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Dates extrêmes : 1756-1840 
 
Niveau de description : fonds 
 
Importance matérielle : 0,20 ml, 1 carton 
 
Noms des producteurs : Amiral Eustache Bruix (1759-1805), amiral et ministre de la 
Marine et des colonies. 
 
Conditions d’accès : librement communicable et librement reproductible dans le respect 
du Code du patrimoine. 
 
Modalités d’entrée : Achat de deux dossiers et revendication de cinq dossiers auprès de la 
librairie Le Bail (Paris) en 2016. 
 
Histoire du producteur : Eustache Bruix naît à Fort-Dauphin, dans l’île de Saint-Domingue 
le 17 juillet 1759. Engagé dans la Marine en 1778, il participe à la bataille de la 
Chesapeake, en 1781, lors de la guerre d’Indépendance américaine. Il commande ensuite 
la corvette Pivert avec laquelle il est chargé de relèvements hydrographiques sur les côtes 
de Saint-Domingue. Lieutenant de vaisseau en 1786, il est élu en 1791 à l’Académie de 
Marine, puis nommé capitaine de vaisseau au début de 1793 avant d’être destitué en raison 
de ses origines nobles. Il est réintégré dans la Marine en juin 1794 et nommé major 
général en titre à Brest en octobre 1795, puis chef de division en novembre 1796. En 
décembre, il participe, sous les ordres de l’amiral Morard de Galles, à l’expédition 
d’Irlande, comme chef d’état-major. Promu contre-amiral en mai 1797, nommé ministre 
de la Marine et des colonies en avril 1798, il réorganise l’armée navale. En mars 1799, Il 
prend la tête de la flotte qui part de Brest pour pénétrer en Méditerranée, rallier l’escadre 
espagnole de Cadix, prendre des troupes sur les côtes de Ligurie, renforcer la garnison de 
Malte, atteindre ensuite l’Égypte et rembarquer l’armée de Bonaparte. En avril, Bruix 
trompe le blocus britannique, entre en Méditerranée, arrive à Toulon et ravitaille l’armée 
de Masséna, mais ni Malte ni l’Égypte. S’il dispose de 44 vaisseaux sous ses ordres face aux 
34 vaisseaux anglais de l’amiral Keith, il ne profite pas de sa situation avantageuse. Il est 
rappelé en France par le Directoire. Sur la route du retour, il rallie la flotte espagnole à 
Carthagène, le 22 juin, et, échappant à la flotte anglaise, rejoint Brest le 13 août. Il est mis 
dans le secret du coup d’État du 18 brumaire an VIII (9 novembre 1799). Napoléon 
Bonaparte le nomme amiral en 1801. Commandant de l’escadre de Rochefort en mars 
1801, commandant en chef de l’armée navale de l’Atlantique en 1802, il doit, en juin de la 
même année, renoncer à naviguer du fait des premières atteintes de la tuberculose. Le 
premier consul Bonaparte le nomme conseiller d’État en septembre, puis lui confie le 
commandement de la flottille de Boulogne en juillet 1803 destinée à débarquer en 
Angleterre. Malgré des rapports parfois difficiles avec Napoléon, Bruix devient inspecteur 
général des côtes de l’Océan en juillet 1804. Le 1er octobre suivant, il déjoue la tentative de 
l’amiral Nelson pour incendier la flottille de Boulogne. De plus en plus malade, il doit 
rentrer à Paris où il décède le 18 mars 1805. 
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Présentation du contenu : Ce fonds comprend essentiellement des papiers de fonctions de 
l’amiral Bruix en sa qualité de ministre de la Marine et des colonies, d’avril 1798 à juillet 
1799 (germinal an VI-messidor an VII), de commandant de l’escadre de Brest (mars 1799-
1800) et de celle de Rochefort (1801). Le classement en sept dossiers de la librairie Le Bail 
a été conservé. 
 
Sources complémentaires : Le dossier de l’amiral Eustache Bruix est conservé au SHD sous 
la cote MV CC7 ALPHA 350-0. 
Une notice biographique de l’amiral Bruix est disponible dans le Dictionnaire des marins 
français, d’Etienne Taillemite publié à Paris aux Editions maritimes et d’outre-mer, 1982. 
Ce livre est disponible à la bibliothèque du SHD (Vincennes) sous la cote 4° 1574. Une 
notice biographique de l’amiral Bruix, ministre de la Marine, est également disponible 
dans le Dictionnaire des ministres de la Marine, 1689-1958, sous la direction de de Jean-
Philippe Zanco, publié à Paris par SPM en 2012. Ce livre est disponible à la bibliothèque 
du SHD (Vincennes) sous la cote 400 ZAN. 
Un fonds privé de l’amiral Laurent Truguet, collègue et ami de l’amiral Bruix, est conservé 
au SHD, sous la cote MV 2 GG2. 
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Inventaire analytique 

   
   
2016 PA 16 / 1 Papiers de l’amiral Eustache Bruix 1756-1840 
   
   
   
 Dossier 1. « Correspondance reçue ». s.d., 1794-1811 
   
 1. Lettre de l’amiral Laurent Truguet à l’amiral Eustache Bruix 

sur ses activités depuis sa destitution par le Comité de salut 
public et se réjouissant que Bruix « ne soit plus proscrit », 
Paris, 19 brumaire de l’an III (9 novembre 1794). 

2. Attestation avec cachet de cire  du général Jean-Baptiste 
Kléber en faveur du citoyen [Reist], intendant du 9e régiment 
de dragons, Strasbourg, 6 floréal de l’an V (25 avril 1797). 

3. Lettre de Bernard Lacépède, secrétaire de l’Institut national 
des sciences et arts, au ministre de la Marine Truguet, 
concernant un procédé « pour purifier l’eau corrompue », 
Paris, 2 germinal de l’an V (22 mars 1797). 

4. Lettre d’Alexandre Rousselin de Corbeau1 à l’amiral Bruix, 
ministre de la Marine et des colonies, demandant des 
renseignements sur l’expédition d’Irlande pour compléter sa 
biographie sur Hoche, Paris, 16 floréal de l’an VI (5 mai 
1798). 

5. Lettre de l’amiral Truguet, ambassadeur en Espagne et écarté 
de la vie politique, à l’amiral Bruix, ministre de la Marine et 
des colonies, Aranjuez, 8 prairial de l’an VI (27 mai 1798). 

