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INTRODUCTION

Fonds classé
Il s’agit des archives concernant Jean Pégot (1774-1819), général d'Empire
saint-gaudinois.
Combattant dans les Alpes, participant à la prise de Nice et au siège de
Toulon, blessé au pied à Fossano, détenu à Cuneo, l'on retrouve même le
général Pégot à Saint-Domingue. Récompensé d'un sabre d'honneur pour
sa défense du fort de Breda, il fut fait chevalier de l'Empire le 25 février
1809. Commandant du 84e régiment d'infanterie de ligne, il s'illustra durant
la campagne de Russie, sortant vainqueur contre la cavalerie russe à la
bataille de Moscou et sauvant le Prince Eugène. Il reçut alors la distinction
de commandeur de la Légion d'honneur. Nommé par Napoléon général de
brigade en 1813, il combattit également à Waterloo en 1815.
Le général Jean Pégot décéda à Saint-Gaudens le 1er avril 1819, des suites
de blessures par balles infligées en Italie.
Saint-Gaudens n'a pas oublié le général Pégot, donnant son nom à une rue,
une caserne désormais détruite qui abritait le 83e régiment d'infanterie, et
un "espace", à l'emplacement de l'ancienne caserne, où siègent aujourd'hui
l'annexe du Conseil général de la Haute-Garonne et l'antenne des Archives
départementales.
Les documents nous sont parvenus grâce au don fait par M. Alain Solard,
descendant de Jean Pégot.
La première partie du fonds est constituée des documents originaux,
appartenant au général Jean Pégot. Une seconde partie regroupe les
éléments collectés et rédigés sur la vie de Jean Pégot et ses faits de
guerre.par ses descendants, le colonel Alfred Solard, petit-fils du général
Pégot et Alain Solard.

DOCUMENTS ORIGINAUX DE JEAN PEGOT
Vie privée
174 J 1

4 lettres de Jean Pégot à son beau-père le commandant Plumon
durant la campagne de Russie, février-août 1812 ; lettre de
Guillaume Pégot annonçant de décès de son frère, Jean Pégot, au
commandant Plumon, 2 avril 1819 ; lettres de Pégot à sa femme
au sujet de la naissance de leur seconde fille (1815) et à son beaupère (1815) et conjointement à sa femme à sa belle-mère, Mme
Plumon (1818). Liasse.

174 J 2

Correspondance personnelle reçue par Jean Pégot : de D.
Compans (1801 et 1804), (1801-1804) ; lettres des filles du
général anglais Bentinck, qui commandait l’armée anglaise
lorsque Pégot fut blessé par les troupes du général Mac Ferlane, à
la fille du général Pégot, 1834-1837. Liasse.

Carrière militaire
174 J 3

Etats de service de Jean Pégot, 1803-1823. Liasse.

174 J 4

Grade et distinctions honorifiques, an XI-1816. Liasse.
- Sabre d'honneur : compte-rendu par le général Dessalines,
recopié par Jean Pégot en justification de ses faits d'armes dans
les opérations à Saint-Domingue contre Port au Prince et le Cap
Français (1803).
- Légion d'honneur : acte de nomination sur parchemin et
copie sur papier (1809), blason dessiné de Pégot, dotation de
biens pris en Wesphalie accompagnant la nomination de
chevalier (1809). Confirmation du titre de chevalier (1816).
- Ordre militaire de Saint-Louis : nomination par Louis XVIII
(1814).
- Recommandation, avancement de grade (an XI-1815), lettre
du Prince Eugène informant Pégot qu'il a été nommé Général de
Brigade (1814).
- Cachet de noblesse de Jean Pégot.

174 J 5

Vie militaire. Réflexions sur des tactiques et manœuvres
militaires (s.d.) ; acte d'échange de prisonniers Pégot contre
Barbo (1800), état nominatifs des officiers du 84e régiment de
ligne restés en arrière (retraite de Moscou, 1812), correspondance
et affectations ; lettres du Préfet Delessert, notamment pour
recommander Pégot au titre de maréchal de camp (1817-1818),
ordre du jour général signé par le Baron Frésia (1814) ; livre de
solde de Jean Pégot (1819). Liasse.

174 J 6

Livre d’ordre du 5e régiment d’infanterie légère, 17 vendémiaire
an XIII-décembre 1806. Registre relié dos parchemin, non
folioté.

174 J 7

Correspondance du colonel Pégot, commandant le 84e de ligne,
1813, 20 mars- 1813, 6 août. 1 cahier non couvert, folios 25-48.
Liasse.

Cartes militaires
174 J 8

Campagne de Russie. 2 cartes entoilées portées par Jean Pégot :
carte de la région de Vitebsk, en français, n° B.6 ; carte de la
région de Moscou, en français, n° C.6 (1812).

174 J 9

Carte militaire d'Allemagne (entoilée) Neueste Post Karte von
Deutschland und dessen angraenzenden Laendern, gestochen von
Joh. Ernst Knittel. Nürnberg, bei Friedrich Campe (1812).

DOCUMENTS COLLECTES ET REDIGES SUR LA VIE DE PEGOT PAR SES DESCENDANTS
Archives du colonel Alfred Solard, petit-fils de Jean Pégot
174 J 10

"Itinéraire de Pégot de 1792 à 1815", notes ayant servi à la
rédaction du manuscrit sur les campagnes de Pégot.

174 J 11

Campagnes du général Jean Pégot 1792 à 1815 par son petit fils
en 15 chapitres, 1888.

174 J 12

Sept anecdotes sur Pégot de la main d'Alfred Solard ; une
anecdote de la main de Sophie Pégot, épouse du Général, relatant
pour Alfred Solard un épisode de la campagne de Russie (1850).
Liasse.

174 J 13

Colonel Camon, La guerre napoléonienne. Les batailles. Atlas.
Paris, Chapelot, 1910. Planches 1 Allemagne ; 4 Marengo ; 5
Bavière ; 6 Austerlitz ; 7 Iéna ; 8 Eylau ; 9 Friedland ; 10
Wagram ; 11 La Moskowa ; 14 Leipzig ; 16 Ligny ; 17 Waterloo.

Famille Pégot par Alfred Solard
174 J 14

Biographie de Jean Pégot : notes manuscrites (s. d.), Journal
anecdotique et biographique de l'Empire et de la Grande armée
(1834), Revue de l'Empire (1846), photocopies d'articles de
presse (s. d.).

174 J 15

Généalogie de la famille Pégot et alliés (Pibrac, Solard, Plumon,
Saint-Hilaire) : arbres généalogiques et actes d'état civil, 18251855 ; attestation par le médecin des causes du décès de Jean
Pégot (1819).

Dactylogrammes rédigés par Alain Solard
174 J 16

Itinéraire, lettres et documents relatifs à Jean Pegot (Révolution
et Empire) réunis par le général Alfred Solard. Repères
biographiques sur ses ascendants et descendants, ainsi que
quelques lettres. Edité par Alain Solard. 1 dactylogramme
broché.
NB : pages 9 à 11 et 215 à 216 non communicables

174 J 17

Campagnes de Jean Pégot (1792-1815) par le général Alfred
Solard (années 1885-1910) – Anecdotes survenues lors des

campagnes de Jean Pégot, recueillies par le général Solard.
1 dactylogramme broché.

