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INTRODUCTION
Constitué à l’origine d’archives provenant de Dupin aîné, ce fonds s’est enrichi par la
suite de documents de sa famille1.
André Dupin, dit Dupin aîné (1783-1865).
André Marie Jean Jacques Dupin, dit Dupin aîné, naquit à Vierzy (Nièvre) le 1er
février 1783. Son père, Charles André, était alors procureur du roi au grenier à sel de Clamecy
(Nièvre), sa ville natale, et devait être reçu avocat en septembre suivant, avant de poursuivre
une carrière de magistrat et d’homme politique.
Dupin, avocat et magistrat.- André Dupin suivit les traces de son père. Après des
études de droit, y compris canonique, et de théologie à Paris, il devint avocat en 1801 et
docteur en droit en 1803. En 1813, sur proposition de Cambacérès, il fut nommé secrétaire de
la commission créée par décret du 7 janvier pour classifier les lois de l’Empire.
Sa réputation s’étendant, il plaida de nombreux procès civils et politiques, défendant
des libéraux, plusieurs généraux ou maréchaux de l’Empire (Ney en 1815, Savary en 1819,
Caulaincourt en 1820, la mémoire de Brune en 1821). Il prit aussi parti pour les gallicans
contre les ultramontains et les Jésuites (procès du Constitutionnel en 1825 et des Débats en
1829).
Nommé procureur général à la Cour de cassation le 23 août 1830, il démissionna de ce
poste le 22 janvier 1852, pour ne pas s’associer à la confiscation des biens de la famille
d’Orléans, dont il disait : “ C’est le premier vol de l’aigle . ” Il se retira alors dans le Morvan,
où il passa six ans à cultiver ses terres et à écrire ses mémoires. Il reprit cependant ses
fonctions en novembre 1857.
Dupin, conseil et ami de Louis-Philippe.- C’est à l’occasion de l’affaire du Théâtre
français que se nouèrent, en 1817, des liens entre Dupin et le duc d’Orléans. Celui-ci
demanda, en effet, à Dupin d’être son avocat dans le procès qui l’opposait aux administrateurs
du Théâtre français2. Les liens noués à cette occasion se transformèrent en amitié, jamais
démentie jusqu'à la mort de Louis-Philippe, et au-delà avec ses enfants.
Entré dès 1818 dans le Conseil d’apanage de Louis-Philippe, Dupin fut appelé en 1830
à faire partie du Conseil des ministres, avec voix délibérative, et devint membre du Conseil du
domaine privé du roi puis chef de ce Conseil en 1839. Il fut, enfin, l’un des exécuteurs
testamentaires de Louis-Philippe.
Dupin, homme politique.- Député de l’arrondissement de Château-Chinon (Nièvre) en
mai 1815 à la chambre des représentants des Cent-Jours, Dupin se rallia à la Restauration et
fut nommé président du collège électoral de la Nièvre par Louis XVIII mais échoua aux
élections de 1815. En mai 1827, il fut élu député de Mamers (Sarthe) puis, en 1828, dans deux
circonscriptions de la Nièvre.
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En 1830, c’est lui qui rapporta l’adresse des 221 députés qui renversèrent le ministère
Polignac. Réélu député le 23 juin 1830, il fut nommé vice-président de la Chambre puis
président du 21 novembre 1832 à 1840 et joua un rôle de premier plan dans l’élaboration de
très nombreux projets de loi.
Elu député de la Nièvre à l’Assemblée constituante en 1848, il présida le comité de
législation et la commission du règlement de celle-ci, tout en étant membre de la commission
de constitution. Le 13 mai 1849, il fut élu à la Législative et en devint président, le 1er juin,
