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Référence
300AP/1-300AP/6

Niveau de description
Sous-fonds 

Intitulé
Papiers de la famille d'Orléans. Documents isolés acquis par les Archives nationales.

Dates extrêmes
1715-1895

Noms des principaux producteurs
Bade (de), Auguste-Marie-Jeanne, épouse de Louis d'Orléans (1704-1726)
Bourbon (de), Marie-Amélie, reine des Français, épouse de Louis Philippe (1782-1866)
Orléans (d'), Adélaïde, dite Madame Adélaïde, sœur de Louis-Philippe (1777- 1847)
Orléans (d'), Henri, duc d'Aumale (1822-1897)
Orléans (d'), Louis Charles, comte de Beaujolais (1779-1808)
Orléans (d'), Louis-Philippe 1er, roi des Français (1773-1850)
Orléans (d'), Louis-Philippe-Joseph, dit Philippe-Égalité (1747-1793)
Orléans (d'), Louis-Philippe-Albert, comte de Paris (1838-1894)
Orléans (d'), Philippe II, Régent (1674-1723)
Orléans (d'), Antoine, duc de Montpensier (1775-1807)
Orléans (d'), famille

Importance matérielle
6 cartons, soit 0.6 ml.

Langue des documents
Français

Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales

Localisation physique
Paris

Conditions d’accès
Libre (communiqué sous forme d'extraits)

Conditions d'utilisation
Reproduction selon le règlement de la salle de lecture

Modalités d'entrée
Achat des Archives nationales de 1973 à 2003. 
- 300 AP 1 (cote ancienne), entrées : n° 3630, du 20 novembre 1987; entrée n° 3771, du 8 juin 
1989; entrée n° 3775, du 9 juin 1989; entrée n° 3825, du 13 mars 1990; entrée n° 3851, du 16 
juin 1990; entrée n° 3919, du 3 décembre 1990; entrée n° 3922, du 28 novembre 1990.
- Entrées : n° 4569, mars 2000; n° 4548, décembre 1999; n° 4105, décembre 1992; n° 4990, 
octobre, 2010; n° 4643, décembre 2000; n° 4295, mas 1995; n° 4547, décembre 1999; n° 
4925, décembre 2003; n° 4615, octobre 2000; n° 2455, avril 1973; n° 4075, juillet 1992; n° 
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4342, octobre 1995; n° 4124, février 1993; n° 4145, avril 1993; nos  4542 et 4543, octobre 
1999; n° 4065, juin 1992; nos  4642 et 4643, décembre 2000. 

Historique du producteur
La famille d'Orléans est présentée de manière détaillée dans le répertoire numérique des 

archives de la Maison de France cotés 300 AP (I) à (IV).

Historique de la conservation
Malgré la suite incertaine des temps, la famille d'Orléans a su garder en sa possession la 

majeure partie de ses archives. Celles ci sont aujourd'hui conservées, pour leur plus grande 
part, aux Archives nationales. En 1969 et 1970, Mgr le comte de Paris, descendant du fils aîné 
de Louis-Philippe et chef de la Maison d'Orléans a déposé aux Archives nationales l'ensemble 
de celles qu'il détenait (cotes 300AP/I à 300AP/III) : elles illustrent l'histoire des Orléans, de 
Philippe d'Orléans,  frère  de Louis XIV et  fondateur  de la  Maison,  au comte de Paris,  en 
passant par le Régent, par le célèbre Philippe-Égalité qui vota la mort de Louis XVI, ou par 
Louis-Philippe, « roi des Français » de 1830 à 1848.

Les  Archives  nationales  conservent,  en  outre,  le  fonds  de  la  famille  de  Nemours, 
branche cadette de la Maison d'Orléans issue du second fils de Louis-Philippe, déposé par la 
princesse Geneviève d'Orléans, marquise de Chaponay (300 AP IV).

