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I N T R O D U C T I O N  

 
Dates extrêmes : 1266-2005. 
 
 
Importance matérielle : le fonds se compose de 156 articles représentant environ 2 mètres 

linéaires (liasses, ouvrages reliés, affiches et documents mis à plat). 
 
 
Modalités d’entrée : l’essentiel du fonds a été déposé aux Archives départementales d'Indre-

et-Loire le 23 août 2000 par M. le marquis Pierre-Armel de Beaumont, après la parution de 
son livre L’intendant général des armées de Napoléon, le comte de Villemanzy, 1751-1830, 
Paris : Kronos, 2000. Un complément est venu l’enrichir le 2 octobre 2003. L’ensemble, 
conservé sous la cote 111 J, a été nommé « Fonds Jacques-Pierre Orillard de 
Villemanzy » et se distingue des archives de la famille de Beaumont (cotées 133 J, dépôts 
des 7 juillet 2003, 23 et 25 juin  2004, 30 mai 2006) et de la famille Gallet de Mondragon 
(cotées 150 J, dépôts des 23 et 25 juin  2004, 30 mai 2006), toutes également propriété de 
Pierre-Armel de Beaumont.  

 
 
Conditions d’accès : accès libre. Le chercheur doit accepter que son nom – à l’exception de 

toute autre information – et le sujet de sa recherche soient transmis au déposant. 
 
 
Conditions de reproduction : reproduction libre, sous réserve du respect du règlement de la 

salle de lecture. L’exploitation à des fins commerciales est interdite sans autorisation du 
déposant. 

 
 
Vie et carrière de Jacques-Pierre Orillard de Ville manzy 
 

Puisqu’il existe une biographie complète entièrement consacrée au comte de 
Villemanzy, issue en grande partie de ces archives privées, l’on ne donnera ici qu’un bref 
résumé de sa vie. Originaire de la région d’Amboise, la famille Orillard compte entre le milieu 
du XVIIe s. et le XVIIIe s. plusieurs officiers au bailliage et duché-pairie d’Amboise : Thomas 
Orillard, son fils François puis son arrière-petit-fils Pierre. Ce dernier épouse en 1747 Jeanne 
Henriette Emilie de La Haye, veuve de Jacques Lorin, seigneur de Bray : de leur mariage 
sont issus deux enfants, Marie-Adélaïde et Jacques-Pierre né en 1751. C’est Thimothée, 
petit-fils de Thomas et grand-père de Jacques-Pierre qui achète le 20 octobre 1728 le fief de 
Villemanzy – hameau situé à l’est de la ville de Blois : son fils Pierre ajoutera quelques 
années plus tard le nom de Villemanzy à celui d’Orillard.  

 
Né le 5 janvier 1751 à Amboise, Jacques-Pierre fut pendant 60 ans au service de sept 

régimes différents, entre Louis XVI et Charles X. A 16 ans, il commence une carrière militaire 
qui va durer plus de 40 années, de 1768 à 1809. Le relevé de ses services, conservé sous la 
cote 111 J 48 et rédigé en 1814 pour une demande de pension et retraite, illustre ses 
fonctions successives : élève commissaire des guerres, commissaire des guerres, 
ordonnateur et grand juge militaire, commissaire général de l’armée du Rhin, ordonnateur en 
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chef de l’armée d’Italie, inspecteur général aux revues avec brevet de général de division, 
inspecteur général de l’armée du Rhin, inspecteur général et intendant général à la Grande 
Armée. Pendant cette même période, il effectue 18 années de campagnes militaires : camp 
de Vassieux en 1778, de Saint-Omer en 1779, armée d’Amérique commandée par le comte 
de Rochambeau entre 1780 et 1783, camp de Saint-Omer et à Cherbourg en 1788, 
campagnes de 1792-1793 puis de l’an VIII et l’an IX à l’armée du Rhin, campagnes de l’an V 
et de l’an VI à l’armée d’Italie, campagnes de l’an XI et l’an XIV à la Grande Armée, 
campagnes de 1806-1809 aux armées d’Allemagne.  

Il devient membre de la Légion d’honneur le 4 février 1804, officier le 17 janvier 1805 et 
commandeur le 11 juillet 1807. Le fonds contient ses brevets de grand officier (1816) et de 
grand’croix (1825), ainsi que les pièces relatives à l’ordre de Saint-Louis et aux ordres 
étrangers dont il est décoré. 

En 1809, tandis qu’il est nommé intendant général de l’armée d’Allemagne, il demande 
un congé. Elu d’Indre-et-Loire et coopté par le Sénat, Napoléon le nomme alors membre du 
Sénat d’Empire, puis baron et comte de l’Empire. Les lettres patentes pour ces deux titres 
sont reçues en 1810 et 1813. Louis XVIII le fait pair de France en 1814 : à ce titre, il assume 
notamment la présidence de la Caisse des dépôts et consignations nouvellement créée. 

Mort à Versailles le 3 septembre 1830, son nom, qui figure sur l’Arc de Triomphe parmi 
ceux des généraux de Napoléon, fut donné à l’hôpital militaire des Colinettes de Lyon près 
de 20 ans après son décès. Ce lieu, devenu « Résidence internationale Villemanzy », est 
depuis 1990 une résidence pour les chercheurs et universitaires étrangers. 

Le nom de Villemanzy ainsi que le titre de pair de France ont été transmis à son gendre 
Théodore de Beaumont. 
 
 

Composition et intérêt du fonds 
 

Le fonds se subdivise en deux grands ensembles. Les papiers de Jacques-Pierre 
Orillard de Villemanzy, parmi lesquels l’on trouve tant ses titres personnels, de famille et de 
carrière que ceux domaniaux, en composent la majeure partie et proviennent de l’héritage de 
sa fille Cécile, épouse de Théodore de Beaumont. La documentation écrite et 
iconographique réunie par Pierre-Armel de Beaumont pour la préparation de son livre paru 
en 2000 forme le second ensemble. 

 
L‘organisation du plan de classement définitif du fonds reflète l’usage qui en a été fait 

entre les XIXe et XXe s. Lors de son dépôt aux Archives départementales d’Indre-et-Loire, 
l’on a retrouvé en parallèle, ou successivement, les traces de plusieurs classements 
antérieurs : celui d’origine, caractérisé par des pochettes portant des titres écrits de la main 
de Villemanzy, de son notaire ou de son secrétaire ; un autre, réalisé par son gendre 
Théodore de Beaumont, qui a notamment réuni la correspondance de son beau-père et géré 
une part de sa succession ; un dernier enfin, constitué des dossiers de recherche de Pierre-
Armel de Beaumont, portant les titres des chapitres de son livre. La cotation. Les différents 
classements qui ont marqué le fonds ayant été respecté, le chercheur retrouvera dans le 
corps du répertoire tous les dossiers réunis par les uns ou les autres – à des fins de gestion 
de carrière ou patrimoniale, de mémoire ou d’histoire familiale –, dont les titres, parfois 
fautifs, sont repris entre guillemets. L’ensemble, malgré l’absence de nombreux dossiers de 
travail de Villemanzy, témoigne ainsi du sens de la gestion des papiers de famille, qui a 
marqué chaque génération et qui transparaît également dans les fonds de Beaumont (133 J) 
et Gallet de Mondragon (150 J). 

 
Quelques dossiers non classés par Villemanzy et ses successeurs, ainsi que des pièces 

éparses, ajoutées ou achetées ultérieurement, ont été traitées logiquement, selon le modèle 
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du plan de classement habituel des fonds privés (ainsi en est-il des titres de propriété), ou en 
fonction de la carrière de Villemanzy, relatée dans l’ouvrage de Pierre-Armel de Beaumont. 

 
L’intérêt du fonds est multiple, en raison de la carrière du personnage « tour à tour 

contrôleur des guerres, inspecteur en chef au rang de général de division, intendant général 
des armées, diplomate dans les Etats allemands, politicien comme sénateur et pair de 
France, économiste et financier »1. Ses papiers personnels, comme toutes les pièces 
relatives à sa vie et conservées dans d’autres institutions, ont été largement utilisées pour la 
rédaction de sa biographie.  

 
Il n’est guère aisé de mettre l’accent sur tel dossier plutôt que tel autre. Notons par 

exemple l’importance de la correspondance dans l’ensemble du fonds, qu’elle soit 
personnelle, professionnelle, de gestion, ou toutes à la fois. Celle des notaires Legendre 
père et fils avec Jacques-Pierre Orillard de Villemanzy, entre 1780 et 1802, abonde 
d’éléments de gestion des biens et des successions, et sont riches également de nouvelles 
familiales et locales – notamment pendant les troubles révolutionnaires. Celle classée par 
Théodore de Beaumont montre l‘étendue des liens politiques, diplomatiques et parfois 
amicaux établis par Villemanzy au cours de ses nombreuses campagnes et lors de 
l’administration des pays conquis. Enfin, celle contenue dans tous les dossiers relatifs à sa 
carrière militaire ou à ses fonctions politiques témoignent de la même richesse. 

Signalons ensuite la belle série de « lettres de service » entre 1777 à 1814, comme celle 
constituée par les dossiers nés de l’intendance générale de l’armée d’Allemagne de 1806 à 
1812 ou ceux issus des activités en tant que pair de France.  

En matière de patrimoine immobilier, ajoutons encore quelques mots sur l’intérêt de 
titres de la métairie des Fougerêts – en particulier la liasse relative à l’abbaye de Moncé – et 
le dossier portant sur l’aménagement des arbres et plantes du jardin, au château de Saint-
Ouen. 

 
 
Grâce au soin avec lequel l’ensemble du fonds a été conservé et utilisé, qu’il convient ici 

de souligner, il est possible de mettre aujourd’hui à disposition du public de très belles 
archives privées. 