6. Lettre de l’amiral Truguet, ambassadeur en Espagne, à l’amiral 
Bruix concernant les manœuvres des Anglais, les activités de 
Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord et son souhait d’être 
remplacé à son poste d’ambassadeur, Aranjuez,  19 prairial de 
l’an VI (7 juin 1798). 

7. Lettre de l’amiral Truguet, ambassadeur en Espagne, à l’amiral 
Bruix sur l’état d’esprit du gouvernement espagnol, Aranjuez, 
30 prairial de l’an VI (18 juin 1798). 

8. Lettre de Germaine Necker2, baronne de Staël-Holstein, au 
ministre de la Marine Bruix en faveur de Juste de Noailles, 8 
brumaire de l’an VII (29 octobre 1798). 

9. Lettre de Germaine Necker, baronne de Staël-Holstein, au 

 

                                                 
1 Auteur d’une biographie sur le général Hoche, Vie de Lazare Hoche, Général des armées de la République, 
publiée en 1798. 
2 Madame de Staël (1766-1817), écrivaine et philosophe. 
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ministre de la Marine Bruix, Saint-Ouen, 24 vendémiaire de 
l’an VII (15 octobre 1798). 

10. Lettre du général Etienne Pierre-Sylvestre Ricard au vice-
amiral Bruix sur les colonies et Saint-Domingue, Paris, 12 
frimaire de l’an VII (2 décembre 1798). Copie de la lettre du 
ministre de la Marine et des colonies Truguet au ministre de 
la Guerre, 19 floréal de l’an V (8 mai 1797) au sujet du général 
Ricard. Copie de la lettre du ministre de la Marine et des 
colonies au ministre de la Guerre concernant le général 
Ricard (s.d.). 

11. Lettre de Raphaël aux consuls de la République concernant la 
politique coloniale de la France, Paris, 4 frimaire de l’an VII 
(25 novembre 1799). 

12. Lettre du général Ricard au sujet des lois spéciales sur les 
colonies, Paris, 25 frimaire de l’an VII (16 décembre 1799). 

13. Lettre de l’amiral espagnol Federico Gravina à l’amiral Bruix, 
Brest, 6 décembre 1800. 

14. Lettre de Marie Riqueti Mirabeau de Cabris3 concernant ses 
droits en tant qu’émigrée, Paris, 26 nivôse de l’an IX (16 
janvier 1801). 

15. Lettre de [Rivout] à l’amiral Bruix concernant le départ de la 
flotte commandée par l’amiral Louis Thomas Villaret de 
Joyeuse pour l’expédition de Saint-Domingue, Brest, 25 
frimaire de l’an X (16 décembre 1801). 

16. Lettre de François Dassas4 au sujet de la pension « donnée à 
(sa) famille », Le Vigan, 24 ventôse de l’an XI (15 mars 1803). 

17. Lettre de l’évêque de Versailles Louis Charrier de La Roche à 
l’amiral Bruix au sujet de son intervention en faveur d’un 
abbé pour l’obtention d’une place, Versailles, 1er frimaire de 
l’an XII (22 novembre 1804). 

18. Lettre de l’amiral Truguet à Leborgne, Rochefort, 12 mars 
1811. 

19. Lettre de l’amiral Truguet à l’amiral Bruix sur l’avenir de la 
Marine, Paris (s.d.). 

20. Lettre de [Ganteaume] à l’amiral Bruix au sujet du plan qu’il a 
proposé au consul, Paris, 4 ventôse (s.d.). 

21. Lettre du citoyen [Delentre] au citoyen ministre Bruix, Paris 
(s.d.). 

22. Lettre de Sophie Arnould5 à l’amiral Bruix, ministre de la 
Marine, Paris (s.d.). 

23. Lettre de [Macau] à Forestier, intendant des armées navales6, 

                                                 
3 Sœur d’Honoré-Gabriel Riqueti de Mirabeau. 
4 Major des vaisseaux Jean François d’Assas de Lavit (1760-1850), émigré revenu en France. 
5 Sophie Arnould (1740-1802), comédienne du théâtre français. 
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au sujet des nominations du roi dans le gouvernement 
provisoire, Paris, 5 juillet (s.d.).  

24. Mémoire « Quelques idées sur la rentrée des émigrés sur les 
projets actuels de Londres et sur la nécessité d’établir un 
bureau particulier consacré aux étrangers et aux émigrés » 
(s.d.). 

   
   
 Dossier 2. « Lettres diverses adressées à Bruix pendant son 

ministère et autres ». 
s.d., 1798-1805 

   
 1. Lettre du général Ricard à l’amiral Bruix, ministre de la 

Marine et des colonies, concernant son mémoire sur 
l’Angleterre, Paris, 23 prairial de l’an VI (11 juin 1798). 

2. Lettre du vice-amiral Pierre-François Cornic-Dumoulin à 
l’amiral Bruix, Saint-Malo, 18 messidor de l’an VI (6 juillet 
1798). 

3. Lettre de Louis Poinsinet-Sivry à l’amiral Bruix lui envoyant 
une édition de sa tragédie Briséïs et l’invitant à une 
représentation, Paris, 21 brumaire de l’an VII (11 novembre 
1798).  

4. Lettre de remerciement de M. de Beauharnais à l’amiral 
Bruix, Paris, 5 frimaire de l’an VII (25 novembre 1798). 

5. Lettre de [illisible] à l’amiral Bruix, Paris, 5 juillet 1799. 
6. Lettre de l’amiral Louis-René-Madeleine de Latouche-

Tréville à Jean-Baptiste Louis Froc de La Boulaye7, inspecteur 
général des subsistances de la Marine, concernant sa mise à 
l’écart et la lettre que lui a envoyée le ministre de la Marine 
et des colonies Bruix, Toulon, 8 nivôse de l’an VII (28 
décembre 1798). 

7. Lettre de [Frere] à l’amiral Bruix lui demandant de parler de 
lui à la duchesse d’Osuna, Paris, 1er brumaire de l’an VIII (23 
octobre 1799). 

8. Lettre de [Hervo] à l’amiral Bruix sollicitant un rendez-vous 
pour un tiers, Paris, 4 frimaire de l’an VIII (25 novembre 
1799). 

9. Lettre de Louis Poinsinet-Sivry à l’amiral Bruix lui 
recommandant sa tragédie Briséïs, Paris, 19 brumaire de l’an 
VIII (10 novembre 1799). 

