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Entrée des documents aux Archives départementales de Seine-et-Marne le 02/05/2005 
 N° d’entrée 2005/19095, fonds 2321. 
 

 
Dates extrêmes : 
 
1814 - 1904 
 
Importance matérielle: 
 
0, 44 mètres linéaires. 
 
Historique du producteur : 
 
Jean-Jacques Germain Pelet (15/07/1777-20/12/1858), né à Toulouse, mort à Paris, volontaire 
en 1799, attaché au génie à l'armée d'Italie (1800), intègre le corps des ingénieurs géographes 
en 1801. Aide de camp de Masséna (1805), il le suit de la Calabre (1806) au Portugal (1812), 
y recevant plusieurs blessures. En 1812, il est attaché à l'état-major de la Grande Armée en 
Russie. Nommé général de brigade en 1813, il commande la place de Dresde (26 août) prend 
une part importante aux combats de Leipzig (18 octobre) et dirige l'arrière-garde jusqu'à 
Erfurt. Adjudant-général de la garde impériale (28 novembre), il fait la campagne de France, 
commande la 1e brigade de la division Friant à Montereau (18 février 1814) puis la brigade 
des chasseurs à pied de la vieille garde (6 mars 1814). Major des chasseurs royaux (1er juillet), 
puis au 2e chasseurs à pied de la vieille garde, il combat à Charleroi, Fleurus et Waterloo, où il 
défend la position de Plancenoit contre Bülow. Après une période de disponibilité, il est 
nommé secrétaire de la commission de défense du royaume (13 mai 1818) et maréchal de 
camp au corps royal d'état-major (27 mai). Directeur du dépôt de la guerre (20 novembre 
1830, maintenu 16 juillet 1845), il développe au sein de la section des travaux historiques une 
intense activité de conservation (classement soigné de la correspondance militaire de 
Napoléon) et de publication (cartes d'état-major). Il est député de Haute-Garonne (1831-
1837). Propriétaire à Villenoy, il est membre du collège électoral de Seine-et-Marne en 1839, 
élu conseiller général de Meaux (11/1845-1858), pair de France (03/10/1837) et sénateur 
(26/01/1852).  

Ses diverses blessures (à la tête en 1805, le bras droit et les deux jambes cassées à Krasnoë le 
18/11/1812 puis grièvement blessé lors de l'attentat de Fieschi en 1835) et ses multiples 
activités ne l'empêchent pas de publier de nombreux ouvrages militaires. Au milieu des 
bivouacs et pendant les armistices, il dresse les levées et écrit le récit des campagnes. Ses 
mémoires sur la campagne de 1809 en Autriche ont été publiées en 1824, son témoignage sur 
la campagne du Portugal de 1810 a été édité récemment. Des fragments de celle de 1813 ont 
été publiés en 1826-1828 dans le Spectateur militaire, revue dont il a été l'un des fondateurs et 
un collaborateur assidu. S'aidant des archives du dépôt de la guerre, il complète ses notes et 
ses souvenirs avec des tableaux sur l'état des troupes et il transcrit des correspondances et des 
carnets de campagne inédits. Cela donne des chapitres remarquables, comme celui sur la 
fortification de Paris (sujet sur lequel il rédige un ouvrage en 1841) ou sur les opérations de 
l'Aube. 
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Modalités d’entrée : 
 
Achat Librairie Teissèdre en avril 2005  
 
Présentation du contenu : 
 
Ce fonds comprend plus de cinq cent pages manuscrites en cahiers ou feuilles avec diverses 
numérotations, recopiées, y compris la date de rédaction, probablement par un secrétaire. Il 
porte sur les campagnes 1813-1814 et contient les notes du général Pelet. Les notes sont 
accompagnées de renvois très fréquents aux archives du dépôt de la guerre, à des extraits des 
mémoires du colonel prussien Von Plotho ou de Koch, chef de bataillon, à des propos, lettres 
et conversations rapportés par différents personnages directement impliqués dans les 
évènements.  

Cet ensemble rend compte d’un travail remarquable élaboré à partir des archives (armée, 
parlement, etc), mais aussi des publications françaises et étrangères, commencé au moins en 
1834. Il constitue, de ce fait, une source de premier ordre pour l'histoire militaire de la fin des 
campagnes napoléoniennes. 

