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I NTRODUCTION
DATES EXTRÊMES
1859-XXe s.

IMPORTANCE MATÉRIELLE
Le fonds se compose de 22 articles représentant 1 mètre linéaire.

CONDITIONS D’ACCÈS ET DE REPRODUCTION
L’accès est 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. Les documents fragiles,
ou dont la manipulation pourrait nuire à leur état de conservation ou à l’ordre des pièces, ont
été microfilmés. La reproduction est libre, sous réserve du respect du règlement de la salle de
lecture. L’exploitation à des fins commerciales est interdite sans autorisation du déposant.

MODALITÉS D’ENTRÉE
M. Pierre de Beaumont a confié aux Archives départementales d’Indre-et-Loire, entre
2000 et 2007, une grande partie de ses archives personnelles. Celles de l’amiral Jean-Olivier
de Beaumont, cotées 160 J, ont été déposées le 18 juin 2007.
Le déposant a également confié d’autres fonds aux Archives de Touraine. Selon sa
volonté, des cotes distinctes leur ont été attribuées : fonds Jacques-Pierre Orillard de
Villemanzy, 1266-2005 (111 J, dépôt du 23 août 2000, compléments les 7 octobre 2003 et
30 mai 2006), fonds de Beaumont, 1333-2003 (133 J, dépôt du 7 juillet 2003, compléments les
23 et 25 juin 2004, 30 mai 2006 puis 18 juin 2007), fonds Gallet de Mondragon, 1431-2007.
(150 J, dépôt du 23 juin 2004 avec complément le 30 mai 2006).

BIOGRAPHIE
Jean-Olivier de Beaumont, fils de Ferdinand de La Bonninière et de Marie-Félicité
Renaud d’Avesne des Méloizes, naît le 24 juillet 1840 à Cangey (Indre-et-Loire). Il se marie à
Paris le 2 mai 1878 avec Marguerite-Louise-Colette de Montherot. Ils ont une fille, NoémieSuzanne-Louise-Renée, née le 28 août 1880 à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine). Jean-Olivier de
Beaumont meurt le 29 janvier 1906 à Paris.
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160 J – INTRODUCTION

La fin du XIXe siècle est très riche en matière de politique extérieure. C’est à cette
époque que la France impose sa puissance sur des pays du sud-est asiatique. En 1887, la
Cochinchine, le Annam et le Tonkin (composant l’actuel Viet-Nam) et le Cambodge passent
sous protectorat français : l’Union indochinoise est née.
Jean-Olivier de Beaumont fait sa carrière militaire pendant cette période tourmentée. Il
est un témoin direct et actif de cet impérialisme et se trouve présent à plusieurs moments
importants des campagnes asiatiques : l’assassinat du commandant Rivière en 1882, la
mainmise sur le sud-est asiatique, ou encore les réactions nationalistes qui en découlent.
Les victoires françaises auxquelles Jean-Olivier de Beaumont participe lui permettent de
gravir les échelons militaires. D’aspirant, à sa sortie de l’Ecole polytechnique en 1861, il passe
enseigne puis lieutenant de vaisseau en 1867. Il fait partie des officiers supérieurs à la fin des
années 1870 en devenant capitaine de frégate. A la fin des campagnes asiatiques il accède au
grade de vice-amiral.
De toutes ses campagnes, c’est l’Extrême-Orient qui laisse son empreinte la plus forte
dans le fonds d’archives. Sous les yeux de Jean-Olivier de Beaumont, des opérations militaires
marquantes se déroulent : débarquement au Tonkin, campagne de l’Annam… Des décorations
récompensent rapidement et régulièrement cet officier.