10. Lettre du colonel Ricard à l’amiral Bruix, concernant son 
avancement dans l’armée, Paris, 19 nivôse de l’an VIII (9 

 

                                                                                                                                                         
6 Nommé à ce poste le 8 juin 1814 par le roi Louis XVIII. 
7 Jean-Baptiste Louis Froc de La Boulaye (1763-1847) est député à la chambre des représentants pendant les 
Cent-Jours, puis à la chambre des députés sous la Seconde Restauration. 
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janvier 1800). 
11. Lettre de Palissot à l’amiral Bruix lui demandant une 

audience, Paris, 5 nivôse de l’an VIII (26 décembre 1799). 
12. Lettre avec cachet de cire de Charles Pierre Claret de 

Fleurieu8 à l’amiral Bruix, lui offrant un exemplaire de son 
Voyage de Marchand9, Paris, 24 frimaire de l’an IX (15 
décembre 1800). 

13. Lettre avec cachet de cire de Mme Adélaïde-Marie Rogres de 
Lusignan Champignelles, veuve de Louis-Joseph, marquis de 
Douhault, à l’amiral Bruix sollicitant une audience, Paris, 11 
vendémiaire de l’an IX (3 octobre 1800). 

14. Lettre de l’amiral de Jean-Guillaume de Winter, ambassadeur 
de la République batave à Paris, à l’amiral Bruix l’informant 
qu’il aura le lendemain, avec le ministre batave de la Marine 
Jacob Spoors, une conférence avec le Directoire, 31 janvier 
1801. 

15. Lettre de l’amiral Winter, commandant de la flotte 
hollandaise, à l’amiral Bruix concernant les préparatifs de la 
Marine batave, La Haye, 17 février 1801. 

16. Lettre de remerciement de Charles-Louis Huguet de 
Sémonville, ambassadeur de France à La Haye, à l’amiral 
Bruix, La Haye, 29 pluviôse de l’an IX (18 février 1801). 

17. Lettre de [illisible] à l’amiral Bruix concernant le départ de la 
rade de Brest de la division commandée par le général Fulque 
d’Oraison, commandant la ville de Brest, pour se rendre à 
Rochefort, Paris, 11 ventôse de l’an IX (2 mars 1801). 

18. Lettre avec cachet du contre-amiral Pierre Dumanoir Le 
Pelley10 à l’amiral Bruix concernant la situation de sa division 
navale à Cadix, 20 prairial de l’an IX (9 juin 1801). 

19. Lettre de [La Coube] à l’amiral Bruix sur les préparatifs de 
l’amiral Villaret « pour que l’expédition soit prête à temps », 
Brest, 30 fructidor de l’an IX (17 septembre 1801). 

20. Lettre de [d’Argout] à l’amiral Bruix sollicitant un poste pour 
son neveu, 26 fructidor de l’an X (13 septembre 1802). 

21. Demande d’intervention en sa faveur de [Seiquille] à l’amiral 
Bruix, Landernau, 15 floréal de l’an X (5 mai 1802). 

22. Lettre de [illisible] à l’amiral Bruix concernant une corvette 
qui doit rejoindre la Martinique, 24 prairial de l’an X (13 juin 
1802). 

23. Lettre du général Pierre Riel de Beurnonville, ambassadeur de 

                                                 
8 Charles Pierre Claret de Fleurieu (1738-1810), ministre de la Marine sous Louis XVI, membre de l’Institut de 
France, explorateur et hydrographe. 
9 Le titre complet de l’ouvrage est Voyage autour du monde par Étienne Marchand, publié en 1797. 
10 Le contre-amiral Pierre Dumanoir Le Pelley (1770-1829) commande une division dans l’escadre de Cadix. 



8 
 

France en Espagne, Madrid, 17 germinal de l’an XI (7 avril 
1803), et reçu de 4 000 francs daté du 6 avril 1803. 

24. Lettre d’Antoine d’Osmon, évêque de Nancy, à l’amiral Bruix, 
le félicitant pour sa grand-croix, Saint-Germain-en-Laye, 15 
pluviôse de l’an XIII (4 février 1805). 

25. Lettre du général Henri de Fulque d’Oraison à l’amiral Bruix 
au sujet d’un courrier du général Hoche qui veut savoir « où 
en est la Marine » (s.d.). 

26. Lettre de [Lafressa] à l’amiral Bruix concernant une réunion, 
commandée par le général Hoche, chez le général de Fulque 
d’Oraison (s.d.). 

27. Lettre de [Sainte-Foix] à l’amiral Bruix concernant une 
réunion avec MM. de Talleyrand, de Nassau et Azzara11 (s.d.). 

28. Lettre de l’amiral de Villaret de Joyeuse à l’amiral Bruix lui 
annonçant qu’il ne pourra pas se rendre chez M. de 
Talleyrand (s.d.). 

29. Lettre de Mme Froc de la Boulaye à l’amiral Bruix concernant 
le départ de son époux (s.d.). 

30. Lettre d’Antoine-Athanase Roux de Laborie12 informant 
l’amiral Bruix que le citoyen Talleyrand l’invite à dîner à 
Auteuil, Paris (s.d.). 

31. Demande d’intervention de Cambry (s.d.). 
32. Lettre de Cambry à l’amiral Bruix l’invitant à un dîner offert 

par Palissot (s.d.). 
33. Lettre de remerciement de [Nieuit de Milou] à l’amiral Bruix, 

Paris (s.d.). 
34. Lettre de remerciement de Mme Kellermann à l’amiral Bruix, 

Paris (s.d.). 
35. Lettre avec cachet de cire du général Herman Willem 

Daendels au ministre de la Marine et des colonies Bruix, 
sollicitant une entrevue pour discuter des propositions qu’il 
est chargé de faire de la part du gouvernement batave, Paris 
(s.d.). 

36. Lettre avec cachet de cire de [Masannet] à l’amiral Bruix, 
ministre de la Marine et des colonies, concernant son voyage 
en Normandie, Lamballe (s.d.). 

37. Lettre de [Rochambeau] à l’amiral Bruix sollicitant une 
entrevue, Paris le 28 brumaire (s.d.). 

38. Lettre de Godefroy Redon de Belleville, consul à Gênes, à 
l’amiral Bruix au sujet de « l’escadre ennemie » (s.d.). 

39. Lettre anonyme au vice-amiral Bruix sollicitant un rendez-

                                                 
11 José Nicolas de Azara (1730-1804), ami de Talleyrand, ambassadeur d’Espagne en France en 1798. 
12 Antoine-Anasthase Roux de Laborie (1769-1842), homme politique, journaliste et avocat. 
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vous (s.d.). 
40. Lettre anonyme à l’amiral Bruix sollicitant un appui pour une 

levée de séquestres des propriétés du citoyen Drouillard du 
Karbec à Saint-Domingue, Paris (s.d.). 