Mode de classement
Un important  lot  d'archives  autour  de la  famille  d'Orléans  a  été  acquis  au fur  et  à 

mesure  en  vente  publique  par  les  Archives  nationales  depuis  1973.  Les  documents  de la 
Maison de France déposés par la Fondation Saint Louis et la marquise de Chaponay sont cotés 
300 AP (I) à 300 AP (IV); les documents achetés par les Archives nationales sont cotés 300 
AP  1  à  6.  Ils  sont  été  classés  dans  l'ordre  des  acquisitions  effectuées  par  les  Archives 
nationales sous la forme d'un « inventaire numérique ». Afin de faciliter l'aide à la recherche 
du lecteur, un « inventaire méthodique » complète le précédent en organisant les documents 
dans l'ordre historique des membres successifs de la famille d'Orléans, du Régent Philippe II 
(1674-1723) à Louis-Philippe-Albert, comte de Paris (1838-1894).

Documents de même provenance
Archives de la Maison de France (300 AP I à III) : 300 AP I 49, 95, 116, 765 bis, 2102; III 2, 
5, 7, 8, 32, 41, 42, 48, 49, 54, 84-98, 119, 120, 362, et 705.

Sources complémentaires
Les Archives nationales (site de Paris) conservent les papiers de l’apanage d’Orléans sous la 
cote R4. Voir aussi le microfilm 744 Mi 1, correspondance du comte de Toulouse et du duc de 
Penthièvre, XVIIIe siècle. Les papiers du duc de Penthièvre sont cotés 5G.

Bibliographie
MANACH (Daniel), La descendance de Louis-Philippe Ier, roi des Français, Éditions Christian, 
Paris, 1988.
POISSON (Georges), Les Orléans. Une famille en quête d’un trône, Perrin, Paris, 1999.
PAOLI (Dominique), Fortunes et infortunes des princes d’Orléans, Éditions Artena, Paris, 
2006.

Présentation du contenu 
Les  pièces  acquises  par  les  Archives  nationales  complètent  le  fonds  d'origine.  Il 

comprend plus particulièrement la correspondance du Régent Philippe II d'Orléans (300AP/1, 
2,  3  et  6),  l'hospice  d'Enghien  (300AP/6)  qui  fait  partie  des  domaines  des  Orléans,  la 
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correspondance de Louis Philippe Joseph, dit Philippe-Égalité en Angleterre et de ses enfants, 
le duc de Montpensier et le comte de Beaujolais (300AP/1).

Par ailleurs, la correspondance active et passive du roi Louis-Philippe est orientée vers 
ses  ministres,  ses  généraux  et  ses  militaires  (300AP/1,  2,  3  et  6).  On notera  l'abondante 
correspondance adressée par la reine Marie-Amélie à la marquise de Roure, dame d'honneur 
de la reine (300AP/1, nos 11 à 185).

Il faut préciser que le fonds accueille un échantillon de la correspondance active des 
enfants de Louis-Philippe, Henri et Antoine d'Orléans, duc d'Aumale et duc de Montpensier 
(300AP/2 et 3), mais aussi du comte de Paris, Louis-Philippe-Albert (300AP/2, nos 1 à 10) 

Enfin, les albums photographiques et les portraits autographes de familles alliées aux 
Orléans,  acquis  en  1992  et  en  2000  en  vente  publique,  complètent  les  acquisitions  des 
Archives nationales (300AP/2, 4 et 5).
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Inventaire méthodique

Philippe  II  d'Orléans,  Régent  de  France,  sa  belle  fille Auguste-Marie-Jeanne, 
princesse de Bade, épouse de Louis d'Orléans (1704-1726) et son petit fils, Louis 
Philippe, duc d'Orléans (1715-1785). 

Lettre  de  Philippe  d'Orléans au Landgrave  d'Armstadt  sur  la  mort  de Louis  XIV et 
l'attribution de la régence. 10 septembre 1715.
300AP/1, pièce n° 8.

Manuscrit  autographe d’un officier des cérémonies relatif à l’enterrement de Philippe 
d’Orléans, Régent de France. 1723. 16 p. ½ in-folio.
300AP/6, pièce n° 4.

La princesse Auguste-Marie-Jeanne,  princesse  de  Bade.  Succession.  1748-1749.  5 
pièces.
300AP/2, pièce n° 22.

Registre des dépenses du duc Louis-Philippe d'Orléans pour l'année 1756.
300AP/3, pièce n° 152.