jusqu'à sa dissolution en 1851.
Après son exil dans le Morvan, de 1852 à 1857, il se rapprocha de Napoléon III et fut
nommé sénateur en 1857.
*
Membre de l’Académie française, où il fut élu en juin 1832 en remplacement de
Cuvier, et de l’Académie des sciences morales et politiques, Dupin a publié une centaine
d’ouvrages et édité les œuvres de plusieurs juristes français et étrangers. Il mourut à Paris le
11 novembre 1865.
Charles, baron Dupin (1784-1873).
Frère de Dupin aîné, Charles Dupin fit de brillantes études à Paris. Reçu premier à
l’Ecole polytechnique, il y fut remarqué par Monge et Carnot et devint un géomètre et un
ingénieur célèbre, que Napoléon envoya avec l’amiral Ganteaume à Corfou, où il resta de
1808 à 1811. Il multiplia les activités scientifiques, tout en s’occupant avec la plus grande
efficacité de marine (dont il fut même ministre trois jours en 1834), d’armement, de travaux
publics, d’industrie et de commerce, entre autres, et enseignant la mécanique au
Conservatoire des arts et métiers 3.
Parallèlement à ces travaux et sans jamais les interrompre, il mena comme son frère
une carrière politique. Elu député libéral de Castres de 1827 à 1830, il fut ensuite député du
Xe arrondissement de Paris (juillet 1830) et, après la révolution de 1848, de la SeineInférieure. Il fut nommé sénateur en 1852.
Il accumula les honneurs. Reçu à l’Institut (Académie des sciences) en 1818, il fut
créé baron par Louis XVIII en 1824 et devint membre de l’Académie des sciences morales et
politiques lors de son rétablissement en 1832. Pair de France en 1837, grand officier de la
Légion d’honneur en 1840, il rentra dans la vie privée en 1870 et mourut à Paris en 1873.
Philippe Dupin (1795-1846).
Frère puîné des deux précédents, il poursuivit, comme son aîné, une double carrière,
juridique et politique.
Avocat en 1816, il travailla d’abord avec André, dont il reprit le cabinet en 1830. Les
plus grands personnages, les organismes les plus importants, furent ses clients : le prince de
Condé, le duc d’Aumale, le journal le Constitutionnel, la Ville de Paris, la Compagnie des
notaires et celle des agents de change, etc.
Il fut député de la Nièvre en 1830-1831 et de l’Yonne en 1842.
Parti se reposer à Pise, il y mourut en 1846.
Composition et intérêt du fonds.
3
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Composition.- Le noyau constitutif du fonds a été l’achat, en 1952, d’un ensemble
“ Louis-Philippe - Dupin ”, contenant de nombreuses pièces relatives à l’affaire du Théâtre
français, la correspondance de Louis-Philippe avec André Dupin au moment de cette affaire et
après 1830, et le dossier constitué par Dupin comme exécuteur testamentaire du roi. Il
s’accrut ensuite de plusieurs pièces ou dossiers provenant du même Dupin et de quelques
documents, probablement rassemblés par un collectionneur et intéressant les deux frères de
Dupin aîné, Charles et Philippe, mais aussi des homonymes : Claude François Etienne Dupin
(Metz, 1767-Paris, 1828), qui fut notamment préfet des Deux-Sèvres de 1800 à 1813,
conseiller-maître à la Cour des comptes à partir d’août 1813 et procureur général de cette
Cour en 1818-1819.
Intérêt.- La partie la plus intéressante du fonds est celle qui se rapporte à Dupin aîné et
notamment à ses relations avec la famille d’Orléans, dont il devint le conseiller judiciaire dès