   
   
 Dossier 3. « Correspondance officielle de l’amiral Bruix ». s.d., 1799-1840 
   
 1. Rapport du cabinet du ministre de la Marine au Directoire 

exécutif concernant la mobilisation des marins devant 
rejoindre Brest pour armer « l’armée navale de l’océan », 
Paris, le 3 nivôse de l’an VII (23 décembre 1798). 

2. Extrait du registre des délibérations du Directoire exécutif 
concernant le rapport de l’amiral Bruix, ministre de la Marine 
et des colonies, au Directoire lui présentant le tableau des 
capitaines « capables de commander les vaisseaux » de l’armée 
navale de Brest, Paris, 28 pluviôse de l’an VII (16 février 
1799). 

3. Lettre anonyme, Naples, 20 ventôse de l’an VII (10 mars 
1799). 

4. Extrait du registre des délibérations du Directoire exécutif 
promouvant Bruix au grade de vice-amiral, Paris, 23 ventôse 
de l’an VII (13 mars 1799).  

5. Extrait du registre des délibérations du Directoire exécutif 
nommant le vice-amiral Bruix général en chef de l’armée 
navale de Brest, Paris, 24 ventôse de l’an VII (14 mars 1799). 

6. Déclaration du Directoire exécutif ordonnant aux autorités 
civiles et militaires d’obtempérer aux ordres et réquisitions du 
citoyen Bruix en sa qualité de ministre de la Marine et des 
colonies, Paris, 24 ventôse de l’an VII (14 mars 1799). 

7. Extrait du registre des délibérations du Directoire exécutif 
ordonnant au général en chef de l’armée d’Italie de se mettre 
à la disposition du vice-amiral Bruix, Paris, 25 ventôse de l’an 
VII (15 mars 1799). 

8. Extrait du registre des délibérations du Directoire exécutif 
ordonnant à l’amiral Bruix de « pénétrer dans la Méditerranée 
pour y chasser ou détruire les forces navales ennemies », 
Paris, 25 ventôse de l’an VII (15 mars 1799). 

9. Extrait du registre des délibérations du Directoire exécutif 
donnant l’ordre au contre-amiral Jean-Baptiste Lacrosse de 
requérir à l’officier général commandant l’armée navale 
d’Espagne de sortir de la baie de Cadix pour rallier celle de la 
République, Paris, 25 ventôse de l’an VII (15 mars 1799). 

10. Extrait du registre des délibérations du Directoire exécutif 
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nommant le vice-amiral Bruix général en chef de l’armée 
navale de Brest, Paris, 14 germinal de l’an VII (3 avril 1799). 

11. Lettre du Directoire exécutif à l’amiral Bruix concernant 
notamment la jonction des « troupes de débarquement » qui 
se trouvent à bord de ses vaisseaux avec l’armée d’Italie du 
général Jean-Victor Moreau13, Paris, 1er prairial de l’an VII (20 
mai 1799). 

12. Lettre du général de division Jean-Joseph Dessolles, chef 
d’état-major général du général Moreau à l’amiral Bruix, 
commandant la flotte française à Toulon, lui présentant le 
tableau de la situation de l’armée d’Italie, Gênes, 1er prairial 
de l’an VII (20 mai 1799). 

13. Copie de la lettre de l’amiral Bruix, ministre de la Marine, au 
chevalier d’Azara, ambassadeur d’Espagne, concernant la 
jonction des escadres espagnole et française, Paris, 4 prairial 
de l’an VII (23 mai 1799). 

14. Lettre du contre-amiral Lacrosse à l’amiral Bruix sur 
l’appareillage de la flotte espagnole à Malaga, Cadix,  25 
floréal de l’an VII (14 mai 1799). 

15. Copie de la lettre du chevalier Azara, ambassadeur d’Espagne 
à Paris, à l’amiral Mazarredo, commandant de l’escadre 
espagnole en Méditerranée, sur la sortie de son escadre pour 
la jonction avec les forces navales de Bruix, Paris, 28 mai 
1799. 

16. Lettre avec cachet du chef de l’état-major général de l’armée 
d’Italie, le général Dessolles, à l’amiral Bruix, commandant de 
la flotte dans la Méditerranée, concernant les opérations de 
ravitaillement pour l’armée d’Italie, Gênes, 12 prairial de l’an 
VII (31 mai 1799). 

17. Lettre de l’amiral Bruix au citoyen Bonaparte, général en chef 
de l’armée d’Orient, sur ses opérations en Méditerranée, 
Carthagène, 23 prairial de l’an VII (11 juin 1799). 

18. Lettre de l’amiral espagnol Mazarredo sur les opérations de sa 
flotte en Méditerranée, 20 juillet 1799. 

19. Lettre de l’amiral Bruix à Joseph Bonaparte lui transmettant la 
copie d’un courrier du Directoire concernant ses ordres, deux 
lettres du Directoire pour son frère et deux lettres de 
Talleyrand, Paris, 22 vendémiaire de l’an VIII (14 octobre 
1799). 

20. Lettre anonyme au général Moreau au sujet de l’appareillage 
de l’armée navale de la rade de Vado, près de Savone (Italie) 
(s.d.). 

                                                 
13 Le général Moreau commande l’armée d’Italie. 
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21. Lettre du baron Méneval à M. Gilet concernant l’inventaire 
des papiers de l’amiral Bruix, Paris, 10 avril 1840. 

   
   
 Dossier 4. « Bruix ». s.d., 1798-1801 
   
 1. Lettre du député [Gay de Vernon] au directeur Merlin de 

Douai14 dénonçant le vice-amiral Buor et son royalisme, Paris, 
7 pluviôse de l’an VI (26 janvier 1798). 

2. Lettre avec cachet de Talleyrand à l’amiral Bruix sollicitant 
un poste pour le « jeune Mourgue », 24 thermidor de l’an VI 
(11 août 1798). 

3. Lettre de Mme La Pagerie de Beauharnais15 à l’amiral Bruix, 
sollicitant une audience, Paris, 22 vendémiaire de l’an VII (13 
octobre 1798). 

