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Historique du producteur
Édouard-Thomas Simon dit « Simon de Troyes » (1740-1818)
Édouard-Thomas Simon est un médecin, bibliothécaire, homme de lettres et professeur
français né le 16 octobre 1740 à Troyes (Aube).
Destiné, à l'origine, à devenir notaire comme son père, E.-T. Simon préfère, à 19 ans,
entreprendre des études de médecine. Il est tout d'abord placé en apprentissage chez Gabriel
Brissot, maître en chirurgie à Troyes, de 1760 à 1762, puis devient élève de l'École de
chirurgie et de l'Hôpital de la Charité à Paris. Il termine ses études en 1765 et revient à Troyes
pour y exercer. Il est reçu maître en chirurgie par la communauté des chirurgiens de Troyes le
24 février 1766, et en 1785 docteur en médecine de l'université de Valence (Drôme). Il exerce
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à Troyes jusqu'en 1787. En même temps, il suit des études de droit à l'université de Reims, et
devient, en 1783, avocat au barreau du parlement de Paris. Il ne semble cependant pas avoir
pratiqué cette profession.
Il quitte en avril 1787 sa confortable situation pour « venir jouir, à Paris, librement du
commerce des gens de lettres ». Il travaille d'abord avec la société savante « le Musée de
Paris » puis devient en avril 1788 précepteur des neveux d'un certain Montessuy jusqu'au
mois d'août 1790. En octobre 1790 E.-T. Simon est nommé commis au sein du comité de
salubrité de l'Assemblée constituante. Il exerce ensuite cette fonction au sein des comités de
mendicité et de secours public jusqu'en mars 1796. Soupçonné en 1792, à la suite d'accusation
portée par le comte de Mirabeau, de conspirer contre la Révolution, il se dérobe aux
persécutions en accompagnant dans le Calvados son ami Henri Gaspard Charles Bouret,
conventionnel en mission. En 1795 il est nommé bibliothécaire du Corps législatif puis du
Tribunat en 1799.
La suppression du Tribunat en 1808 le conduit à changer à nouveau de carrière. Il est
d'abord nommé en avril 1808 censeur au lycée de Nancy, puis professeur d'éloquence latine à
la faculté de lettres de Besançon en juillet 1809. Il obtient, le 28 février 1810, le grade de
docteur es lettres.
Parallèlement à ses activités professionnelles, Édouard-Thomas Simon a une riche
activité d'homme de lettres. Pendant son séjour à Troyes, il collabore à la rédaction du
Journal de Troyes, de 1782 à 1786, et à la confection de l’Almanach de la Ville et du Diocèse
de Troyes, avec l’abbé Courtalon-Delaître, de 1776 à 1787. Il est l'auteur de nombreux
ouvrages parmi lesquels des poésies traduites du grec, du latin, de l’italien. Il a écrit sous les
noms de plume « Edward Tom Yomns », « M. S***D. M. » et Béatrix de Barle.
Édouard-François Simon (1769-1827)
Édouard-François Simon est un général de division français né à Troyes le 1 er décembre
1769 et mort à Paris le 14 avril 1827. Il est le fils d'Édouard-François Simon.
Dès l'âge de 19 ans, E.-F. Simon s'engage dans l'armée. De 1789 jusqu'en 1792 il est
membre de la Garde nationale de Paris puis d'Aulnay (Charente-Maritime). En mai 1792 il est
sous-lieutenant au 1er régiment d'infanterie et fait les premières guerres de la Révolution avec
l'armée du Nord (1792-1795). Sa bravoure et son intelligence lui font franchir en très peu de
temps tous les grades. Il est lieutenant le 1er juin 1793, chef de bataillon le 22 février 1795 et
chef de brigade le 26 juillet de la même année. Employé dans l'armée de Sambre-et-Meuse, il
devient le protégé du général Hoche qui le nomme chef du 16e régiment des chasseurs le
6 juillet 1797. En janvier 1798 il est affecté à l'armée d'Angleterre. En juillet 1798, il est
promu chef d'état major de l'expédition d'Irlande où il sera blessé sur le vaisseau le Hoche. Il
est fait prisonnier par les anglais et revient en France en 1799 pour être fait général de brigade
(27 juillet 1799). Jusqu'à la fin de l'année 1799 il sert successivement sous Brune, Vandamme
et Gouvion Saint-Cyr. Le 6 février 1800 il est affecté à l'armée de l'Ouest comme chef d'étatmajor de Bernadotte. En 1802 il est impliqué dans une des actions fomentées par celui-ci
contre Bonaparte, le complot des « libelles ». Accusé d'avoir fait circuler des milliers de tracts
appelant les officiers supérieurs à se soulever contre le « tyran » Bonaparte, il est arrêté le
10 août 1802 et interné sur l'île d'Oléron.
Après cette affaire, E.-F. Simon écrit à Napoléon pour demander son pardon. Il est
réintégré dans son grade mais exilé en Champagne (15 juin 1804). Il ne reprend du service
qu'en octobre 1809 pour être envoyé en Espagne à la tête de la 1e brigade de division de
réserve de Loison, qui devient 3e division du 6e corps d'armée pour l'expédition du Portugal en
1810. Il y est blessé et fait prisonnier lors de la bataille de Busaco (27 septembre 1810). Captif
des anglais à nouveau, il ne revient en France qu'en 1814.