 
Accroissements : 
 
Fonds clos. 
 
Mode de classement : 
 
Chronologique et thématique.  
Le classement respecte l’organisation des cahiers et feuillets.  
 
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. 
 
Bibliographie et sources complémentaires : 
 
Aux Archives nationales : 

BB 17A 140 (1) lettre du général Pelet pour rester en poste juillet 1845 (4 p.). 
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C 1216 (A53) et C 1330 (A182) dossiers d'élections législatives.  
 

Bibliographie : 

Audebaud (Christian), Le Général baron Pelet-Clozeau (1777-1858) : la science et la gloire, 
Paris : éd. S.P.M., 1998, 189 p. 

Howard (D.-D.), « En campagne avec le général Pelet. De l'Italie à Waterloo (1800-1815) », 
in Bulletin de la société littéraire et historique de la Brie, 39° vol, 1983, p 17-31. 

Howard (D.-D.), « J.-J. Pelet : Warrior of the Sword and Pen», in The journal of Military 
History, vol 53, n° 1, 1989, p 1-22. 

Lestelle (A.), « Un hôte illustre de Villenoy-lès-Meaux au siècle dernier, le général-baron 
Pelet (1777-1858) », in Bulletin de la société littéraire et historique de la Brie, 36° vol, 1979-
1980, p. 61-77. 

Sarrut (G.), Saint-Edme (B.), Extrait de la biographie des hommes du jour, Paris, H. Krabbe, 
1836, 12 p. 

Six (Georges), Dictionnaire biographique des généraux et amiraux français de la Révolution 
et de l'Empire (1792-1814), Paris : Georges Saffroy, 1937, 588 p.  
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229 J 1 Histoire de la campagne de 1814. De l'arrivée sur le Rhin (1 er 
novembre 1813) jusqu'à Nogent (8 février) 

26 août 1841 
 

� Introduction avec table détaillée de la 1e partie  
� Premières dispositions sur le Rhin 
� Système général de la défense 
� Dispositions des alliés du 5 au 30 novembre 
� L'Empereur arrive à Paris 
� Mesures de Napoléon du 15 novembre au 15 décembre 
� Dispositions de l'Empereur du 15 au 31 décembre  
� Défense nationale 
� Recherches ou observations stratégiques sur les dispositions des deux 

partis 
� Opérations des deux armées du 1er au 20 janvier 
� Napoléon prend l'offensive contre les Alliés 
� Véritable système de défense entre Seine et Marne. 

  
 Notes et fréquents ajouts épinglés, 180 f°. 
 
 
229 J 2 Opérations sur l'Aube, crise militaire et politique du 25 

février au 1er mars 1814. Ancien titre : Combats de Bar-sur-
Aube  

29 décembre 1842-29 juillet 1844 
  

� Table  
29 décembre 1842 - 4 janvier 1843 

� Du mouvement de Napoléon à la poursuite de Blücher les 26, 27, 28 
février 1814  

29 juillet 1844 
� Opérations sur l'Aube, crise militaire et politique du 25 février au 1er 

mars 1814, table  
29 décembre 1842 - 4 janvier 1843  

  
 Cette partie est rédigée avec des notes et de fréquents ajouts épinglés. 
 68 f°. 

 
 Campagne de 1814. Opérations sur l'Aisne du 1er au 14 mars 

Craon et Laon. 5 au 10 mars 
1er octobre 1841 

� Table détaillée  
� Mouvements de l'Empereur sur la Marne et sur l'Aisne  
� Post-scriptum du 4 novembre 
� Extraits de Plotho 1817 et commentaires 

  
 1 cahier, 97 f°. 
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229 J 3 Fin de la campagne de 1814, 3ème partie, De Laon à 
Fontainebleau du 10 mars au 12 avril 

25 août -7 septembre 1841 
 

� Table de la copie faite du 25 août au 7 septembre 1841 
� Scène de Fontainebleau du 4 avril (d’après le récit du Maréchal Gérard) 
� Extrait du Journal d'un général de la vieille garde 

 
 1 cahier, 169 f° 
 
229 J 4 Epigraphe 

5 novembre 1841-30 mai 1842 
 

- Epigraphe à son fils Léon (manuscrit du général) 
5 novembre 1841 

 
-  Epigraphe de 1814 : paroles de l'Empereur au Sénat en 1813 (manuscrit 

et 2 copies) 
-  30 mai 1842 

 
4 f°. 