4. Lettre de Louis Antoine de Bougainville à l’amiral Bruix, 
ministre de la Marine, lui envoyant l’étude sur un cabestan du 
citoyen Lecerf et sollicitant un poste pour le citoyen Weelers, 
24 frimaire de l’an VII (14 décembre 1798). 

5. Lettre de [Murr] à l’amiral Bruix lui transmettant l’arrêté qui 
le promeut au grade de contre-amiral, Paris, 16 germinal de 
l’an VII (5 avril 1799). 

6. Lettre avec cachet du général Dessolles, chef de l’état-major 
général de l’armée d’Italie, à l’amiral Bruix concernant les 
manœuvres de sa flotte pour sauver « l’armée de Naples, 
l’Italie et peut-être les départements méridionaux de la 
France », Gênes, 2 floréal de l’an VII (21 avril 1799). 

7. Copie de la lettre de Talleyrand, ministre de la Marine, à 
l’amiral Bruix à Carthagène le félicitant d’avoir réussi à 
appareiller de la baie de Vado et l’informant de la mise en état 
des vaisseaux de la flotte espagnole, Paris, 17 prairial de l’an 
VII (5 juin 1799). 

8. Copie de la lettre de Talleyrand, ministre de la Marine, à 
l’ambassadeur d’Espagne à Paris, d’Azara, lui demandant 
d’engager son gouvernement à accélérer la jonction de la 
flotte espagnole avec celle de Bruix, Paris, 27 prairial de l’an 
VII (15 juin 1799). 

9. Copie de la lettre de Talleyrand, ministre de la Marine, à 
l’amiral Mazarredo à Carthagène lui demandant de rallier la 
flotte de l’amiral Bruix, Paris, 27 prairial de l’an VII (15 juin 
1799). 

 

                                                 
14 Philippe-Antoine Merlin de Douai est l’un des directeurs du Directoire exécutif, de septembre 1797 à juin 
1799. 
15 Née Tascher de La Pagerie, Joséphine de Beauharnais (1763-1814) épouse le général Bonaparte en mars 1796. 
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10. Lettre de [Nellenand] à l’amiral Bruix, Tarente, 1er prairial de 
l’an IX (21 mai 1801). 

11. Copie d’une lettre du Directoire exécutif au général 
Bonaparte, commandant en chef de l’armée d’Orient, 
concernant les ordres donnés à Bruix de « se rendre maître de 
la Méditerranée » et « sur les moyens à prendre pour 
l’embarquement et le transport » de son armée, Paris, 7 
prairial de l’an IX (27 mai 1801). 

12. Lettre de Talleyrand à l’amiral Bruix concernant la mission 
que lui confie le Directoire exécutif d’informer Bonaparte de 
« notre situation intérieure et extérieure », Paris, 9 prairial de 
l’an VII (28 mai 1799). 

13. Lettre du général Moreau donnant des ordres à l’amiral Bruix 
pour assurer l’approvisionnement de l’armée d’Italie, Gênes, 
19 prairial de l’an VII (7 juin 1799). 

14. Lettre de l’amiral Decrès à l’amiral Bruix l’informant de son 
retour en France, Malte, 24 vendémiaire de l’an VIII (16 
octobre 1799). 

15. Lettre de Gabriel-Julien Ouvrard16 à l’amiral Bruix 
l’informant « qu’il se prépare des changements dans les 
affaires politiques » et demandant à l’amiral d’être « son 
interprète » pour son offre de financement, Paris, 18 brumaire 
de l’an VIII (9 novembre 1799). 

16. Lettre de Michel Regnault de Saint-Jean d’Angely à l’amiral 
Bruix lui recommandant un jeune marin, Paris, 29 prairial de 
l’an IX (18 juin 1801). 

17. Lettre de Madame Lapagerie Bonaparte à l’amiral Bruix 
qu’elle a sollicité (s.d.). 

18. Lettre de Talleyrand, ministre des Relations extérieures, à 
l’amiral Bruix concernant un dîner qu’il organise (s.d.). 

19. Lettre de Talleyrand, ministre des Relations extérieures, à 
l’amiral Bruix le complimentant de la réussite de 
l’approvisionnement de Malte (s.d.). 

20. Lettre avec cachet de Talleyrand à l’amiral Bruix concernant 
l’avancement de La Boulaye, Paris (s.d.). 

21. Lettre anonyme avec cachet sollicitant un poste pour l’amiral 
de Pléville17 (s.d.). 

22. Lettre du général Moreau à l’amiral Bruix concernant la 
situation de l’armée d’Italie (s.d.). 

   
 Dossier 5. « Lettres de M. Froc de La Boulaye ». 1799 

                                                 
16 Gabriel-Julien Ouvrard (1770-1846) est un négociant et financier français. 
17 Ministre de la Marine de juillet 1797 à avril 1798, il est remplacé par l’amiral Bruix. 
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 1. Lettre de Froc de La Boulaye à l’amiral Bruix, Brest, 6 

pluviôse de l’an VII (25 janvier 1799). 
2. Lettre de Froc de La Boulaye à l’amiral Bruix lui donnant des 

informations politiques, amicales et familiales, Paris, 28 
ventôse de l’an VII (18 mars 1799). 

3. Lettre de Froc de La Boulaye à l’amiral Bruix lui transmettant 
une lettre du ministre des Relations extérieures et une de 
l’amiral de Galles18, Paris, 29 ventôse de l’an VII (19 mars 
1799). 

4. Lettre de Froc de La Boulaye à l’amiral Bruix l’informant 
notamment des affaires politiques à Malte et à Naples, des 
intentions de l’Espagne et de la Prusse et lui donnant des 
nouvelles de son épouse enceinte, Paris, 2 germinal de l’an 
VII (22 mars 1799). 

5. Lettre de Froc de La Boulaye à l’amiral Bruix l’informant de la 
demande du port de Nantes qui réclame des bâtiments de 
transport et des affaires politiques, Paris, 3 germinal de l’an 
VII (23 mars 1799). 

6. Lettre de Froc de La Boulaye à l’amiral Bruix lui transmettant 
un courrier du ministre de la Guerre et lui donnant des 
nouvelles de sa famille, Paris, 5 germinal de l’an VII (25 mars 
1799). 

7. Lettre de Froc de La Boulaye à l’amiral Bruix lui transmettant 
un courrier de l’ambassadeur de France en Espagne et lui 
donnant des nouvelles de sa famille, Paris, 7 germinal de l’an 
VII (27 mars 1799). 