 
 
 

Isabelle Girard 
attachée de conservation du patrimoine 

juillet 2006 

                                                
  1.  BEAUMONT (Pierre-Armel de), L’intendant général des armées de Napoléon, le comte de Villemanzy, 1751-1830, Paris : Kronos, 

2000, p. 283. 
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T a b l e a u  g én é a l o g i q u e  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thomas ORILLARD 
 

1640°° Barbe ROCHERON 

François ORILLARD 
 

1668°° Madeleine GUENETTE 

François-Thimothée ORILLARD 
 

1702°° Marie  BOBIN 

Pierre ORILLARD DE VILLEMANZY 
 

1747°° Emilie Jeanne Henriette de  LA HAYE 

Jacques-Pierre ORILLARD DE VILLEMANZY 
(1751 – 1830) 

1802°° Elisabeth Françoise Marguerite BAUDON DE MONY 
(1774 – 1830) 

Mathilde de VILLEMANZY 
(1811 – 1891) 

1831°° Prosper-Charles, 
marquis de RAINCOURT 

(1810 – 1885) 

Elisabeth de VILLEMANZY 
(1805 – 1857) 

1824°° Joseph, baron de FALENTIN 

DE SAINTENAC 
(1783 – 1847) 

Cécile de VILLEMANZY 
(1803 – 1881) 

1820°° Théodore  BONNIN DE LA 

BONNINIÈRE, comte de BEAUMONT 
(1791 – 1865) 
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O R I E N T A T I O N  B I B L I O G R A P H I Q U E  

 
 
 
 
Un ouvrage doit être cité en tête de cette note : « L’intendant général des 

armées de Napoléon, le comte de Villemanzy, 1751-1830 », publié en 2000 par 
Pierre-Armel de Beaumont, descendant du comte de Villemanzy et propriétaire 
des papiers de Jacques-Pierre Orillard de Villemanzy déposés aux Archives 
départementales d’Indre-et-Loire. Il s’agit de la seule biographie du personnage. 
Le chercheur y trouvera aux pages 377 à 389 la bibliographie récente utilisée par 
l’auteur, classée selon l’ordre des chapitres du livre.  

Il convient également de consulter les dictionnaires généraux relatifs à la 
période, ainsi que les généalogies publiées par les membres de la famille de 
Beaumont et conservées aux Archives départementales d’Indre-et-Loire. 

 
 
BEAUMONT (comte Pierre de), Tableaux ascendants des parentés de mes enfants. T. III. Orillard 
de Villemanzy, Baudon de Mony, de Falentin de Saintenac, de Raincourt, Vendôme : 
Imprimerie H. Chartier, 1907 (Volume imprimé non relié, cote 111 J 136) 
 
BEAUMONT (Pierre-Armel de), L’intendant général des armées de Napoléon, le comte de 

Villemanzy, 1751-1830, Paris : Kronos, 2000 (Bibliothèque, cote 8° 2955)  
 
CRISTAU (Pierre), WEY (Raymond), Les Hôpitaux militaires au XXe siècle, Paris : éd. du 

Cherche-Midi, 2006  
 
LAURENCIN (Michel), Dictionnaire biographique de Touraine, Chambray-lès-Tours : C.L.D., 1990, 

p. 446-447, article « Orillard de Villemanzy » (Bibliothèque, usuel cote 4° 1112) 
 
SOBOUL (Albert), Dictionnaire historique de la Révolution française, Paris : P.U.F., 1989 

(Bibliothèque, usuel cote 8° 1612) 
 
TULARD (Jean), Dictionnaire Napoléon, Paris : Fayard, 1989 (Bibliothèque, usuel cote 8° 2599) 
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S O U R C E S  C O M P L É M E N T A I R E S  

 
 
 
 
Les sources relatives à la vie personnelle et à la carrière de Jacques-Pierre 

Orillard de Villemanzy sont nombreuses et dispersées entre plusieurs institutions. 
La biographie historique que lui a été dédié en 2000 Pierre-Armel de Beaumont, 
sous le titre « L’intendant général des armées de Napoléon, le comte de 
Villemanzy, 1751-1830 », en montre l’étendue. Nous renvoyons le lecteur à la 
page 8 de l’introduction et surtout aux pages 377 à 389, consacrées entièrement 
aux sources et à la bibliographie, classées selon l’ordre des chapitres du livre. 
Cette présentation permettra de faire le lien entre tel sujet et tel lieu de 
conservation. Les cotes des documents auxquels il est fait référence 
n’apparaissent pas, mais le détail des intitulés des dossiers ou titres des pièces 
est suffisamment clair et explicite pour que le chercheur puisse aisément remonter 
aux sources originales, qu’elles soient aux Archives départementales d’Indre-et-
Loire ou ailleurs.  
 
 

Les papiers personnels de Jacques-Pierre Orillard de Villemanzy, déposés par 
l’auteur aux Archives départementales d’Indre-et-Loire et désormais conservées 
sous la cote 111 J, constituent un riche fonds, mais qui ne peut se suffire en lui-
même. En raison de sa longue carrière militaire et des nombreuses campagnes 
auxquelles il a participé, de ses titres, décorations ou fonctions politiques au 
niveau local et national, ce remarquable ensemble peut sembler incomplet pour 
l’étude de certains aspects de sa carrière et nécessite le recours à d’autres fonds. 
Si les dossiers de préparation de l’ouvrage constitués par Pierre-Armel de 
Beaumont (cotes 111 J 137-149) comportent de multiples photocopies de 
documents originaux, et son livre plusieurs transcriptions partielles ou intégrales, il 
conviendra parfois d’aller aux sources complémentaires elles-mêmes. 

 
 
Les registres paroissiaux et d’état civil de plusieurs communes d’Indre-et-Loire 

et de Loir-et-Cher, ainsi que les minutiers des notaires de ces deux départements 
apporteront informations généalogiques et familiales. Aux Archives départe-
mentales d’Indre-et-Loire, le chercheur trouvera également dans le fonds de 
Beaumont, coté 133 J, les papiers personnels de la fille et du gendre de Jacques-
Pierre Orillard de Villemanzy, Cécile de Villemanzy et Théodore de Beaumont. La 
sous-série 3 B, consacrée aux archives judiciaires du bailliage et duché-pairie 
d’Amboise, pourra contenir quelques actes relatifs aux ascendants de Jacques-
Pierre Orillard de Villemanzy qui ont eu des offices auprès de cette juridiction ; la 
sous-série 1 Q pourra également être consultée pour les pièces relatives à 
l’acquisition faite par Jacques Lorin de Bray de domaines nationaux à l’époque 
révolutionnaire. Enfin, la série M des Archives départementales de l’Indre (pour 
l’année 1815) et d’Indre-de-Loire (pour les années 1804-1808 et 1820) peuvent 
contenir des éléments relatifs aux collèges électoraux présidés par Villemanzy. 
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Le Service historique de la Défense, le Centre historique des Archives 
nationales à Paris (CHAN) ainsi que les Archives du Ministère des Affaires 
étrangères sont les trois principaux lieux de conservation des sources 
complémentaires. Le premier détient notamment le dossier militaire de Villemanzy, 
comme les documents provenant du ministère de la Guerre, des armées 
d’Amérique, des Côtes de l’Océan, de la Grande Armée, du Rhin, des Alpes et 
d’Italie, d’Allemagne…. Les Archives nationales – CHAN à Paris – conservent le 
fonds privé de l’intendant général Daru ou encore les dossiers relatifs aux titres de 
Villemanzy (Légion d’honneur, majorat, pairie). Au ministère des Affaires 
étrangères enfin se trouve toute la correspondance politique et diplomatique 
entretenue avec les pays étrangers entre 1804 et 1811.  
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P L A N  D E  C L A S S E M E N T  

DOSSIERS INDIVIDUELS 

FAMILLE ORILLARD DE VILLEMANZY, 1719-1997   ..................................   111 J  1 – 119 

Thimothée Orillard, 1719-1773   ..........................................................................   111 J  1 

Emilie Jeanne Henriette de La Haye, 1777   .......................................................   111 J  2 

Jacques-Pierre Orillard de Villemanzy, [1757]-1997   ................................   111 J  3 – 117 

Titres de noblesse, ordres, diplômes et honorariats (1804-1887)   .....   111 J  3 – 21 

Carrière militaire ([1757]-1814)   ......................................................   111 J  22 – 58 

Cérémonie protocolaire (1814)   ...............................................................   111 J  59 

Collèges électoraux (1804-1820)   ...................................................   111 J  60 – 70 

Chambre des pairs (1814-1830)   ....................................................   111 J  71 – 90 

Société Royale pour l’amélioration des prisons (1830)   ...........................   111 J  91 

Correspondance, presse (1781-1830)   ..........................................   111 J  92 – 106 

Successions (1771-1997)   ..........................................................   111 J  107 – 117 

Elisabeth Françoise Marguerite Baudon, 1812, 1826   ..........................   111 J  118 – 119 

PATRIMOINE 

GÉNÉRALITÉS, 1780-1812   ................................................................   111 J  120 – 124 

LIMERAY, 1266-1811   .........................................................................   111 J  125 – 128 

SAINT-OUEN-LES-VIGNES, 1796-1829   .............................................   111 J 129 – 135 

DOCUMENTATION 

BIBLIOTHÈQUE, 1907   ..................................................................................   111 J 136 

PIERRE-ARMEL DE BEAUMONT, L’intendant général des armées de 
Napoléon, le comte de Villemanzy (1751-1830), XXe s.   .....................   111 J 137 – 151 

DOCUMENTS ACQUIS PAR LA FAMILLE DE BEAUMONT, an VI-2005  ...............   111 J 152 

PIÈCES SE RAPPORTANT AU FONDS  

1809-1828   .......................................................................................   111 J 153 – 156
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 DO S S I E R S  IN D I V I D U E L S  

F a m i l l e  O r i l l a r d  d e  V i l l e m a n z y  

 

 THIMOTHÉE ORILLARD 1  

 111 J  1 Rente constituée assise sur les métairies de Champagne, 
Rochecave, La Haute Rue et le moulin du Mage à Cigogné, 
litige entre Thimothée Orillard et Blanche Sonnet, veuve de 
Marc Ménard de Rochecave : contrats de constitution de 
rente, quittance, actes de procédure, correspondance. 

 
 
 
 

1719-1773 
 
 

 EMILIE JEANNE HENRIETTE DE LA HAYE2  

 111 J  2 Vente de vin, litige entre Emilie Jeanne Henriette de La Haye 
et François Chouart, marchand aubergiste à Château-
Renault : actes de procédure. 