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Pendant les Cent-Jours E.-F. Simon se rallie à Napoléon qui le nomme commandant de
la division militaire de Bastia et lui octroi le grade de général de division. Mais cette
promotion fut annulée sous la Seconde Restauration. Nommé inspecteur d'Infanterie par Louis
XVIII, il est mis à la retraite en 1826.
E.-F. Simon a été fait baron d’Empire le 15 aout 1810, avec une dotation de 2000 francs
sur les domaines de la province de Fulda en Allemagne. Il est commandeur de l'Ordre de la
Légion d'honneur.
Philippe Martin Antoine Morel (1756-1837)
Philippe Martin Antoine Morel est un magistrat et homme politique français né à
Lisieux le 15 janvier 1756.
Reçu avocat au Parlement de Paris le 3 septembre 1781 puis admis dans le collège des
avocats du Parlement de Rouen le 1er août 1782, il y exerce ses fonctions jusqu'en 1789. Après
la Révolution il intègre tout d'abord la municipalité de Falaise (procureur puis agent national)
avant d'être élu en 1795 juge au Tribunal civil du département du Calvados puis de
l'arrondissement de Falaise. Élu pour figurer sur la liste des notables du département, il sera le
candidat du collège électoral de l'arrondissement de Falaise aux élections du Corps législatif
(1810). Le 13 mai 1815, il est élu député de la Chambre des représentants qui ne siégera que
deux mois. Il est nommé maire de la commune de Pertheville (Calvados) en 1825, 1831 et
1834. Il meurt à Pertheville en 1837.
Un des fils de Philippe Morel, Florent Morel, épouse en 1830 Julie Adélaïde Simon,
fille cadette du général Édouard-François Simon.
Présentation du contenu
Le fonds Simon rassemble principalement les archives de trois membres de la famille :
le général et baron d'Empire Édouard-François Simon ; Édouard-Thomas Simon, son père ; et
Philippe Morel, son beau-père. On pourra cependant y trouver des papiers de l'épouse du
général Simon, Sophie, de leur fille Julie Adélaïde ainsi que du mari de celle-ci, Florent
Morel. D'autres pièces isolées proviennent également d'autres membre de la famille.
Le premier article du fonds regroupe la correspondance du noyau familial,
principalement celle échangée entre le général Simon et son père. On trouvera,
respectivement, dans les articles 2 et 3 les papiers privés et professionnels d'Édouard-Thomas
Simon et de son fils. L'article 4 est un registre où ont été rassemblés, sans classement logique,
des papiers importants concernant les carrières du général Simon et de son beau-père,
Philippe Morel. D'autres papiers de famille, plus éparses, ont été rassemblés dans l'article 5,
alors que les articles six à huit rassemblent tous les ouvrages contenus dans ce fonds, les plus
intéressants étant ceux dont Édouard-Thomas Simon est l'auteur.
679 AP 1 Correspondance familiale.
679 AP 2 Papiers d'Édouard-Thomas Simon.
679 AP 3 Papiers d'Édouard-François Simon.
679 AP 4 Papiers d'Édouard-François Simon et Philippe Morel.
679 AP 5 Papiers de famille.
679 AP 6-8 Ouvrages.
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679AP/1
Correspondance familiale.
1794-1827
Dossier 1. Lettres d'Édouard-Thomas Simon à son fils, Édouard-François Simon.
28 fructidor an II-16 vendémiaire an V (14 septembre 1794-7 octobre 1796),
8 vendémiaire-29 fructidor an VIII (30 septembre 1799-16 septembre 1800), 12 janvier
1812, 28 janvier 1818. 172 pièces
Dossier 2. Lettres d'Édouard-François Simon à son père, Édouard Thomas Simon. 29 mars
1793-4 complémentaires an X (21 septembre 1802). 199 pièces
Dossier 3. Lettres d'Édouard-François Simon à son épouse, Sophie Simon. 4 vendémiaire5 complémentaires an XII (27 septembre 1803-22 septembre 1804), 26 février-25 mars
1808, 13 avril 1814 et sans date. 44 pièces
Dossier 4. Lettres de Sophie Simon à son époux, Édouard-François Simon. 1 et et 27 avril
1812, 19 février 1813. 3 pièces
Dossier 5. Lettres d'Édouard-Thomas Simon à sa belle-fille, Sophie Simon. 2 mai 181027 mars 1817. 26 pièces
Dossier 6. Lettres d'Édouard-François Simon à sa fille, Julie Simon. 29 janvier et
5 décembre 1813, 27 mars 1816. 3 pièces
Dossier 7. Lettre d'Édouard-Thomas Simon à sa petite-fille, Julie Simon. 16 juin 1816.
Dossier 8. Correspondance entre Édouard-François Simon et Florent Morel, futur époux de
sa fille Julie Simon. 18-24 mars 1827. 3 pièces
679AP/2
Papiers d'Édouard-Thomas Simon.
[1744]-1814
Papiers de famille : invitation aux funérailles d'Édouard-Thomas Simon, son père ; actes de
baptême et de décès de Jeanne Agnès Simon, sa fille. [1744]-an V.