8. Lettre de Froc de La Boulaye à l’amiral Bruix l’informant qu’il 
a envoyé ses deux dépêches au président du Directoire et lui 
transmettant des courriers et lui donnant des nouvelles des 
Espagnols attendus à Rochefort, de Talleyrand et de sa 
famille, Paris, le 9 germinal de l’an 7. 

9. Lettre de Froc de La Boulaye à l’amiral Bruix lui transmettant 
un courrier du général Étienne Macdonald, qui est à Naples, 
et un courrier l’informant des événements en Égypte et en 
Syrie et lui donnant des nouvelles de sa femme, Paris, 11 
germinal de l’an VII (31 mars 1799). 

10. Lettre de Froc de La Boulaye à l’amiral Bruix l’informant 
d’affaires politiques notamment concernant le port d’Ancône, 
le félicitant des mesures prises pour la « belle tenue de 
l’armée » navale de Brest, et lui donnant des nouvelles de sa 

 

                                                 
18 Justin Bonaventure Morard de Galles (1741-1809), premier amiral de la République. 
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femme, Paris, 13 germinal de l’an VII (2 avril 1799). 
11. Lettre de Froc de La Boulaye à l’amiral Bruix l’informant que 

l’armée du Danube du général Jourdan se tient sur la 
défensive et lui donnant des nouvelles de son épouse 
enceinte, Paris, 16 germinal de l’an VII (5 avril 1799). 

12. Lettre avec cachet de cire de Froc de La Boulaye à l’amiral 
Bruix l’informant d’affaires politiques concernant notamment 
l’Italie et l’armée du Danube et lui donnant des nouvelles de 
sa femme, Paris, 17 germinal de l’an VII (6 avril 1799). 

13. Lettre de Froc de La Boulaye à l’amiral Bruix lui transmettant 
un courrier du ministre des Relations extérieures, lui 
précisant que le Directoire est déterminé à lui laisser toute 
latitude pour mener à bien « l’importante opération projetée » 
et lui donnant des nouvelles de sa femme, Paris, 18 germinal 
de l’an VII (7 avril 1799). 

14. Lettre de Froc de La Boulaye à l’amiral Bruix lui transcrivant 
les propos échangés avec « B. » (Barras) et Talleyrand 
concernant la flotte de Brest et lui donnant des nouvelles de 
sa femme, Paris, 19 germinal de l’an VII (8 avril 1799). 

15. Lettre de Froc de La Boulaye à l’amiral Bruix l’informant 
d’affaires politiques et lui donnant des nouvelles de sa femme, 
Paris, le 21 germinal de l’an VII (10 avril 1799). 

16. Lettre en partie chiffrée de Froc de La Boulaye à l’amiral 
Bruix l’informant que leurs chiffres doivent « être 
sympathisés », que les positions françaises en Italie et en 
Suisse face aux Autrichiens ne sont pas « heureuses », que 
Corfou est tombée aux mains des coalisés, que la Calabre est 
en révolte et lui donnant des nouvelles de sa femme, Paris, 23 
germinal de l’an VII (12 avril 1799). 

17. Lettre de Froc de La Boulaye à l’amiral Bruix l’informant des 
affaires politiques de Bonaparte en Egypte, de la prise de 
Corfou, de l’arrivée de La Boudeuse à Malte et lui donnant 
des nouvelles de sa femme, Paris, 24 germinal de l’an VII (13 
avril 1799). 

18. Lettre de Mme Froc de La Boulaye à l’amiral Bruix 
l’informant que son époux est souffrant et lui donnant des 
nouvelles de sa famille, Paris, 29 germinal de l’an VII (18 avril 
1799). 

19. Lettre en partie chiffrée de Froc de La Boulaye à l’amiral 
Bruix l’informant de la naissance de son fils Jean-Hyppolite et 
d’affaires politiques, Paris, 1er floréal de l’an VII (20 avril 
1799). 

20. Lettre de Froc de La Boulaye à l’amiral Bruix l’informant de 
son remplacement à la tête du ministère de la Marine et lui 



15 
 

donnant des nouvelles de sa famille, Paris, 17 floréal (matin) 
de l’an VII (6 mai 1799). 

21. Lettre de Froc de La Boulaye à l’amiral Bruix l’informant de 
son remplacement à la tête du ministère de la Marine et lui 
donnant des nouvelles de sa famille, Paris, 17 floréal de l’an 
VII (6 mai 1799). 

22. Lettre de Froc de La Boulaye à l’amiral Bruix le félicitant de la 
« traversée miraculeuse » de sa flotte et lui donnant des 
nouvelles de ses amis et de sa famille, Paris, 2 prairial de l’an 
VII (21 mai 1799). 

23. Lettre de Froc de La Boulaye à l’amiral Bruix l’informant des 
changements à la tête du Directoire, des remplacements du 
ministre de l’Intérieur, de celui de la police et de la démission 
du ministre de la Guerre, Paris, 8 messidor de l’an VII (26 juin 
1799). 

24. Lettre de Froc de La Boulaye à l’amiral Bruix l’informant de la 
« révolution qui s’est opérée le 30 prairial »19 et que le futur 
ministre de la Marine pourrait être Bourdon20 et lui donnant 
des nouvelles de sa famille, Paris, 14 messidor, au matin, de 
l’an VII (2 juillet 1799). 

25. Lettre de Froc de La Boulaye à l’amiral Bruix l’informant que 
sa « démission du commandement » n’a pas été acceptée et lui 
donnant des nouvelles de sa famille, Paris, 3 thermidor de l’an 
VII (21 juillet 1799). 

26. Lettre de Froc de La Boulaye à l’amiral Bruix l’informant qu’il 
doit se rendre à Paris avec l’amiral Mazarredo, Paris, 3 
thermidor de l’an VII (21 juillet 1799). 

27. Lettre de Froc de La Boulaye à l’amiral Bruix l’informant que 
les « trames ourdies pour (lui) nuire » ont été déjouées, qu’il 
est nommé au Conseil des Cinq Cents, qu’il peut compter sur 
l’amitié de Sieyès et de Barras, Paris, 20 thermidor de l’an VII 
(7 août 1799). 

28. Lettre de Froc de La Boulaye à l’amiral Bruix tentant de le 
rassurer quant à sa position face au Directoire, Paris, 30 
thermidor de l’an VII (17 août 1799). 