 
 

1777 
 
 

 JACQUES-PIERRE ORILLARD DE VILLEMANZY   

 Titres de noblesse, ordres, diplômes et honorariats  
 

 

 111 J  3 « Titres et dotations ».– Comté d’Empire, nomination et 
constitution du majorat : correspondance, bordereaux 
d’annuités, décrets impériaux de 1808 et 1811 (1808-1811). 
Lettres patentes du titre de comte et pair de France, 
renouvellement à la Restauration : déclaration, 
correspondance, quittance, notes des droits et frais (1815-
1818). 

 
 
 
 
 
 

1808-1818 
 

 111 J  4 Armoiries Villemanzy3, création : proposition imprimée de 
souscription à l’Armorial général de la Chambre des pairs, 
modèles d’armoiries (3 gravures), projet (1 exemplaire peint 
sur papier4, 1 exemplaire peint sur parchemin), note 
d’analyse héraldique, armoiries définitives (1 exemplaire 
peint sur papier, une lithographie peinte). 

 
 
 
 
 

s.d. 
 

 111 J  5 « Dotation en Poméranie5 ».– Octroi : correspondance, 
instruction imprimée du Conseil du Sceau des titres (1809-
1810). Echange partiel et supplément de dotation : procès-
verbaux de séance du Conseil du Sceau des titres, reçu, 
correspondance, rapport sur les domaines situés sur l’Ile de  

 
 
 
 
 

                                                
  1.  Oncle paternel de Jacques-Pierre Orillard de Villemanzy, parfois également prénommé Thimothée-François. 

  2.  Mère de Jacques-Pierre Orillard de Villemanzy et veuve de Pierre Orillard de Villemanzy. 

  3.  Armoiries de sénateur d’Empire puis pair de France. 

  4.  Par Maurisset, graveur du Corps Législatif, rue Saint-Honoré au coin du Palais Royal. 

  5.  Allemagne. La dotation est à prendre sur les biens domaniaux de l’Empereur situés en Poméranie suédoise pour être attachée 
au titre de comte. Voir Pierre-Armel de Beaumont, L’intendant général des armées, le comte de Villemanzy, 1751-1830, Paris : 
Kronos, 2000, p.197 et suivantes. 
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 Rügen6, procès-verbal de prise de possession du domaine 
de Diedrichshagen7, décompte des revenus de la dotation 
(1811-1812). Paiement des revenus : quittances, corres-
pondance, bordereaux, décomptes (1811-1813). 

 
 
 

1809-1813 
 

 111 J  6 Dotation en Poméranie.– Création d’un syndicat d’admi-
nistration : correspondance (1811). Répartition des forêts et 
bois dits Hufenholz8 entre les donataires : correspondance, 
état général, note (s.d., 1812). Liquidation des majorats et 
arrérages : correspondance, mémoire, tableau, Résumé fait 
par M. le comte de Villemanzy, au nom de la Commission 
spéciale chargée de l’examen du projet de loi relatif aux 
pensions à établir sur le domaine extraordinaire, en faveur des 
donataires dépossédés (1814-1821). Inscription sur la liste des 
donataires en pays étrangers : correspondance, note (1821). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1811-1821 
 

 111 J  7 Pairie et nom de Villemanzy, transmission à son gendre 
Théodore de Beaumont : correspondance9, notes, extrait et 
ampliations d’ordonnance du roi, Journal des débats 
politiques et litéraires (25 décembre 1823), brochure intitulée 
Idées sur la noblesse, les titres et les majorats, adressées à 
la noblesse présente et à venir, Falaise : Imprimerie Brée 
l’aîné, 1824. 

 
 
 
 
 
 

1822-1887 
 

 111 J  8-10 « Légion d’honneur ». an XII-1825 
  8  Lettres de nomination aux différents grades, cer-

tificat, correspondance active et passive, relevé 
des traitements, circulaire, an XII-182510. 

 

  9  Brevet de grand officier, 1816.  
  10  Brevet de grand’croix, 1825. 

 
 

 111 J  11 « Ordres étrangers ».– Couronne de Fer d’Italie, Couronne 
de Bavière et ordre de Saint-Henri de Saxe : correspon-
dance, circulaires, demande et autorisation de port en 
France. 

 
 
 

1808-1822 
 

 111 J  12 Ordre de Saint-Louis : lettre d’autorisation adressée à 
Jacques-Pierre Orillard de Villemanzy de recevoir son neveu 
Emmanuel Marchant11 dans l’ordre, invitation à l’assemblée 
générale de l’Association paternelle des chevaliers de Saint-
Louis. 

 
 
 
 

1817-1818 
 

 111 J  13-21 Diplômes et honorariats. 1804-1830 
  13  Mairie de Tours, fondation d’une Rosière Impériale : 

diplôme, correspondance, 1804. 
 

                                                
  6.  Allemagne. 

  7.  Allemagne. 

  8.  Allemagne. 

  9.  A noter : une enveloppe avec cachet de cire rouge. 

10.  A noter : correspondances signées Daru, Mac Donald, Lacépède et Villèle ; une enveloppe avec cachet de cire rouge. 

11.  Emmanuel Jean-Baptiste Marchant. 
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  14  Université de Leipzig12, appartenance honoris 
causa : diplôme (latin, sceau papier), 1807. 

 

  15-16  Université d’Iéna13, doctorat de philosophie 
honoris causa, 1808. 

 

    15 Correspondance (latin, 1808).  
    16 Diplômes (4 exemplaires, latin, 1808).  
  17-18  Académie des Sciences et Université d’Erfurt14, 

appartenance honoris causa, 1808-1810. 
 

    17 Correspondance, mémoires imprimés et ma-
nuscrits du recteur (français et latin, 1808-
1810). 

 

    18 Diplôme (latin, sceau papier, 1809).  
  19-20  Société des Arts de Hanau15, appartenance 

honoris causa, 1809. 
 

    19 Diplôme (allemand, sceau de cire rouge, 1809).  
    20 Maroquin ayant contenu le diplôme (cuir rouge 

doublé de tissu vert, serrure ouvragée), [1809]. 
 

  21  Société française de statistique universelle, 
appartenance honoris causa : correspondance, 
extrait des statuts, coupure de bulletin officiel, 
1830. 

 

 

 Carrière militaire  
 

 

 111 J  22 « Pièces diverses » : copie des lettres de provisions d’office, 
du procès-verbal de réception et de l’extrait d’un arrêt 
d’enregistrement des lettres de Jacques-Joseph Marmillon, 
seigneur de Montfort, commissaire ordinaire provincial des 
guerres ([1757]), compte du produit annuel de la charge d’un 
commissaire des guerres en 1536 et 1783 ([1783]), gravure 
intitulée modèles de broderies pour les uniformes des 
intendants des armées et des commissaires des guerres 
(s.d.), notes relatives aux commissaires des guerres et aux 
escadres de la Mer Noire (s.d.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

[1757], [1783] 
 

 111 J  23-48 « Lettres de service ».– Dossier de carrière : corres-
pondance, lettres de service, de nomination, de provisions, 
d’enregistrement et de commission, ordonnances, certificats, 
attestations, journaux, états de service, demandes 
d’avancement, autorisations de congé, brevets, invitation au 
conseil militaire, extraits de registre de délibérations, passe-
ports (classement par année16). 

 
 
 
 
 
 

1777-1814 
  23  1777.  

                                                
12.  Allemagne. 

13.  Allemagne. 

14.  Allemagne. 

15.  Allemagne. 

16.  De 1777 à 1796, les pièces ont été classées à l’origine dans des sous-chemises annotées « lettres de service » avec mention 
de l’année. Le même classement a été respecté pour les années ultérieures. Certains dossiers comportent des pièces 
postérieures à l’année indiquée sur la pochette. 
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  24  1779.  
  25  178017.  
  26  178118.  
  27   1783.   
  28  178419.  
  29  178520.  
  30  1786.  
  31  1787.  
  32  1788.  
  33  1789.  
  34  1790.  
  35  179121.  
  36  1792.  
  37  179322.  
  38  1796.   
  39  1798.  
  40  1799.  
  41-42  1800.  
    41 Correspondance, lettre de service (1800).  
    42 Brevet d’inspecteur général aux revues 

(sceau papier, 1800). 
 

  43  1801.  
  44  1802.  
  45  1803.  
  46  1806.  
  47  181323.  
  48  181424. 

 
 

 111 J  49 Armée des Côtes de l’Océan25 : correspondance du 
maréchal d’Empire Lefebvre, ordre de l’Empereur. 

 
an XII, s.d. 

 

                                                
17.  A noter : copie d’un certificat de Bernard de Marigny, capitaine de vaisseau, délivré à Jacques-Pierre Orillard de Villemanzy 

pour son attitude au combat (1790). 

18.  A noter : courrier de Veimerange remerciant pour les « éclaircissements » donnés sur les ressources agricoles et économiques 
« de la province de Rhod-Island, de Massachussets Bay, et de Connecticut (sic) » (2 exemplaires, 1781) ; extrait de la lettre 
relative à l’attitude au combat de Jacques-Pierre Orillard de Villemanzy, dans l’armée de Rochambeau, copie manuscrite du 
journal des opérations du 15 août 1781 rédigé par Rochambeau, Supplément à la Gazette des 20 novembre 1781 et 8 janvier 
1782 (1781-1825). 

19.  A noter : lettres de provisions de la charge de commissaire des guerres (1784). 

20.  A noter : attestation des services de Jacques-Pierre Orillard de Villemanzy dans la compagnie de Jacques Aimard de Moreton, 
comte de Chabrillan, de 1770 à 1777 (cachet de cire rouge, 1785).  

21.  A noter : lettre de nomination et brevet de commissaire ordonnateur des guerres (2 pièces sur parchemin reliées entre elles, 
dont une scellée, 1791) ; fragments de sceau.  

22.  A noter : pièces relatives à la captivité de Jacques-Pierre Orillard de Villemanzy – capturé par l’armée autrichienne lors de la 
retraite de Russie en 1793 –, à sa libération par échange de prisonnier (dont une correspondance et une enveloppe avec 
cachets de cire rouge, 1793-1796) et à une polémique née de cette captivité assimilée à un départ en émigration (1818).  