INTÉRÊT ET COMPOSITION DU FONDS
Si l’on excepte quelques rares papiers de famille (actes d’état civil personnels ou des
siens) et la documentation réunie ultérieurement par M. Pierre de Beaumont, l’essentiel du
fonds se compose des documents issus de la carrière militaire de Jean-Olivier de Beaumont :
papiers relatifs à ses promotions et à ses missions, toutes ses décorations et ses diplômes qui
viennent encore renforcer l’image d’une brillante carrière et enfin ses nombreux rapports,
journaux et carnets manuscrits.
Parmi les écrits de Jean-Olivier de Beaumont, quelques documents méritent une
attention accrue. Les « souvenirs d’un marin d’Islande » (160J10) sont particulièrement
intéressants. L’auteur se plait à nous décrire tout ce qu’il voit, ce qu’il entend, ce qu’il fait. C’est
un témoignage rare sur l’Islande, avec une écriture soignée et un style qui nous fait penser à
celui d’un explorateur en quête de découvertes dans un pays inconnu. Il décrit les paysages,
rapporte des coutumes, nous fait vivre avec les Islandais, transmet leur culture. On est loin du
récit d’une campagne militaire.
Jean-Olivier de Beaumont aime se documenter, s’intéresse au pays dans lequel il
séjourne. On le remarque de nouveau dans les notes préparatoires sur l’histoire du
gouvernement du Japon (160J16). Certes, l’objectif n’est pas le même. Mais ces notes
permettent de comprendre la situation du Japon à la fin du XIXe sècle. Le passé politique est
mis à jour et éclaire le présent que Jean-Olivier de Beaumont est en train de vivre.
A la lecture de ses écrits, le danger est peut-être de se laisser emporter par la plume de
cet homme et d’en perdre l’esprit critique.
Les décorations et diplômes illustrent l’ensemble de la carrière de Jean-Olivier de
Beaumont. On le voit ainsi participer à l’expédition du Mexique (1864), se distinguer en
Espagne (1869) et commencer à gravir les échelons de la Légion d’honneur. L’Asie est
largement représentée avec des diplômes très « exotiques » : l’ordre impérial du Dragon de
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l’Annam, ordre du double dragon et l’Empire chinois1… Il faut souligner que ces documents sont
en excellent état. Ils nous permettent de voyager en suivant la carrière de l’amiral.
Les photographies représentent souvent Jean-Olivier de Beaumont en tenue militaire,
avec d’autres militaires ou avec sa famille. On le voit en apparence calme, posé, quelquefois
facétieux mais l’importance de ses fonctions ne transparait pas sur son visage : ses décorations
témoignent cependant des hautes missions qui lui ont été confiées.
Les documents ne se contentent pas de refléter la carrière militaire de Jean-Olivier de
Beaumont. Ils nous transmettent l’image d’un homme actif, dynamique tout au long de sa vie,
qui s’implique dans son métier et a dans le même temps le souci, par ses innombrables écrits,
de raconter ses missions et de décrire les pays qu’il traverse. C’est à travers ces manuscrits
précieux, rares dans un fonds privé, que le chercheur découvrira tout l’intérêt et l’originalité du
fonds, dont il convient de souligner le caractère inédit.
Notons enfin que la vie personnelle du personnage n’est évoquée que d’une manière
fugace : l’on ne trouvera ici ni correspondance privée, ni titres ou témoignages des moments,
rares sans aucun doute, de sa vie civile.
Ces archives ne peuvent pas laisser indifférent. Et si on n’attrape pas le goût de l’archive
au moins aurons-nous celui des voyages.

1. Dont une analyse a été réalisée par Soline Suchet, collections chinoises, et Marie-Lise Tsagouria, directrice de la
Bibliothèque inter-universitaire des langues orientales.
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B IBLIOGRAPHIE
La bibliographie compte peu d’ouvrages : il faut garder à l’esprit que le
fonds n’a jamais été exploité par le public. Par conséquent, les travaux sur le
personnage sont peu nombreux, sinon inexistants. Les ouvrages
accompagnés de cotes sont conservés dans la bibliothèque des Archives
départementales d’Indre-et-Loire.

