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Référence
300AP/VI/1-300AP/VI/6

Niveau de description
Sous-fonds 

Intitulé
Archives de la Maison de France. Supplément. Documents acquis par la Fondation Saint-
Louis.

Dates extrêmes
1684-1955

Noms des principaux producteurs
Bourbon (de), Louis-Alexandre, comte de Toulouse (1678-1737)
Bourbon (de), Louis Jean-Marie, duc de Penthièvre (1725-1793)
Bourbon (de), Marie-Amélie (1782-1866)
Orléans (d'), Adélaïde, dite Madame Adélaïde, sœur de Louis-Philippe (1777-1847)
Orléans (d'), Antoine, duc de Montpensier (1824-1890)
Orléans (d'), Charles, duc de Penthièvre (1820-1828)
Orléans (d'), Clémentine, fille du roi Louis-Philippe (1817-1907)
Orléans (d'), Ferdinand, duc de Montpensier (1884-1924) 
Orléans (d'), Ferdinand-Philippe, duc de Chartres (1810 – 1842)
Orléans (d'), François, prince de Joinville (1818-1900)
Orléans (d'), Henri, duc d'Aumale (1822-1897)
Orléans (d'), Jean, duc de Guise (1874-1940)
Orléans (d'), Louis-Antoine, duc de Montpensier (1775-1807)
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'), Louis, duc de Nemours, roi des Belges (1814-1896)
Orléans (d'), Louise, épouse du roi Léopold Ier de Belgique (1812–1850)
Orléans (d'), Marie, épouse du duc de Wurtemberg 
Orléans (d'), Philippe, frère de Louis XIV (1640-1701)
Orléans (d'), Philippe II , Régent de France (1674-1723)
Orléans, famille (d')

Importance matérielle
4 cartons, soit 0.50 ml.

Langue des documents
Français

Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales

Localisation physique
Paris

Conditions d’accès
Sur autorisation (communiqué sous forme d'extraits)
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Conditions d'utilisation
Reproduction sur autorisation 

Modalités d'entrée
Dépôt.

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
Au fil du 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 partie, aux Archives
nationales. En 1969 et 1970, en effet, le comte de Paris, descendant du fils aîné de Louis-
Philippe et  chef  de la Maison d'Orléans a déposé aux archives l'ensemble  de celles  qu'il
détenait (cotes 300AP/I à 300AP/III) : elles illustrent l'histoire des Orléans (et, par conséquent
celle de la France) depuis Philippe d'Orléans, frère de Louis XIV et fondateur de la Maison
jusqu'au comte de Paris lui-même, en passant par Philippe II  d'Orléans, 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,  par  la
princesse Geneviève d'Orléans, marquise de Chaponay (300AP/ IV).

Les  acquisitions cotées 300APVI/1-300APVI/5  entre  2005 et  2008 appartenant  à la
Fondation Saint-Louis complètent le fonds des archives de la Maison de France (300AP/I à
300AP/IV). On peut également y ajouter les acquisitions des Archives nationales de 1973 à
2008 cotées 300AP/1-300AP/6. 

Mode de classement
Depuis 2005, la Fondation Saint Louis poursuit l'acquisition en vente publique d'importants
lots d'archives autour de la famille d'Orléans. Les documents de la Maison de France déposés
par le comte de Paris 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 65, 67, 115, 116, 260, 945 et 958
300 AP III 1, 2, 3, 5, 7, 20, 21, 24, 32, 33, 42, 48, 50, 51, 54, 58 à 61, 84 à 98, 102, 104, 119,
221, 168, 171, 181, 185, 210, 351, 366 à 7378, 710 à 711, 931 à 932, 962. (modifié le 4 /12
2011 selon tableau)

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, XVIII

e siècle. Les papiers du duc de Penthièvre sont cotés 5G.

Bibliographie
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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  la  Fondation  Saint-Louis  complètent  le  fonds  d'origine  en

attirant l'attention sur la correspondance du Régent Philippe II d'Orléans (300AP/VI/1 et 4),
de  Louis-Jean-Marie de Bourbon, duc de Penthièvre (300AP/VI/3 et 4) mais aussi celle de
Louis-Philippe-Joseph, dit Philippe-Égalité en Angleterre et de ses enfants (300AP/VI/3 et 4).

Par  ailleurs,  la correspondance active et  passive du roi  Louis-Philippe traite de son
domaine d'Eu, de son séjour en Angleterre (300AP/VI/3 n° 9), de diverses affaires étrangères
(300AP/VI/4, pièces nos  19 et 5) dont des lettres adressées à son beau-père, Ferdinand des
Deux-Siciles (300AP/VI/4). 