23.  A noter : une enveloppe avec cachet de cire rouge ; une correspondance de Napoléon Bonaparte.  

24.  A noter : relevé des services (40 ans et 6 mois) et des campagnes (18 ans) entre 1768 et 1809 (1814).  

25.  Armée de 100 000 hommes constituée en 1803 par le Premier Consul afin d’envahir l’Angleterre.  
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 111 J  50-58 Intendance générale de l’armée d’Allemagne. 1806-1812 
  50  Documents généraux : tarif comparatif imprimé 

des monnaies ayant cours en France et dans les 
pays conquis26 (français et allemand, 1806), 
récapitulatif par grade du nombre d’officiers 
d’encadrement de l’intendance (s.d.), 1806, s.d. 

 

 51  « Ordres de l’Empereur » : correspondance27, 
1806-1808. 

 
 
 

 
 

 

 

 

                                                
26.  Prusse (Allemagne), Saxe (Allemagne), Autriche, Hongrie, Bohème (République Tchèque), Hambourg (Allemagne), Hollande 

(Pays Bas), Neufchâtel (Suisse).  

27.   A noter : quatre correspondances avec signée de Napoléon Bonaparte ; trois enveloppes avec cachets de cire rouge.  

111 J  51 : correspondance du 20 mars 
1808 avec enveloppe. 
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  52  Armée du Rhin, intendance : correspondance 
avec le maréchal duc d’Auerstadt28, notes, rap-
ports et documents transmis, 1808-1809. 

 
 
 

  53  « Travail des revues de la Grande Armée et de 
celle du Rhin, M. Savary »29 : compte sommaire, 
tableaux de situation, états numériques détaillés 
par corps, tableau de répartition de gratification, 
correspondance, relevé des dépenses, 1809-
1810. 

 
 
 
 
 
 

  54  « Personnel, notes sur les services ».– Effectifs 
nécessaires à une armée de 80 000 hommes, 
évaluation : courriers et rapports du régisseur 
général des vivres, du régisseur des vivres-
viandes et du premier pharmacien des armées, 
états numériques du nombre de pharmaciens et 
d’officiers de santé nécessaires, 1810. 

 
 
 
 
 
 
 

  55  « Organisation du personnel au premier avril 
180930 ».– Armée d’Allemagne, réorganisation 
générale du 31 mars 1810 et création des 
services réunis : rapport général, états nominatifs 
et financiers, correspondance, 1810. 

 
 
 
 
 

  56  « Notes sur l’organisation du personnel des 
armées ».– Armée d’Allemagne, projet d’organi-
sation des services réunis par Bagien, régisseur 
général des subsistances militaires : rapport 
général, états nominatifs des employés, état 
comparatif, projet pour les ouvriers 
constructeurs, 1810. 

 
 
 
 
 
 
 

  57  Administration de la Guerre, réorganisation : 
demande d’avis adressée à Jacques-Pierre 
Orillard de Villemanzy par le ministre, corres-
pondance, note manuscrite31 et minutes de la 
réponse, 1811. 

 
 
 
 
 

  58  Commission pour l’apurement des décomptes de 
la Grande Armée et de l’armée du Rhin : ordre 
d’affectation du sous-inspecteur aux revues 
Savary, autorisation de congé, 1812. 

 
 
 
 
 

 Cérémonie protocolaire  
 

 

 111 J  59 Audience auprès de l’Empereur d’Autriche : convocation. 1814 
 

                                                
28.  Les correspondances ont été retournées à Jacques-Pierre Orillard de Villemanzy avec annotations du duc. A noter : tableau 

des subsistances existantes dans les places de Wurtzbourg, Bamberg, Forchheim et Kronach (Allemagne), (1808), listes des 
princes de la Confédération (1808), supplique des Ursulines d’Erfurt (Allemagne), (1809).  

29.  La chemise d’origine mentionne onze pièces numérotées 1 à 11 : les pièces 8 à 9 manquent. A noter : deux états 
supplémentaires relatifs au génie (1810).  

30.  La date de 1809 sur la pochette est erronée : il s’agit de 1810. La réorganisation porte sur la réunion, à la demande du ministre, 
des services des vivres, vivres-viandes et fourrages selon le modèle de l’armée d’Espagne. 

31.  La note comprend notamment un développement sur l’organisation d’écoles militaires spéciales et d’application, la militarisation 
de tous les services …  
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 Collèges électoraux  
 

 

 111 J  60-70 Collèges électoraux : actes de nomination, textes législatifs 
et réglementaires imprimés et manuscrits, correspondance, 
discours, affiches officielles, listes des membres et des 
votants, procès-verbaux de séance. 

 
 
 

1804-1820 
  60-63  « Collège électoral d’Indre-et-Loire », 1804-1808.  
   60 Dossier32 (1804-1808).  
   61 Convocation du collège électoral : affiche 

(an XII). 
 

   62 Assemblées cantonales du département : 
affiche (an XII). 

 

   63 Lettres de nomination à la présidence du 
collège (an XII). 

 

  64-66  « Collège électoral de l’Indre », 1815.  
   64 Dossier (1815).  
   65 Ordonnance du roi : deux affiches (1815).  
   66 Ordonnance de nomination à la présidence 

du collège (1815). 
 

  67-70  « Collège électoral d’Indre-et-Loire », 1820.  
   67 Dossier (1820).  
   68 Ordonnance du roi : affiche (1820).  
   69 Liste des contribuables : affiche (1820).  
   70 Liste des électeurs : affiche (1820). 

 
 

 Chambre des pairs  
 

 

111 J  71*-73* Réglementation générale. 1814-1828 
  71* Chambre des Pairs de France. Constitution, 

ordonnances et règlements, Paris : Imprimerie P. 
Didot l’aîné, 1814. 

 

  72* Chambre des Pairs de France. Ordonnances du 
roi, concernant la chambre des Pairs. 1er supplé-
ment, [s.l.], [1815]. 

 

  73* Liste de leurs seigneuries les Pairs de France, 
Paris : Imprimerie Royale, 1828. 

 

 

 111 J  74 Convocations à la Chambre. 1814-1830 
 

 111 J  75 Travaux préparatoires.  1814-1830 
  -  Documents adressés pour avis et information à 

Jacques Pierre Orillard de Villemanzy, notes, 
correspondance (1814-1830). 

 

  -  « Extraits des opinions diverses de M. le comte 
de Villemanzy »33 : notes, mémoire imprimé (s.d., 
1827). 

 

                                                
32.  A noter : convocation de Jacques-Pierre Orillard de Villemanzy au sacre impérial en qualité de président du collège électoral et 

règlement de la cérémonie de la distribution des Aigles au Champ de Mars (1804).  

33.  Sujets liés à l’économie : ressources en métaux, commerce des grains.  
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  -  Comité de la Guerre : notes, projets de rapports 
et d’avis (s.d., 1827). 

 

 

 111 J  76 « Travail de la commission chargée de donner son opinion 
sur l’administration de la Garde royale »34 : minutes de 
correspondance, correspondance reçue des membres de la 
commission, projets de règlement et ordonnances reçus du 
ministère de la Guerre35, minutes et brouillons des procès-
verbaux des séances de la commission, registre de 
correspondance. 

 
 
 
 
 
 

1816 
 

 111 J  77 Grand Conseil de l’Hôtel des Invalides : convocations, 
correspondance.  

 
1816-1822 

 
 111 J  78 Commission de surveillance de la Caisse d’amortissement et 

de celle des dépôts et consignations : notes manuscrites et 
brouillons, correspondance, ordonnance de nomination, 
rapports imprimés de la commission à la Chambre des pairs.  

 
 
 

[1816]-1828 
 

111 J  79-86* Commission chargée de recueillir des documents sur les 
dépenses de la guerre d’Espagne. 

 
1824-1826 

  79  Deux correspondances du maréchal Mac 
Donald, duc de Tarente, 1825. 

 

  80*   BELLUNE (duc de), Ministère de la Guerre en 
1822 et 1823, Paris : Imprimerie et Librairie de 
C.J. Trouvé, 1824. 

 

  81*  Rapport de la commission (…), Paris : 
Imprimerie royale, 1824. 

 

  82*  Procès-verbaux des séances de la commission 
(…), Paris : Imprimerie royale, 1824. 

 

  83*  Pièces justificatives du rapport de la commission 
(…), 1ère partie, Paris : Imprimerie royale, 1824. 

 

  84*  Pièces justificatives du rapport de la commission 
(…), 2ème partie, Paris : Imprimerie royale, 1824. 

 

  85*  Extraits des rapports de MM. les officiers 
généraux et intendants militaires de l’armée 
d’Espagne (…), Paris : Imprimerie royale, 1825. 

 

  86*  Compte général des opérations et de la 
liquidation définitive des dépenses de la guerre 
d’Espagne (…), Paris : Imprimerie royale, 1826. 

 

 

                                                
34.  La commission est chargée de l’examen d’un projet de règlement déterminant les bases du système administratif de la Garde 

royale.  

35.  La sous-chemise ayant contenu des documents de travail adressés par l’inspecteur aux revues Tabarié est vide.  
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 111 J  87-90 Procédures devant la Cour des pairs36. 1821-[1830] 
  87  Convocation à la Cour et notes, s.d., 1821.  
  88*  Affaire des marchés de Bayonne. Rapport et 

réquisitoire. Séances des 22 et 23 mai 1826, 
[s.l.], [1826]. 

 

  89*  Affaire des marchés de Bayonne. Supplément 
d’instruction. Rapport et réquisitoire. Séances 
des 21 et 22 juillet 1826, [s.l.], [1826]. 

 

  90  Séance du 29 novembre 1830 : compte rendu 
imprimé, [1830]. 

 

 

                                                
36.  La Chambre des pairs se transforme en cour de justice (Cour des pairs) pour juger les hautes trahisons et complots contre le 

roi et contre l’Etat.  

111 J  86 : Compte général des opérations et de 
la liquidation définitive des dépenses de la guerre 

d’Espagne, 1826 
. 
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 Société Royale pour l’amélioration des prisons  
 

 

 111 J  91 Convocation, brouillon de la réponse. 1830 
 

 Correspondance, presse  
 

 

 111 J  92 Recommandations et correspondance avec la préfecture 
d’Indre-et-Loire37. 

 
an XIII-1825 

 
 111 J  93 Correspondance personnelle, notes38.  [1802]-1829 

 
111 J  94-104 Correspondance personnelle reçue classée par Théodore de 

Beaumont39. 
 