CONTEXTE HISTORIQUE
Ouvrages généraux
Michel MOURRE / Dictionnaire encyclopédique d’histoire. – Bordas, 1978. .... 4°1131/1-8 usuel
Martine SONNET, Thérèse CHARMASSON et Anne-Marie LELORRAIN / Chronologie de
l’histoire de France. – Paris : PUF, 1994. .. ......................................................... 8° 2592 usuel
Relations internationales
Jacques DROZ / Histoire diplomatique de 1648 à 1919. – Paris : Dalloz, 1959.
Jacques GARNIAGE / L’expansion coloniale de la France sous la IIIe République 1871-1914.
– Paris : Payot, 1968.
René GIRAULT / Diplomatie européenne : nations et impérialisme, 1871-1914. – Paris : Payot
& Rivages, 2004.
Jacques MARSEILLE / Empire colonial et capitalisme français. – Paris : A. Michel, 1984.
Pierre MILZA / Les relations internationales de 1871 à 1914. – Paris : A. Colin, 1968.
Pierre RENOUVIN / Histoire des relations internationales de 1871 à 1945. – Paris : Hachette,
1994.
Asie
Albert BILLOT / L’affaire du Tonkin : histoire diplomatique de l’établissement de notre
protectorat sur l’Annam et de notre conflit avec la Chine : 1882-1885. – Paris : J. Hetzel,
1888.
Jean CHESNAUX / L’Asie orientale aux XIXe et XXe siècles. – Paris : PUF, 1968. .... 8° 2516/19
Jules GROS / Origine de la conquête du Tong-Kin : depuis l’expédition de Jean Dupuis jusqu’à
la mort de Henri Rivière. – Paris : A. Picard et Kaan, [1887].
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FAMILLE DE BEAUMONT
Une bibliographie complète pourra être consultée en tête du répertoire consacré au fonds de
Beaumont (I), coté 133 J.

Charles de BEAUMONT / La maison Bonnin de la Bonninière de Beaumont. – Vendôme :
H. Chartier, 1907. ............................................................................................................ 4° 58
[J. de BEAUMONT] / Notice historique et généalogique sur la maison Bonnin de la Bonninière
de Beaumont, rédigée d’après les titres originaux et les preuves de cette maison pour les
honneurs de la cour. – Tours : A. Mame et fils, 1897. ................................................... 4° 435
Olivier de BEAUMONT / Huit jours à Pékin, 1865. – Paris : Walder, 1866.
Dictionnaire biographique de Touraine. – Chambray-lès-Tours : CLD, 1990. ........ 4° 1112 usuel
Voir aux pages 102 à 106 les articles relatifs aux Bonnin de La Bonninière de Beaumont.

Dictionnaire biographique d’Indre-et-Loire. – Paris : H. Jouve, 1895. .................... 8° 2575 usu el
Voir les 7 articles relatifs aux Beaumont.

Dictionnaire biographique illustré d’Indre-et-Loire. – Paris : R. Wagner, 2ème édition, 1909.
......................................................................................................................... 8° U 53 D usuel
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S OURCES COMPLÉMENTAIRES
I — ARCHIVES

DÉPARTEMENTALES D’INDRE-ET-LOIRE

Série J : Archives d’origine privée
Sous-série 111 J. Fonds Jacques-Pierre Orillard de Villemanzy, 1266 – 2005.
Le fonds a été déposé le 23 août 2000 par 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 et classé sous la cote 111 J,
se distingue des archives de la famille de Beaumont (133 J), de celles des Gallet de Mondragon (150 J),
ou encore de l’amiral Jean-Olivier de Beaumont (160 J).
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.

Sous-série 133 J. Fonds de Beaumont (I), 1333 – 2003.
Le fonds de Beaumont (I) a été déposé par Pierre-Armel de Beaumont le 7 juillet 2003 ; des
compléments sont survenus les 23 et 25 juin 2004, le 30 mai 2006 puis le 18 juin 2007. Il se compose
des archives personnelles de la famille et de leurs alliés (à l’exception des papiers de Jacques-Pierre
Orillard de Villemanzy, des Gallet de Mondragon et de l’amiral Jean-Olivier de Beaumont) ainsi que des
archives domaniales relatives à Beaumont-la-Ronce, Neuvy-le-Roi et Louestault et autres propriétés
familiales.

Sous-série 150 J. Fonds Gallet de Mondragon, 1431 – 2007.
Le fonds Gallet de Mondragon a été déposé par Pierre-Armel de Beaumont le 23 juin 2004 ; un
complément est survenu le 30 mai 2006. Selon la volonté du déposant, un nouveau fonds a été créé,
distinct des deux dépôts précédents : les archives familliales de Louise-Marie-Eulalie Gallet de
Mondragon, épouse d’André-Léopold-Jacques de Beaumont, y sont conservées.