La reine Marie-Amélie  adresse des lettres de Richmond et de Claremont (300AP/1,
n°11 à  185)  et  le  fonds permet  d'établir  ses dépenses  et  revenus  :  registres,  cassettes et
factures adressées à la Reine (300AP/VI/4).

Le fonds accueille un échantillon de la correspondance active des enfants de Louis-
Philippe :

• Ferdinand-Philippe (né le 3 septembre 1810), prince du sang, duc de Chartres, puis
prince royal et duc d’Orléans ;

• Marie (née le 12 avril 1813), princesse du sang, puis princesse Marie d'Orléans, qui
épouse un duc de Wurtemberg (300AP/VI /1 n° 4 et 300AP/VI /3, n° 10) ;

• Louis (né le 25 octobre 1814, mort le 26 juin 1896), prince du sang, duc de Nemours
(300AP/VI/3 nos 10 et 13, et 300AP/VI/4 n° 24), élu roi des Belges en 1831, titre que
son père refusera au profit de sa fille Louise et de Léopold Ier ; 

• Clémentine  (née  le  3  juin  1817),  princesse  du  sang, puis  princesse  Clémentine
d'Orléans, qui épouse un prince de Saxe-Cobourg-Gotha (300AP/VI/3 n° 12) ;

• François (né le 14 août 1818), prince du sang, prince de Joinville (300AP/VI/4 nos 14
et 20) ;

• Henri  (né  le  16  janvier  1822),  prince du sang,  duc d’Aumale (300AP/VI/1  n°  3,
300AP/VI/3 n° 10 et 300AP/VI/4 n° 25 ;

• Antoine (né le 31 juillet 1824), prince du sang, duc de Montpensier, qui devient plus
tard infant d’Espagne (300AP/VI/2 et 3). 

Le comte de Paris, Louis-Philippe-Albert, petit-fils du roi Louis-Philippe et frère de
Robert  d'Orléans,  duc  de  Chartres,  est  l'ascendant  de  la  lignée  actuelle  des  Orléans
(300AP/VI/1, nos  7 et 8). Sa fille Isabelle d'Orléans (1878-1961), se marie à son cousin Jean
d'Orléans (1874-1940), « duc de Guise » et prétendant au trône de France sous le nom de
« Jean III ». (300AP/VI/4 nos 27 et 28).

Enfin, un album, en maroquin violet, rassemble de remarquables aquarelles et croquis
de Louis-Philippe et de ses enfants (300AP/VI/3), parmi lesquels Marie d'Orléans, peintre et
sculptrice, dont le portrait gravé se trouve également coté en 300AP/VI/1 n° 4.
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Inventaire méthodique : 

Philippe d'Orléans, frère de Louis XIV (1640-1701) et  Philippe d'Orléans (1674-
1723), Régent de France.
Acte sur vélin de Philippe, duc d’Orléans, frère de Louis XIV nommant Nicolas Ollivier
praticien. 18 octobre 1684. 
300AP/VI/4, pièce n° 1.

Lettre de Philippe duc d’Orléans à Victor Amédée II duc de Savoie,  son gendre.  5
janvier [1698].
300AP/VI/6, pièce n° 1.

Brevet et lettre de réception sur vélin de Louis, duc d’Orléans, dit le Génovéfain, fils du
Régent. 14 mai 1721 et 14 juin 1722. 
300AP/VI/5, pièces nos  4-5.

Lettre de Philippe d’Orléans de Versailles au duc de Bavière Maximilien Emmanuel.
Décembre 1722.
300AP/VI/5, pièces nos  6-7.

Demande d'une pension pour la retraite d'un officier par Louis-Philippe d'Orléans, avec
réponse manuscrite.1744
300AP/VI/2, pièce n° 1.

Lettre de Philippe d'Orléans de son camp à proximité de Prague à un abbé. 26 juin 1757.
300AP/VI/2, pièce n° 2.

Louis-Alexandre de Bourbon (1678-1737),  comte de Toulouse et son fils  Louis-
Jean-Marie de Bourbon, duc de Penthièvre (1725-1793).

Congé de Pierre Plane de Frontignan accordé par l'amiral Louis-Alexandre de Bourbon.
1717-1729.
300AP/VI/5, pièces nos  2–3.