Études et exercice de la chirurgie et de la médecine : contrat d'apprentissage de la chirurgie
auprès de Gabriel Brassot, maître chirurgien à Troyes ; certificats et diplômes ; billet
d'entrée pour assister à des séances de soins délivré par l'Hôpital de la Charité de Paris ;
avis favorable pour l'occupation d'une place d'élève à l'Hôpital de la Charité ; quittance ;
autorisation délivrée par le lieutenant général de police d'exercer la profession de médecin
dans la ville de Troyes ; nomination d'E.-T. Simon comme député de la communauté des
chirurgiens de Troyes auprès de l'Hôtel de Ville ; acte de nomination d'E.-T. Simon comme
procureur général de la communauté des chirurgien de Troyes ; certificats de présence aux
cours ; extrait des registres du Conseil d'État servant de règlement pour la faculté de
médecine de Valence. 1760-1787.
Passeport délivré par les maire et échevins de Troyes. 24 janvier 1762.
Mariage d'E.-T. Simon et de Jeanne Françoise Gauthier : dispense de ban. 1766.
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Études de droit : diplômes ; certificat de présence aux cours ; extrait du registre matricule
des avocats au Parlement de Paris ; liste imprimée des sujets de thèses soutenus pour le
baccalauréat et la licence de droit à la faculté de Reims. 1776-1783.
Participation aux activités de sociétés savantes et littéraires : correspondance ; nominations
comme membre ; extraits de délibérations. 1786-1814.
Carrière administrative au sein du comité des secours publics :
• candidature à un poste au sein d'un comité de l'Assemblée nationale. 14 octobre 1791.
• certificats, notamment : une attestation de serment de fidélité à la Nation délivré par
l'Assemblée nationale (31 août 1792) ; un certificat de civisme délivré par la section
révolutionnaire de la butte des moulins (15 septembre 1792) ; attestation de service
dans la 22e compagnie de la section armée de la Montagne (28 prairial an II). 31 août
1792-28 prairial an II (16 juin 1794).
• instructions : extraits de procès-verbaux de l'Assemblée nationale du 2 septembre 1792
et de la Convention nationale des 5 février et 1er août 1793.
• conservation des biens du comité des secours publics : arrêté désignant E.-T. Simon
comme responsable ; note manuscrite. 29 vendémiaire-25 brumaire an IV (21 octobre16 novembre 1795).
• E.-T. Simon, chargé de l'archivage du comité des secours publics : notes du ministre de
l'Intérieur ; extrait du procès-verbal de la Convention nationale du 3 brumaire an IV ;
arrêté du comité de secours public ; note du secrétaire général du directoire exécutif au
ministre de l'Intérieur ; lettre d'un certain Pachigny. vendémiaire-11 frimaire an IV,
29 germinal an XIII.
• missions en province pour accompagner des représentants du peuple : laissez-passer de
la Convention nationale ; extrait du registre des délibérations de la société populaire et
républicaine montagnarde de Cherbourg ; certificats ; instruction du comité des
secours publics ; reçu. 27 août 1793-8 fructidor an III (25 août 1795).
• pétition des secrétaires commis des comités de la Convention nationale pour la fixation
du prix des gardes de remplacement pour le service de la Garde nationale. S.d.
Défense d'E.-T. Simon contre les accusations d'actions contre-révolutionnaires portées
contre lui par le comte de Mirabeau : réclamation adressée au comité de sûreté général
avec pièces justificatives annexes notamment un projet de décret « pour la sûreté publique,
soumis à la sagesse de la Société des amis de la Constitution séant aux Jacobins » signé
E.T. Simon ; deux lettres de soutien ; un cours poème intitulé « Sur les honneurs décernés
à Mirabeau ». 27 mars-31 décembre 1792.
Carrière professorale aux lycées de Nancy et Besançon et à la faculté de lettres de
Besançon : lettre du directeur général de l'Instruction publique à E.-T. ; décret de
nomination comme censeur au lycée de Nancy ; numéros de la Gazette nationale des
19 mars et 21 décembre 1809 ; arrêté de nomination comme professeur d'éloquence latine à
la faculté de Besançon ; lettre de nomination comme professeur de rhétorique au lycée de
Besançon ; lettre de nomination comme professeur de littérature latine à la faculté de
Besançon ; diplôme de docteur es lettres. 5 septembre 1807-28 février 1810.
Autorisation de porter la Décoration du lys : lettre du Grand-Maître de l'Université ; lettre
du recteur de l'Académie de Besançon. 12-20 août 1814.
Notices biographiques. S.d.
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679AP/3
Papiers d'Édouard-François Simon.
1780-1827
Dossier 1. Papiers personnels : acte de baptême d'E.-F. Simon (1er décembre 1769) ; extrait
des registres des baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse de Sainte-Madeleine de
Troyes délivré par la mairie de Troyes le 11 janvier 1819 ; acte de baptême d'une jeune
fille nouvellement née nommée Marguerite Thérèse et dont E.-F. Simon est le parrain,
2 décembre 1780.
Dossier 2. Carrière militaire.
• Lieutenant de compagnie de chasseurs à Aunay (Charente-Inférieure) : certificat de bons
service. 10 août 1790.