1817 et pour laquelle il plaida de nombreux procès. Deux de ces procès, célèbres, sont bien
représentés ici : ceux plaidés par Dupin contre le Théâtre français et contre Hugues Maret,
duc de Bassano (228 AP 1, dossiers 1 et 2).
En 1817, Louis-Philippe avait intenté un procès à Charles Henri Armand Julien,
administrateur du Théâtre français. Il considérait, en effet, que la vente comme bien national,
lors de la Révolution, du terrain sur lequel avait été construit le Théâtre français, était
illégale : le Palais-Royal étant un apanage des ducs d’Orléans était un bien d’Etat,
imprescriptible. La notoriété de Dupin le poussa à lui demander de prendre l’affaire en main.
Celui-ci obtint en 1818 une transaction, qui permit le retour du Théâtre français à l’apanage
du Palais-Royal.
Quant à Maret, Louis-Philippe lui intenta un procès en 1823. Il réclamait comme lui
appartenant 40 actions des canaux d’Orléans-Loing que Napoléon avait données à son
ministre et confident lors des Cent-Jours. Louis-Philippe gagna le procès, mais l’opinion fut
favorable à son adversaire, que, devenu roi, il devait d’ailleurs appeler à la pairie puis à la
présidence du Conseil.
L’abondante correspondance échangée entre Louis-Philippe et Dupin, avant et après
l’accession au trône du duc d’Orléans (228 AP 1, dossiers 3 et 4), témoigne des relations
intimes qui existaient entre eux. Elle montre que Louis-Philippe consultait souvent Dupin et
attachait le plus grand prix à ses avis.
Dans les autres papiers personnels de Dupin (dossiers de travail et correspondance),
on signalera le dossier qu’il constitua sur le procès du Journal des débats, qu’il plaida et
gagna en 1829-1830 pour Bertin aîné, rédacteur en chef du journal. Celui-ci avait été traduit
en correctionnelle pour offense à la personne du roi, après avoir publié un article qui fit
scandale : “ Malheureux roi ! Malheureuse France. ” Le dossier (228 AP 2, dossier 1) apporte
des précisions intéressantes sur cette cause célèbre.
Sources complémentaires.
Aux Archives nationales, les fonds d’archives privées comportent de nombreuses
lettres des Dupin, en particulier de l’aîné, ainsi que des notes et rapports de celui-ci. On en
trouvera les références dans les fichiers d’AP et AB XIX et, pour ce qui concerne les relations
avec la famille d’Orléans, dans les index des inventaires imprimés des archives de la Maison
de France (300 AP, t. I et II). Ces mêmes archives comportent deux liasses sur l’affaire du
Théâtre français (300 AP I 153 et 1702, à compléter par 300 AP I 2116)..
Le Guide des recherches sur l’histoire des familles (Archives nationales, 1981, 335 p.)
indiquera les nombreuses pistes de recherche à suivre en fonction des activités des Dupin
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(justice, représentation parlementaire, presse...) ou des distinctions honorifiques qu’ils ont
reçues (pairie, Légion d’honneur).
Les Archives départementales de la Nièvre conservent un recueil de poésies inédites
ainsi qu’un dossier de lettres et des notes autographes de Charles Dupin (4 J 1-2).
Aux Archives de la Comédie-Française se trouve le recueil imprimé des différents
mémoires inspirés par le procès du Théâtre français.
Ariane DUCROT.
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TABLEAU GENEALOGIQUE DES DUPIN
André
docteur en médecine à Clamecy
ép. Jeanne Berryat