 
  

 
 Intrigues politiques en 1813 et 1814 (conspiration royaliste), 

notes diverses 
mars 1814- août 1904 

 
� Lettre adressée par le duc de Vicence à un journal, et copiée dans 

l'ouvrage de Montévrain [sur la publication de fragments de sa 
correspondance] notes sur Caulaincourt d'août 1904 

s.d., août 1904 
� Déclaration du 16 mars ; point critique de la mi-mars. Extrait du 

congrès de Châtillon 
 23 octobre 1842  

� Opérations des armées françaises et étrangères en 1814 et vues 
générales sur cette campagne 

2 novembre 1841 
� Corps législatif en 1813 et 1814, note sur le Sénat en 1814  

14 septembre 1842-9 janvier 1844 
� "L'Empereur à Mayence" : souvenirs de 1813 par M. de Vendeul, fin de 

1813 
s.d. 

� Fortifications de Paris. 1814 : Rapport sur les hauteurs et les points à 
occuper pour la défense immédiate de Paris, 12 janvier 1814 

s.d. 
� Envoi des cuivres et papiers du Dépôt de la Guerre hors de Paris                    

10 février-19 avril 1814 
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s.d. 
� Instruction pour le capitaine Soulavie  

mars 1814 
� Notes diverses : anciens souvenirs de M. Paravey en février ou mars. 

Aristocratie ou noblesse allemande, M. de Ridler, 8 avril 1842, 
complété 7 juillet 1843, notes sur les opérations du 6ème corps (27 
janvier-3 mars de St-Dizier à l'Ourcq vers La Ferté-Milon) 18 janvier 
1844, correspondance de Rambuteau (février-mars 1814)  

2 avril 1842-18 janvier 1844 
 
� 2e corps franc de la Moselle en 1815, extrait du Moniteur du 21 juin 

1839  
[1843] 

Notes et fréquents ajouts épinglés. 
Cahiers, 57 f. 

 
 Intrigues au dedans et au dehors pendant la crise de 1813 et 

1814 
10 août 1842-31 janvier 1848 

  
� Correspondance de l’ennemi avec Paris et concordance de ses 

mouvements avec les avis qu’il recevait 
13 novembre 1842 

� Congrès de Châtillon 
21 octobre 1842 

� Vitrolles à Châtillon 
31 janvier 1848 

� Extraits de la Restauration par Capefigue : souvenirs, réflexions  
14 novembre 1842 

� Des Bourbons et leurs agents entre 1813 et 1814 
10 novembre 1842 

� Bernadotte en 1814 
15 novembre 1842 

� Cour du Roi Joseph, 1814  
10 août 1842 

� Général Maison en 1814  
15 novembre 1842 

� Marmont en 1813 et 1814 d’après le Général Pelleport 
28 octobre 1842 

� Maréchal Ney  
22 octobre 1842-15 novembre 1842 

� Extrait d’une conversation du Duc de Bassans du 18 juin 1822 
s.d. 

� Papiers du Général Pelet, archives de la guerre, Fontainebleau (avec 
copie du journal du Général Pelet en avril 1814) 

3 janvier 1841-17 février 1845 
� Notes sur l’entrée des alliés à Paris le 31 mars et sur les intrigues de 

l’époque 
11 novembre 1842  
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 Table, notes et fréquents ajouts épinglés, 80 f°. 
 

 Note sur les principaux événements de la vie de l'Empereur 
Napoléon ou bases de son histoire militaire. Campagnes 1814 

27 janvier 1844 
 Annoté "travail fait en janvier 1822" ; petit plan collé, cahier. 

  
 
 Des principales opérations de la campagne de 1813, 

novembre, décembre, janvier ou introduction à la campagne 
de 1814 

9 décembre 1841, octobre 1842 
 Annoté, table, 39 f°. 

  
 1814 : deuxième crise et marche sur Paris du 23 au 24 mars 

1814  
1er juillet 1844 

 13 f°.  
 