Louis-Philippe,  duc  d'Orléans ,  fils  de  Louis  d'Orléans.  Maison  de  Mgr le duc 
d'Orléans : carnet. 1763.
300AP/3, pièce n° 151.

Louis-Philippe-Joseph  d'Orléans,  dit  Philippe-Égalité  (1747-1793), ses  enfants, 
Louis Antoine Philippe d'Orléans (1775-1807), Louis Charles d'Orléans, comte de 
Beaujolais (1779-1808) et sa fille Adélaïde d'Orléans (1777- 1847). 

Lettre  de  Georges Parker  (1732-1800),  militaire  anglais  et  homme  de  lettres  sur  le 
séjour  du  duc d'Orléans  Louis  Philippe  Joseph,  dit  Philippe  Égalité  (1747-1793)  à 
Londres. 1790.
300AP/1, pièces nos 206 à 217.

Lettres de Louis Charles d'Orléans, comte de Beaujolais (1779-1808) à son frère Louis-
Philippe, duc d'Orléans. 1802-1803 et s.d. 3 pièces.
300AP/1, pièces nos 187 à 189

Lettres d'Antoine d'Orléans, duc de Montpensier (1775-1807) à son frère Louis-Charles 
d'Orléans, comte de Beaujolais. 1802-1804. 15 pièces.
300AP/1, pièces nos 190 à 205.

Lettre de Louis-Philippe à Mme Adélaïde, Fontainebleau. 19 juin 1844.
300AP/2, pièces n° 28.
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Louis  Philippe,  roi  des  Français  (1773-1850)  et  son  épouse  Marie-Amélie  de 
Bourbon (1782-1866)

Lettre signée de Louis-Philippe, comme maréchal de camp employé dans l’armée du 
Centre, au sujet de la désertion d’un lieutenant-colonel. 4 août 1792.
300AP/3, pièce n° 150.

Lettres et billets (dont 4 poèmes) autographes (35 signés) adressés par Louis Philippe, 
duc d'Orléans (1773-1850) à Mme Forbes et à sa fille (Lady James Hay). 1801-1830 et 
s.d. 100 pièces (64 lettres et 36 enveloppes). 1801-1830, sans date.
300AP/1, pièces nos 218 à 318.

Lettres de Louis-Philippe adressé au duc de Kent à Bagheria, 20 avril 1811, une lettre de 
Martignac annotée par L-Philippe, 16 juin 1828 et deux dessins de Louis-Philippe, s.d. 5 
pièces. 1/2 in-4°; 4 autres pièces jointes (portrait et figure abstraite) 1811-1828, et sans 
date.
300AP/2, pièces nos 29 à 33.

Correspondance  active  de  Marie-Amélie  à  la  Marquise  de  Roure.  1823-1852.  174 
pièces.
300AP/1, pièces nos 11 à 185.

Deux lettres de Louis Philippe au président du Conseil, Casimir Périer. 1831
300AP/1, pièces nos 1-2. 

Correspondance Louis-Philippe avec le général Sébastiani. 1835-1836. 5 pièces. 
300AP/1, pièces nos 3 à 7.

Fragment  autographe  d'un  discours  de  Louis  Philippe  aux  Gardes  nationaux  au 
lendemain du sac de Saint-Germain l'Auxerrois et de l'archevêché de Paris des 14 et 15 
février 1831.
300AP/1, pièce n° 10.

Lettre de Claude-François Chauveau-Lagarde, conseiller à la cour de Cassation, (1756-
1841) à Louis Philippe. 28 décembre 1832.
300AP/1, pièce n° 186.

Rapport de Soult, ministre des affaires étrangères, à Louis-Philippe sur la situation en 
Orient. Paris. 25 juillet 1839.
300AP/6, pièces nos 2 à 3.

Minute de lettre autographe de Louis-Philippe au maréchal Soult, sur l'Algérie. Neuilly. 
18 juin 1841.
300AP/3, pièces nos 153 à 154.

Brouillon du début d'un discours sur la charte avec dessins à la plume. Sans date.
300AP/3, pièce n° 1.