Charles André
(Clamecy, 20 juin 1758-Clamecy, 24 novembre 1843)
ép. en 1782 Catherine Agnès Dupin (+ 1827)
dont il divorce en février 1797





André Marie Jean Jacques
Pierre Charles François
Philippe Simon
dit Dupin aîné
ép. en 1820 Anne de Courvol
(Varzy , 1er février 1783(Varzy, 6 octobre 1784(Varzy, 7 octobre 1795Paris, 11 novembre 1865)
Paris, 18 janvier 1873)
Pise, 14 février 1846)




Eugène
Amélie
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PLAN DE L’INVENTAIRE
André Dupin, dit Dupin aîné.
228 AP 1. Dupin conseil judiciaire de Louis-Philippe, duc d’Orléans puis roi
des Français.
- Dossier 1. Affaire du Théâtre français, 1817-1818.
- Dossier 2. Procès contre Hugues Maret, duc de Bassano. 1823.
- dossiers 3 et 4. Correspondance. 1819-1847.
- Dossier 5. Révolution de 1848. Dupin exécuteur testamentaire de Louis-Philippe. 18481853.
228 AP 2. Autres activités.
- Dossiers 1 et 2. Procès.
- Dossiers 3 et 4. Correspondance.
Charles et Philippe Dupin, frères d’André. Homonymes.
228 AP 3.
- Dossier 1. Charles Dupin, frère d’André Dupin.
- Dossier 2. Philippe Dupin, frère d’André Dupin.
- Dossier 3. Jean Henri Dupin, homonyme.
- Dossier 4. Claude François Dupin, homonyme.
Liste des abréviations
a.
: autographe
fol. : folio
impr. : imprimé
Mgr : Monseigneur
ms. : manuscrit

p.
: pièce
P.j. : pièce jointe
s.
: siècle
S.A.S. : Son Altesse Sérénissime
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INVENTAIRE
André Dupin dit Dupin aîné.
228 AP 1

Dupin, conseil judiciaire de Louis-Philippe, duc d’Orléans puis
roi des Français.

Pièce 1.

Lettre du chevalier de Broval, secrétaire des commandements et
ordonnateur des maisons, domaines et finances du duc d’Orléans :
transmission d’un mémoire (non joint) sur le domaine de Lucedio. 22
juillet 1817.

Dossier 1. Affaire du Théâtre français. 1817-1818.
Pièces 2-77.

Lettres de divers à Dupin. 1817-1818.
Emanées de :
Laffitte, 12 juillet 1817 (pièce 2) ;
Broval, 14 et 16 juillet 1817 (p. 3-4) ;
Bichet, 23 juillet 1817 (p.5) ;
Broval, 25 juillet et 20 août 1817 (p. 6-7) ;
Sanson, agent du duc d’Orléans, 31 août 1817 (p. 8) ;
Broval, 8, 9, 11, 12, 19, 21, 23, 25, 27, 29 et 30 novembre ; 4, 5, 6, 9, 13 et
17 décembre [19 lettres] (p. 9-27) ;
aide de camp de service du duc d’Orléans, 19 décembre 1817 (p. 28) ;
Broval, 23, 24, 26 et 28 décembre 1817 [4 lettres] (p. 29-32) ;
Tripier, avocat à la Cour royale, 28 décembre 1817 (p. 33) ;
A. Jay, décembre 1817 (p. 34) ;
Broval, 3, 4, 10, 11, 12, 15, 19, 21, 22, 26 et 27 janvier 1818 [13 lettres] (p.
35-47) ;
Delacroix-Frainville, avocat à la Cour royale, 28 janvier 1818 (p. 48) ;
Tissot, journaliste, 29 janvier 1818 (p. 49) ;
Broval, 29, 30 janvier et 5 février 1818 [3 lettres] (p. 50-52) ;
marquis de Grave, de Narbonne, transmettant la copie d’un avis du 25
janvier de Fabre-Pechredon, avocat à Narbonne, 5 février 1818 (p. 53-54) ;
Broval, 9 février 1818 [2 lettres] (p. 55-56) ;
[maison du duc d’Orléans :] projet de convocation des avocats du duc le 12
février chez Dupin, 9 février 1818 (p. 57) ;
Broval, 10 février (transmettant la copie d’une lettre du 8 février de l’avocat
Billecoq) ; 11, 14, 19, 21, 25 et 26 (2 lettres) février ; 6 mars (2 lettres, dont
l’une transmettant la copie d’une lettre du même jour de M. de Lacalprade) ;
7, 10 mars et 2 avril 1818 [13 lettres] (p. 58-72) ;
Frédéric Bourguignon, 2 avril 1818 (p. 73) ;
Broval, 3 avril 1818 (p. 74) ;
Esmangard, 29 avril 1818 (p. 75) ;
Broval, 1er mai 1818 (p. 76) ;
Oudard, secrétaire des commandements du duc d’Orléans, 2 mai (p. 77).

Pièce 77 bis.