   
 Dossier 6. « Mémoires, projets et travaux divers ». 1756-1800 
   
 1. « Liste générale des forces navales de France, le 1er juillet 

1756 ». 
2. « Projet d’expédition dans l’Inde, par Eustache Bruix au 

 

                                                 
19 Il s’agit du coup d’État du 30 prairial de l’an V, au cours duquel Treilhard est exclu du Directoire. Merlin de 
Douai et La Révellière démissionnent de leur poste. 
20 Marc-Antoine Bourdon de Vatry, remplaçant Bruix, est ministre de la Marine de juillet à novembre 1799. 
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ministre de la Marine et des colonies Truguet, le 28 frimaire 
de l’an IV » (19 décembre 1795). 

3. « Expédition d’Égypte, rapport sur le combat du 14 thermidor 
de l’an VI dans la rade de Bequier21 » (1er août 1798). 

4. « De la situation politique actuelle de la France », par le 
général Ricard, brumaire de l’an VII (octobre-novembre 
1798). 

5. « Observations du général Ricard sur l’expédition de Saint-
Domingue et le système des lois spéciales annoncées aux 
colonies par la Constitution française », frimaire de l’an VIII 
(novembre-décembre 1799). 

6. « Mémoire sur un point de vérité qui intéresse les 
gouverneurs au premier chef et point inconnu », par le 
général Ricard, 1799. 

7. « Aspect de la Toscane depuis l’occupation des Français », 
1799. 

8. « Aperçu sur le caractère politique des Catalans », par le 
citoyen Molin, vice-consul à Barcelone, 1799. 

9. « Mémoire sur le rétablissement de la Marine, sur la 
possession de la Toscane et de Naples par la flibusterie », 
1799. 

10. « Dénonciation au Directoire contre l’ambition de 
Bonaparte », 1799. 

11. « Mémoire au Directoire sur les armements de Brest, 
expédition d’Égypte », 1799. 

12. « Rapport au Directoire exécutif par le ministre de la Marine 
Bruix sur les États barbaresques, sur l’approvisionnement de 
Malte », pluviôse de l’an VII (janvier-février 1799). 

13. « Notes sur le système colonial de l’Angleterre et sur celui qui 
pourrait convenir à la France », 1800. 

   
 Dossier 7. « Lettres de Bonaparte à l’amiral Bruix ». 1798-1801 
   
 1. Lettre de la Commission des armes, poudres et exploitations 

des mines de la République à la commission des travaux 
publics indiquant qu’un arrêté du Comité de salut public a 
prévu « qu’il sera établi dans les villes qui y sont désignées des 
hangars capables de contenir les affuts, caisses et autres effets 
d’artillerie », Paris, 3 thermidor de l’an II (21 juillet 1794). 

2. Lettre du général Barthélémy Joubert, général en chef à 
Mayence, à l’amiral Bruix, ministre de la Marine et des 
colonies, concernant le débarquement en Écosse de 25 000 

 

                                                 
21 Il s’agit de la baie d’Aboukir, en Égypte. 
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hommes, Mayence, 21 thermidor de l’an VI (8 août 1798). 
3. Lettre du général Étienne Desfourneaux, agent particulier du 

Directoire exécutif à la Guadeloupe, à l’amiral Bruix 
concernant le citoyen Deville, recommandé par l’amiral, 
Lorient, 24 fructidor de l’an VI (10 septembre 1798). 

4. Extrait du registre des délibérations du Directoire exécutif 
enjoignant au général en chef de l’armée d’Italie et de Naples 
de se mettre à la disposition de l’amiral Bruix, Paris, 25 
ventôse de l’an VII (15 mars 1799). 

5. Lettre de l’ordonnateur de Marine des mers Adriatiques, 
Lescallier, à l’amiral Bruix, ministre de la Marine et des 
colonies, l’informant des manœuvres navales, Ancône (Italie), 
13 floréal de l’an VII (2 mai 1799). 

6. Lettre du Directoire exécutif à l’amiral Bruix l’informant de la 
situation des forces françaises en Italie, Paris, 28 floréal de 
l’an VII (17 mai 1799). 

7. Lettre du ministre des Relations extérieures, chargé de la 
Marine, Talleyrand, à l’amiral Bruix, l’informant des décisions 
du Directoire exécutif quant aux opérations navales et à la 
jonction entre sa flotte et l’escadre espagnol de Cadix, Paris, 6 
prairial de l’an VII (25 mai 1799). 

8. Lettre du Directoire exécutif à l’amiral Bruix lui donnant 
l’ordre d’effectuer sa jonction avec la flotte espagnole, Paris, 7 
prairial de l’an VII (26 mai 1799). 

9. Lettre chiffrée du ministre de la Marine et des colonies, 
Talleyrand, à l’amiral Bruix, Paris, 13 prairial de l’an VII (1r 
juin 1799). 

10. Lettre déchiffrée du courrier du ministre de la Marine et des 
colonies, Talleyrand, 13 prairial de l’an VII (1r juin 1799), à 
l’amiral Bruix lui donnant des ordres pour rassembler ses 
troupes à Toulon et débarquer dans le golfe de la Spezia22 
pour secourir l’armée d’Italie puis de ravitailler Malte. 

11. Lettre du ministre de la Marine et des colonies, Talleyrand, à 
l’amiral Bruix lui donnant l’ordre d’évacuer Civita Vecchia, 
Livourne, Naples et Ancône, Paris, 17 prairial de l’an VII (5 
juin 1799). 

12. Version chiffrée de la précédente du ministre des Relations 
extérieures, chargé du portefeuille de la Marine, Talleyrand, à 
l’amiral Bruix, Paris, 17 prairial de l’an VII (5 juin 1799). 

13. Lettre du général Moreau, général en chef de l’armée d’Italie, 
à l’amiral Bruix l’informant qu’il attend son ravitaillement, 
Gênes, 19 prairial de l’an VII (7 juin 1799). 

                                                 
22 Entre Gênes et Livourne. 
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14. Lettre du général Moreau à l’amiral Bruix ordonnant au 
commandant du fort de Savone d’envoyer deux mortiers au 
fort de Vado « ou à toute position qu’indiquera l’amiral de la 
flotte », Gênes, 19 prairial de l’an VII (7 juin 1799). 

15. Lettre du ministre des Relations extérieures, chargé du 
portefeuille de la Marine, Talleyrand, à l’amiral Bruix, 
l’informant qu’il a été demandé à l’amiral Mazarredo de 
prendre la mer avec tous ses vaisseaux remis en état pour faire 
sa jonction avec son escadre, Paris, 24 prairial de l’an VII (12 
juin 1799). 