Correspondance passive : lettre du général Théodore Lameth à la reine Marie-Amélie. 
Sans date.
300AP/1, pièce n° 9.
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Henri et Antoine d'Orléans , duc d'Aumale et duc de Montpensier, fils de Louis 
Philippe

Correspondance d'Henri d'Orléans et devoirs de camarades. 1832-1837. 122 pièces.
300AP/3, pièces nos 2 à 124.

Lettre du prince Antoine d'Orléans à sa mère, la reine Marie-Amélie.12 mars 1833.
300AP/2, pièce n° 23.

Lettre d'Henri d'Orléans : ordres concernant la police et l'hygiène en Algérie. Medeah. 
1er avril 1843.
300AP/2, pièce n° 21.

Lettres d'Henri  d'Orléans à sa mère, relatives aux opérations militaires en Algérie. 15 
avril-3 mai 1844. 4 pièces.
300AP/2, pièces nos 24 à 27.

Lettres d'Henri d'Orléans et Marie-Caroline de Bourbon avec Alfred-Auguste Cuvillier-
Fleury. 1846-1869. 24 pièces.
300AP/3, pièces nos 125 à 149.

Louis-Philippe-Albert, comte de Paris (1838-1894)

Lettres de Philippe au comte Lambert de Sainte-Croix : lettres, télégramme et articles. 
14, 20 mars 1884 et 29 mars 1885. 1884-1885. 15 pièces.
300AP/2, pièces nos 1 à 10.

Domaines

Hospice  d’Enghien :  répertoire  des  entrées,  sorties  ou  décès  des  pensionnaires.  86 
feuillets in-folio.
300AP/6, pièce n° 1.

Photographies et albums

Album de  portraits,  carte  de  visite  de  la  famille  d’Orléans,  de  l’aristocratie  et  de 
familiers. 1860. 140 photographies (incomplet). 
300AP/4, pièces nos 1 à 140.

Album de portraits,  carte de visite de la famille  d’Orléans et de proches.  1860. 110 
photographies (incomplet). 
300AP/5, pièces nos 1 à 110.

Philippe  d'Orléans,  comte  de  Paris  :  portraits  autographes.  Sans  date.  11  pièces 
(photographies entrées avec l'article 300AP/3, dossier 4). 
300AP/2, pièces nos 11 à 20.
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Inventaire numérique (dans l'ordre des entrées

300AP/1
Achats des Archives nationales de 1973 à 1990.

300AP/1, pièces nos 1-2
Lettres de Louis Philippe au président du Conseil, Casimir Périer. 

 1831
Entrée n° 2455 du avril 1973. 

300AP/1, pièces nos 3-7
Correspondance Louis-Philippe avec le général Sébastiani. 

1835-1836
5 pièces 
Entrée n° 2455 du avril 1973. 

300AP/1, pièce n° 8
Lettre  de  Philippe d'Orléans  au Landgrave  d'Armstadt  sur  la  mort  de Louis  XIV et 
l'attribution de la régence. 

10 septembre 1715
Entrée n°3630 de novembre 1987.

300AP/1, pièce n° 9
Correspondance passive du général Théodore Lameth à la reine Marie-Amélie. 

Sans date
Entrée n°3632 de décembre 1987. 

300AP/1, pièce n°10
Fragment  autographe d'un  discours  de  Louis  Philippe  (1773-1850)  aux  Gardes 
nationaux [au lendemain du sac de Saint Germain l'Auxerrois et de l'archevêché de Paris 
des 14 et 15 février 1831]. 

[1831]
Entrée n° 3771 du 8 juin 1989.

300AP/1, pièces nos 11 à 185
Correspondance active de Marie-Amélie à la Marquise de Roure. 

1823-1852
174 pièces
Entrée n°3775 du 9 juin 1989.

300AP/1, pièce n° 186
Lettre de Claude-François Chauveau-Lagarde, conseiller à la cour de Cassation (1756-
1841) à Louis Philippe. 

28 décembre 1832
Entrée n°3825 du 13 mars 1990.

300AP/1, pièces nos 187 à 189
Lettres de Louis Charles d'Orléans, comte de Beaujolais (1779-1808) à son frère Louis-
Philippe, duc d'Orléans. 