 

229 J 5 Rédactions générales préparées à diverses époques  
8 novembre 1841-14 septembre 1842 

 
� 1814 : analyse des opérations des armées françaises et étrangères : 

brouillon annoté et corrigé 
s.d. 

� Campagne de 1814  
novembre 1841-14 septembre 1842 

� Précis des événements militaires dans le nord en février et mars 1814 
8 novembre 1841 

 Notes et fréquents ajouts épinglés, 23 f°. 
 

 Copie des pièces données par M. Bary 
1er novembre 1841 

 1 registre de 105 p. 
 

 
229 J 6 Combats et rapports 

 25 mars 1839-6 juillet 1844 
 

� Combat de Champaubert le 10 février 1814 dans la soirée  
16 octobre 1841 

� Bataille de Montmirail le 11 février 1814 
16 octobre 1841-19 avril 1842 

� Combat de Château-Thierry et vue le 12 février 1814 
19 octobre 1841 

� Combat de Vauchamps 14 février 1814, vers midi  
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16 octobre 1841 
� Combats de Mormant et de Valjouan. Combat de Mormant 17 février 

1814 de 10 heures à midi  
16 juillet 1841 

� Montereau (18 février 1814) 
25 mars 1839-13 juillet 1843 

� Opérations des armées devant Troyes (23-26 février 1814)  
13 juin 1842-5 juillet 1842 

� Combat de Bar-sur-Aube (27 février 1814) 
2 mai 1841-6 juillet 1844 

� Sommaires des opérations depuis Brienne jusqu'à Laon  
20 octobre-28 octobre 1842 

� Bataille de la Rothière 2 août 1814  
        octobre 1841  

 
Notes et fréquents ajouts épinglés, 135 f°. 

 
 Rapport de J. Conil 

20 octobre 1840-12 février 1842 
 

� Rapport sur les tableaux des mouvements des armées pendant les deux 
derniers mois de l'année 1813 par J. Conil, capitaine d'état-major 
attaché au Dépôt de la Guerre, Paris. 

16 janvier 1842 
� Rapport sur les tableaux des mouvements des armées depuis la bataille 

de Leipsik jusqu'au 31 décembre 1813 par J. Conil, Paris. 
12 février 1842 

� Rapport sur les tableaux de la campagne de 1814 J. Conil, Paris. 
20 octobre 1840 

6 f°. 
 

 
Arcis (20-21 mars 1814) et La Fère Champenoise  

17 novembre 1841-23 avril 1844  
 

� Situation des 1ère et 15e divisions militaires en mars 1814 
s.d. 

� Lettre du général Drouot à propos des combats d’Arcis 
25 mai 1842 

� Notice sur les combats d’Arcis et sur les mouvements du 11 au 19 mars 
1814 

s.d. 
� Campagne de 1814 par le général Exelmans 

12-20 avril 1842 
� Note relative à la mission qu’a remplie le capitaine Godfroy en portant 

une dépêche de la plus haute importance au général Durutte à Metz, le 
10 mars 1814 

19 novembre 1841 
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� Rapport fait à M. le général baron Pelet par M. le capitaine Clarc, 
adjudant de l’école militaire sur la mission secrète dont il a été chargé 
en 1814 par feu le lieutenant général Durutte pour l’Empereur 

17 novembre 1841 
� Marmont à La Fère Champenoise par le général Berthezène 

23 avril 1844 
� Détail sur 1814 général Rohaut de Fleury 

s.d. 
Notes et fréquents ajouts épinglés, 57 f°. 
 

 
Fontainebleau, mars-avril 1814  

4 novembre 1841-18 janvier 1843 
 

� Mouvements des troupes de Fontainebleau en avril 1814 par le 
général Pailhès 

18 janvier 1843 
� Dires de Mac Donald sur Fontainebleau par le général Derode 

4 novembre 1841 
� Souvenirs de Fontainebleau (au mariage du Prince royal) avril 

1814. Conversation du général Gourgaud  
9 novembre 1842 

� Souvenirs de la conversation du général Piré, mars-avril 1814 
20 octobre 1842  

Notes et fréquents ajouts épinglés, 17 f°. 
 

 