• Garde nationale, compagnie des grenadiers du bataillon de Saint-Roch : certificat de bons
service. 1er mai 1792.
er
• Armée du Nord : nomination comme sous-lieutenant au 1 régiment d'infanterie ; lettre
du ministre de la Guerre ; brevet de nomination comme aide de camp du maréchal de
camp Jean Nestor de Chancel ; certificat de bons services et de civisme signé par le
général Jean Henri Becays Ferrand ; note manuscrite portant « la majeure partie de
mes papiers de l'armée du Nord a été perdu lors de l'amputation de Chancel » ;
« Dispositif général en cas d'allarme » de la place de Condé. 4 septembre 179222 octobre 1793.
• Armées des côtes de Cherbourg et des côtes de Brest : instructions du représentant du
peuple Bouret et du département de la Guerre nommant E.-F. Simon adjoint de
l'adjudant général Garin ; ordre de déplacement pour servir sous les ordre du général
de brigade Lebley, à Sablé-sur-Sarthe ; certificats ; ordre de déplacement pour servir à
Mortain sous les ordres de l'adjudant général Perrin ; nomination par les représentants
du peuple Fromager et Bouret comme capitaine au 9e régiment de hussards ; lettre de
François-Louis Magallon, chef de l'état-major des armées réunies des côtes de Brest et
de Cherbourg, à E.-F. Simon ; arrêté du représentant du peuple Bollet nommant E.-F.
Simon au grade d'adjudant général chef de bataillon ; brevet d'adjudant général ; lettre
de service. 28 frimaire an II-24 fructidor an III (18 décembre 1793-10 septembre
1795).
• Armée des côtes de l'Océan : lettre de service ; lettres du ministère de la Guerre ; lettre du
général en chef Lazare Hoche à E.-F. Simon ; lettre d' E.-F. Simon au rédacteur du
Journal des Patriotes ; lettre de félicitations du Directoire exécutif à E.-F. Simon pour
ses services rendus auprès du général Hoche. 15 nivôse-1er complémentaires an IV
(5 janvier-17 septembre 1796).
e
• 16 régiment de chasseurs à cheval : brevet de chef de brigade. 23 fructidor an V
(9 septembre 1797).
• Armée d'Angleterre et expédition d'Irlande : lettre de service ; lettre du général Desaix à
E.-F. Simon lui enjoignant de se rendre à Lille pour servir sous les ordres du général
Championnet ; ordre de se rendre à Brest ; correspondance entre E.-F. Simon et le
ministre de la Guerre ; lettre du commandant en chef Chérin à E.-F. Simon l'informant
qu'il est affecté à son service dans le cadre d'une expédition contre l'Irlande ;
attestation par l'officier de santé en chef du vaisseau Le Hoche que E.-F. Simon a été
blessé lors de la bataille navale du 21 vendémiaire [an VII] ; déclarations imprimées
signées d' E.-F. Simon, commandant de la 1e subdivision de la 22e division militaire,
instaurant un état de siège dans les communes de Bouère (Mayenne) et Souvigné
(Sarthe). 23 nivôse an VI-28 germinal an VII (12 janvier 1798-17 avril 1799).
• Armée du Rhin : lettre de service ; lettres de Bernadotte, ministre de la Guerre, à E.-F.
Simon, notamment pour sa promotion au grade de général de brigade et ses
11
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affectations au sein de l'armée du Rhin. 17 thermidor-30 fructidor an VII (4 août16 septembre 1799).
Armée de l'Ouest et armée de Réserve : lettres de service ; lettre d' E.-F. Simon au
général Brune ; lettres du ministère de la Guerre ; lettre du général Bernadotte à E.-F.
Simon ; lettre de Robinet l'ainé à E.-F. Simon. 14 pluviôse an VIII-30 floréal an X
(3 février 1800-20 mai 1802).
Réintégration dans le grade de général de brigade : lettre du ministre de la Guerre.
3 messidor an XII (22 juin 1804).
Armée d'Espagne et du Portugal : lettre du ministre de la Guerre ; lettres de service ;
lettre du baron Fririon, chef de l'état-major général de l'armée du Portugal, à E.-F.
Simon. 3 septembre 1809-7 août 1810.
Trahison du général Jean Sarrazin : lettre d' E.-F. Simon au général Sarrazin, Odiham,
20 janvier 1811, cahier de 9 feuillets.
Captivité en Grande-Bretagne : correspondance entre E.-F. Simon et les autorités
anglaises ; lettre de la division des prisonniers à l'épouse du général Simon ; notes
manuscrites d' E.-F. Simon ; lettre d' E.-F. Simon au comte Dupont, secrétaire d'État
au ministère de la Guerre. 17 janvier 1812-28 décembre 1814.
Commandant de la division militaire de Bastia : Réponse de Monsieur le baron E.F.
Simon... aux calomnies dirigées contre lui par le sieur Galloni, officier d'état-major
en Corse, imprimé à Toulon, le 25 septembre 1815, 16 p. ; note manuscrite du baron
Simon intitulée « Évènements de 1814 à 1815 en ce qui concerne le maréchal de camp
baron E.-F. Simon », Paris, 15 mars 1818 (en double exemplaire).