1802-1803, sans date 
3 pièces
Entrée n°3851 du 16 juin 1990.
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300AP/1, pièces nos 190 à 205
Lettres d'Antoine d'Orléans, duc de Montpensier (1775-1807) à son frère Louis-Charles 
d'Orléans, comte de Beaujolais. 

1802-1804
15 pièces
Entrée n°3851 du 16 juin 1990.

300AP/1, pièces nos 206 à 217
Louis Philippe Joseph d'Orléans
Lettre  de  Georges Parker  (1732-1800),  militaire  et  homme  de  lettres  anglais  sur  le 
séjour  du  duc  d'Orléans  Louis  Philippe  Joseph,  dit  Philippe  Égalité (1747-1793)  à 
Londres. 

1790
11 pièces
Entrée n°3919 de juin 1990. 

300AP/1, pièces nos 218 à 318
Lettres et billets (dont 4 poèmes) autographes (35 signés) adressés par Louis Philippe, 
duc d'Orléans (1773-1850) à Mme Forbes et à sa fille (Lady James Hay). 1801-1830 et 
s.d. 

1801-1830, sans date
100 pièces (64 lettres et 36 enveloppes)
Entrée n°3922 de novembre 1990.

300AP/2
Achats des Archives nationales de 1992 à 1995.

300AP/2, pièces nos 1 à 10
Lettres de Philippe au comte Lambert de Sainte-Croix : lettres, télégramme et articles. 
14, 20 mars 1884 et 29 mars 1885. 

1884-1885
10 pièces
Entrée n°4065 du juin 1992. 

300AP/2, pièces nos 11 à 20
Philippe d'Orléans, comte de Paris : portraits autographes.

Sans date
10 pièces

11. Orléans (d'), Philippe, comte de Paris. 
12. Jeune fille inconnue en  costume à fleurs et jeune fille en costume hispanique. 2 
pièces. 
13. Rochefort, Maurice, comte de, 17 janvier 1905.
14. Madame le Piolant, Germaine. 2 pièces
15. Bragance, Amélie, duchesse de, assise avec un bébé et son époux.
16. Anne Lambert de Sainte -Croix. 1875.
17. Isabelle, comtesse d'Orléans. 20 mars 1900.
18. Philippe et Isabelle, comte et comtesse de Paris. 30 mai 1889.
19. Madame le Piolant, Germaine.
20. Noces d'argent du comte et de comtesse de Paris à Richmond. Sans date.
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De gauche à droite. Au premier rang, Henri d'Orléans, Prince de Grèce, duchesse d’Édimbourg, 
duchesse de Montpensier (infante d'Espagne), duchesse Clémentine de Saxe-Cobourg, prince de 
Galles  debout  (futur  Édouard  VII),  duchesse  d'Albany,  princesse  Hélène  de  France  (future 
duchesse d'Aoste), Madame la comtesse de Paris avec le prince Ferdinand, duc de Montpensier 
sur les genoux, princesse de Galles (future reine Alexandra) à ses pieds un enfant, duchesse 
d'Alençon, princesse Isabelle de France (future duchesse de Guise). Au second rang, duchesse 
de Chartres et duchesse de Fife (princesse d'Angleterre). Au troisième rang, duc d'Alençon, duc 
de Montpensier et duc de Chartres. Avant 1901. 
Entrée n° 4065 de juin 1992.

300AP/2, pièce n° 21
Lettre d'Henri d'Orléans : ordres concernant la police et l'hygiène en Algérie, à Medeah. 

1er avril 1843
Entrée n°4075 de juillet 1992.

300AP/2, pièce n° 22 
La princesse Auguste-Marie-Jeanne,  princesse de Bade.  Registre  de comptabilité  de 
1748 à 1749 : succession. 

1748-1749
1 registre
Entrée n°4105 de décembre 1992.

300AP/2, pièce n° 23
Lettre du prince Antoine d'Orléans à sa mère, la reine Marie-Amélie.

12 mars 1833
Entrée n°4121 de février 1993.

300AP/2, pièces nos 24 à 27
Lettres d'Henri d'Orléans à sa mère, relatives aux opérations militaires en Algérie. 