Lettre de Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse, au cardinal de Fleury. 28
novembre 1726. 
300AP/VI/6, pièce n° 2

Lettres de Louis-Alexandre de Bourbon aux officiers de l’amirauté de Saint-Brieuc.
1739 à 1744. 
300AP/VI/5, pièces nos 12 - 19

Lettres de recommandation et de remerciement de Louis-Jean-Marie de Bourbon, duc
de Penthièvre. 1748-1792. 
300AP/VI/6, pièces nos 3-103

Lettres adressées au duc de Penthièvre par le duc de Rohan et le duc de La Vauguyon.
1752-1768 et sans date. 
300AP/VI/3, pièces nos 1 - 4
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Lettre de Louis-Jean-Marie de Bourbon, duc de Penthièvre, à M. Dufort. 29 mars 1764.
300AP/VI/5, pièce n° 20

Lettres adressées à la duchesse de Chartres à son père, le duc de Penthièvre. 10 août
1776-22 septembre 1777. 
300AP/VI/6, pièces nos 106-110

Lettre adressée par Louis-Jean-Marie de Bourbon, duc de Penthièvre au comte de Saint
Germain. 5 octobre 1776.
300AP/VI/3, pièces nos 12–15

Lettre de Louis-Jean-Marie de Bourbon, duc de Penthièvre  adressée à M. Sartine. 20
octobre 1776.
300AP/VI/3, pièce n° 11

Lettres adressées à Casimir Perier, au général Bellebeuf, à M. Demouville : traitements,
travaux dans la ville de Vernon. 16 février 1777-26 février 1784. 
300AP/VI/6, pièces nos 116-130

Lettre adressée par le prince de Conti au duc de Penthièvre. 16 mai 1782.
300AP/VI/6, pièce n°131

Lettres adressées à Casimir Périer par le duc de Penthièvre : affaire Rigault. 26 octobre
1783-9 octobre 1783. 
300AP/VI/6, pièces nos 111-115

Lettre adressée à Monsieur de Vergennes au duc de Penthièvre. 28 octobre 1783.
300AP/VI/6, pièce n° 133-134

Lettre de Louis-Jean-Marie de Bourbon, duc de Penthièvre adressée à M. de Villedeuil.
7 octobre 1788.
300AP/VI/3, pièce n° 17

Lettre de Louis-Jean-Marie de Bourbon, duc de Penthièvre, à M. de Laporte. 6 avril
1790. 
300AP/VI/5, pièce n°22

Lettres des jeunes fils de Philippe-Égalité depuis le Fort Saint Jean. 1793-1796. 
300AP/VI/5, pièces nos 26 - 43

Lettres adressée par la duchesse de Bourbon à son neveu le duc de Penthièvre. S. d.
300AP/VI/6, pièce n° 132
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Louis-Philippe-Joseph  d'Orléans,  dit  Philippe-Égalité (1747-1793),  ses  enfants,
Louis-Antoine  Philippe  d'Orléans  (1775-1807),  duc  de  Montpensier  et  Louis-
Charles d'Orléans, comte de Beaujolais (1779-1808) et sa fille Adélaïde d'Orléans
(1777-1847).

Copie d’une lettre de Philippe-Égalité adressée au roi Louis XVI. 28 octobre 1772. 
300AP/VI/5, pièce n° 21

Lettre de Louis d’Orléans au cardinal de Fleury, évêque de Fréjus. Versailles. 17 août
1726. Avec 2 gravures de Louis d'Orléans.
300AP/VI/5, pièces nos 8-11

Lettre de Louis-Philippe-Joseph, duc d’Orléans, futur Philippe Égalité. 4 juillet 1783.
300AP/VI/3, pièce n° 16

Lettres de Louis-Philippe à sa fille Louis-Marie-Adélaïde de Bourbon. 1776-1777. 
300AP/VI/3, pièces nos 5-10

Lettre d’Eugène Adélaïde d’Orléans, fille de  Philippe-Égalité adressée à M. de Saint
Germain avec cachet et un laissez-passer. S.d. [après 1777].
300AP/VI/3, pièces nos 32-33

Lettre d'Antoine-Philippe d'Orléans, duc de Montpensier (1775-1807), second fils de
Philippe-Égalité  au  «citoyen  qui  distribue  les  passeports  pour  l'armée» avec  deux
portraits gravés. 19 octobre 1792. 
300AP/VI/5, pièces nos 23-25

Lettre d’Antoine Philippe d’Orléans, duc de Montpensier, frère de Louis-Philippe. 30
octobre – 4 novembre 1803. 
300AP/VI/3, pièces nos 18-19

Lettre de Louis-Charles d’Orléans, comte de Beaujolais, dernier fils de Philippe-Égalité
au baron Ebeen. 26 octobre 1806.
300AP/VI/5, pièce n° 44

