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GÉNÉRAL JEAN-JACQUES GERMAIN PELET (1777-1858)

Le personnage

Napoléon Bonaparte. Carte postale (AD77, 2 Fi
2508)

Général de Napoléon, député et pair de France (1837), le général Pelet est fait commandeur de la Légion d’Hon
neur en 1813 par l’Empereur pour ses faits de guerre dans les différentes campagnes menée pour l’Empire. Écri
vain militaire, il a retracé l’histoire des guerres auxquelles il a participé.

Son histoire avec la Seine-et-Marne
En 1823, le général Pelet achète le domaine de Villenoy, appartenant à l’administration de l’Hôtel-Dieu de Meau
x. En 1825, le château qu’il y a fait construire est achevé. Après janvier 1852, il fait partie du Conseil général de
Seine-et-Marne. Il passe la n de sa vie et meurt au château de Villenoy. Tout au long de sa vie à Meaux, il fait
don de nombreux ouvrages et cartes à la bibliothèque de la ville.

Son oeuvre


Mémoires sur la guerre de 1809 en Allemagne, avec les opérations particulières des corps d’Italie, de
Pologne, de Saxe, de Naples et Walcheren, Paris : Roret, 1824-1826, 4 vol.



Sur la forti cation de Paris, Paris : imp. De Bourgogne et Martinet, 1841.

URL de la page : https://archives.seine-et-marne.fr/fr/general-jeanjacques-germain-pelet-1777-1858

Depuis 2005, les Archives départementales de Seine-et-Marne conservent un fonds d'archives du Généra
l Pelet (229J), une source de premier ordre pour l'histoire militaire de la n des campagnes napoléonienn
es.


CONSULTER l'inventaire du fonds du Général Pelet
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