; Antoine Passy ;
de Pauligne ; Armand Péan de SaintGilles ; Peuchère ; F. Phillippoteaux ;
Louis Phillippoteaux ; Pigache ; Plantin,
graveur ; Mélanie Puech.

11

A propos des tableaux de Géricault.
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RàW
Ch. Richardière, architecte et Mme
Richardière ; Frédérique de Salines ;
Blanche et Oscar de Sampayo ; Alfred de
Sevelinges, Tessier ; Henri Thion de La
Chaume ; Saint-Ange Trutat ; C. Venant
Abbé Vignier ; Flavie de Villepin ; Mme
de Ville, née de Cetlo ; C. West ; sans
signature ou à signature illisible.
82 AP 12 Papiers militaires.
Engagement.
Nomination de sous-lieutenant.
Blessure le 7 octobre 1835 en Algérie et
nomination de chevalier de la Légion
d’honneur : lettres de Louis Bro, son père,
du maréchal Clausel, du général Rapatel et
du colonel et du colonel de Schauenberg.

1835-1836

Nominations de lieutenant et capitaine, et
rapport adressé à son colonel sur un
détachement nocturne commandé par Mas
Latrie.

1836-1842

Nominations des états de service : officier
d’ordonnance du roi, mise en non activité,
chef d’escadron au 4ème lanciers, au 9ème
hussards
(21
juillet1848),
officier
d’ordonnance du ministère de la Guerre
(28 juillet 1848), au 7ème dragons à
Maubeuge (10 mars 1849), lieutenant
colonel au 6ème hussards (7 janvier 1852),
colonel (14 septembre 1854).

1848-1854

Notes de manœuvre.

1844

Ordre du jour du duc d’Elchingen.

14 janvier 1847

Service de la bouche du roi : cantine pour
le voyage de Dreux.

12 octobre 1847

Notes sur les journées des 22-24 février
1848, avec un tableau des positions des
généraux.

1848

26

Ordres, rapports et tableaux de travail.

1852-1854

Guerre de 1870 et siège de Paris :
nomination le 20 août 1870 comme
commandant des 18 bataillons de la garde
mobile de Saint- Maur, laisser passer du
gouvernement de la Défense nationale,
nomination à l’état-major du général
Trochu le 4 octobre 1870.
Souvenirs du siège ; notes prises au jour le
jour.
82 AP 13 Correspondance adressée à Olivier Bro, pendant sa carrière militaire par :
AàC:
Lieutenant Abdelai ; Adam, hussard :
Mme d’Aguin ; général d’André ; comte
d’Armaillé, général Eugène d’Astorg ;
lieutenant général Atthalin ; Augustin ;
Alphonse Auréty ; comte Bacciochi ;
Barthélémy ; Mme de Bastide ; viceamiral Charles Baudin ; de Bédorèche ;
Berger ; colonel Berger de Castillon ;
général Bernelle ; de Béville ; comtesse A.
de Birague ; capitaine J. B. Bocquet ;
Boudonville ; colonel de Bourges ;
lieutenant-colonel de Bourgon ; général de
Bourjolly ; général Boyer ; Branne ;
colonel Brechtel ; F. Bréhier ; colonel de
Brémond ; docteur Brivin ; (Brochant) ;
Campana ; A. de Coulaincourt ; général de
Chabaud
La
Tour ;
commandant
Chabord ; lieutenant F. de Chamiso ;
général Changarnier ; commandant de
Chavoie ; L. de Cissey ; chef d’escadron
E. Cordier ; de Corneville ; lieutenantcolonel Costelein ; commandant R. et J. de
Cotte ; général Courby de Cognord ;
commandant Coutelaix ; comte de
Cresolles ; marquise de Crevelle.