Adjoint à l'inspection générale de la 23e division militaire : lettres du ministre de la
Guerre. 5-26 janvier 1815.
Commandant de la 23e division militaire : lettres de service. 27 mai 1815.
Inspecteur d'infanterie : lettres du ministère de la Guerre ; lettres de service. 30 décembre
1818-7 juillet 1819.
États de service et pension : états de service ; certificats médicaux ; lettres du ministère
de la Guerre, de la direction générale de l'enregistrement et des domaines et de la
direction de la dette inscrite. 29 novembre 1823-15 juin 1827.

Dossier 3. Complot des « libelles » : lettre d'aveu du général Simon, s.d. ; 2 recueils de
minutes de lettres écrites par le général Simon durant sa captivité, notamment : lettres à
Napoléon, au ministre de la Police générale, au chef de la direction de la police secrète, au
préfet de Police de Paris, au ministre de la Guerre et à Lucien Bonaparte... 13 messidor5e complémentaires an X (2 juillet-22 septembre 1802), 5 brumaire-30 fructidor an XI
(27 octobre 1802-17 septembre 1803).
Dossier 4. E.-F. Simon, membre de l'Institut départemental de Rennes : diplôme de
membre. 2 floréal an IX (22 avril 1801).
Dossier 5. Décorations : lettres du Grand chancelier de la Légion d'honneur ; formules de
serment ; reçu ; lettre du ministre de la Guerre ; dotation de l'Ordre royal et militaire de
Saint-Louis d'une pension de 500 francs. 22 juillet 1810-29 octobre 1826.
Dossier 6. Funérailles du général Simon : 2 dessins d'un projet de monument funéraire ;
éloge funèbre ; facture ; liste de frais ; faire part. Avril-juillet 1827.
Dossier 7. Vente des biens d'un appartement non identifié : inventaire des biens avec leur
prix de vente respectif. S.d.
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Dossier 8. Diplôme de baron d'Empire remis au général Simon le 14 novembre 1811,
revêtu du grand sceau impérial de cire rouge. Conservé dans un étui en zinc.
679AP/4
Papiers d'Édouard-François Simon et Philippe Morel.
1683-1839
Cet ensemble de pièces isolées, sur papier et parchemin, sont regroupées dans un registre et collées sur
feuilles. L'ordre dans lequel elles ont été classées n'étant pas signifiant, leur description se présentera selon un
ordre méthodique avec renvoi au numéro des pièces. Certaines pièces sont dotées de cachets et l'une d'elle
porte un sceau métallique.
1 registre, 82 pièces.

Papiers d'Édouard-François Simon. 1683-1827.
• Papiers personnels : extrait des registres de mariage de la paroisse de la Chapelle SaintLuc de Troyes relatif au mariage du général Simon et de Jeanne Françoise Gauthier
célébré le 5 août 1766, certifié conforme le 23 mars 1779 (pièce 21) ; passation de
pouvoir du général Simon en faveur de son père pour l'acquisition et la gestion de
biens fonds, 28 pluviôse an V (16 février 1797) (pièce 30) ; éloge funèbre du général
Simon, [1827] (pièce 12).
• Papiers relatif à son père, Édouard-Thomas Simon : extrait du registre des baptêmes de
l'église paroissiale de Saint-Rémy de Troyes relatif au baptême d' E.-T. Simon, célébré
le 19 juillet 1713, certifié conforme le 6 mars 1736 (pièce 36).
• Papiers relatif à sa fille cadette, Julie Adélaïde : 2 extraits du registre des baptêmes de
l'église paroissiale de Vitry-le-François relatif au baptême de Julie Adélaïde Simon,
célébré le 13 mars 1808, certifiés conformes les 3 juin 1822 et 23 mai 1827 (pièces 24
et 35) ; brevet d'admission de Julie Simon comme élève de la Maison royale de SaintDenis, 10 juin 1817 (pièce 26) ; lettres de la Grande chancellerie de la Légion
d'honneur au général Simon et à son épouse au sujet de l'entrée de leur fille à la
Maison royale de Saint-Denis, 24 avril et 10 juillet 1817 (pièces 27 et 28).
• Papiers de famille : contrat de mariage de Gabriel Guillery et Thérèse Tassin, 3 juin 1683
(pièce 22) ; « Mémoire de la famille », liste des enfants de François Tassin, s.d. (pièce
20).
• Correspondance privée : lettre du général Simon à son père depuis la prison du Temple,
23 thermidor an X (11 août 1802) (pièce 14) ; lettre du général Simon à son épouse,
lui annonçant sa capture par les anglais, 23 octobre 1810 (pièce 15).