1782-1830 
  94  « Retour d’Amérique », 1782, an VII40.  
  95  « Italie », 1797-1806.  
  96  « Service », an XII-1810.  
  97   « Villes libres et principautés », 1806-1809.  
  98  « Bavière », 1806-1809.  
  99  « France », 1806-182541.  
  100  « Prusse », 1807.  
  101  « Saxe », 1807.  
  102  « Prince Primat », 1809-1811.  
  103  « Autriche », 1810.  
   104  « Lettres de famille », 1825-1830. 

 
 

 111 J  105 Correspondance adressée à Madame Dufresne, née 
Morel42.  

 
1781-1786 

 
 111 J  106 Presse : Nouvelles officielles ([1814]43, Article extrait de la 

Gazette universelle de Lyon (7 mai 1826), La Quotidienne 
(28 juin 1828), Extrait de la France nouvelle, nouveau journal 
de Paris (19 juin 1829), brochure intitulée Copie des pièces 
de l’instruction qui a précédé la suspension arbitraire de M. 
le conseiller Crassous (22 juin 1829). 

 
 
 
 
 

[1814]-1829 
 

                                                
37.  La correspondance concerne la commune de Saint-Ouen (1820-1823).  

38.  A noter : pièces de « correspondance avec mon frère de Bray » ([1802]-1808), ; « liste des personnes auxquelles on a fait part 
de la naissance de Mademoiselle Mathilde de Villemanzy, née le 3 juillet 1811 » ([1811]), « liste des livres brochés, éditions 
incomplètes par souscription » (1828), « relevé des livres brochés à donner à relier, éditions complètes », et « nouveau 
catalogue » (s.d.). Voir également le dossier relatif à la correspondance avec Maîtres Legendre, notaires, pour la gestion du 
patrimoine, ainsi que celle contenue dans le reste du fonds, dont les dossiers de carrière, mêlant parfois des éléments privés et 
amicaux.  

39.  Théodore de Beaumont a classé une partie de la correspondance de Jacques-Pierre Orillard de Villemanzy, son beau-père, 
dans des chemises portant chacune un titre (repris ici entre guillemets), le nom des auteurs et les dates des lettres. 

40.  Correspondance du duc de Choiseul (2 pièces, 1782) et de Rochambeau (1 pièce, an VII). 

41.  A noter : tableau de l’ « Administration des contributions indirectes, relevé sommaire du produit des octrois du royaume 
pendant chacune des années 1822, 1823 et 1824 » (1825). 

42.  Pièces conservées par Madame Dufresne et redonnées à Jacques-Pierre Orillard de Villemanzy « pour les relire dans sa 
vieillesse » : notamment trois correspondances qu’il lui a adressées entre 1781 et 1782 lors de la « Guerre d’Amérique », et 
copie d’une lettre adressée par Ségur au comte de Rochambeau en 1781. 

43.  Annotation manuscrite : « déchéance de Napoléon Ier ».  
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 Successions  
 

 

111 J  107-112 Succession de Jacques-Pierre Orillard de Villemanzy.– 
Inventaire des titres de famille effectué en 1830 par Maître 
Corbin, notaire à Paris : dossiers cotés 1-3, 5, 23-2444. 

 
 

1771-1830 
  107  « Cote 1ère, 1 pièce » : contrat de mariage entre 

Jacques-Pierre Orillard de Villemanzy et Elisabeth 
Françoise Marguerite Baudon, 17 pluviôse an X. 

 

  108  « Cote 2, 6 pièces » : contrat de partage de 
biens dépendant de la succession de M. et Mme 
Baudon, procuration, quittances de soultes, 
1806-1807. 

 

  109  « Cote 3, 1 pièce » : procès-verbal d’estimation45 
et contrat de partage des biens de la succession 
d’Emilie Jeanne Henriette de La Haye, veuve de 
Pierre Orillard de Villemanzy, 1789. 

 

  110  « Cote 5, 24 pièces » : inventaire de titres, 
contrat de liquidation et partage, procès-verbal 
de visite des biens et domaines, procuration, 
tableaux et pièces de comptabilité relatifs à la 
succession Lorin de Bray, 1771-1816. 

 

  111  « Cote 23, 2 pièces » : chemise vide46, 1830.  
  112  « Cote 24, 6 pièces » : procès-verbaux de visite, 

de constat de retard de livraison et quittances 
pour les métairies du Jeune Joué à Montreuil et 
des Fougerêts à Limeray47, 1828. 

 

 

 111 J 113 « Actes de partages ».– Succession des époux Jacques-
Pierre Orillard de Villemanzy et Elisabeth Françoise 
Marguerite Baudon, règlement entre les héritiers : attesta-
tions de réalisation des inventaires après décès et partages, 
contrats de liquidation et partage (1830-1831) ; litige avec 
l’administration de l’Enregistrement et des Domaines : aver-
tissements, attestation de paiement, notes, extrait du registre 
du bureau de Bléré (s.d., 1831). 

 
 
 
 
 
 
 

1830-1831 
 

111 J  114-116 Sépulture de Jacques-Pierre Orillard de Villemanzy.  1869-1997 
  114  Concession au cimetière de Montreuil à 

Versailles48 : extrait d’acte de décès, actes de 
concession, correspondance, reçus, notes manus-
crites, publicité d’une entreprise de monuments 
funèbres, 1869-1905. 

 

                                                
44.  L’inventaire des titres et leur mise sous pochette est réalisée en 1830 par Maître Corbin : son classement a été respecté et sa 

cotation reportée en tête des dossiers 111 J 107 à 112. L’ensemble est cependant très lacunaire.  

45.  Le procès-verbal d’estimation, non coté par Maître Corbin, a certainement été rajouté ultérieurement dans la pochette. Il a été 
rédigé par le même notaire que le contrat de partage, deux semaines avant. 

46.  Sous-chemise vide titrée « Traité entre Mme Veuve Debray et M. M. de Villemanzy et Marchant et vente de la closerie de 
Grallepoix ». 

47.  Quatre pièces dans la liasse : seules les pièces cotées 2 et 4 sont présentes, ainsi que deux actes non cotés par Maître Corbin. 
Les baux des deux métairies ne sont pas présents. 

48.  Dép. Yvelines.  
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  115  Fondation de messes triennales : correspon-
dance de Bonvoisin, curé de la paroisse Saint-
Symphorien à Versailles, 1870-1871. 

 

  116  Entretien de la concession de Montreuil et 
transfert du corps au cimetière de Beaumont-la-
Ronce : correspondance, acte de notoriété, 
procès-verbal de constat d’abandon de conces-
sion perpétuelle, devis, autorisation de transfert, 
plan de la ville de Versailles, 1988-1997. 

 

 

 111 J  117 Succession d’Etienne Jacques François Lorin de Bray49, 
liquidation et partage entre Jacques-Pierre Orillard de 
Villemanzy, ses deux neveux Emmanuel Jean-Baptiste 
Joseph Marchant et Jacques-Pierre Marchant ainsi que 
Marie Françoise Louise Laisné, veuve Lorin de Bray : contrat 
de ratification. 

 
 
 
 
 

1811 
 
 

 ELISABETH FRANÇOISE MARGUERITE BAUDON50   

 111 J  118 Souscription à la Société maternelle : correspondance, reçu.  1812 
 

 111 J  119 Donation et legs en faveur de son mari : testament 
olographe. 

 
1826 

 
 
 

 P AT R I M O I N E   

 GÉNÉRALITÉS   

111 J  120-122 Gestion de Maîtres Legendre père et fils, notaires de 
Jacques-Pierre Orillard de Villemanzy. 

 
1780-1802 

  120  Correspondance passive, 1780-180251.  
  121  Correspondance active, 1789-1800.  
  122  « Anciens comptes rendus par M. Legendre, 

notaire, des recettes et dépenses du domaine du 
Pin52. Correspondances diverses. Toutes ces 
pièces ne sont d’aucune utilité et ne sont 
conservées que pour mémoire. 1824 » : 
comptes, notes, 1786-180153. 

 

 111 J  123 « Cahier de recettes et dépenses ». 1812 

                                                
49.  Frère « utérin » de Jacques-Pierre Orillard de Villemanzy, issu du premier mariage de sa mère Emilie Jeanne Henriette de La 

Haye avec Jacques Lorin de Bray. 

50.  Epouse de Jacques-Pierre Orillard de Villemanzy. 

51.  A noter : quittance (1780), compte de la succession mobilière et immobilière d’Emilie Jeanne Henriette de La Haye et détail du 
troisième lot échu à son fils Jacques-Pierre Orillard de Villemanzy (1789). 

52.  Comm. Saint-Ouen-les-Vignes.  

53.  Les trois comptes contenus dans la liasse concernent le domaine du Pin mais ne s’y limitent pas. 
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 111 J  124 Compte à la banque Schorer, Weniger et Zollikoffer de 
Saint-Gall54 : accusé de réception de solde. 

 
1801 

 
 

 L IMERAY   

111 J  125-127 Titres de la métairie des Fougerêts et dépendances55. 1266-1791 
  125  « Adjudication faite au sieur Lorin de Bray de la 

métairie des Fougerêts située paroisse de 
Limeray dépendant de l’abbaye de Moncé, le 
31 mai 1791 » : extrait du procès-verbal d’adju-
dication (1 pièce cotée D), 1791. 

 

  126  « Titres de Moncé : lettres en latin, baux 
emphithéotiques et à ferme de la métairie des 
Fougerêts dépendant de la ci-devant abbaye de 
Moncé en la commune de Limeray » : 13 pièces 
cotées E (1266-1696)56, mémoire récapitulatif 
des dépendances (s.d.), note relative aux actes 
de la liasse (XVIIIe s.), 1266-XVIIIe s. 

 

  127  Propriété et gestion : mémoires, état et 
consistance, bail, procès-verbal de visite, contrat 
de vente, extrait de partage (8 pièces cotées J), 
1662- XVIIIe s.57. 

 

 

 111 J  128 Bois de Fontaine et Moncé, permission de chasse exclusive 
et pour quatre années : Règlement relatif aux chasses, dans 
les forêts et bois des Domaines de l’Empire, 1er germinal an 
XIII, correspondance, autorisation scellée de cire rouge.  

 
 
 

an XIII, 1811 
 

 SAINT-OUEN-LES-VIGNES58  

 111 J  129 Titres de propriété : inventaires. 1817, 1825 
 

111 J  130-134 Gestion des biens et domaines. 1796-1829 
  130  Inventaire des biens, note relative aux conditions 

d’affermage de la métairie du Jeune Joué et de 
la closerie du Pin, [1800]. 