27

DàH
Lieutenant-général de Dampierre ; E.
Dauriac ; Dejean de Foville ; lieutenantcolonel Delaloge ; Auguste Delambre ;
colonel Delord12 ; colonel Desgrais ;
colonel Drouet ; général Duhern ; colonel
Duhesme ; lieutenant colonel du Lau ;
Amédée du Paty de Clem ; capitaine
Dupin des Loges ; général Dupleix ; E.
Echillet ; Espéron d’Espinassy ; Maurice
Exelmans ; général Eynard ; A. Faurière ;
général Ferray ; colonel de Feu ; C.
Fleury ; colonel D. Fleury ; souslieutenant de Fontbonne ; commandant de
Franconnière ; lieutenant colonel de
Frémicourt ;
général
Gado ;
chef
d’escadron H. de Gaujal ; baronne de
Gentes ; Auguste et A. de Gérando ;
maréchale Gérard ; colonel Ginesty ;
général Amable Girardin ; baron de
Giradot ; Gohier ; Gouney ; de Gramont ;
de Grave ; lieutenant-colonel Granoville ;
colonel Grouchy ; comte de Guitant ;
Haras nationaux du bois de Boulogne ;
Haras de Pau ; général Hecquet ; Max
d’Helmstatt ; Henquel ; chef d’escadron
Houdaille.

12

Détails sur la bataille de Solférino.
28

JàN
Lieutenant-général Jacqueminot ; Joannès
et Mme Joannès ; commandant L. Jolly ;
Juteau ; colonel de Koenigseg ; H.
Labaraque ; capitaine Lacordaire ; colonel
Ladmirand ; comtesse de La Giraudière ;
capitaine de la Haye ; de Lacquerrie ;
baron Lambert ; Mme de Lamoricière ;
chef d’escadron de Landrière ; capitaine
Alfred Landry ; général Lanthonet ; viceamiral
Leplace ;
colonel
de
La
Pommeraye ; marquis V. de La Tour
Maubourg ;
lieutenant-colonel
de
Lauriston ; capitaine Le Flamand ; H.
Legrand ; général Lemaire ; Lepic ; LouisNapoléon Bonaparte13 ; Jules de Maliac ;
A. de Mamony ; colonel Martin ; chef
d’escadron Massu ; chef d’escadron Ch.
de Marouty ; Hippolyte de Mauduit14 ;
général Mayran ; colonel Mazon ; baron
de Ménainville ; major de Menibus ;
Meyer, Cohen et Solal ; A. de Montaigu ;
colonel de Montarby ; E. de Montguyon ;
A. de Morant ; général Morris ; Michel
Ney, duc d’Elchingen ; colonel Edgar
Ney ; Michel Ney, fils du duc ; Hélène
Ney, future princesse Bibesco.

13
14

Invitation à dîner (1852).
Récit de la journée du 24 février 1848.
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OàU
Louis d’Orléans, P. Th. d’Ouer ; Napoléon
d’Ornano ; général d’Ornano ; Auguste
Ozou de Verri ; lieutenant-colonel Charles
Pajol ; D. Paulus ; Pennez ; Perrin ;
vicomte James de Perrochet ; général de
Planhol ; général Heraclius de Polignac ;
M. Pozzo di Borgo, hussard ; commandant
Quirot ; Randon ; Auguste Regnaud de
Saint-Jean-d’Angély ; maréchale Regnaud
de Saint-Jean-d’Angély ; H. de Reiset ; E.
Renard ; général de Résigny ; colonel
Riffault ; Robinet ; général Rolin- A.
Romieu, de la part du général Bugeaud ;
lieutenant colonel Saget ; comte de SaintAignan ; L. de Salignac-Fénélon ; colonel
de Schauenburg ; Sédille ; colonel Sertle ;
général Soumain ; capitaine Talma ; duc
de Tarente ; Tessier ; Alexandre Tulin ;
colonel Ulrich.
VàZ
A. de Varenne ; Varin ; Edgard et P. de
Vatry ; lieutenant-colonel Vauthier ; Mme
Verdier ; Charles Vergé ; lieutenant
Marcel de Villeneuve ; lieutenant-colonel
de Vilers ; E. de Villiers ; général Voirol.
Lettre anonyme du 9ème hussards contre
Dupin
Lettre écrite par X devant Sébastopol.
Lettres à signature illisibles.