15 avril-3 mai 1844
4 pièces
Entrée n°4145 de avril 1993. 

300AP/2, pièce n° 28
Lettre de Louis-Philippe à Mme Adélaïde, dite Madame Adélaïde, à Fontainebleau. 

19 juin1844
Entrée n°4295 de mars 1995.

300AP/2, pièces nos 29 à 33
Lettres et notes de Louis-Philippe probablement adressées au duc de Kent de Bagheria, 
20 avril 1811. Lettre de Martignac annotée par L-Philippe du 16 juin 1828., s.d. Deux 
croquis attribués à Louis-Philippe. 

1811-1828, sans date
5 pièces
Entrée n°4342 d'octobre 1995. 

300AP/3
Achats des Archives nationales de 1999 à 2000.

300AP/3, pièce n° 1
Brouillon du début d'un discours sur la charte avec dessins à la plume. 

Sans date
Entrée n°4541 d'octobre 1999.
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300AP/3, pièces nos 2 à 124
Correspondance d'Henri d'Orléans et devoirs de camarades.

1832-1837
122 pièces
Lettres autographes d'Henri d'Orléans et compositions scolaires. 1832-1837. 

Devoirs  de  camarades  :  Émile  Angrès,  Paul  Gaschon,  Ch.  Porsson,  M.  Pellat,  M. 
Taillandier. 1837. 

Entrée n°4542 de octobre 1999.

300AP/3, pièces nos 125 à 149
Lettres d'Henri d'Orléans et Marie-Caroline de Bourbon avec Alfred-Auguste Cuvillier-
Fleury.

1846-1869
24 pièces
Entrée n°4543 de octobre 1999

300AP/3, pièce n° 150
Lettre  signée de Louis  Philippe, comme maréchal de camp employé dans l’armée du 
Centre, au sujet de la désertion d’un lieutenant-colonel.

4 août 1792
Entrée n°4547 de décembre 1999. 

300AP/3, pièce n° 151
Louis-Philippe, duc  d'Orléans, fils de Louis d'Orléans : carnet décrivant la Maison de 
Monseigneur  d'Orléans,  avec  les  privilèges  et  distributions,  les  gouvernements  et 
capitaineries. 

1763
11,5 x 5,2 cm. Reliure cuir. 
Entrée n°4548 de décembre 1999.

300AP/3, pièce n°152
Registre  des  dépenses du  duc  Louis-Philippe  d'Orléans  pour  l'année  1756.  Reliure 
cartonnée. 

1763
12 folios reliés par un ruban gris-vert
Entrée n°4569 du 7 mars 2000. 

300AP/3, pièces nos 153 à 154
Minute  de  lettre  autographe de  Louis-Philippe  au  maréchal  Soult,  sur  l'Algérie,  à 
Neuilly. 

18 juin 1841
Entrée n°4615 de octobre 2000. 

300AP/4-5
Achats des Archives nationales en 2000.

300AP/4
Album de  portraits carte de  visite  de  la  famille  d’Orléans,  de  l’aristocratie  et  de 
familiers. 

1860
140 photographies (incomplet)
Entrée n° 4642 de décembre 2000. 
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300AP/5
Album de portraits carte de visite de la famille d’Orléans et de proches. 

1860
110 photographies (album incomplet)
Entrée n° 4643 de décembre 2000.

300AP/6
Achats des Archives nationales de 2000 à 2010.

300AP/6, pièce n° 1
Hospice d’Enghien : répertoire des entrées, sorties ou décès des pensionnaires. 

1819-1899
86 feuillets in-folio
Entrée n°4643 de décembre 2000.

300AP/6, pièces nos 2 à 3
Rapport de Soult,  ministre des affaires étrangères, à Louis-Philippe sur la situation en 
Orient, Paris. 

25 juillet 1839
Entrée n°4925 de décembre 2003.

300AP/6, pièce n° 4
Manuscrit  autographe d’un  officier des cérémonies relatif à l’enterrement de Philippe 
d’Orléans, Régent de France. 

1723
16 p. ½ in-folio.
Entrée n° 4990 de novembre 2010. 
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