Louis-Philippe, roi des Français (1773-1850)

Lettre de Louis-Philippe, roi des français, de Twickenham et Neuilly-sur-Seine, à un
comte inconnu. 29 décembre 1815 et 27 mai 1817. 
300AP/VI/5, pièces nos 45-46 

Lettres de Louis-Philippe sur des achats de tableaux, meubles et parcelles pour la forêt
d’Évreux. 1824-1827. 
300AP/VI/3, pièces nos 20-22

Lettre non signée de Louis-Philippe à Eu (Seine-Maritime) : publications de notices. 24
août 1828.
300AP/VI/3, pièce n° 23

Lettre de Louis-Philippe au président du Conseil, Casimir Périer. Mars 1831-mars 1832.
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300AP/VI/5, pièces nos 51-56

Lettres du baron Louis-Marie-J.-B. Atthalin, aide de camp et ministre au conseil du roi.
1831-1840. 
300AP/VI/3, pièces nos 24-27

Lettre et rapports sur le clergé parisien adressées à Louis-Philippe par l’archevêque de
Paris, Monseigneur de Hyacinthe de Quélen. 30 août 1831 et 1837. 
300AP/VI/5, pièces nos 57-59

Note dictée par Louis-Philippe au baron Camille Fain. Saint-Cloud, 24 août 1833.
300AP/VI/5, pièce n° 50

Brouillons et  fragments de discours de Louis-Philippe à la Chambre des pairs et en
réponse à des vœux. S.d. [1833-1843] .
300AP/VI/5, pièces nos 165-174

Lettres adressées au duc de Broglie par Louis-Philippe. S.d. [1830-1833].
300AP/VI/5, pièces nos 163-164

Brouillons de lettres de Louis-Philippe au pape Grégoire XVI. 8 janvier 1839. 
300AP/VI/5, pièces nos 60-61

Brouillon de lettre de Louis-Philippe à Frédéric-Guillaume II, roi de Prusse. 15 février
1840. 
300AP/VI/5, pièce n°62

Louis-Philippe au roi des Deux-Siciles Ferdinand. 1843-1847. 
300AP/VI/6, pièces nos 104-105

Notes sur les revenus de Louis-Philippe. 1847. 
300AP/VI/5, pièces nos 67-69

Marie-Amélie de Bourbon, reine des Français (1782-1866).

Permis de chasse. 4 septembre au 27 octobre 1829. 
300AP/V/1, pièces nos 199

Dépenses des Maisons du Roi et de  la Reine, princes et princesses : budget, listes et
prélèvements sur la cassette des monarques. 1833-1835. 
300AP/VI/1, pièces nos 1-7

Lettres de fournisseurs et notes du cabinet du roi et du secrétariat des commandements
de la reine Marie-Amélie. 1836-1851 et s.d. 
300AP/VI/1, pièces nos 9-153

Factures d'achats de la Reine (vêtements, livres, reliures, mobilier),  du secrétariat du
commandements de la Reine Marie-Amélie et rémunérations des employés. Contrôle du
service intérieur du cabinet du Roi. 1843-1864. 
300AP/VI/6, pièces nos 135-309
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Lettres autographes de Marie-Amélie provenant de Richmond et de Claremont. 1848. 
300AP/VI/1, pièces nos 154-163

Lettres  de  Marie-Amélie  de  Claremont,  d’Hélène  de  Mecklembourg,  duchesse
d’Orléans et de Louis d’Orléans, duc de Nemours.1849-1868. 
300AP/VI/5, pièces nos 70-92

Registres de recettes et dépenses, cassette de la Reine Marie-Amélie. 1853–1865. 
300AP/VI/2, pièces nos 13-23

Factures  de  fournisseurs,  signées  Edmond  Busson,  surintendant  des  finances  de  la
Maison de la Reine : commandes de gants, d'étoffes, de vêtements, de chaussures, de
livres faites par la reine Marie-Amélie. 1862-1865. 
300AP/VI/1, pièces nos 164-198

Papier à lettres à en-tête du chiffre de la reine sous couronne royale, du secrétariat des
commandements de la reine provenant du palais des Tuileries et de la maison du roi,
contrôle du service intérieur. Deux cartes de correspondance et une feuille à en-tête du
château de Randan. S.d. 
300AP/VI/1, pièces nos 200-212

Papier à lettres de la Reine Amélie de Portugal. S.d.
300AP/VI/1, pièces nos 213-222

Ferdinand,  duc  d'Orléans,  Louise  d'Orléans,  Marie  d'Orléans,  Louis  duc  de
Nemours, Clémentine d'Orléans, François de Joinville, Charles, duc de Penthièvre,
Henri, duc d'Aumale et Antoine, duc de Montpensier, enfants de Louis-Philippe.