12 septembre 1848
6 avril 1855
1837-1855

30

82 AP 14

Papiers de Claire Bro de Comères, née Lepage, épouse du colonel Bro.
Papiers divers : poème pour son mariage,
participation à des œuvres de charité,
notamment à la “ Caisse royaliste ”.

82 AP 15

Prêt du portrait du colonel Bro enfant par
Géricault à l’Exposition universelle, devis
pour la construction d’un calorifère.

1841-1904

Lettres adressées à Claire Bro par : Mme
Arnault
de
Gorse ;
comtesse
d’Auberville ; Bancelin ; Eugène Bellangé
fils ; peintre ; Henri Bro, son fils ; Olivier
Bro, son mari ; Marthe Cortier ; général de
Cissey ; Denys Cochin ; colonel A.
d’Esclaibes ; Fauré ; A. Gatine et Mme
Gatine ; Mme de Lamoricière ; Mme de
La Pommeraye ; Henri Lepage, son père ;
colonel de Menibus ; E. de Montfort ;
Albert de Mun ; duc de Nemours Louis
d’Orléans ; E. et Léon Péan de SaintGilles ; général de Planhol ; Mme Puech ;
maréchal
Regnaud
de
Saint-Jeand’Angély ; Alfred de Sevelinges, son
demi- frère ; L. Simon ; sign. ill.

1851-1880

Papiers d’Henri Bro de Comères (1863) et de son épouse, née Marie Zentz
d’Alnois et de leur fils.
Livret militaire d’Henri-Louis-Olivier Bro
de Comères (classe 1883), 4 carnets.
Carnets d’un voyage en Angleterre.

s.d.

Prêts de tableaux notamment d’Horace
Vernet, aux expositions de 1889-1900.

82 AP 16

Lettre de Marie Zentz d’Alnois à son mari
et à leur fils Henri.

1875-1893 et s.d.

Lettre de Raoul Zentz d’Alnois à son
neveu Henri Bro de Comères.

12 avril 1889

Papiers du général Alfred de Sevelinges, demi-frère de Laure Bro.
Agenda.

1838

31

Invitation à dîner chez le duc de
Montpensier.

10 juin 1844

Invitation de l’Empereur au quartier
impérial à Boulogne et au Banquet du 14
août 1859.

11 septembre 1854 et
1855-1859

Nomination comme général de division et
décorations.

5 juillet 1859
27 décembre 1865

Tableau de marche des brigades.

82 AP 17

1871-1872

Notes diverses, extrait des mémoires de
Napoléon 1er, photographie.

s.d.

Lettres reçues de :
Dominique Arnault ; Gabrielle Arnault ;
Louis Arnault ; Pol Arnault ; Vincent
Arnault15 ; général Bedeau ; général de
Bentz de Bouard ; Laure Bro ; Louis BRO,
Olivier Bro, général Dejean ; A.
d’Huberty ; de Lainsecq16 ; Larnac ; E.
Loriol ; de Lyonne17 ; comte de Pastoret ;
Pyrotechnie militaire, école central de
Metz ; Caroline Quernel, née Venant ;
général Renault ; S. de Rochebouët ;
capitaine de Salignac-Fénélon ; Charles de
Sevelinges ; P.J. ; lettres du ténor
Gordigiani, 1812 et s.d. ; général
Soleilles ; Henriette de Vallochin ; colonel
Virlet ; signatures illisibles.

1825-1871

Lettres reçues par Melle de Sevelinges, de
Clichy-la-Garenne.

Juin-août 1830

Faire-parts18 et photographie, chanson et
poésies.

1841-1847
s.d. et divers

Journal d’un officier des troupes de
l’émigration, moitié en français moitié en
anglais (1 carnet sans reliure).

3 août 1792
23 janvier 1801

Divers.