 

  131  Métairie du Jeune-Joué, acquisition de terres 
comme bien national : mémoires, corres-
pondance, 1796-1799. 

 

  132  Closerie du Pin, aménagement : notes, devis, 
an VII. 

 

                                                
54.  Suisse. 

55.  La métairie et les terres situées aux Fougerêts appartenaient avant la Révolution à l’abbaye de Moncé. Devenue propriété de la 
famille Lorin de Bray au cours du XVIIIe s., vendue comme bien national en 1791 à la même famille, elle est entrée dans le 
patrimoine de Jacques-Pierre Orillard de Villemanzy lorsqu’il a hérité des biens de son demi-frère Etienne Jacques François 
Lorin de Bray, décédé en 1808 (voir le contrat de liquidation de la succession Villemanzy du 12 octobre 1830, sous la cote 
111 J  113). 

56.  Liasse complète : onze pièces parchemin, deux pièces papier. Les documents, initialement reliés entre eux par un lien de 
parchemin, ont été mis à plat.  

57.  Une pièce parchemin, sept pièces papier : l’acte coté 3 est manquant. Les documents, initialement reliés entre eux par une 
cordelette, ont été mis à plat. 

58.  Anciennement Saint-Ouen ou Saint-Ouen-du-Bois. 
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  133  Château de Saint-Ouen, aménagement des 
jardins : mémoire et détail des arbres, arbris-
seaux et arbustes, état des graines des plantes 
annuelles et bisannuelles, détail estimatif de la 
plantation du jardin anglais et note des arbres et 
arbustes fournis par François Bruslon59, listes 
des arbres et arbustes provenant du jardin du roi, 
note (1812-1816) ; rétablissement d’une bouche-
rie : autorisation préfectorale (1829), 1812-1829. 

 

  134  Maison sur la route de Château-Renault à 
Amboise : correspondance et autorisation 
préfectorale pour la reconstruction, brouillon de 
contrat de location, 1819-182060. 

 

 

 111 J  135 Contentieux. – « Donation à la fabrique de Saint-Ouen pour 
l’acquittement d’une ancienne rente » : correspondance 
(1816). Fermages non réglés par Louis Bonneau : pièces de 
procédure (1816-1819). 

 
 
 

1816-1819 
 
 

 

                                                
59.  Fleuriste pépiniériste, rue du Chardonnet à Tours. 

60.  Jacques-Pierre Orillard de Villemanzy loue la grande chambre du rez-de-chaussée à la commune de Saint-Ouen afin qu’elle 
puisse y déposer les actes, registres et archives de la mairie. 

111 J  128 : permission de 
chasse exclusive et pour 

quatre années, 1811. 
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 DO C U M E N T AT I O N   

 B IBLIOTHÈQUE   

 111 J 136* BEAUMONT (comte Pierre de), Tableaux ascendants des 
parentés de mes enfants. T. III. Orillard de Villemanzy, 
Baudon de Mony, de Falentin de Saintenac, de Raincourt, 
Vendôme : Imprimerie H. Chartier, 1907 (volume imprimé 
non relié). 
 
 

 
 
 
 

1907 

 PIERRE-ARMEL DE BEAUMONT, L’intendant général des 
armées de Napoléon, le comte de Villemanzy,  1751-
183061 

 

111 J  137-149 Préparation de l’ouvrage : dossiers documentaires et notes. XXe s. 
  137  Les origines, s.d.  
  138  Actes civils, généalogie, s.d.  
  139  Titres, armoiries, décorations62, s.d.  
  140  L’Amérique, s.d.  
  141  De l’Amérique à la Révolution, s.d.  
  142  L’armée du Rhin63, s.d.  
  143  L’armée d’Italie, s.d.  
  144  L’administration des pays conquis, s.d.  
  145  L’armée d’Allemagne, s.d.  
  146  Dotations en Poméranie64, s.d.  
  147  Une famille, un patrimoine, s.d.  
  148  Caisses d’amortissement et des dépôts et consi-

gnations, collèges électoraux, Chambre des 
pairs, s.d. 

 

  149  Du couvent des Colinettes à l’hôpital Villemanzy, 
à Lyon65, s.d. 

 

 

 111 J  150 Photographies. 1996-[1998] 
  - Portrait de l’intendant général Jacques-Pierre 

Orillard de Villemanzy par le baron Gros en 1826 
(photographie Laurent George, s.d.). 

 

                                                
61.  Pierre-Armel de Beaumont, L’intendant général des armées, le comte de Villemanzy, 1751-1830, Paris : Kronos, 2000. Ces 

dossiers, composés principalement de copies d’actes originaux conservés dans des services d’archives publics ou détenus par 
des particuliers, ont été constitués par l’auteur pour la préparation de son ouvrage : leur classement, qui suit l’ordre de ses 
chapitres, a été respecté. 

62.  A noter, deux copies des armoiries définitives (voir également la cote 111 J 4). 

63.  A noter, un exemplaire de La revue historique et médicale du 15 décembre 1904 contenant le fac-similé d’une lettre datée du 
27 thermidor an V, adressée par Percy à Larrey, chirurgiens. Elle mentionne notamment les qualités du commissaire des 
guerres Villemanzy. 

64.  Allemagne. 

65.  Dép. Rhône.  
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  - Portrait sur un vase de porcelaine représentant 
Cécile Baudon de Mony, comtesse de Villemanzy 
(photographie Laurent George, s.d.). 

 

  - Armoiries du comte de Villemanzy (photographie 
Laurent George, s.d.). 

 

  - Décorations de Jacques-Pierre Orillard de 
Villemanzy66 (photographie Laurent George, 
s.d.). 

 

  - Tombe de Jacques-Pierre Orillard de Villemanzy 
à Beaumont-la-Ronce (photographie Laurent 
George, [1998]). 

 

  - Château de Saint-Ouen-les-Vignes, façade Nord 
(photographie Catherine Hubert, 1996). 

 

  - Château de Saint-Ouen-les-Vignes, façade Nord 
(deux photographies Laurent George, [1998]). 

 

  - Résidence universitaire internationale « Villemanzy » 
à Lyon67 (photographie Christine Delpal, s.d.). 

 

  - L’Hôtel de Belle-Isle à Paris, siège des Caisses 
d’amortissement et des dépôts et consignations 
(photographie Laurent George, d’après une gra-
vure du second Empire, s.d.). 

 

 - Escalier intérieur, s.l. (s.d.). 
 

 

 111 J  151 Carte postale représentant le Cercle Villemanzy Résidence 
Internationale de Lyon68. 

 
XXe s. 

 
 
 

 DOCUMENTS ACQUIS PAR LA FAMILLE DE BEAUMONT   

 111 J  152 Correspondance et pièces de comptabilité. an VI-2005 
  -  Correspondance de Jacques-Pierre Orillard de 

Villemanzy au citoyen Poulin (an VI), facture 
(1933). 

 

  -  Correspondance d’Alexandre Berthier, général 
en chef de l’armée d’Italie, à Jacques-Pierre 
Orillard de Villemanzy (an VI), correspondance 
du vendeur (1935). 

 

  -  Correspondance de Jacques-Pierre Orillard de 
Villemanzy au maréchal d’Empire Kellermann, 
sénateur, commandant en chef l’armée de 
réserve (1807), notices, copies de corres-
pondance entre les mêmes, correspondance du 
vendeur (s.d., [1996]). 

 

                                                
66.  Décorations du comte de Villemanzy, pair de France, sénateur, général de division, intendant général, commissaire général 

des armées : chevalier de Saint-Louis, grand’croix de la Légion d’honneur, grand’croix de la Couronne de Bavière, 
commandeur de l’ordre de Saint-Henri de Saxe, chevalier de la Couronne de Fer d’Italie, chevalier de l’ordre des Cincinnati. 

67.  Dép. Rhône.  

68.  Dép. Rhône.  
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  -  Correspondance de Jacques-Pierre Orillard de 
Villemanzy à l’intendant militaire (1823), bor-
dereau d’acquéreur (2005). 

 
 
 

 

 P I È C E S  S E  R A P P O R T AN T  AU  F O N D S   

 111 J  153 Métairie et closerie de la Corbinière à Saint-Ouen-les-
Vignes, inscription hypothécaire de l’hospice d’Amboise 
contre Gilles et René Chambellan69 : bordereaux, certificat 
de radiation. 

 
 
 

1809-1828 
 

 111 J  154 
 

Mémoire de dépenses contenant une mèche de cheveux. s.d. 
 

 111 J 155 Maison rue de Grange Batelière à Paris, restitution par le 
gouvernement : mémoire du bureau du service intérieur du 
département de la Guerre pour la veuve et les créanciers 
d’Etienne François Choiseul. 

 
 
 

s.d. 
 

 111 J 156 Brochures. s.d. 
  -  Précis sur la pâte minérale et les moyens d’en 

faire usage, suivi d’observations sur les cuirs à 
rasoirs et la manière de se raser, par Pradier, 
Paris : Imprimerie de Hocquet (s.d.). 

 

  -  Entreprise générale des messageries royales du 
commerce, autorisée par ordonnance royale du 
5 avril 1829, [Paris] : Imprimerie de Moreau 
(s.d.). 

