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Entrée des documents aux Archives départementales de Seine-et-Marne en 2018  
 N° d’entrée 2018/43 et 290, fonds 967487. 
 

 
Dates extrêmes : 
 
1797-1866 
 
Importance matérielle: 
 
0,30 mètres linéaires. 
 
Historique du producteur :  
 
Antoine Jean Auguste Henry Durosnel (09/11/1771-05/02/1849), né et mort à Paris, est un 
général français et comte de l’Empire. 

Destiné jeune à la carrière militaire, il est affecté comme surnuméraire aux gendarmes écossais 
à l’âge de 12 ans, gendarme à pied en 1786 puis réformé en 1788. Il reprend du service comme 
lieutenant au 26e d’infanterie à l’armée du Nord entre 1792 et 1793.  
Il obtient alors un avancement rapide et participe aux différentes guerres de la Révolution, du 
Directoire et de l’Empire. Le relevé de ses états de service conservé dans le dossier de demande 
de pension de sa veuve illustre la richesse de sa carrière militaire. 
 
Il est nommé aide de camp du général comte d’Harville en 1792 et fait campagnes à ses côtés. 
Il est fait capitaine puis chef d’escadrons, chef de brigade provisoire au 16° chasseurs à cheval, 
à l’armée de Sambre-et-Meuse (1794-1797), de Hollande (1799), du Rhin (1800-1801) où il s’y 
distingue plusieurs fois. Il poursuit sa carrière en étant employé à l’armée des Côtes de l’Océan 
(1803-1805), écuyer cavalcadour de Napoléon puis est nommé colonel à la Grande Armée. Il 
est promu général de brigade en 1805 et sert en Prusse et en Pologne entre 1806 et 1807. 
  
Il suit Napoléon comme écuyer en Espagne, comme aide de camp en Allemagne et est nommé 
général de division en 1809. Il est blessé et fait prisonnier à Essling en 1805 et passe pour mort 
jusqu'au moment de l'armistice (juillet 1809).  
 
Aide de camp de Napoléon, gouverneur des pages, il commande la 1e colonne mobile chargée 
de rechercher les réfractaires dans les 7e, 8e et 19e divisions militaires en 1811. Il est nommé 
aide-major général de la cavalerie en 1812 puis commandant d’armée à Moscou. 
Il sert en Allemagne et devient gouverneur de Dresde, commandant les troupes et garnisons 
françaises en Saxe. Il est prisonnier à la capitulation de Dresde en 1813. 
Il sera l’aide de camp de Napoléon pendant les Cents-Jours puis commandant en second de la 
garde nationale de Paris. 
 
Il est mis en non-activité puis admis à la retraite en 1815. Il devient aide de camp de Louis-
Philippe en 1832 tout en conservant sa position de retraite. 
 
Il entame alors une carrière de politique en Seine-et-Marne. Propriétaire à Samoreau (1818-
1849) et à Larchant, il devient conseiller général (Fontainebleau) entre 1831 et 1849, président 
du Conseil général de Seine-et-Marne entre 1835 et 1848. Il est aussi député de Seine-et Marne 
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(27/11/1830-1837) et siège au centre, vote avec la majorité ministérielle. Il entre à la Chambre 
des Pairs (02/06/1815, 03/10/1837) et vote selon les vœux du pouvoir. 
 
Distinctions : Commandeur de la Légion d’Honneur (1807), grand officier (1811), grand’croix 
(1832), il est fait comte de l'Empire en 1808, donataire en Westphalie et Hanovre, chevalier de 
St-Louis (1814), du Lion de Bavière (1807). 

 
Modalités d’entrée : 
Achats : vente aux enchères Ader Nordmann, 07 décembre 2017 puis vente aux enchères 
Vermot et associés, 29 mai 2018. 
 