II — SERVICE

HISTORIQUE DE LA

DÉFENSE,

Vincennes

Le Service historique de la Défense met à disposition des chercheurs sur son site Internet le cadre
de classement détaillé des fonds. On trouvera également la liste des sources complémentaires, des
éléments de bibliographie, des états des fonds, des instruments de recherche en ligne :
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/

Fonds de l’armée de Terre
Série G. Second Empire, 1848-1870. Notamment sous-série G 7, Expédition du
Mexique (1862-1867).
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Série H. Outre-mer, 1830-1973. Notamment sous-série 10 H, Indochine (cotes 1-77, de
1867 à 1939).
Série X. Archives administratives unités et des états majors (jusqu’en 1914).
Série Yd. Dossiers d’officiers généraux.
Série Ye. Dossiers d’officiers supérieurs et subalternes.

Fonds de la Marine
Série CC. Personnel, XVIIIe s.-XXe s. Notamment dossier de l’Amiral (cote CC74,
moderne 442/1). Une copie du dossier sur microfilm est conservée aux Archives
départementales d’Indre-et-Loire sous la cote 1 MI 80.
Série GG. Documents entrés par voie extraordinaire.
A consulter en ligne : « l’Etat général des fonds modernes » publié en 2007-2008.

III — MINISTÈRE DES AFFAIRES
PÉENNES, La Courneuve

ÉTRANGÈRES

ET

EURO–

On pourra notamment consulter la correspondance politique du ministère des Affaires étrangères
(depuis le XVIIe s.). Des instruments de recherche sont disponibles en ligne :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/

IV — SERVICE ARCHIVES

NATIONALES, Site de Paris

Légion d’honneur
LH 290/65, Dossier de Jean-Olivier de Beaumont.
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P LAN DE CLASSEMENT

Papiers de famille
Jean-Olivier de Beaumont (1878-1901) ................................................................ 160 J 1
Famille de Beaumont (1860-1937) ........................................................................ 160 J 2
Iconographie ([1890-1901]) ..................................................................................... 160 J 3
Documentation (XXe s.) .......................................................................................... 160 J 4

Carrière militaire
Décorations et diplômes (1864-1901) ............................................................. 160 J 5 – 6
Formation militaire (1859-1861) ....................................................................... 160 J 7 – 8
Promotions et missions (1861-1902) ............................................................ 160 J 9 – 22
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RÉPERTOIRE

PAPIERS DE FAMILLE

Jean-Olivier de Beaumont
160 J 1

Papiers personnels.- Etat civil : extraits d’acte de naissance
et de baptême les 23 juillet et 5 août 1840 (1878, 1880).
Concession à perpétuité pour la famille de Beaumont dans
le cimetière de Cheverny2 : arrêté municipal (1880). Notice
biographique3 et représentations officielles : journaux
(1897-1901). Promotion au grade de commandeur de
l’ordre du Mérite agricole : correspondance (1901).

1878-1901

Famille de Beaumont
160 J 2

Dossiers individuels.

1860-1937
4

- Armand de Beaumont : extrait d’acte de baptême
du 5 mars 1782 (1860).
- Ferdinand de Beaumont5: extraits d’acte de
naissance du 28 novembre 1810 et de décès du
16 mai 1880 (1860, 1880).
- Armand-Etienne-René de La Bonninière de
Beaumont6 : extrait d’acte de naissance du
20 septembre 1844, livret militaire pour le bataillon
de tirailleurs sénégalais entre 1870-1871 (18631871).
- Elisabeth de Beaumont7 : faire-part de décès, carte
postale représentant l’église et le monument de
Biermont8 (1920, 1926).
- Renée de Beaumont9.- Production littéraire et
poésie : extraits de périodiques et de revues (19161937).

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dép. Loir-et-Cher.
A noter, l’article élogieux du journal « Le Passe-Partout » du 9 au 15 août 1900.
Grand-père de Jean-Olivier de Beaumont.
Père de Jean-Olivier de Beaumont.
Frère de Jean-Olivier de Beaumont.
Sœur de Jean-Olivier de Beaumont.
Dép. Oise. La carte est adressée à Béatrice de Biermont.
Fille de Jean-Olivier de Beaumont, née le 28 août 1880 et mariée avec Louis-Marie-Charles-Antoine, baron de
Brimont.
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Iconographie
160 J 3

Photographies individuelles et familliales.