Lettres, télégramme et copies de lettres, relatifs à  «L'Acte de Bruxelles » de 1809, à
Gaston d'Orléans, comte d'Eu, fils aîné du comte de Nemours et petit-fils de Louis-
Philippe, qui avait renoncé à ses droits éventuels au trône pour devenir prince brésilien.
1908-1911. 
300AP/VI/5, pièces nos 98-149

Rapports journaliers des précepteurs  des fils de Louis-Philippe, Chartres et Joinville
avec réponses du Roi. S.d. [1820-1824].
300AP/VI/5, pièces nos 47-49

Ferdinand et Henri d'Orléans : au camp d'Afroun et la façade de la dernière maison de
Ferdinand d'Orléans. 1830-1842. 
300AP/VI/2, pièces nos 3-7

Mariage du roi des Belges avec Louise d'Orléans, première fille du roi Louis-Philippe,
au Palais de Compiègne : gravure. 19 août 1832.
300AP/VI/2, pièce n° 11

Relevé des fournitures pour la layette de la reine Louise. 28 juin 1833. 
300AP/VI/2, pièce n° 12
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Marie d'Orléans : sculpteur. Lettre et portraits gravés. 1837.
300AP/VI/2, pièces nos 8-10

Album royal  des princes et princesses de la famille royale (dessins et croquis). Mai
1836.
300AP/VI/4

Registre des dépenses : voyage et séjour des princes. 12 septembre 1836.
300AP/VI/1, pièce n° 8

Lettre  autographe  d’Alfred  de  Musset  au  duc  Ferdinand-Philippe  d’Orléans.  S.d.
[septembre 1838]. 
300AP/VI/3, pièce n° 28

Lettre de François de  Joinville à sa mère Marie-Amélie. 27 décembre 1842.
300AP/VI/5, pièce n° 63

Lettre  autographe  de  Marie-Amélie  de  Bourbon  à  sa  fille  Clémentine  d'Orléans,
princesse de Saxe-Cobourg. 15 août 1844.
300AP/VI/3, pièce n° 29

Lettre de Louis d’Orléans, duc de Nemours, fils de Louis-Philippe à Monsieur Vatout,
précepteur, puis intendant de la Maison d'Orléans. 26 août 1844.
300AP/VI/3, pièce n° 30

Lettre de Louis d'Orléans au général (Vatout?). 29 octobre 1844.
300AP/VI/5, pièce n° 64

Lettre d’Henri d’Orléans, gouverneur général d’Algérie à son père Louis-Philippe, avec
portrait gravé. 2 pièces 17 octobre 1847.
300AP/VI/5, pièce n° 65-66

Lettres de Louis d'Orléans à la présidence de la Société Française. 1885.
300AP/VI/5, pièce n° 94

Lettre d'Henri d'Orléans à sa mère, la duchesse de Chartres [1882-1885]. 
300AP/VI/5, pièce n° 93

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

Lettre autographe signée Isabelle comtesse de Paris. Stowe House, Buckingham, 14 juin
1893-1906. 
300AP/VI/5, pièces nos 95- 96

Lettres et photographie de Philippe, comte de Paris. 1885-1894.  
300AP/VI/2, pièces nos 24-34

Carte de correspondance signée Isabelle, comtesse de Paris. 20 mai 1906.
300AP/VI/5, pièce n° 97
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Petit carnet à dessins et herbier de Louis-Philippe, comte de Paris. S.d.
300AP/VI/3, pièce n° 31

Jean d'Orléans, duc de Guise (1874-1940).

Lettre de Jean de Guise adressée à son cousin Charles. 6 octobre 1927.
300AP/VI/5, pièce n° 150

Henri d'Orléans, comte de Paris (1908-1999). 

Photographies en noir et blanc.1955-s.d. 
300AP/VI/6, pièces nos 310-314

Collection de lettres autographes.

Maison d'Orléans : collection de lettres autographes. 1872-1934 et sans date.
300AP/VI/5, pièces nos 151-162
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Inventaire numérique (dans l'ordre des entrées) :

300AP/VI/1
Achats de la Fondation Saint-Louis de septembre 2005.

1831-1866

300AP/VI/1, pièces nos 1-7
Dépenses des Maisons du Roi et de la Reine, des princes et princesses. Budget, listes et
prélèvements sur la cassette des monarques. 