Présentation du contenu : 
Le fonds se divise en deux ensembles. Il est composé tout d’abord, de papiers du Comte comme 
son contrat de mariage, de la correspondance et un carnet de notes de son jeune aide de camp 
tué à la bataille de Friedland. Il comprend aussi des liasses très intéressantes concernant les 
dotations du Comte en Westphalie et en Hanovre.  
Les papiers personnels de son épouse Jeanne Louise Leclerc Dubrillet complète le fonds. Cette 
partie regroupe des documents que la Comtesse a rassemblés afin de constituer un dossier 
d’attribution de pension en tant que veuve de général. On y trouve aussi de la correspondance, 
des papiers de succession familiale, et quelques lettres adressées à son père Louis Leclerc 
Dubrillet. 
Cet ensemble reconstitue le parcours militaire et civil d’un officier et de son épouse, de la 
Révolution à la noblesse d’Empire. 

 
Accroissements : 
 
Fonds clos. 
 
Mode de classement : 
 
Chronologique et thématique.  
 
Conditions d’accès : 
 
Selon les articles L.213-1 à L.213-7 du Code du Patrimoine, le fonds est librement 
communicable. 
 
Conditions de reproduction : 
 
Soumises aux conditions de la salle de lecture. 
 
Langue et écriture des documents : 
 
Français, allemand. 
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Sources complémentaires : 
 
Aux Archives nationales 
Pour la partie impériale, la série AF IV. 
Quelques pièces concernent le général Durosnel dans des fonds de la série AP. 
 
Aux Archives départementales de Seine-et-Marne 

J 491 Lettre autographe signée du général Durosnel au citoyen Sainsere, marchand de chevaux 
à Vaucouleurs concernant un envoi de chevaux au 16e régiment de chasseurs à cheval dont 
Durosnel est le commandant, 15 thermidor an 2 

J 770 Lettre-circulaire de Ginoux, directeur général des domaines de l'Empereur en Westphalie 
au général-comte Durosnel pour la future gestion des domaines dont il est donataire en 
Westphalie et en Hanovre (2 novembre 1808) avec la procuration donnée à Ginoux passée à 
Paris le 19 février 1809 (2 pièces papier partiellement imprimées, avec cachet)  

103 J 3 Archives Théophile Lhuillier : dossiers notes, documents d'archives sur Henry 
Durosnel, père  

 

Bibliographie  

Six (Georges), Dictionnaire biographique des généraux et amiraux français de la Révolution 
et de l'Empire (1792-1814), Paris : Georges Saffroy, 1937, 588 p.  

Wattel (Michel), Wattel (Béatrice), Les Grand'Croix de la Légion d'honneur : de 1805 à nos 
jours, titulaires français et étrangers, Paris : Archives & Culture, 2009, 701 p. 
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320 J 1-6 Antoine Jean Auguste Henry Durosnel  

1802-1849 
 
320 J 1  Dossiers personnels   

Contrat de mariage entre Antoine Durosnel et Jeanne Louise Leclerc 
Dubrillet (28 ventôse an 10), extrait de l’acte de mariage religieux 
(29 mars 1802), donation entre vifs des époux (19 février 1816), lettre 
autographe de la Vicomtesse Castex, veuve de général  adressée au 
Comte Durosnel relative à ses problèmes familiaux (15 janvier 1849). 

 
320 J 2  Vie militaire   

Attestation d’attribution d’une pension militaire de 6 000 francs (1816), 
carnet de campagnes entre le 29 janvier et le 8 juin 1807 de Jean Baptiste 
Auguste Boistel (26 juillet 1784-14 juin 1807), officier du 16e Régiment 
de chasseur à cheval, promu lieutenant, son aide de camp en janvier 1807 
et tué à la bataille de Friedland en 1807. 
 
Manuscrit autographe, couverture velin, contient aussi une partie de la plume utilisée 
par le jeune officier 

 
 

320 J 3-6 Dotations impériales de Westphalie et de Hanovre1 
1808-1819 

 
 

 320 J 3-4  Dotation de Westphalie, domaine de Hackenstedt 
1808-1813 

 
320 J 3 Mise en possession : ampliation des biens en Westphalie [copie 
d’acte de la constitution du majorat] (24 avril 1809), procès-verbal de la 
désignation des biens (29 juillet 1808), lettre adressée par Gaudin, 
ministre des finances au Comte Durosnel pour l’attribution des biens et 
des titres (18 octobre 1808), lettre de Poinsot, directeur de 
l’administration des domaines impériaux, chargé de prendre possession 
des dotations au nom du Comte (8 novembre 1808).  