 

 

 

                                                
69.  Les Chambellan sont cousins de la famille Orillard de Villemanzy. 
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T A B L E A U  G É O G R A P H I Q U E  
D E S  N O M S  D E  L I E U X  C I T É S  D A N S  L ’ I N D E X  

Mer 

MER NOIRE 

Continent 

AMÉRIQUE 

Pays 

ALLEMAGNE : Bamberg — Bavière — Diedrichshagen — Erfurt — Forchheim — Hambourg 
— Hanau — Hufenholz — Iéna — Kronach — Leipzig — Poméranie — Poméranie 
suédoise — Prusse — Rügen (Ile de) — Saxe — Wurtzbourg 

ANGLETERRE 

AUTRICHE 

ESPAGNE 

ETATS-UNIS : Connecticut — Massachusetts — Rhode Island 

FRANCE (voir le détail des départements et villes ci-dessous) 

HONGRIE 

ITALIE 

PAYS BAS : Hollande 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE : Bohème 

SUISSE : Neufchâtel — Saint-Gall 

France 

 (Classement par département, puis par ordre alphabétique des communes, auxquelles sont parfois rattachés des lieux-dits) 

 
INDRE 

 
INDRE-ET-LOIRE :  

Amboise 
Beaumont-la-Ronce 
Bléré 
Château-Renault 
Cigogné : Champagne — La Haute Rue — Mage — Rochecave 
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Limeray : Fontaine — Les Fougerêts — Moncé 
Montreuil-en-Touraine 
Nazelles-Négron : Grasse-pois 
Saint-Ouen-les-Vignes : La Corbinière — Le Jeune Joué — Le Pin 
Tours 

 
PARIS 
 
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES :  

Bayonne 
 
RHÔNE :  

Lyon 
 
YVELINES :  

Versailles 
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T A B L E A U  M É T H O D I Q U E  
D E S  M O T S - M A T I È R E S  C I T É S  D A N S  L ’ I N D E X  

Aménagement paysager 

fleuriste 
jardin 

pépiniériste

 
 
 

Evénements, cérémonies 

bien national 
cérémonie de la distribution des Aigles au 

Champ de Mars 
émigration 

Restauration 
Révolution 
sacre impérial 

 
 
 

Institutions 

assemblée cantonale 
Caisses d’amortissement et des dépôts et 

consignations 
Chambre des pairs 
collège électoral 
Commission chargée de donner son opinion 

sur l’administration de la Garde Royale 
Commission chargée de recueillir des docu-

ments sur les dépenses de la guerre 
d’Espagne 

Commission de surveillance de la Caisse d’amor-
tissement et de celle des dépôts et consi-
gnations 

Commission pour l’apurement des décomptes 
de la Grande Armée et de l’armée du Rhin 

Corps législatif 
cour de justice 
Cour des pairs 
Grand Conseil de l’Hôtel des Invalides 
Société française de statistique universelle 
Société maternelle 

 
 
 

Titres, ordres, diplômes et honorariats 

armoiries 
Association paternelle des chevaliers de 

Saint-Louis 
comté d’Empire 
Conseil du Sceau des titres 
Couronne de Bavière 

Couronne de Fer d’Italie 
décoration 
diplôme 
dotation 
honorariat 
Légion d’honneur 
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majorat 
maréchal d’Empire 
ordre de Saint-Henri de Saxe 
ordre de Saint-Louis 
ordre des Cincinnati 
ordre étranger 

pair de France 
pairie 
Premier Consul 
Rosière Impériale 
sénateur 
titre 

 
 
 

Vie militaire 

administration de la guerre 
administration des pays conquis 
armée autrichienne 
armée d’Allemagne 
armée d’Espagne 
armée d’Italie 
armée de réserve 
armée de Rochambeau 
armée des Côtes de l’Océan 
armée du Rhin 
capitaine de vaisseau 
Comité de la Guerre 
commissaire des guerres 
commissaire général des armées 
commissaire ordinaire provincial des guerres 
commissaire ordonnateur des guerres 
département de la Guerre 
école militaire 
escadre 
fourrage 
Garde royale 

général de division 
génie 
Grande Armée 
guerre d’Amérique 
guerre d’Espagne 
inspecteur général aux revues 
intendance 
intendance générale de l’armée d’Allemagne 
intendant des armées 
intendant général 
intendant militaire 
maréchal d’Empire 
officier de santé 
ouvrier constructeur 
pharmacien des armées 
retraite de Russie 
revue 
subsistances militaires 
uniforme 
ville libre 
vivres 
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I N D E X  G É N É R A L  

Cet index groupe, en une liste alphabétique unique, les noms de personnes, les noms 
géographiques contenus dans les analyses ainsi que les mots-matières retenus. Les noms de 
personnes sont en capitale romaine, les noms géographiques en minuscule italique et les mots-
matières en minuscule romaine. La référence est faite à la cote de l'article ; lorsque le nom est 
cité en note de bas de page, la lettre "n." suit la cote. 

A la suite de certains noms géographiques figurent entre parenthèses : le nom des 
communes pour les lieux-dits, le nom des départements pour les communes situées hors de 
l’Indre-et-Loire ainsi que le nom du pays pour les villes ou régions de pays étrangers. Un 
tableau géographique des noms de lieux cités dans l’index est présenté aux pages 35-36. 

Les mots-matières inclus dans l’index, également organisés dans un tableau 
méthodique aux pages 37-38, correspondent à ceux qui présentent une originalité par rapport 
au plan de classement : celui-ci constitue en soi un index de recherche. 
 
 
 

A 

administration de la guerre      111 J 57 

administration des pays conquis      111 J 144 

Allemagne      111 J 5 n., 14 n., 15 n.-20 n., 50-58, 145, 146 n. 

Amboise : 

- hospice      111 J 153 

- route      111 J 134 

Amérique      111 J 94, 105 n., 140-141 

Angleterre      111 J 49 n. 

armée autrichienne      111 J 37 n. 

armée d’Allemagne      111 J 50-58, 145 

armée de réserve      111 J 152 

armée de Rochambeau      111 J 26 n. 

armée des Côtes de l’Océan      111 J 49 

armée d’Espagne      111 J 55 n., 85 

armée d’Italie      111 J 143, 152 

armée du Rhin      111 J 52-53, 58, 142 

armoiries      111 J 4, 139, 150 

assemblée cantonale      111 J 62 
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Association paternelle des chevaliers de Saint-Louis      111 J 12 

AUERSTADT (maréchal duc d’)      111 J 52 

Autriche      111 J 50 n., 103 

- Empereur      111 J 59 

B 

BAGIEN (régisseur général des subsistances militaires)       111 J 56 

Bamberg (Allemagne)      111 J 52 n. 

BAUDON     111 J 108 

BAUDON, Elisabeth Françoise Marguerite      111 J 107, 113 

BAUDON DE MONY      111 J 136 

BAUDON DE MONY, Cécile (comtesse de Villemanzy) : portrait     111 J 150 

Bavière (Allemagne)      111 J 11, 98, 150 n. 

Bayonne (dép. Pyrénées-Atlantiques) : affaire des marchés      111 J 88-89 

BEAUMONT, Pierre (comte de)      111 J 136 

BEAUMONT, Théodore de      111 J 7, 94-104 

Beaumont-la-Ronce :  

- cimetière      111 J 116 

- tombe de Jacques-Pierre Orillard de Villemanzy      111 J 150 

Belle-Isle, Hôtel de (Paris)      111 J 150 

BELLUNE (duc de)      111 J 80 

BERTHIER, Alexandre (général en chef de l’armée d’Italie)      111 J 152 

bien national      111 J 125-127 n., 131 

Bléré : bureau      111 J 113 

Bohème (République Tchèque)      111 J 50 n. 

BONNEAU, Louis      111 J 135 

BONVOISIN (curé de la paroisse Saint-Symphorien à Versailles)      111 J 115 

BRAY (de), voir Lorin de Bray 

BRUSLON, François (fleuriste pépiniériste à Tours)      111 J 133 

C 

Caisses d’amortissement et des dépôts et consignations      111 J 78, 148, 150 



111 J   – INDEX GÉNÉRAL  

41 

capitaine de vaisseau      111 J 25 n. 

cérémonie de la distribution des Aigles au Champ de Mars      111 J 60 n. 

CHABRILLAN (comte de), voir Moreton, Jacques Aimard de 

CHAMBELLAN, Gilles      111 J 153 

CHAMBELLAN, René      111 J 153 

Chambre des pairs      111 J 4, 71-72, 78, 87 n.-90 n., 148 

- armorial général      111 J 4 

Champagne, métairie de (comm. Cigogné)      111 J 1 

Château-Renault :  

- marchand aubergiste, voir Chouart, François 

- route      111 J 134 

CHOISEUL (duc de)      111 J 94 n. 

CHOISEUL, Etienne François      111 J 155 

CHOUART, François (marchand aubergiste à Château-Renault)      111 J 2 

collège électoral      111 J 60-70, 148 

Comité de la Guerre      111 J 75 

commissaire des guerres      111 J 22, 28 n., 142 n. 

commissaire général des armées      111 J 150 n. 

commissaire ordinaire provincial des guerres      111 J 22 

commissaire ordonnateur des guerres      111 J 35 n. 

Commission chargée de donner son opinion sur l’administration de la Garde royale      111 J 76 

Commission chargée de recueillir des documents sur les dépenses de la guerre d’Espagne      
111 J 79-86 

Commission de surveillance de la Caisse d’amortissement et de celle des dépôts et 
consignations      111 J 78 

Commission pour l’apurement des décomptes de la Grande Armée et de l’armée du Rhin      
111 J 58 

comté d’Empire      111 J 3 

Connecticut, province de (Etats-Unis)      111 J 26 n. 

Conseil du Sceau des titres      111 J 5 

CORBIN (notaire à Paris)      111 J 107-112 

Corps législatif      111 J 4 n. 

cour de justice      111 J 87 n.-90 n. 

Cour des pairs      111 J 87-90 
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Couronne de Bavière      111 J 11 

- grand’croix       111 J 150 n. 

Couronne de Fer d’Italie      111 J 11 

- chevalier       111 J 150 n. 

CRASSOUS (conseiller)       111 J 106 

D 

DARU       111 J 8 n. 

DEBRAY (veuve), voir Laisné, Marie Françoise Louise 

décoration      111 J 139, 150 

département de la Guerre      111 J 155 

Diedrichshagen, domaine de (Allemagne)      111 J 5 

diplôme      111 J 13-21 

dotation      111 J 3, 5-6, 146 

DUFRESNE (née Morel)      111 J 105 

E 

école militaire      111 J 57 n. 

émigration      111 J 37 n. 

Erfurt (Allemagne) : 

- académie des sciences et université      111 J 17-18 

- Ursulines      111 J 52 n. 

escadre      111 J 22 

Espagne      111 J 55 n., 79-86 

F 

FALENTIN DE SAINTENAC (de)      111 J 136 

fleuriste      111 J 133 n. 

Fontaine, bois de (comm. Limeray)      111 J 128 

Forchheim (Allemagne)      111 J 52 n. 

fourrage      111 J 55 n. 

France      111 J 11, 99 
- monnaie      111 J 50 
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G 

Garde royale      111 J 76 

général de division      111 J 150 n. 

génie      111 J 53 n. 