“ Note sur les sommes qu’on présente comme ayant été payées par
ceux qui ont acquis la salle du Théâtre français, son mobilier et ses
dépendances en vertu de l’adjudication du 22 octobre 1793. ” P.a. de
Louis-Philippe. S.d., 2 pages in-fol.

Pièces 78-92.

Seize lettres du duc d’Orléans à Dupin. 26 août 1817 ; 11 (p. 78bis),
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14, 23 et 24 janvier ; 1er (2 lettres), 2,3 février (p. 85, transmise par
lettre de Broval du 4 février cotée 85bis), 10 et 25 février (p. 87,
adressée à Broval et transmise le même jour par lettre de celui-ci à
Dupin cotée 87bis) ; 9, 30 et 31 mars ; 3 et 5 avril 1818.
Pièce 93.

Dossier de Dupin sur l’affaire. S.d.
1. “ Observations sur le plan [de Louis] annexé aux lettres-patentes de
1784 ”, avec corrections a. de Louis-Philippe. 16 pages in-fol.
2. Note de Louis-Philippe au chevalier de Broval, avec corrections a., au
sujet du paiement du local et des meubles du Théâtre français en 1791. 3
pages in-4°.
3. Décompte de la somme payée en vertu de l’adjudication du 22 octobre
1793. 1 page grand in-fol.
4-5. Deux réquisitions présentées par l’avoué Lacotte pour les propriétaires
ou exploitants du Théâtre français. 4 et 4 pages.
6-7. Deux lettres du président Amy à Dupin sur la jurisprudence de
l’affaire.

Pièce 93bis.

“ Note remise à S.A.S. avant les plaidoiries. ” Ms. a. de Dupin. S.d., 4
pages in-4°.

Dossier 2. Procès contre Hugues Maret, duc de Bassano. 1823.
Pièces 94-106.

Treize lettres du duc d’Orléans à Dupin. 19 février ; 3, 4, 12, 22, 24 et
25 mars ; 2 mai ; 8, 14, 23 et 24 juin ; 5 juillet 1823.

Pièce 107.

Dossier de Dupin sur le procès.
1. Note sur le procès. S.d.
2. Note de Dupin pour M. le duc d’Orléans. S.d.
3. Recueil des plaidoiries et pièces de procédure. 25 février-25 mars 1823,
20 pages impr. et mss.
4. Exposé pour le duc de Bassano, appelant, contre S.A.S. Mgr le duc
d’Orléans, intimé. S.d. [postérieur à mars 1823], 60 pages impr. 4.
5. “ Plaidoyer de M. Dupin pour S.A.S. Mgr le duc d’Orléans contre M. le
duc de Bassano. Cour royale. Audience solennelle du 14 juin 1823. ” 24
+ 34 pages mss. in-fol. In-fol. [P.J. : brouillon des p. 1-3].
6. Note. S.d.
7. Plan a. de la plaidoirie de Dupin. Cour royale. Audience solennelle du 5
juillet 1823.
8. Péroraison dans l’affaire du duc de Bassano. S.d., 6 pages in-fol. [P.J. :
brouillon a.].
9. “ Dispositif de l’arrêt rendu entre Leurs Altesses S. Mgr et Mlle
d’Orléans et M. le duc de Bassano ”. Note ms. ; 2 pages.

Dossier 3. Correspondance antérieure à l’accession de LouisPhilippe au trône. 1818-1830.
Pièces 108-114. Lettres de divers à Dupin. 1819-1827.
Emanées de :
Broval, 29 novembre 1819 (p. 108) ; Oudard, 13 février et 1er mars 1826, la
seconde transmettant copie d’une lettre du 16 février de M. Carron (p. 109111) ; Broval, “ ce 10 mai ”, “ ce 24 ” et 5 février 1827 (p. 112-114).

