
Monsieur Jean-Pierre ROCHER 

Le testament d’un préfet de l’Arno sous Napoléon :  

Racault de Reuilly, originaire de l’Yonne 
 

 
À l’occasion de travaux aux Archives, notre conférencier, ancien Président de la 
SSHNY, avait découvert ce personnage fortuitement dans les tables d’enregistrement  
et la teneur de ce testament excita sa curiosité. Il chercha à nous en dresser une 
esquisse de biographie. 
En effet Jean-Jacques Racault de Reuilly confie l’exécution de son testament à son 
ancien tuteur, évoque une fille naturelle et une relation avec une actrice en vogue, 
donne des armes à des frères (arcs, flèches, fusils…), prévoit des dons aux pauvres 
de Reuilly, Breteau, Chartrettes. 

 
Par ailleurs, lors de son décès, il est qualifié de Maître des Requêtes, Baron d’Empire, titulaire de la Légion 
d’Honneur, Préfet de l’Arno, membre de l’Institut, correspondant de la classe d’Histoire et de Littérature 
ancienne de 1807 à 1810.  
Né à Soissons en 1777, il avait rédigé ce testament dès 1803 à Saint Pétersbourg et décède à Pise des suites 
d’une ancienne maladie sur une vieille blessure, peut-être en duel et motif de ce testament à 26 ans. 
Il est originaire d’une famille de petite noblesse militaire et la terre de Reuilly sur la commune de Breteau est 
une seigneurie depuis le XV° siècle. Son père Roch-Odet fut lieutenant des gardes du Comte d’Artois et 
décède en 1780, le laissant orphelin avec un frère ainé, Charles-Marie, alors qu’il n’avait que 3 ans. Le 
château des Bergeries à Chartrettes et la seigneurie environnante provenait de sa grand-mère paternelle. 
Il publie en 1806 « Voyage en Crimée et sur les bords de la 
Mer Noire pendant l’année 1803, suivi d’un mémoire sur 
cette mer et les principaux ports commerciaux ». Il avait en 
effet accompagné le Duc de Richelieu à Odessa : ce 
dernier joua un rôle majeur dans l’établissement des 

relations de la France avec cette 
région.  
Racault de Reuilly est 
également l’auteur d’une 
description du Tibet, d’un 
ouvrage sur les monnaies de 
Crimée et un autre sur les 
relations commerciales par terre 
de l’Inde avec l’Europe, 
accompagné de notices du 
grand géographe Peter Simon 
Pallas. 

 
En 1806, il demande une promotion et à se rapprocher de 
Paris en arguant de ses relations très anciennes d’amitié 
avec Eugène de Beauharnais et la famille Bonaparte. Il 
avait été avec Eugène au collège d’Harcourt. Il sera alors 
nommé premier préfet de l’Arno (dont la capitale est 
Florence), un des 3 nouveaux départements constituant la Toscane. Il quittera ce poste en 1809, 
probablement à la suite de sa démission pour raisons de santé.  
Beaucoup d’incertitudes persistent, mais cette communication très vivante témoigne des parcours individuels 
hors du commun de certains individus à cette époque.  

Notes et résumé par Monique CARON 

 

 

 

D’azur, à la bande d’argent 

 

Peter Simon Pallas 
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Les départements du sud de l’Empire Français 1808-1814 

 


