
LES COLLECTIONS HISTORIQUES DES FRERES BRUNON 

DU MUSEE DE L’EMPERI A SALON-DE-PROVENCE 

 

Historique de la constitution des collections 

Raoul (né en 1892) et Jean Brunon (né en 1895) sont venus au monde et ont vécu à Marseille. Leur 

père d’origine Normande (Rouen) était un riche négociant en tabacs. 

Tout petits, les deux frères avaient collectionné les soldats en cartons, puis plus tard, des figurines 

en plomb et d’étain. 

A Noël, leurs parents leur offraient des panoplies d’uniformes de Tirailleurs Algériens dits les 

« turcos » et les couvraient « d’Amour de la Patrie » cultivant en eux la revanche de la guerre perdue 

de 1870 (annexion de l’Alsace–Lorraine par l’Allemagne) et effacer l’humiliation de la France. 

Le Noël 1908, fut pour les deux frères adolescents un moment déterminant, un oncle de Rouen leur 

offrit une malle contenant :  

 Un fusil français (chassepot), 

 Un casque bavarois, 

 Un shako du 1er empire. 

Ces objets authentiques allaient être une révélation en leur ouvrant la voie d’une passion ! La 

collection historique avec des souvenirs et des documents sur l’armée française de la fin du règne 

de Louis XIV à la première guerre Mondiale. 

En 1914, Raoul, avec la voiture Peugeot réquisitionnée de son père, s’engagea dans l’Arme du 

Train. A l’écart des combats, il demanda à être affecté comme Chasseur Alpin au 14ème Bataillon 

de Chasseurs Alpins et prépara le concours d’entrée à St Cyr il fut nommé sergent au 6ème BCA.  

En avril 1917, il fut tué lors de l’attaque du Fort de la Malmaison sur le Chemin des Dames, et fut 

décoré de la Médaille Militaire et de la Croix de Guerre. Son frère Jean, fut affecté dans l’Infanterie 

Coloniale puis dans l’Artillerie. Apprenant la mort de Raoul, Jean consacrera le reste de sa vie à 

l’œuvre qu’ils avaient commencé enfants. 

Entre 1918 et 1940, Jean Brunon, devenu historien(1) rassembla une énorme collection en achetant 

aux particuliers, dans les salles de ventes, chez les antiquaires et les costumiers de théâtres. Il 

réunit par ses connaissances historiques des objets de premier ordre. Exemple : le plus ancien 

uniforme de l’armée de française, l’unique paire de chaussures du 18ème siècle, la seule coiffure de 

mamelouk parvenue jusqu’à nous,  des uniformes et coiffures des maréchaux et généraux du 1er 

empire ainsi que des tableaux, gravures rares et une bibliothèque historique de plus de 10000 livres 

(dispersée en 2008, l’état français ne l’ayant pas rachetée). 



 En 1935, le célèbre journal l’illustration (Match de l’époque), 

considérait sur trois pages couleurs, que la collection Brunon était la 

plus importante au monde, de par sa qualité, sa rareté, son attrait, 

sa grandeur et son exposition dans un bâtiment approprié (Qui 

n’était autre que le rez-de-chaussée et les trois premiers étages du 

propre hôtel particulier de la famille Brunon où étaient entreposées 

ses collections envahissantes, les membres de la famille occupant 

le quatrième et dernier étage mansardé). 

Raoul et Jean Brunon avaient avant leur départ pour la grande 

guerre rassemblé plus de 300 pièces d’uniformes !  

Avant de 

mourir, Raoul 

collectait sur 

le champ de 

bataille des objets pour leur futur musée. 

Jean récupérait sur les uniformes des 

prisonniers prussiens des épaulettes. 

En 1931, le Général Rollet, inspecteur de la 

Légion, chargea Jean Brunon, pour célébrer 

le centenaire de la création de la Légion 

Etrangère, d’élaborer et d’éditer le 

merveilleux « Livre d’or de la Légion Etrangère »  couronné par 

l’académie française. La 1ère édition épuisée, J. Brunon édita une 

2ème édition en 1958 épuisée et une 3ème édition en 1976 épuisée. 

En 1936, création de l’association des amis de la collection de R. et 

Jean Brunon sous le patronage de Pierre Louis II de Monaco, du 

Maréchal Franchet d’Espèrey et du général Weygand. 

En novembre 1942, lorsque les allemands envahirent la Zone Sud 

dite « Libre », Jean Brunon recueillit et cacha les drapeaux et les 

étendards des régiments et des bases de la 15ème Région Militaire 

(Marseille) ainsi que les fichiers de la Légion étrangère recherchés 

par la Gestapo ! 

La collection historique fut déménagée in-extremis dans la propriété 

familiale (région toulousaine) jusqu’à la libération de la France. 

En 1946/47, Jean Brunon fit partie des Commissions de Récupération des œuvres d’art et des 

collections volées (ou spoliées) par le Reich (le Maréchal Goering, as pilote en 1918, était 

collectionneur et « friand » de tableaux de peinture). Il participa à la recherche et au retour des 

collections du Musée de l’Armée et particulièrement à la récupération de l’armure de François 1er. 

En 1955, une exposition sur l’Armée d’Afrique : Zouaves, Spahis, Légionnaires, Tirailleurs, 

Méharistes, Bataillons d’Afrique dit « les joyeux », les Chasseurs d’Afrique eut lieu au palais de la 

Bourse à Marseille et un Comité d’Honneur fut constitué avec le Président de la République, le 

Maréchal Juin (né à Bône/Algérie) le général de Monsabert appelé « Monsabre » par ses goumiers 

en Italie (1943/44). 

Avant la création du musée en 1967, Jean Brunon avec son fils Raoul (en souvenir de son frère) 

s’appliquèrent à faire découvrir la fabuleuse collection historique à travers le monde : en France, au 

Japon, au Canada et aux Etats-Unis. 



En 1964 jean Brunon fut décoré de la Légion d’Honneur à Aubagne au quartier Vienot par le Général 

Commandant la Légion(2) 

En 1967, suite à une visite du Ministre des Armées en 1963, Pierre Messmer fit acheter par l’Etat 

Français les collections de Raoul et Jean Brunon qui furent sous la tutelle du Musée de l’Armée 

(Paris). 

Jean Brunon céda plus de 10000 pièces et documents. 

Les collections furent installées au Château médiéval (IXème siècle) de l’Emperi à Salon-de-

Provence (13) et Jean Brunon en deviendra le conservateur. 

Ces collections historiques, surtout concernant le Premier 

Empire sont un trésor historique du Patrimoine Français 

dont bénéficie la Région Provençale. 

Parmi ses souvenirs, le Musée de l’Empéri détient la malle 

de l’Aviateur George Guynemer (né en 1894, tué en 1917) 

as pilote titulaire de 53 victoires affecté à l’escadrille 3 des 

« Cigognes » sur avion Morane-Saulnier 3. 
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(1) Ecrira de nombreux ouvrages historiques dont un célèbre sur les drapeaux et étendards de l’Armée française 

(2) Le Colonel commandant le 1er Régiment de la Légion Etrangère le fera caporal-chef honoraire du régiment 

dont il sera le plus fier. 