Pièces 115-159. Trente-huit lettres ou notes du duc d’Orléans à Dupin.
4

La page 45-46 a été découpée.
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6, 10 avril et 15 (affaire contre le marquis de Lagrange) juillet 1818 ;
20 (affaire de Mme de Matignon), 23 (transmettant des notes sur l’apanage,
s.d.) et 31 juillet 1819 ;
8 décembre 1819 (renvoyant une réponse ms. de Dupin à un article de la
Bibliothèque historique sur l’affaire du Théâtre français, s.d.) ;
24 octobre 1821 (ventes faites à Murat à Neuilly) ;
copie par Dupin de deux lettres du duc d’Orléans, des 30 mars 1794 et 4
juillet 1822, pour le rapport au Conseil du 13 décembre 1822 ;
24 janvier, 4 juin, 14 juillet (sommation à Mme de La Galissonnière à
Neuilly) et 6 novembre (question de l’apanage) ;
7 janvier, 2 novembre et 22 décembre 1826 ;
“ ce vendredi soir ” ;
27 avril, 12 mai (renvoyant une lettre de Lhoyer, chef de division de
l’administration des domaines de l’Etat, félicitant Dupin pour son livre Des
apanages..., 4 mai 1827), 26 mai et 26 juin 1827 ;
“ samedi soir ” (avec note jointe sur les soumissions au Palais-Royal) ;
2 notes (26 décembre 1827 et s.d.) et lettre du 11 octobre 1829 sur ces
soumissions ;
18 et 30 novembre 1829 ;
18 janvier, 7 février et 28 mai 1830 ;
“ ce lundi soir à 9 h. ½ ” (avec note jointe de M.Barrière, s.d.) ;
“ ce vendredi soir ”.

Dossier 4. Correspondance postérieure à l’accession de LouisPhilippe au trône. 1830-1847.
Pièces 160-163. Deux lettres de Louis-Philippe (23 et 25 octobre) et une d’Oudard (25
octobre) à Dupin sur la crise ministérielle. Convocation de Dupin au
Conseil des ministres du 29 octobre 1830. Octobre 1830.
Pièces 164-186. Dix-neuf lettres de Louis-Philippe à Dupin, commissaire du
gouvernement pour le projet de loi sur la liste civile. 1830-1832.
“ Samedi matin ” [4], “ Mardi... ” [7] septembre, 11, 15 et 30 décembre
1830 ; 31 janvier, 11 mars, 2, 6, 10 et 11 août, 19 et 22 septembre, 8
octobre, 11, 16, 24 et 28 décembre 1831 ; 14 janvier 1832 (avec minute de
la réponse de Dupin, 15 janvier).

Pièces 187-195. Sept lettres de Louis-Philippe à Dupin. Notification à celui-ci de
l’ouverture, le 19 novembre, de la session des Chambres. Mainovembre 1832.
2 mai (avec minute d’une lettre de vœux de Dupin au roi pour sa fête, 1er
mai) ; 23, 24, 25, 26 et 29 juin ; 26 juillet ; 1er novembre.

Pièce 195bis.

Constitution du ministère après la mort de Casimir Périer :
1.

Lettre du maréchal Soult offrant à Dupin d’entrer dans le ministère.
5 octobre 1832.
2-3. Deux lettres de Dupin, 7 octobre 1832 à Soult, et 15 octobre 1832 à
Rigny.
4-5. Deux lettres de Humann. 24 septembre et 3 octobre 1832.