• Papiers militaires : certificat délivré par la Compagnie des grenadiers volontaires de la
Garde nationale parisienne, 3 janvier 1792 (pièce 29) ; brevets de sous-lieutenant, de
lieutenant et de général de brigade, 1er juillet 1792, 14 ventôse an II (4 mars 1794),
8 germinal an IX (29 mars 1801) (pièces 9, 3 et 8) ; lettres de service, 15 fructidor an
VII (1er septembre 1799) (pièce 31), 3 floréal an VIII (23 avril 1800) (pièce 37) et
5 janvier 1815 (pièce 32) ; états de service (pièces 10, 18) ; copie d'une lettre du
Directoire au général Hoche, 4 messidor an IV (22 juin 1796) (pièce 19) ; lettre du
12e régiment de hussards au général Simon, 26 fructidor an VI (12 septembre 1798)
(pièce 17) ; lettre du général Bernadotte au général Simon, 9 floréal an X (29 avril
1802) ; « Analyse des faits qui ont eu lieu dans la ville de Bastia, département de la
Corse, depuis le 1er mars 1815 jusqu'au 17 août même année », imprimé de 13 pages
fait à Bastia le 23 août 1815 (pièce 64) ; lettre du général Simon au marquis de
Clermont-Tonnerre, ministre de la Guerre, 4 septembre 1826 (pièce 11).
• Décorations : lettre du Grand chancelier de la Légion d'honneur au général Simon, 4 août
1810 (pièce 33) ; brevet de commandeur de l'Ordre de la Légion d'honneur, 10 mai
1817 (pièce 2) ; lettres de chevalier de l'Ordre militaire de Saint-Louis, 19 juillet 1814
(pièce 7) ; autorisation de porter la décoration accordée à la Garde nationale de Paris
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(décoration du Lys), 23 juillet 1817 (pièce 6) ; lettre du bureau particulier du
commandant de la Garde nationale au général Simon, 2 mars 1819 (pièce 23).
Complot des libelles : copie du registre de la prison du Temple (fiche de signalement,
levée du secret), 14 fructidor an X (1er septembre 1802).
Franc-Maçonnerie : diplôme de réception comme apprenti et compagnon maçon par la
loge de la Parfaite union de l'Orient de Rennes, parchemin avec sceau, 20 thermidor
an VIII (8 août 1800) (pièce 16) ; gravure (pièce 4) ; « Tableau des ff. de la R. loge
des Enfans de Mars et de Neptune... » (pièce 5) ; serment de chevalier de la Tour de
l'Ordre du Lion, s.d. (pièce 38).

Papiers de Philippe Antoine Martin Morel, beau-père du général Simon. 1788-1839.
• Notice biographique, 11 janvier 1811 (pièce 41).
• Papiers personnels : extrait du registre des actes de l'état-civil de Lisieux relatif au
baptême de P. Morel célébré le 17 janvier 1756, certifié conforme le 10 mai 1831
(pièce 58) ; contrat de mariage entre P. Morel et Marie Charlotte Dufour, 7 octobre
1788 (pièce 50) ; copie d'un rapport du préfet du Calvados au ministre de l'Intérieur au
sujet de l'incorporation du fils de P. Morel, 12 juillet 1813 (pièce 54) ; extrait du
registre des décès de Pertheville relatif au décès de Marie Charlotte Dufour, épouse de
P. Morel, survenu le 22 août 1816, certifié conforme le 13 avril 1839 (pièce 56) ; notes
sur la lignée de la famille Morel, s.d. (pièce 57) ; discours prononcé par M. Serent,
maire de Ners (Calvados), lors des obsèques de P. Morel, s.d. (pièce 62).
• Confiscation de ses biens pour émigration : extrait du registre des arrêtés du Directoire
du Calvados demandant la radiation du nom de P. Morel de la liste des émigrés,
11 germinal an II (31 mars 1794) (pièce 59) ; lettre de l'Agence nationale à P. Morel,
11 fructidor an II (28 août 1794) (pièce 42).
• P. Morel, agent national de Falaise (Calvados) : copie collationnée de la loi nommant
P. Morel agent national, 18 nivôse an III (7 janvier 1795) (pièce 1).
• Dissolution de la Société populaire de Falaise : arrêté de dissolution, 30 germinal an III
(19 avril 1795) (pièce 72) ; lettres de Paul-Augustin Lozeau, représentant du peuple en
mission dans le Calvados, 1er, 13 et 18 floréal an III (20 avril, 2 et 7 mai 1795) (pièces
71, 73 et 70) ; lettre du procureur syndic du district de Falaise, 4 floréal an III (23 avril
1795) (pièce 74) ; acte de dissolution de la Société populaire, 4 floréal an III (23 avril
1795) (pièce 75) ; lettres de P. Morel à P.-A. Lozeau, 7, 9 et 15 floréal an III (26,
28 avril et 4 mai 1795) (pièces 81, 82 et 77) ; arrêté de liquidation des biens de la
Société populaire, 18 floréal an III (7 mai 1795).
• P. Morel élu électeur par l'assemblée primaire du canton de Falaise : expédition du
procès-verbal de réunion de l'assemblée, 22 fructidor an III (8 septembre 1795) (pièce
45) ; lettre des officiers municipaux de Falaise à P. Morel, 16 vendémiaire an IV
(8 octobre 1795) (pièce 46).
• P. Morel, juge au Tribunal civil du Calvados : lettre des administrateurs du Directoire du
Calvados à P. Morel, 5 brumaire an IV (27 octobre 1795) (pièce 47) ; extraits du
registre des délibérations du Tribunal civil du Calvados, 11 brumaire an IV
(2 novembre 1795) (pièce 48), 13 floréal an VII (2 mai 1799) (pièce 51).