15

Sur les événements de 1830.
Détails sur les opérations devant Sébastopol, 12 mars 1855.
17
Pendant la campagne de Belgique, 25 avril 1833.
18
Parmi ces faire-parts de parents et amis des Bro : invitation au service funèbre de Théodore Géricault, 1824.
16

32

Papiers militaires d’Antoine Magot, de la
89ème demi brigade.

1799

Notes, imprimés, coupures de presse.
82 AP 18-19

Papiers Lepage.

82 AP 18 Papiers des armuriers Lepage.
Papiers de Pierre et de Jean Lepage,
arquebusiers, rue de la loi (rue de
Richelieu)
Notice et notes généalogiques sur la
famille Lepage.
Papiers de Jean Lepage, arquebusier du
roi :
- journal de compte (1 cahier) ;
- cahier de comptes et copie de lettres (1
cahier).
Baux des boutiques de Pierre et Jean
Lepage rue de la loi, installation rue du
Faubourg Saint-Denis (lettres de la
commission des armes à poudres et de
l’administration générale des armes
portatives de la République).
Certificat de notoriété.

1779
1779-1791
1769-1798

29 juillet 1800

Billets et diligence pour Rouen.

28 juin 1808

Passeport pour Rouen.

25 juin 1808

Conscription militaire.

5 mars 1812

Services de la Garde nationale.

27 août 1809
6 avril 1812

Permission pour Paris.
Lettres à son fils Henri.
Partage de terres en la paroisse de Tessy
entre Jean Lepage et Pierre Lepage le
jeune, receveur des fermes du roi à
Fécamp.

5 décembre 1812
14 juillet 1808 et s.d.
28 juillet4 septembre 1798
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Lettres et projets concernant ce partage.

1789-1798

Succession de son oncle Henry Lepage,
ancien arquebusier du duc d’Orléans.

1783-1784

Lettres de Jean Lepage, curé de SaintClair sur Etretat à son neveu Jean Lepage,
et sa succession (mort le 9 avril 1789).

1784-1789

Brevets.
Brevets d’apprentissage et de maîtrise de
Pierre Lepage.

9 janvier 1724
7 janvier 1743

Brevets d’apprentissage de Jean Lepage
chez son oncle Pierre Lepage.

30 octobre 1764

Lettres de maîtrise de Jean Lepage.

1773

Brevet d’arquebusier du duc d’Orléans,
délivré à Pierre Lepage.

24 avril 1752

Brevet d’arquebusier de l’Empereur, à
Jean Lepage (pour les chasses).

Août-septembre 1805

Brevet d’arquebusier de l’Empereur
délivré à Jean Lepage : Arquebusier
Armurier des écuries de l’empereur et de
la maison des pages, signé Caulaincourt.

14 octobre 1809

Nomination de Jean Lepage comme
capitaine dans un atelier de réparation
d’armes.

22 avril 1815

Nomination de Jean Lepage comme
arquebusier du roi.

1er février 1811

Papiers et opuscules de la communauté
des arquebusiers de Paris, statuts et
règlements et lettres patentes pour les
maîtres
arquebusiers,
artilleurs,
arbalétriers et artificiers…de Paris (40
pages).

Paris, 1761

Mémoire pour la communauté des maîtres
arquebusiers et armuriers de la ville de
Paris (10 pages).

1765

34

Au roi et à nos seigneurs de son conseil,
mémoire présenté par Moreau de Vorme,
contre l’établissement d’une manufacture
de sieur Descourtieux (16 pages).
Liste imprimée des maîtres et marchands
arquebusiers, fourbisseurs, courteliers de
Paris.

[1790]

Mémoire imprimé des arquebusiers de
Paris au corps législatif.
Mémoire au Corps législatif pour la
suppression des ateliers nationaux d’armes
de Versailles et de Paris.