Pièces 196-198. Note de Dupin au roi lui déconseillant de porter l’affaire de la
duchesse de Berry devant les Chambres ; réponse du roi. 9 novembre
1832.
Pièces 199-201. Lettre du roi à Dupin. 28 novembre 1832.
Lettre du comte de La Rochefoucauld, aide de camp du roi, invitant
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Dupin à dîner aux Tuileries. 20 avril 1833.
Notification de l’ouverture, le 23 décembre, de la session des
Chambres. 3 novembre 1833.
Pièces 202-206. Crise ministérielle : trois lettres du roi à Dupin ; minute d’une lettre
de Dupin au roi ; proposition de M. de Chastellier, député du Gard, à
la Chambre des députés. 22 février, 6 et 12 mars 1835 ; 6 mars 1835 ;
s.d.
Pièces 207-218. Dix lettres du roi à Dupin. 15 avril (renvoyant à Dupin l’introduction
ms. de son traité Des apanages - seule la page 6 est jointe) et 15 mai
1835 ; 5, 8 et 10 février (avec pièce jointe du 11 février), 16 mars et
1er septembre 1836 ; 27 juillet et 2 novembre 1838 ; 6 mars 1839.
Pièces 219-220. Lettre du roi félicitant Dupin de sa nomination comme chef du
Conseil de son domaine privé. Minute de la lettre de remerciement de
Dupin. 16 juillet 1839.
Pièces 221-226. Cinq lettres du roi à Dupin. Notification de l’ouverture, le 28
décembre 1847, de la session des Chambres. 12 novembre 1839, 1er
septembre 1846, 26 novembre 1847 et s.d.
Pièces 227-228. Copie d’une lettre de Dupin au roi. 19 octobre 1840. L.a.s. du roi à
Dupin relative à l’attentat de Darmès et au discours de la Couronne.
22 octobre 1840.

Dossier 5. Révolution de 1848. Dupin exécuteur testamentaire
de Louis-Philippe. 1850-1853.
Pièces 229-231. Ampliations de procès-verbaux des débats du 24 février 1848 : récit
de la chute du régime d’Orléans et création du gouvernement
provisoire. 2 ms., 21 p. et ½ et 4 p. in-4° en cahiers. 1848.
Pièces 232-237. L.a.s. de Louis-Philippe à Dupin. Quatre documents concernant
Dupin aîné comme président de l’Assemblée. 25 mars 1849-1851.
Pièce 238.

Lettre d’Henri d’Orléans, duc d’Aumale, à Dupin. Claremont, 5
février 1850.

Pièces 239-250. Dix lettres de Louis d’Orléans, duc de Nemours, à Dupin. Une note
de Dupin. Un portrait (lithogravure) du duc de Nemours. 17 février
1836 ; 22 septembre, 29 novembre et 7 décembre 1850 ; 1er mars, 8
avril, 6 juin et 19 octobre 1851 ; 10 octobre 1852 ; 3 mars 1853. Mars
1853.
Pièces 251-252. Deux lettres du général Christian Dumas, ancien aide de camp de
Louis-Philippe, à Dupin, lui apprenant la mort du roi et au sujet de la
liquidation du domaine privé de celui-ci. Claremont, 26 et 28 août
1850.

Pièces 253-257. Décrets de confiscation rendus contre les princes : correspondance
échangée entre ceux-ci et les exécuteurs testamentaires. 1852.
Lettre impr. du duc de Nemours et du prince de Joinville aux exécuteurs
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testamentaires, Claremont, 29 janvier 1852 ; note des exécuteurs
testamentaires, 31 janvier, et lettre de Dupin au duc de Nemours, 5 février
1852, en réponse à cet impr. ; lettre du duc d’Aumale aux exécuteurs
testamentaires, s’associant à ses frères, Naples, 12 février 1852.

Pièce 258.

L.a.s. d’exil de Marie-Amélie de Bourbon à Dupin aîné. 18 mars
1852.

228 AP 2

Autres activités.
Dossier 1. Procès du Journal des débats. 1829-1830.

Pièces 1-17.

Notes de Dupin. Imprimés relatant le procès (extraits de la Gazette
des tribunaux des 27 août et 25 décembre 1829 ; Procès de M. Bertin
aîné, 1829, VIII-58 pages in-8° ; Le Corsaire, n° 2 519, 27 décembre
1829. Lettres reçues par Dupin du baron Antoine Séguier, premier
président de la Cour royale de Paris, 22 décembre 1829, de l’avocat
général Bérard des Glajeux, 21 décembre 1829, de Bertin aîné, gérant
et rédacteur en chef du Journal des débats, son client, 12 janvier
1830 (2 lettres), etc.