16. Lettre de Talleyrand, ministre de la Marine et des colonies 
par intérim, à l’amiral Bruix concernant les mouvements de sa 
flotte et le ralliement de l’escadre espagnole, Paris, 3 messidor 
de l’an VII (21 juin 1799). 

17. Instructions de Bonaparte, premier consul de la République, 
au vice-amiral Bruix concernant la composition et le rôle de 
l’escadre qui doit se rendre « le plus promptement en 
Égypte », 14 nivôse de l’an VIII (4 janvier 1800). 

18. Lettre de François-Alexandre Forfait, ministre de la Marine et 
des colonies, à l’amiral Bruix l’informant de l’embarquement 
de deux sous ingénieurs constructeurs sur son escadre et sur 
la division du contre-amiral Lacrosse, Paris, 29 nivôse de l’an 
VIII (19 janvier 1800). 

19. Lettre du général Guillaume Brune à l’amiral Bruix 
l’informant qu’il met à sa disposition 1 200 hommes qui sont à 
l’île d’Aix, Vannes, 12 pluviôse de l’an VIII (1r février 1800). 

20. Lettre de l’amiral Bruix au commerce de Morlaix, à qui il 
réclame une avance « pour le succès d’une opération du plus 
grand intérêt pour la République », en rade de Brest, au bord 
de L’Océan, 14 pluviôse de l’an VIII (3 février 1800). 

21. Lettre signée Bonaparte à l’amiral Bruix l’informant que des 
bataillons de conscrits et 1 500 déserteurs autrichiens vont 
rejoindre Brest, Paris, 20 pluviôse de l’an VIII (9 février 
1800). 

22. Lettre signée Bonaparte à l’amiral Bruix l’informant que le 
général Brune envoie des troupes à Brest et pour 
réquisitionner les hommes « retenus en prison », Paris, 29 
pluviôse de l’an VIII (18 février 1800). 

23. Instructions signées Bonaparte à l’amiral Bruix pour la 
prochaine campagne navale, Paris, 3 ventôse de l’an VIII (22 
février 1800). 

24. Instructions de Bonaparte, premier consul de la République, à 
l’amiral Bruix notamment pour qu’il chasse l’escadre anglaise 
qui bloque Brest, puis qu’il rejoigne Malte et Toulon, Paris, 9 
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ventôse de l’an VIII (28 février 1800). 
25. Lettre signée Bonaparte à l’amiral Bruix l’informant que 

l’amiral Mazerredo a envoyé au général Gravina l’ordre de 
sortir et de donner la chasse à l’escadre anglaise et lui 
donnant des instructions, précisant : « c’est à vous de faire le 
reste », Paris, 17 ventôse de l’an VIII (8 mars 1800). 

26. Lettre signée Bonaparte à l’amiral Bruix l’encourageant dans 
l’expédition qu’il va entreprendre et l’informant de la position 
des vaisseaux anglais en Méditerranée, Paris, 29 ventôse de 
l’an VIII (20 mars 1800). 

27. Lettre signée Bonaparte à l’amiral Bruix concernant la 
« situation actuelle de (son) escadre », Paris, 7 germinal de 
l’an VIII (28 mars 1800). 

28. Lettre signée Bonaparte à l’amiral Bruix concernant les 
préparatifs de sa prochaine expédition en Méditerranée, Paris, 
11 germinal de l’an IX (1r avril 1801). 

29. Lettre signée Bonaparte à l’amiral Bruix sur les préparatifs de 
son expédition, Paris, 21 germinal de l’an IX (11 avril 1801). 

30. Lettre de [illisible], chef de la 1re division du ministère de la 
Marine et des colonies, à l’amiral Bruix, lui recommandant le 
« jeune capitaine Jurien », Paris, 15 floréal de l’an IX (5 mai 
1801). 

31. Lettre signée Bonaparte à l’amiral Bruix concernant son 
expédition en Méditerranée, Paris, 26 floréal de l’an IX (16 
mai 1801). 

32. Lettre de François Barbé-Marbois, directeur général du trésor, 
à l’amiral Bruix, Paris, 26 floréal de l’an IX (16 mai 1801). 

33. Lettre signée Bonaparte à l’amiral Bruix concernant sa 
mission en Méditerranée et en Égypte, Paris, 29 floréal de l’an 
IX (19 mai 1801). 

34. Lettre signée Bonaparte à l’amiral Bruix donnant ses ordres 
pour sa mission en Méditerranée et en Égypte, Paris, 1r 
prairial de l’an IX (21 mai 1801). 

35. Lettre du préfet maritime du premier arrondissement à 
l’amiral Bruix le félicitant de sa nomination comme conseiller 
d’État, Dunkerque, 7 nivôse de l’an X (28 décembre 1801). 

36. Lettre du capitaine de vaisseau [Lafond] à l’amiral Bruix le 
félicitant de sa nomination comme conseiller d’État et lui 
donnant des nouvelles de l’escadre de Brest, Brest, 9 nivôse de 
l’an X (30 décembre 1801). 

37. Lettre du contre-amiral Charles-Alexandre Linois à l’amiral 
Bruix le félicitant pour sa nomination comme conseiller 
d’État, à bord du vaisseau L’Intrépide en rade de Cadix, 28 
nivôse de l’an X (18 janvier 1802). 
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38. Lettre du capitaine de vaisseau Charles-Marie Jurien, chef de 
la 1re division au ministère de la Marine et des colonies, à 
l’amiral Bruix lui faisant un compte rendu de ses « trois 
commissions », Paris, 8 thermidor de l’an X (27 janvier 1802). 

39. Note signée de Laurencin23, [Bourniang] et [Maurot] 
concernant la demande d’un poste, Paris, 18 janvier 1816. 

40. Lettre de [Ganteaume] à l’amiral Bruix l’informant qu’il a 
rencontré le premier consul qui lui a appris que lui, Truguet 
et Villaret sont « conservés en activité », Paris (s.d.). 

41. Lettre signée Bonaparte, avec cachet « Bonaparte premier 
Consul », lui demandant de « passer chez lui dans la journée », 
Paris, 9 ventôse (s.d.). 

 
 

Tableau de correspondance des unités matérielles 
 

Dossier / Cote Carton 

2016 PA 16 / 1 Carton 1 

 

                                                 
23 Le comte Gabriel de Laurencin est député de l’Yonne pendant la Seconde Restauration, de 1815 à 1816. 