Grallepoix, voir Grasse-Pois 

Grand Conseil de l’Hôtel des Invalides      111 J 77 

Grande Armée      111 J 53, 58 

Grasse-pois, closerie de (comm. Nazelles-Négron)      111 J 111 n. 

GROS (baron)      111 J 150 

guerre d’Amérique      111 J 105 n. 

guerre d’Espagne      111 J 79-86 

H 

Hambourg (Allemagne)      111 J 50 n. 

Hanau (Allemagne) : société des Arts      111 J 19-20 

Hollande (Pays Bas)      111 J 50 n. 

Hongrie       111 J 50 n. 

honorariat      111 J 13-21 

Hufenholz, forêts et bois dits (Allemagne)      111 J 6 

I 

Iéna (Allemagne) : université      111 J 15-16 

Indre : collège électoral      111 J 64-66 

Indre-et-Loire : 

- collège électoral      111 J 60-63, 67-70 

- préfecture      111 J 92 

inspecteur général aux revues      111 J 42 

intendance      111 J 50, 52 

intendance générale de l’armée d’Allemagne      111 J 50-58 

intendant des armées      111 J 22 

intendant général      111 J 150 

intendant militaire      111 J 85, 152 

Italie      111 J 11, 95, 150 n., voir aussi armée d’Italie 
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J 

jardin      111 J 133 

K 

KELLERMANN (maréchal d’Empire, sénateur, commandant en chef de l’armée de 
réserve)      111 J 152 

Kronach (Allemagne)      111 J 52 n. 

L 

LACÉPÈDE       111 J 8 n. 

La Corbinière, métairie et closerie de (comm. Saint-Ouen-les-Vignes)      111 J 153 

La Haute Rue, métairie de (comm. Cigogné)      111 J 1 

LA HAYE, Emilie Jeanne Henriette de      111 J 2, 109, 117 n., 120 n. 

LAISNÉ, Marie Françoise Louise (veuve Lorin de Bray)      111 J 111 n., 117 

LARREY (chirurgien)      111 J 142 n. 

LEFEBVRE (maréchal d’Empire)      111 J 49 

LEGENDRE (notaires)      111 J 93 n, 120-122 

Légion d’honneur      111 J 8-10 

- grand officier       111 J 9 

- grand’croix       111 J 10, 150 n. 

Leipzig (Allemagne) : université      111 J 14 

Le Jeune Joué, métairie (comm. Saint-Ouen-les-Vignes)      111 J 112, 130-131 

Le Pin (comm. Saint-Ouen-les-Vignes) 

- closerie      111 J 130, 132 

- domaine      111 J 122 

Les Fougerêts, métairie (comm. Limeray)      111 J 112, 125-127 

Limeray      111 J 112, 125-126 

LORIN DE BRAY      111 J 93 n., 125 

- famille      111 J 125-127 n. 

- succession      111 J 110 

- veuve, voir Laisné, Marie Françoise Louise 

LORIN DE BRAY, Etienne Jacques François      111 J 117, 125-127 n. 

LORIN DE BRAY, Jacques      111 J 117 n. 
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Lyon (dép. Rhône) :  

- Cercle Villemanzy Résidence Internationale       111 J 151 

- couvent des Colinettes       111 J 149 

- hôpital Villemanzy       111 J 149 

- résidence universitaire internationale « Villemanzy »       111 J 150 

M 

MAC DONALD        111 J 8 n. 

- maréchal, duc de Tarente      111 J 79 

Mage, moulin du (comm. Cigogné)      111 J 1 

majorat      111 J 3, 6-7 

MARCHANT      111 J 111 n. 

MARCHANT, Emmanuel Jean-Baptiste Joseph      111 J 12 n., 117 

MARCHANT, Jacques-Pierre      111 J 117 

maréchal d’Empire      111 J 49, 152 

MARIGNY, Bernard de (capitaine de vaisseau)      111 J 25 n. 

MARMILLON, Jacques-Joseph (seigneur de Montfort, commissaire ordinaire provincial 
des guerres)      111 J 22 

Massachusetts, province de (Etats-Unis)      111 J 26 n. 

Massachussets Bay, voir Massachusetts 

MAURISSET (graveur du Corps Législatif)      111 J 4 n.  

MÉNARD DE ROCHECAVE, Marc      111 J 1 

Mer Noire : escadres      111 J 22 

Moncé (comm. Limeray) : 

- abbaye       111 J 125-127 n. 

- bois       111 J 128 

- titres       111 J 126 

Montreuil, voir Montreuil-en-Touraine  

Montreuil-en-Touraine      111 J 112 

MONY, voir Baudon de Mony 

MOREL, voir Dufresne (née Morel) 

MORETON, Jacques Aimard de (comte de Chabrillan)      111 J 29 n. 
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N 

NAPOLÉON Ier       111 J 106 n., voir aussi Napoléon Bonaparte et Premier Consul 

NAPOLÉON BONAPARTE       111 J 47 n., 51 n., voir aussi Napoléon Ier et Premier Consul 

Neufchâtel (Suisse)      111 J 50 n. 

O 

officier de santé       111 J 54 

ordre de Saint-Henri de Saxe       111 J 11 

- commandeur       111 J 150 n. 

ordre de Saint-Louis       111 J 12 

- chevalier       111 J 12, 150 n. 

ordre des Cincinnati : chevalier       111 J 150 n. 

ordre étranger       111 J 11 

ORILLARD, Thimothée      111 J 1 

ORILLARD DE VILLEMANZY (famille)      111 J 136, 155, voir aussi Villemanzy 

ORILLARD DE VILLEMANZY, Jacques-Pierre      111 J 6 n., 12, 25 n.-26 n., 29 n., 37 n., 52 n., 57, 
60 n., 75, 94 n.-105 n., 107-117, 120-122, 125-127 n., 134 n., 150, 152, voir aussi 
Villemanzy 

ORILLARD DE VILLEMANZY, Pierre      111 J 109  

ouvrier constructeur      111 J 56 

P 

pair de France      111 J 3-4, 71-73, 150 n. 

pairie      111 J 7 

Paris : 

- Hôtel de Belle-Isle      111 J 150 

- notaire, voir Corbin 

- rue de Grange Batelière      111 J 155 

pépiniériste      111 J 133 n. 

PERÇY (chirurgien)      111 J 142 n. 

pharmacien des armées      111 J 54 

Poméranie (Allemagne)      111 J 5-6, 146 

Poméranie suédoise (Allemagne)      111 J 5 n. 
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POULIN      111 J 152 

Premier Consul      111 J 49 n., voir aussi Napoléon Ier et Napoléon Bonaparte 

PRIMAT (prince)      111 J 102 

Prusse (Allemagne)      111 J 50 n., 100 

R 

RAINCOURT (de)      111 J 136 

Restauration      111 J 3 

retraite de Russie      111 J 37 n. 

Révolution      111 J 125-127 n., 141 

revue      111 J 42, 53, 58, voir aussi Savary et Tabarié 

Rhin, voir armée du Rhin 

Rhode Island, province de (Etats-Unis)      111 J 26 n. 

Rhod-Island, voir Rhode Island 

ROCHAMBEAU      111 J 26 n., 94 n. 

- comte de      111 J 105 n. 

Rochecave, métairie de (comm. Cigogné)      111 J 1 

ROCHECAVE (de), voir Ménard de Rochecave 

Rosière Impériale      111 J 13 

Rügen, Ile de (Allemagne)      111 J 5 

Russie, voir retraite de Russie 

S 

sacre impérial      111 J 60 n. 

SAINTENAC (de), voir Falentin de Saintenac (de) 

Saint-Gall (Suisse) : banque Schorer, Weniger et Zollikoffer      111 J 124 

Saint-Ouen, voir Saint-Ouen-les-Vignes 

Saint-Ouen-du-Bois, voir Saint-Ouen-les-Vignes 

Saint-Ouen-les-Vignes      111 J 92 n., 122 n., 134 n., 153 
- château      111 J 133, 150 
- fabrique      111 J 135 

SAVARY : revues      111 J 53, 58 

Saxe (Allemagne)      111 J 11, 50 n., 101, 150 n. 
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SCHORER, voir Schorer, Weniger et Zollikoffer (banque) 

SCHORER, WENIGER ET ZOLLIKOFFER (banque)      111 J 124 

SÉGUR      111 J 105 n. 

sénateur      111 J 4 n., 150 n., 152 

Société française de statistique universelle       111 J 21 

Société maternelle       111 J 118 

SONNET, Blanche (veuve de Marc Ménard de Rochecave)      111 J 1 

Suisse      111 J 50 n., 124 n. 

subsistances militaires      111 J 56 

T 

TABARIÉ (inspecteur aux revues)      111 J 76 n. 

TARENTE (duc de), voir Mac Donald 

titre      111 J 3, 5, 7, 139 

Tours :  
- fleuriste pépiniériste, voir Bruslon, François 
- mairie      111 J 13 
- Rosière Impériale      111 J 13 
- rue du Chardonnet      111 J 133 n. 

U 

uniforme      111 J 22 

V 

VEIMERANGE       111 J 26 n. 

Versailles (dép. Yvelines)       111 J 116 

- cimetière de Montreuil      111 J 114 

- concession de Montreuil       111 J 115 

- curé de la paroisse Saint-Symphorien, voir Bonvoisin 

VILLÈLE       111 J 8 n. 

ville libre      111 J 97 

VILLEMANZY      111 J 111 n, voir aussi Orillard de Villemanzy 

- armoiries      111 J 4, 150  

- Cercle Villemanzy Résidence internationale      111 J 151 
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- commissaire des guerres      111 J 142 n. 
- comte de, voir Orillard de Villemanzy, Jacques-Pierre 

- hôpital      111 J 149 
- nom      111 J 7 
- résidence universitaire internationale     111 J 150 
- succession     111 J 125-127 n. 

VILLEMANZY (comtesse de), voir Baudon de Mony, Cécile 

VILLEMANZY, Mathilde de       111 J 93 n. 

vivres      111 J 54-55 n. 

W 

WENIGER, voir Schorer, Weniger et Zollikoffer (banque) 

Wurtzbourg (Allemagne)      111 J 52 n. 

Z 

ZOLLIKOFFER, voir Schorer, Weniger et Zollikoffer (banque) 
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