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PLANCY (ADRIEN GODARD D'AUCOUR COMTE DE
PLANCY)

1810-1814 1815 « Le préfet de Napoléon »
Adrien Godard d'Aucour comte de PLANCY (12/10/1778 Paris, St-Eustache06/09/1855 Plancy-l’Abbaye)
Élève du collège militaire de Rebais ; poussé par son beau-père, Lebrun, duc de Plaisance et archi-trésorier de l’
Empire, qui lui prodigue les conseils et suit attentivement sa carrière.
Auditeur au Conseil d'Etat (03/02/1802) près le ministre du Trésor public et section nances, chargé de contrôl
er l’aménagement de la cathédrale de Paris pour le sacre de Napoléon (1804), en mission d’information sur les
récoltes dans les départements du Nord, Jemmapes, Deux-Nèthes, l’Escaut, la Lys, l’Aisne et l’Oise (07-08/1804)
, en service extraordinaire (1812-1814) ; sous-préfet de Soissons (01/10/1804) ; préfet de la Doire (04/05/1805)
, fait construire les routes du Grand et du Petit Saint-Bernard ; préfet de la Nièvre (30/05/1808) ;
Préfet de Seine-et-Marne (30/11/1810-1814, 06/04-15/07/1815), accueille Napoléon à Fontainebleau (20/03/
1815) ; va voir le ministre de l’Intérieur, pour l’informer des exactions prussiennes et de la fuite des populations
(13/07), ses réclamations auprès des Alliés entraînent son remplacement (15/07) ; menacé de proscription, ten
te de se couper la gorge et se jette du haut de la tourelle de son château, grièvement blessé, reste estropié ;
Maître des requêtes au Conseil d'État honoraire (06/04, 05/07 non maintenu 24/08/1815) ; élu au Corps législat
if (Grand collège de Seine-et-Marne) 21/10/1818, candidat (Melun) 21/04/1828 ; comte de l'Empire
(28/05/1809) avec majorat (château et domaine de Plancy l’Abbaye dans l’Aube) ;
Légion d’Honneur (30/06/1811 promotion du baptême du roi de Rome, décoré par Napoléon, o cier 08/09/181
4) ;
Auteur de Souvenirs 1798-1816 (rédigés en 1845, publiés par son petit- ls le baron Georges de Plancy en 1904)
, l'Administration de l'agriculture appliquée à une exploitation (1822), Notice sur la taille du melon (1837).
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