• P. Morel président de la police correctionnelle et directeur des jurys d'accusation de
Falaise, Lisieux et Bayeux : extraits du registre des délibérations du Tribunal civil du
Calvados, 5 floréal an VI (24 avril 1798) (pièce 49), 25 vendémiaire an VIII
(17 octobre 1799), 15 brumaire an VIII (6 novembre 1799) (pièce 65), 13 floréal an
VIII (3 mai 1800) (pièce 66) ; lettre du sous-préfet de Falaise à Morel, 28 floréal an
VIII (18 mai 1800) (pièce 67) ; lettre du ministère de la Justice, 9 floréal an VIII
(29 avril 1800) (pièce 68) ; copie de l'acte de nomination comme commissaire,
4 floréal an VIII (24 avril 1800) (pièce 69).
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Candidature à l'élection au Corps législatif : lettre de la préfecture du Calvados à
P. Morel, 27 décembre 1810 (pièce 43) ; note manuscrite (pièce 44).
P. Morel, député à la Chambre des représentants : lettre du secrétaire général de la
préfecture du Calvados à P. Morel, 16 mars 1815 (pièce 52) ; extrait du procès-verbal
du collège électoral de Falaise, 12 mai 1815 (pièce 55).
P. Morel, maire de Pertheville (Calvados) : arrêtés de nomination, 17 juin 1825,
18 septembre 1831, 3 novembre 1834 (pièces 39, 40 13) ; commission de maire,
23 août 1830 (pièce 63).
Décorations : autorisation accordée à P. Morel de porter la décoration du Lys,
15 septembre 1814 (pièce 60) ; lettre du cabinet du ministre de l'Intérieur au sujet de
sa nomination au grande de chevalier de la Légion d'honneur, 14 mars 1831 (pièce
53) ; lettre de nomination au grade de chevalier de la Légion d'honneur, 4 avril 1831
(pièce 78).

679AP/5
Papiers de famille.
1671-1860
Dossier 1. Papiers de Sophie Goulard, épouse du général Édouard-François Simon :
ordonnances médicales ; lettres de médecins ; faire part de décès de la baronne Simon.
1832-1845.
Dossier 2. Papiers de Julie Sophie Simon, épouse Hauman, fille aînée du baron ÉdouardFrançois Simon : brevet de pension royale de 200 francs. 28 août 1827.
Dossier 3. Papiers de Julie Adélaïde Simon, épouse Morel, fille cadette du baron ÉdouardFrançois Simon : extrait du registre des baptême de l'église de Vitry-le-François ; brevet de
pension royale de 200 francs ; reçu ; trois actes de nomination à la direction des postes de
Beaugency (Loiret), Semur (Côte-d'Or) et Montreuil-sous-Bois (Seine) ; certificat pour
l'obtention d'un passeport ; lettre d'amour de Florent Morel, son futur époux ; lettre de
C. Morel. 1827-1860.
Dossiers 4. Papiers de Florent Morel, époux de Julie Adélaïde Simon, de son père Philippe
Morel et de son frère, Charles Morel : lettre de Charles Morel à Florent Morel ; lettres et
reçus adressés à Philippe et Charles de Morel. 1831-1837.
Dossier 5. Papiers de famille éloignée : extrait du registre des baptêmes de l'église de SaintJean de Troyes relatif au baptême de François Tassin, fils de François Tassin et Catherine
Maillet (1671) ; extrait du registre des baptêmes de l'église de Saint-Jean de Troyes relatif
au baptême de Françoise Thérèse Tassin, fille de François Tassin et Marie Rouget (1694) ;
acte de constitution d'une rente par Jacques Manthelet en faveur de Jean-Baptiste Landelle
de Saint-Pair (1740) ; contrat de mariage de Nicolas Gatouillat et Élisabeth Thérèse
Gauthier (1766).
Dossier 6. Dessins et gravures. S.d.
• 9 pièces maçonniques dont représentation de loges.
• un dessin déchiré portant le titre « Atelier rue Taranne « .
• une planche de caricatures au crayon intitulée « Armée d'occupation en Espagne ».
• paroles imprimées d'une chanson de F. Bonnet intitulée « Présidence ».
• une planche dessinée des signaux de côtes.
• deux dessins non identifiés collés sur une feuille de papier.
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une gravure d'une tapisserie offerte à Anne-Thérèse Goury à l'occasion de son mariage
avec Urbain du Plessis, marquis de Jarzé (2 exemplaires).

•

679AP/6-679AP/8
Ouvrages.
1741-1837
679AP/6
Ouvrages écrits par Édouard-Thomas Simon.
[1765]-1804
Histoire des malheurs de la famille des Calas, jusqu'après le jugement rendu en leur
faveur... le 9 mars 1765. Précédée de : Marc-Antoine Calas, le suicide, à l'univers. S.l.
[1765]. P. 65 à 175.
Mélanges satiriques, libres et historiques contenant un grand nombre de pièces de vers
et de prose qui n'ont point été imprimés ou qui sont rares. [Texte manuscrit]. A Troies :
1777-1780. 5 tomes, le tome II manquant. [Recueil de pièces en vers ou en prose
recopiées à la main par E.-T. Simon. Chaque volume se termine par une table
alphabétique des œuvres reproduites. Les tomes IV et V contiennent des pièces
postérieurs à la date d'édition inscrite sur la page de titre. On y trouve des œuvres allant
jusqu'à l'année 1817.]