1833-1842
7 pièces
Entrée n°5137 du 15 septembre 2005.

300AP/VI/1, pièce n° 8
Registre des dépenses : voyage et séjour des princes. 

12 septembre 1836
Entrée n°5137 du 15 septembre 2005.

300AP/VI/1, pièces nos 9-153
Lettres de fournisseurs et notes du cabinet du roi et du « secrétariat » des commandes de
la reine Marie-Amélie. 

1836-1851, sans date
145 pièces

Lettres du cabinet et de diverses personnalités, affaires de police et suppliques. 32 pièces 1836-1847.
Lettre de l'évêque Guisson d'Alger. 18 octobre 1836. 
Comptes de Madame Hüser, dame d'honneur de la reine Marie-Amélie à Claremont.  37 pièces.
1861-1863. 
Lettres diverses reçues et adressées par des veuves et bénéficiaires de pensions. 75 pièces. 1839-
1951. 

Entrée n°5137 du 15 septembre 2005.

300AP/VI/1, pièces nos 154-163
Lettres autographes de Marie-Amélie provenant de Richmond et de Claremont. 

1848-1866
10 pièces
Entrée n°5137 du 15 septembre 2005.

300AP/VI/1, pièces nos 164-198
Factures, signées Edmond Busson (Surintendant des finances de la Maison de la Reine)
de fournisseurs : commandes de gants, d'étoffes, de vêtements, de chaussures, de livres
faites par la reine Marie-Amélie. 

1862-1865
34 pièces
Entrée n°5137 du 15 septembre 2005.

300AP/VI/1, pièce n° 199
Permis de chasse. 

15 septembre 1829-1er mars 1830
Entrée n°5137 du 15 septembre 2005.

300AP/VI/1, pièces nos 200-212 
Papier à lettres à en-tête du chiffre de la reine sous couronne royale, du secrétariat des
commandements de la reine provenant du palais des Tuileries et de la maison du roi,
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contrôle du service intérieur. Deux cartes de correspondance et une feuille à en-tête du
château de Randan. 

Sans date
13 pièces
Entrée n°5137 du 15 septembre 2005.

300AP/VI/1, pièces nos 213–222 
Papier à lettres de la reine Amélie de Portugal. 

Sans date
Entrée n°5137 du 15 septembre 2005.

300AP/VI/2
Achats de la Fondation Saint-Louis de novembre 2005.

1744-1894

300AP/VI/2, pièce n° 1
Demande d'une pension pour la retraite d'un officier par Louis-Philippe d'Orléans, avec
réponse manuscrite.

1744
Entrée n°5088 du 3 novembre 2005.

300AP/VI/2, pièce n° 2
Lettre de Louis-Philippe d'Orléans de son camp militaire à proximité de Prague lors de
la Guerre de Sept Ans (1756-1763). 

26 juin 1757
Entrée n°5088 du 3 novembre 2005.

300AP/VI/2, pièces nos 3 - 7
Ferdinand et Henri d'Orléans : au camp d'Afroun et la façade de la dernière maison de
Ferdinand d'Orléans. 

1830-1842
2 lettres et 3 gravures
Entrée n°5088 du 3 novembre 2005.

300AP/VI/2, pièces nos 8-10
Marie d'Orléans : sculpteur. Lettre et portraits gravés. 

1837
3 pièces
Entrée n°5088 du 3 novembre 2005.

300AP/VI/2, pièce n° 11 
Mariage du roi des Belges avec Louise d'Orléans au Palais de Compiègne : gravure. 

19 août 1832
Entrée n°5088 du 3 novembre 2005. 

300AP/VI/2, pièce n° 12
Relevé des fournitures pour la layette de la reine Louise. 

28 juin 1833
5 folios 
Entrée n°5088 du 3 novembre 2005.
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300AP/VI/2, pièces nos 13-23
Registres de recettes et dépenses, cassette de la Reine Marie-Amélie. 

1853–1865
11 pièces  
Entrée n°5088 du 3 novembre 2005.

300AP/VI/2, pièces nos 24-34
Lettres de Philippe, comte de Paris. 

1855-1894
11 pièces et 1 photographie 
Entrée n°5088 du 3 novembre 2005.

300AP/VI/3
Achats de la Fondation Saint-Louis de décembre 2006.

1752-1844

300AP/VI/3, pièces nos 1-4
Lettres adressées au duc de Penthièvre par le duc de Rohan et le duc de La Vauguyon. 

1752-1768, sans date
4 pièces 
Entrée n°5150 du 21 décembre 2006.