[1890-1901]

- 1 photographie de Jean-Olivier de Beaumont et du
général de Beaumont10 (sépia, [vers 1890]).
- 3 photographies familiales de Jean-Olivier de
Beaumont, de sa femme Marguerite et sa fille
Renée (sépia, [vers 1900]).
- 3 portraits de Jean-Olivier de Beaumont (sépia, noir
et blanc, [Tonkin11, vers 1901]).
- 1 photographie de Jean-Olivier de Beaumont et
d'un équipage de bateau (sépia, [s.d.]).
- 2 photographies représentant des personnalités
asiatiques12 (noir et blanc, [s.d.]).

Documentation
160 J 4

Dossier biographique et historique constitué par Pierre de
Beaumont : correspondance, transcription et reproductions
d’actes, articles de presse, notes manuscrites.

XXe s.

10. Il s’agit de Louis-Robert de La Bonninière de Beaumont, comte de Beaumont (1833-1895), petit-fils de MarcAntoine, lui-même second fils d’Anne-Claude de La Bonninière de Beaumont.
11. Région correspondant au nord du Viêtnam.
12. L’une représente l’empereur d’Annam (région correspondant au centre du Viêtnam) en costume de cour.
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Jean-Olivier de Beaumont et sa femme Marguerite [vers 1900] (160 J 3)
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CARRIERE MILITAIRE

Décorations et diplômes
160 J 5

Ordres militaires français.- Nominations, promotions et
autorisations de port.
- Médaille commémorative de l’expédition
Mexique : certificat (15 décembre 1864).

1864-1900

du

- Ordre de la Légion d’honneur (1871-1900).
. Chevalier : correspondance et certificat (13 février
1871, 25 avril 1872).
. Officier : correspondance et diplôme (11 juillet
et 4 août 1883).
. Commandeur : correspondance et diplôme
(31 décembre 1889, 26 avril 1890).
. Grand officier : correspondance et diplôme (13 août
et 29 octobre 1900).
160 J 6

Ordres militaires étrangers.- Nominations, promotions et
autorisations de port.

1869-1901

- Caballero de la distinguida orden espanola de
Carlos III : diplôme, (11 février 1869).
- Chevalier de l’ordre de Charles III : diplôme et
certificat (9 et 11 septembre 1871).
- Officier de l’ordre royal du Cambodge : brevet et
diplôme ([1er mai] et 10 juillet 1875).
- Commandeur de l’ordre impérial du Dragon de
l’Annam : correspondance et brevet (26 mars
1886).
- Première classe (Grand Officier) de l’ordre du
Nichan Iftikhar13 de Tunisie : correspondance et
diplôme (23 et 24 novembre 1891).
- 2e rang de la 1ère classe de l’ordre du double
dragon
de
l’Empire
chinois :
copie
de
correspondance et diplôme (7 juillet 1897, 1897).
- Décoration de l’ordre asahi du Japon : certificat
(7 octobre 1897).

13. Ou ordre de la Fierté. Le certificat, écrit en arabe et daté du 21 du mois de rabi’second 1309 de l’hégire, est
signé du Bey ‘Ali Pacha : son cachet y est imprimé.
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- Décoration du Kim Khanh (Grand modèle) de
l’Indochine14 : correspondance (21 avril 1898).
- Médaille du Cambodge : correspondance (26 avril
1898).
- Ordre du Mérite de l’Italie : diplôme (25 mai 1901).

Formation militaire
160 J 7

160 J 8

Ecole polytechnique, admission : correspondance, liste
alphabétique par ordre de mérite15.

1859-1860

Service militaire : certificat de déclaration pour l’inscription
sur le tableau de recensement, ordre de comparution
devant le conseil de révision, certificat de libération.

1860-1861

Promotions et missions 16
160 J 9

160 J 10*

160 J 11

Engagement dans la Marine impériale : lettres de promo–
tion, ordres d’embarquement et de mise à disposition.

1861-1867

Mission en Islande : « Souvenirs d’un marin. L’Islande.
1869 » (carnet manuscrit).

1869

Aide de camp de l’amiral Penhoat.