 
320 J 4 Gestion : lettres des directeurs successifs des domaines impériaux 
Ginoux (30 janvier 1809), Barrois (22 février 1809), lettres de Claude 
Valdenaire fondé de pouvoir du Comte concernant les baux  (25 février-
20 septembre 1810), lettre du grand bailli Wahnschaffe (30 mars 1809), 
lettre de Poinssot (30 juillet 1809), lettres de Edmond Guys, fondé de 
pouvoir pour les possessions de Westphalie (1810-1813) sur les revenus 
des fermages et relatives à des contestations de baux et de fermages, 
procès-verbal de l’inventaire du domaine de Hackenstedt, état de la 
liquidation des revenus de la dotation pour les années 1808 et 1809, 
traduction d’un bail, notes sur la situation des revenus de 1808 à 1813, 

                                                           
1 Dotations reçues de l’Empereur Napoléon pour services rendus 
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bordereau des pièces de dépenses pour les années 1812 et 1813 avec 
justificatif de versement au contribution foncière du domaine, 1812-1813 
(reçus en langue allemande). 

 
320 J 5-6  Dotation de Hanovre, domaines de Fallingbostel, Soltan, 

Walsrode  
1808-1819 

 
320 J 5 Mise en possession : procès-verbal de composition de la dotation 
de 25 000 francs de revenus avec inventaire des biens (septembre 1808), 
lettre adressée par Gaudin, ministre des finances au Comte Durosnel pour 
la mise en possession des biens (janvier 1809). 

 
320 J 6 Gestion  : lettres reçues des mandataires chargés de la gestion des 
possessions du Hanovre, D’Artignon puis Delamme, relatives aux 
revenus de la dotation, aux fermages, à des devis de travaux, aux frais de 
régie (1808-1819) avec réponses du Comte ou de son épouse, décomptes 
des recettes et des dépenses (1809-1813). 

 
 

320 J 7-9 Jeanne Louise Leclerc Dubrillet (1788-1866) 
1797-1866 

 
320 J 7 Papiers de famille 

1797-1810 
Louis Leclerc Dubrillet, son père : lettres (1797-1805), état de service  
 
Julienne Françoise Geneviève Desmarres, veuve Guimard (3 janv. 1731-
31 août 1810), sa grand-mère maternelle : arrêté de radiation définitive 
de la liste des émigrés du département du Calvados (27 thermidor an 6), 
procès-verbal de vente de domaines nationaux situés à Fontainebleau (an 
7), extrait d’acte de naissance (3 octobre 1807), inventaire de la 
succession au profit de Jeanne Louise Leclerc Dubrillet, sa seule 
héritière, 10 septembre 1810, cahier de 75 p.. 

 
320 J 8 Papiers personnels 

1850 
Correspondance adressée à la Comtesse : 19 lettres de condoléances à la 
mort du Comte Durosnel dont celles de Lacourcelle, de Jaucour et de la 
Princessse de Craon (8 février-30 octobre 1850), lettre autographe signée 
du général Melchior de Polignac relative à son futur emménagement à 
Fontainebleau (3 décembre 1850). 

 
320 J 9 Revenus et successions 

1842-[1866] 
 
Copie de l’inscription au grand livre pour 4000 francs de rente annuelle 
à son profit (7 juillet 1842).  
 



320 J – Fonds du Général Durosnel 
 

7 

Archives départementales de Seine-et-Marne 
 

Dossier de demande de pension et rente en tant que veuve de général : 
attestations et états de service du Comte Durosnel entre 1783 et 1832 
pour attribution d’une pension militaire de 6000 francs accordée par 
ordonnance royale du 8 mai 1816 (avril 1849), attestation de mise en 
retraite du général Durosnel avec 6 000 francs prolongée au profit de sa 
veuve (26 avril 1849), notification de pension viagère de 1500 francs 
(7 juillet 1849), documents d’état civil (extrait d’acte de naissance, 
mariage et décès), certificat de non divorce (10 août 1849). 

 
État succinct de la valeur des biens meubles et immeubles de la maison 
de Fontainebleau à son décès [1866]. 

 