300AP/VI/3, pièces nos 5-10
Lettres  et  notes  de  Louis-Philippe  à  sa  fille  Louis-Marie-Adélaïde  de  Bourbon-
Penthièvre, duchesse d'Orléans. 

1776-1819, sans date
6 pièces
Entrée n°5150 du 21 décembre 2006.

300AP/VI/3, pièce n° 11
Lettre de Louis-Jean-Marie de Bourbon, duc de Penthièvre adressée à M. Sartine. 

20 octobre 1776
Entrée n°5150 du 21 décembre 2006.

300AP/VI/3, pièces nos 12 - 15
Lettre adressée par Louis-Jean-Marie de Bourbon, duc de Penthièvre au comte de Saint
Germain avec biographie du duc et note. 

5 octobre 1776
4 pièces
Entrée n°5150 du 21 décembre 2006.

300AP/VI/3, pièce n° 16
Lettre de Louis-Philippe-Joseph, duc d’Orléans, futur Philippe-Égalité. 

4 juillet 1783
Entrée n°5150 du 21 décembre 2006.
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300AP/VI/3, pièce n° 17
Lettre de Louis-Jean-Marie de Bourbon, duc de Penthièvre adressée à M. de Villedeuil. 

7 octobre 1788
Entrée n°5150 du 21 décembre 2006.

300AP/VI/3, pièces nos 18-19
Lettre d’Antoine-Philippe d’Orléans, duc de Montpensier, frère de Louis-Philippe. 

30 octobre 1803–4 novembre 1803
2 pièces
Entrée n°5150 du 21 décembre 2006.

300AP/VI/3, pièces nos 20 - 22
Lettres de Louis-Philippe sur des achats de tableaux, meubles et parcelles pour la forêt
d’Évreux. 

1824-1827
3 pièces
Entrée n°5150 du 21 décembre 2006.

300AP/VI/3, pièce n° 23
Lettre non signée de Louis-Philippe à Eu : publications de notices. 

24 août 1828
Entrée n°5150 du 21 décembre 2006.

300AP/VI/3, pièces nos 24-27
Lettres du baron Atthalin, aide de camp et ministre du conseil du roi.

1831-1840
4 pièces
Entrée n°5150 du 21 décembre 2006.

300AP/VI/3, pièce n° 28
Lettre autographe d’Alfred de Musset au duc Ferdinand-Philippe d’Orléans.

Septembre 1838
Entrée n°5150 du 21 décembre 2006.

300AP/VI/3, pièce n° 29
Lettre autographe de Marie-Amélie de Bourbon à sa fille Clémentine. 

15 août 1844
Entrée n°5150 du 21 décembre 2006.

300AP/VI/3, pièce n° 30
Lettre de Louis d’Orléans, duc de Nemours, fils de Louis-Philippe à Monsieur Vatout. 

26 août 1844
Entrée n°5150 du 21 décembre 2006.

300AP/VI/3, pièce n° 31
Petit carnet à dessins et herbier de Louis-Philippe, comte de Paris.

sans date
Entrée n°5150 du 21 décembre 2006.
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300AP/VI/3, pièces nos 32-33
Lettre d’Eugène-Adélaïde d’Orléans, fille de Philippe-Égalité, adressée à M. de Saint
Germain avec cachet et un laissez-passer.  

[après 1777]
Entrée n°5150 du 21 décembre 2006.

300AP/VI/4
Album  royal  des  princes  et  princesses  de  la  famille royale,  dessins  et  croquis.
Représentations de maisons, de scènes militaires. 

1833–1845
43 pages. 

Dessins à l'encre et à l'aquarelle réalisés par Louis-Philippe, la princesse Marie, le duc de Nemours
et Antoine d'Orléans. Lettres collées des princes.

• Dessin végétal de Louis-Philippe à l'encre noire, octobre 1833 ;
• Portrait inconnu par Louis-Philippe, 1839 ;
• Canard à l'encre noire, par Louis-Philippe, 25 juin 1836 (lettre autographe de Louis-Philippe

en vis à vis 19 novembre 1845) ;
• « Deux  amateurs  de  classiques »,  par  la  princesse  Marie,  crayon,  1834,  (lettre  de  Mme