1870-1873

- Lettres de nomination et de mise à disposition, état
signalétique d’un détachement de chevaux,
quittance (1870-1871).
- Rapport sur le commandement de l’amiral Penhoat
à l’escadre du Nord en 1870 (imprimé, 1870).
- Notice historique sur les services du vice-amiral
Penhoat, ancien commandant en chef de l’armée
des Vosges (imprimée, 1871).
- Rapport sur le licenciement de l’armée des Vosges
(imprimé, 1871).
- Armée de l’Est. Journal des Marches de la
2e division d’infanterie du 18e corps (imprimé,
1873)17.

14. Indochine française : ancienne colonie française regroupant le Tonkin, l'Annam et la Cochinchine (Viêtnam), le
Laos et le Cambodge.
15. Jean-Olivier de Beaumont porte le numéro 122 de la liste des admis.
16. L’organisation des dossiers suit le déroulement de carrière de Jean-Olivier de Beaumont.
17. Mention manuscrite indiquant : « Lieutenant de vaisseau Olivier de Beaumont, aide de camp. Guillaume de
Beaumont lieutenant de hussards fut adjoint à l’état-major sur la fin de la campagne, en qualité d’officier
d’ordonnance ». Guillaume est le petit-fils de Théodore de Beaumont.
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160 J 12

160 J 13

160 J 14

160 J 15

160 J 16

Aide de camp du vice-amiral préfet maritime : ordres de
mise à disposition.

1871-1872

Commandement du bateau La Vigie : ordre de service,
instruction.

1872

Aide de camp du contre-amiral Duperré : correspondance,
ordre de départ et de prise de commandement de la
cannonière Le Harpon.

1873, 1876

Port de Cherbourg18, commandement en second : ordre de
mise à disposition.

1880

Asie : documents de travail généraux.

1882-1884

- Histoire du gouvernement du Japon : notes préparatoires (28 avril 1882).
- Organisation de la division navale en Cochinchine19 : notes préparatoires (6 août 1882).
- « La politique de la France en Extrême-Orient20 » :
rapport manuscrit (mars 1883).
- Assassinat du commandant Rivière : correspondance de Rivière, notes de Jean-Olivier de
Beaumont (8, 25 et 27 mai 1883).
- Sur l’Annam et le Tonquin : registre de transcription
des notes, lettres et rapports rédigés entre le
1er janvier et le 31 août 1883 (1883).
- Rapports envoyés aux amiraux Meyer et Courbet :
feuillets manuscrits (9 juillet-31 août 1883).
- Ordres de service : cahier d’enregistrement [juin
1883]-8 avril 1884, feuillets manuscrits (23 septembre
1883-mars 1884).
160 J 17

Campagne au Tonkin.

1883-1885

- « Carte du Tonkin, par Ch. Lassailly, géographe » :
exemplaire imprimé en couleur (s.d.).
- Journal du corps de débarquement de la division
navale, dans la campagne de l’hiver 1883-1884 au
Tonkin : feuillets manuscrits préparatoires et
journal relié (1883-1884).
- Opérations militaires
Ninh : rapport des
débarquement dans
notes et ordres de
(1884).

18. Dép. Manche.
19. Région correspondant au sud du Viêtnam.
20. Partie orientale de l’Asie.
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des 7 Pagodes et de Bac
« opérations du corps de
la marche sur Bac Ninh »,
service et de mouvement
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- « Environs de Bac Ninh : marche des troupes (8 et
12 mars 1884) » : 2 plans encre et crayon (1884).
- « Corps de débarquement, rapport sur les opérations exécutées (…) dans la journée du 12 mars
1884 » : manuscrit (1884).
- Lettres de promotion au grade de capitaine de
vaisseau, puis au commandement de la marine au
Tonkin (6 juin 1884, 14 janvier 1885).
- Correspondance (24 mars-24 septembre 1884).
160 J 18

Campagne en Annam.

1885, 1890

- « Annam, Cochinchine et Tong-Kinn » : carte imprimée en couleur (s.d.).
- « Récit des affaires de Hué21 du 4 au 5 juillet
1885 par un témoin oculaire » : manuscrit (1885).
- Attentat du village de Ben-Chau22 : copies manuscrites d’articles de journaux et de correspondances
(1890).
160 J 19

Commandement en Extrême-Orient.