Vers 1793

Rapports imprimés de la Société de
secours unique et philentropique des
ouvriers arquebusiers de Paris.

vers 1834-1851

Lettres, mémoires et factures concernant
des commandes (non payées) faites à Jean
Lepage par : Baudry ; Bourdin ; agent
d’affaire ; à Saint-Germain-en-Laye ;
Bonton ; garde du parc de Saint-Cloud ; le
comte de Chossenon ; Delpèche ; comte
Boulki ; général Dumas ; Gibory, aide
camp du général Michau ; de Gessler à
Varsovie, pour le prince Repnin ; Guillot,
armurier à Meaux ; Lacroix, arquebusier à
Saint-Germain-en-Laye ; Roullier, notaire
à Sens ; le prince de Salm ; le prince
Ysembourg.

1795-1844
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82 AP 19 Papiers de Henry Lepage, fils et successeur de Jean Lepage.
Lettres adressées à Henry Lepage par :
Barrewiee ; Barthélémy ; Joseph Bittolier ;
Blaze ; Boutigny ; général Louis Bro ;
Olivier
Bro ;
Edouard
Buron ;
Choupoulet ; L. Clémendot ; Deslandes,
son oncle ; Despret, chimiste à la
Sorbonne ;
Dupuis-Delcourt ;
G.
Froment ; Cl. Gohier ; Amédée Gratiot,
directeur des papeteries d’Essonnes ; Jules
Klagwan ; J. Lavallée, avocat ; F. Lefort ;
le duc de Luynes ; Mairie de l’Elysée ;
Louis Millot ; Moët et Chandon ; duc de
Montpensier ; comte de Nieuwerkerke ;
Plantin ; Pontcharra ; Quadri ; Reynaud,
membre de l’Institut ; Richardière ; R.
Séguier ; Sorel, ingénieur ; Verney ;
Vileret de Laguerie.

1821-1854

Papiers personnels d’Henry Lepage :
Passeports.

17 août 1846
et juin 1847

Carnet de comptes.

1845

Plan pour une construction rue Chaillot.

s.d.

Factures du mariage de sa fille.

1850

Factures de frais de funéraires.

1815-1844

Expertises dans des attentats célèbres et
divers :
- affaire Fieschi : carte de témoin
- affaire Alibaud : convocation pour
expertise
- affaire Menier : rapports
- affaire du débarquement à Boulogne
du prince Louis-Napoléon Bonaparte,
demande de rapport sur les armes
saisies.
Nomination
Douane.

comme

expert

pour

la

30 janvier 1826
26 juin 1826
7-11 janvier 1837
21 août 1840

30 juillet 1831
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Papiers de la Révolution de 1830 :
Certificat par des habitants de la rue de
Richelieu de la saisie faite par la foule
d’armes dans le magasin de Lepage les 27,
28, 29 et 30 juillet pour la commission des
dommages.
Encouragement à un soutien mutuel.
Courrier français.
Journal des débats.
Proclamation du roi.
Ordre du jour aux troupes, signé Pajol.
Avis important à la population.

30 juillet 1830

29 novembre 1827
28-29 juillet 1830
29 juillet 1830
12 juin 1830
16 février 1831
s.d.

Commandes et expositions (rapports et expertises) :
Commande de l’épée du comte de Paris.

1839-1842

Rapport sur les expositions de 1839 et
1844.

1839-1844

Rapport du 4ème hussard sur les essais du
mousqueton Lepage.

11 juin 1841

Brevets et inventions :
Demandes de brevets et paiement de
droits.
Rapport sur bon 1er fusil à piston
(imprimé).
Inventions diverses : fusils, cartouches,
applications de caoutchouc aux glaces de
voitures, enveloppe(pour papier à lettre)
inviolable, bouchon en bois, robinet,
plaque tournante, compression du blé (1
liasse).
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Factures.
Prêts :
- au Musée de la céramique de Sèvres
- au Musée de l’Armée.

1853
1936

Suppléments
82 AP 21

Lettre autographe de Géricault au colonel Bro au sujet de son futur voyage
[en Angleterre], Fontainebleau, 29 septembre [1822]. Commentaire du
récipiendaire en 1ère page sur la fin de vie de Géricault, s.d.
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