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recueil d'ouvrages imprimés portant le titre « Mélanges poétiques ». Il contient :
Muses provinciales, ou Recueil des meilleures productions du génie des poètes des
provinces de France, par Mlle Béatrix de Barle. Paris : Leroy et Royez, 1788. XVII240 p. [Béatrix de Barle est l'un des pseudonymes utilisés par E.T. Simon].
Petite dispute entre deux grands-hommes, par M. Michaud. Seconde édition. Paris : au
Bureau-général des nouveautés, an V. 22 p.
Turlututu, ou la Science du bonheur, poème héroï-comique en huit chants et en vers, par
M. Beffroy de Reigny... Bouillon : impr. de la Société typographique, 1783. 45 p.
Épître satyrique à Bonaparte, par Joseph Despaze. Paris : an V. 11 p.
Mon premier mot, par M. F. Baour-Lormian,... Paris : Maret et Desenne, an V. 23 p.
Le Docteur Pancrace, satyre, par Marie-Joseph Chénier,... Paris : Laran, an V. 16 p.
La Constitution de l'an VIII en vaudevilles. [Signé : le Cit. Desroziers.]. Paris : Gauthier,
s.d. 12 p.
Chansonnier champenois. Troyes : Garnier le Jeune, 1781. 21 p.
Chansons nouvelles, pour les fêtes de Brienne. Sans lieu ni date. 10 p.
Recueil Troyen dédié aux beaux-esprits. Troyes : P. Garnier, s.d. 40 p.
Pensées d'amour, chansonnier nouveau, dédié à la beauté, par S. Jules. Paris : Tiger,
s.d. 108 p., frontisp. gravé.
L'Ami d'Anacréon, ou Choix de chansons, par É.-T. Simon... Paris : chez E. Johanneau,
libraire ; an XII (1804). 247 p., planche. Plats aux armes du baron Pavé de Vandoeuvre
(ministre de Louis XVIII) avec sa devise « Ardeo Persevero Spero ».
679AP/7
Ouvrages de la bibliothèque d'Édouard-Thomas Simon.
1741-1785
Acajou et Zirphile, conte. A Minutie [i.e. Paris] : 1741. 161 p.
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Les Affections de divers amans, faictes et rassemblées par Parthénius de Nicée, ancien
auteur grec, et nouvellement mises en françoys. (Paris) : 1743. 72 p. Ex-libris de
Viollet-le-Duc.
L'Art de désopiler la rate, sive de modo C. prudenter. En prenant chaque feuillet pour
se T. le D. Entremêlé de quelques bonnes choses. A Gallipoli de Calabre : l'an des folies
175886 [i.e. 1756]. 430 p. Relié avec : Recueil de pièces fugitives, en vers et en prose.
Tirées des Mercures, Journaux et autres ouvrages, par M.. Troyes : 1769. 192 p.
[Ouvrage anonyme de Panckoucke (André-Joseph)]
Airs notés des quatre volumes des chansons choisies. Londres : Cazin, 1784. 80 p.
Œuvres de M. de Fontenelle. Tome premier : Entretiens sur la pluralité des mondes,
par M. de Fontenelle,... Nouvelle édition augmentée des Dialogues des morts. Londres :
1784. 292 p. Portrait gravé de l'auteur.
FONTENELLE (Bernard Le Bouyer de), Histoire des oracles, suivie d'un choix de poésies
du même auteur. Londres : 1784. 212 p. et 142 p.
Œuvres de M. de Fontenelle,... Contenant les Éloges des académiciens morts depuis
1699 jusqu'en 1717. Londres : 1785. Tome premier. 296 p.
679AP/8
Ouvrages de la bibliothèque d'Édouard-François Simon et de sa fille Julie.
1775-1837
Dossier 1. Ouvrages de la bibliothèque d'Édouard-François Simon.
Contes à rire, ou Récréations françaises. Nouvelle édition, corrigée & augmentée. A
Paris, aux dépens de la Compagnie, 1775. Tome premier et tome second. VIII-190 p.,
VIII-195 p. Tampon portant l'inscription « Général de brigade. Républ. France ».
Roman comique de Scarron. A Paris, chez les libraires associés, 1784. Trois tomes.
[12]-309, 288 et [16]-390 p. Tampon portant l'inscription « Général de brigade. Républ.
France ».
Dossier 2. Ouvrages de Julie Adélaïde Simon ou de sa bibliothèque.
Livre de poésies. Poèmes et chansons recopiées par J.A. Simon dans un ouvrage relié
dont la tranche porte le titre « Poésies » et ses initiales J. M. (Julie Morel). S.d.
Instructions pour la Première communion, … par M. l'abbé Regnault, prêtre du diocèse
de Paris. A Lyon, chez Perisse frères, libraires, et à Paris, à la librairie de la Société
typographique, chez Méquignon fils aîné, libraire, 1820. XXXII-292 p.
La Jeune parisienne au village, par Madame Mallès de Beaulieu, … A Limoges : chez
Barbou, 1837. 172 p.
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