1894-[1899]

- Lettres de nomination et promotion au commandement en chef de la division navale (1er novembre
1894), au commandement en chef de l’escadre de
l’Extrême-Orient (26 janvier 1898), puis au grade
de vice-amiral (10 mars 1898) (1894, 1898).
- « La Chine ouverte » : article du journal L’Echo de
Paris (26 novembre 1895).
- « La France et la question d’Extrême-Orient » :
transcription manuscrite d’un article de La Revue
des deux Mondes du 1er novembre 1899 ([1899]).
160 J 20

160 J 21

160 J 22

21.
22.
23.
24.
25.

Commandement en chef et préfet du 3ème arrondissement
maritime à Lorient23 : lettre de nomination (29 septembre).

1899

Commandement en chef et préfet du 5ème arrondissement
maritime à Toulon24 : lettre de nomination (24 mars),
courrier de témoignage de sympathie (17 août).

1900

Commandement en chef de l’escadre de la Méditerranée
occidentale et du Levant25 : lettre de nomination (31 mai).

1902

Capitale de l’Annam.
Le village se situait sur le bord d’une concession agricole à l’entrée de la vallée du lac Nam (Viêtnam).
Dép. Morbihan.
Dép. Var.
Ensemble des pays formant le Proche-Orient.
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Jean-Olivier de Beaumont et un équipage de bâteau, [s.d.] (160 J 3)
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ANNEXES

TABLEAU GÉNÉALOGIQUE
Anne-Claude de LA BONNINIÈRE
marquis de Beaumont

Marguerite LE PELLERIN
DE GAUVILLE

famille RENAUD

André
de LA BONNINIÈRE

Marc-Antoine
de LA BONNINIÈRE

marquis de Beaumont

comte de Beaumont

Julie

Armand
de LA BONNINIÈRE

DAVOUT

Catherine-Céleste

LEMOINE

DE LA GODELINIÈRE

vicomte de Beaumont

1784-1858

Marie-Nicolas

Aimée-Zéphirine

RENAUD DES
MÉLOIZES

DULFORT DE CHEVERNY

famille MONTHEROT
Théodore
de LA BONNINIÈRE

Louis-Napoléon
de LA BONNINIÈRE

Geneviève-Adeline
DUPUYTEN

Ferdinand dit Fernand
de LA BONNINIÈRE

1808-1887

1811-1885

1810-1880

DE BEAUMONT

André-Jacques-Léopold
de LA BONNINIÈRE

Louis-Robert
de LA BONNINIÈRE

DE BEAUMONT

DE BEAUMONT

1833-1895

Guillaume-Marie-Théodore
de LA BONNINIÈRE
DE BEAUMONT

Elisabeth-Catherine
Zéphirine-Jeanne
de LA BONNINIÈRE
DE BEAUMONT

Marie-Félicité

RENAUD D’AVESNE
DES MÉLOÏZES

Charles de

Armand-Etienne-René
de LA BONNINIÈRE

Jean-Olivier
de LA BONNINIÈRE

DE BEAUMONT

DE BEAUMONT

1844-1870

1840-1906

Noémie-Suzanne-Louise-Renée
de LA BONNINIÈRE DE

BEAUMONT

Noémie BLANC

MONTHEROT

Marguerite-LouiseColette de MONTHEROT
1854-1906

Louis-Marie-Charles-Antoine
baron de Brimon

T ABLEAU GÉOGRAPHIQUE
DES NOMS DE LIEUX CITÉS DANS L ’ INDEX

CONTINENT
Asie

LAC
Nam (Viêtnam)

RÉGIONS

ET PAYS

Cambodge
Chine
Extrême-Orient
France
Islande
Japon
Laos
Mexique
Proche-Orient
Viêtnam
Annam (région) : Hué
Ben-Chau (village)
Cochinchine (région)
Tonkin (région)

FRANCE
Loir-et-Cher
Cheverny
Manche
Cherbourg
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Morbihan
Lorient
Oise
Biermont
Var
Toulon

ANCIENNE
Indochine française
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COLONIE

I NDEX GÉNÉRAL
Cet index groupe, par ordre alphabétique, les noms de personnes (à l’exception de
celui de Jean-Olivier de Beaumont) et les noms géographiques contenus dans les analyses.
Les noms de personnes sont en capitale romaine, les mots-matières (formations militaires,
décorations, bateaux, journaux) sont en minuscule romaine et les noms géographiques en
minuscule italique. La référence est faite à la cote de l'article dans la sous-série 160 J ; 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
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 29-30.