Dossier 2. Autres procès.
Pièces 1-17.

Maréchale Brune, demandant justice pour l’assassinat de son mari en
Avignon en 1815. 1819-1823.

Pièce 18.

Comtesse de Sérans contre Charlotte Reyne de Cryel : avis de Dupin.
9 juillet 1823.

Pièces 19-21.

Joseph-Napoléon Ney contre sa femme, fille du banquier Jacques
Laffitte : 3 l.a.s. à Dupin, “ ce mardi ” [1839], 25 janvier et 11 juin
1840.

Dossier 3. Lettres à Dupin. 1829-1864 et s.d.
Emanées de :
général Becker au sujet de l’attentat de Fieschi, 3 août [1835] ; maréchal
Clauzel, au sujet d’une phrase de Dupin sur la Numidie jugée diffamatoire
pour lui, 8 février 1837 ; Collin, curé de Saint-Eustache, 27 avril 1836 ;
Crétineau-Joly, “ 29 janvier ” ; Lakanal, fin août 1840 ; comte de
Montlosier, 1830-1837 et s.d. ; Joseph-Napoléon Ney, au sujet de l’érection
de la statue du maréchal Ney, 23 septembre et 11 novembre 1848 ; Claude
Pastoret, 19 février 1829 et 6 novembre 1830 ; Portalis, 10 août 1849 ;
maréchal Vaillant, sur ses activités dans son village d’Uncey (Côte-d’Or),
16 septembre 1864.

Dossier 4. Lettres de Dupin. 1814-1864 et s.d.
Pièces 1-106.

Cent six lettres de Dupin à des magistrats, avocats, préfets, maires
aristocrates, directeurs de publications, bibliothécaires, libraire, etc.
Note de Dupin sur ses devises (avocat : “ Libre défense des
accusés ” ; magistrat : “ Sub lege libertas ”).

228 AP 3

Charles et Philippe Dupin et homonymes.
Dossier 1. Charles Dupin, frère d’André. 1824-1852.
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Pièce 1.

Notice biographique ms. XIXe s.

Pièces 2-15.

Sept lettres de Dupin à divers, 7 janvier 1824-6 mai 1862.
La lettre du 6 mai 1862 est adressée à Mgr Dupanloup. Lettre s.d. au baron
de Gérando .

Trois lettres à Dupin : de la Société d’agriculture de l’arrondissement
de Dunkerque, 2 mai 1824 ; de J.-B. Friedreich, secrétaire de la
Philosophisch-Medicinische Gesellschaft de Würzburg, 10 décembre
1827 ; du secrétaire de la Société d’encouragement pour l’industrie
nationale à Paris, 26 mars 1852.
Trois diplômes décernés à Dupin : membre correspondant de la
Société centrale d’agriculture, sciences et arts du département du
Nord, Douai, 25 novembre 1826 ; correspondant de la PhilosophischMedicinische Gesellschaft de Würzburg, 18 mars 1828 ;
correspondant de la Landtbruks Academie de Stockholm, 24 octobre
1829.
Convocation de la Chambre des députés ses départements le 3 août
1830, 21 juillet 1830.

Pièces 1-4.

Dossier 2. Philippe Dupin, frère d’André et de Charles. 18251834.
Quatre lettres de Dupin. 20 mai 1825-5 septembre 1834 et s.d.
Dossier 3. Jean Henri Dupin, auteur dramatique. 1854-1862.

Pièces 1-5.

Cinq lettres de Dupin sur ses pièces. 27 juin 1854, 5 juillet 1862, “ 16
avril ” et “ jeudi ”.

Dossier 4. Claude François Dupin, administrateur. 1828.
Pièce 1.

5

Lettre à un collègue pour la préparation du rapport au roi sur les
attributions des 2e et 3e chambres de la cour des comptes. 1er
novembre 1828 5.

Dupin était alors conseiller-maître à la 3e chambre.
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