ALI PACHA (bey)

160 J 6 n.

Annam (région, centre du Viêtnam)
- empereur

160 J 3 n.

armée de l’Est

160 J 11

armée des Vosges
Asie

160 J 6 n., 16, 18

160 J 11

160 J 16

bataillon de tirailleurs sénégalais

160 J 2

BEAUMONT, voir aussi La Bonninière de Beaumont
- Armand de
160 J 2
- Elisabeth de
160 J 2
- famille de
160 J 1
- Ferdinand de
160 J 2
- général de
160 J 3
- Guillaume de (lieutenant de hussards)
- Marc-Antoine de
160 J 3 n.
- Marguerite de
160 J 3
- Pierre de
160 J 4
- Renée de
160 J 2-3
- Théodore de
160 J 11 n.

160 J 11 n.

Ben-Chau village de (vallée du Lac Nam, Viêtnam) : attentat

BIERMONT, Béatrice de
Biermont (dép. Oise)

160 J 2 n.
160 J 2

BRIMONT, Louis-Marie-Charles-Antoine (baron de)
Cambodge

160 J 18

160 J 2 n.

160 J 6 n.
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Cherbourg, port de (dép. Manche)
Cheverny (dép. Loir-et-Cher)
Chine

160 J 15

160 J 1

160 J 19
160 J 6 n., 16, 18

Cochinchine (région, sud du Viêtnam)

COURBET (amiral)

160 J 16

décoration du Kim Khanh de l’Indochine
e

division d’infanterie du 18 corps

DUPERRÉ (contre-amiral)

160 J 6

160 J 11

160 J 14

escadre de l’Extrême-Orient

160 J 19

escadre de la Méditerrannée occidentale et du Levant
escadre du Nord
Extrême-Orient
France

160 J 11
160 J 16, 19

160 J 19

Hué (Annam, Viêtnam)

160 J 18

Indochine française (ancienne colonie)
Islande

160 J 10

Japon

160 J 6, 16

L’Echo de Paris (journal)

160 J 6 n.

160 J 19

LA BONNINNIÈRE DE BEAUMONT
- Anne-Claude de
160 J 3 n.
- Armand-Etienne-René de
160 J 2
- Louis-Robert (comte de)
160 J 3 n.
La Revue des deux Mondes (journal)
La Vigie (bateau)
Laos

160 J 13

160 J 6 n.

LASSAILLY, Ch. (géographe)
Le Harpon (cannonnière)

160 J 14

Le Passe-Partout (journal)
Lorient (dép. Morbihan)
marine impériale

160 J 17
160 J 2 n.

160 J 20

160 J 9

médaille du Cambodge

160 J 6

Mexique, expédition du

160 J 5

MEYER (amiral)

160 J 16

Nam, lac (Viêtnam)
ordre asahi

160 J 6

ordre de Charles III
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160 J 18 n.
160 J 6

160 J 19

160 J 22
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ordre du double dragon de l’Empire chinois

160 J 6

ordre de la Fierté, voir ordre du Nichan Iftikhar
ordre de la Légion d’honneur
ordre du Mérite agricole
ordre du Mérite de l’Italie

160 J 5

160 J 1
160 J 6

ordre du Nichan Iftikhar de Tunisie

160 J 6

ordre impérial du Dragon de l’Annam

160 J 6

ordre militaire étranger, voir au nom de l’ordre, voir aussi à décoration et médaille
ordre civil français, voir au nom de l’ordre
ordre militaire français, voir au nom de l’ordre
ordre royal du Cambodge

PENHOAT (amiral)
Proche-Orient

160 J 6

160 J 11

160 J 22 n.

RIVIÈRE (commandant) : assassinat

160 J 16

Tong-Kinn, voir Tonkin
Tonkin (région, nord du Viêtnam)
- Bac Ninh
- 7 Pagodes

Toulon (dép. Var)
Viêtnam

160 J 3, 6 n., 16-18

160 J 17
160 J 17
160 J 21

160 J 3 n., 6 n., 16 n.
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Illustration de la couverture
Jean-Olivier de Beaumont [Tonkin, vers 1901] (A.D.I.L., 160 J 3).
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