Adélaïde du 30 juillet 1835 en vis à vis) ;
• Portrait d'une dame au chapeau, par la princesse Marie, crayon, encre et aquarelle, 1832 (lettre

de Ferdinand-Philippe d'Orléans en vis à vis) ;
• Soldat à cheval de dos, coloré par la princesse Marie, crayon et aquarelle,1833 (lettre d'Henri

d'Orléans du 25 juin 1831 en vis à vis) ;
• Soldat  en pied de dos,  crayon et  aquarelle,  par la princesse Marie,  s.d.  (lettre de Henri

d'Orléans, 22 juillet) ;
• Projet d'uniforme de l'infanterie légère par le duc d'Orléans, crayon et aquarelle,1834 (lettre de

Louis d'Orléans 22 septembre 1840 en vis à vis) ;
• Canard sauvage coloré dans une mare arborée, par le duc d’Orléans, crayon et aquarelle,

septembre 1822 ;
• Cheval de brasseur « CADET », par le duc de Nemours, crayon, 1834 ; 
• Quatre  cavaliers  dans  une cour,  dont  deux  à  cheval, par  le  duc  de  Nemours,  crayon  et

aquarelle, 1836 ;
• Étude d'après nature de deux soldats, par le duc de Nemours, crayon et aquarelle, octobre 1834

;
• Voltigeur du 3e léger, par le duc de Nemours, crayon et aquarelle, 1834 ;
• « Rouzier » du 3e compagnie, 1er régiment, par le duc de Nemours, crayon et aquarelle, juillet

1832 ; 
• Cavalier vert sur cheval de compétition, par le duc de Nemours, crayon et aquarelle, s.d. ;
• Paysage de village avec tour d'entrée et église, au premier plan, un ruisseau, par le prince de

Joinville, encre et lavis, 1832 ;
• « M. J. lisant son journal », par le prince de Joinville, encre, 1832 ;
• « Hippolyte Bellangé, couvreur ... », par Henri d'Orléans, encre, s.d. ;
• Étude d'aquarelle, paysage champêtre, par Henri d'Orléans, aquarelle, s.d. ;
• Paysage champêtre, petite masure, par Antoine d'Orléans, crayon gras,1839 ;
• Parc d'une propriété, par Pernot, encre et crayon, 1827 (lettre de Henry d'Orléans du 3 juillet

1853).

Entrée n°5150 du 21 décembre 2006.

300AP/VI/5
Achats de la Fondation Saint-Louis d'avril 2008.

1684-1927
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300AP/VI/5, pièce n° 1
Acte sur vélin de Philippe, duc d’Orléans, frère de Louis XIV nommant Nicolas Ollivier
praticien. 

18 octobre 1684
Entrée n°5245 du 25 avril 2008.

300AP/VI/5, pièces nos 2-3
Congés de Pierre Plane de Frontignan accordé par l'amiral L. A. de Bourbon. 

1717-1729
2 pièces
Entrée n°5245 du 25 avril 2008.

300AP/VI/5, pièces nos 4-5
Brevet d'une pension à M. Tillecourt et lettre de réception de chevalier de justice dans
les ordres royaux de Louis, duc d’Orléans, dit le Génovéfain, fils du Régent. Sur vélin.

1721-1722
2 pièces
Entrée n°5245 du 25 avril 2008.

300AP/VI/5, pièces nos 6-7
Lettre autographe de  Philippe d’Orléans de Versailles au duc de Bavière Maximilien
Emmanuel. Gravure de Philippe d'Orléans, Régent. 
2 pièces

Décembre 1722
Entrée n°5245 du 25 avril 2008.

300AP/VI/5, pièces nos 8-11
Lettre de Louis d’Orléans au cardinal de Fleury, évêque de Fréjus, à Versailles. Avec 3
gravures de Louis d'Orléans. 

17 août 1726
Entrée n°5245 du 25 avril 2008.

300AP/VI/5, pièces nos 12-19
Lettres et ordre de remise de Louis-Jean-Marie de Bourbon, duc de Penthièvre,  aux
officiers de l’amirauté de Saint-Brieuc. 
8 pièces

1739-1744
Entrée n°5245 du 25 avril 2008.

300AP/VI/5, pièce n° 20
Lettre de Louis-Jean-Marie de Bourbon, duc de Penthièvre, à M. Dufort  écrite  depuis
Rambouillet. 

29 mars 1764
Entrée n°5245 du 25 avril 2008.
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300AP/VI/5, pièce n° 21
Copie d’une lettre de Louis-Philippe, duc d'Orléans, grand-père du roi Louis-Philippe
adressée au roi Louis XVI. 

28 octobre 1772
Entrée n°5245 du 25 avril 2008.

300AP/VI/5, pièce n° 22
Lettre de  Louis-Jean-Marie de Bourbon, duc de Penthièvre, à M. de Laporte. 

6 avril 1790
Entrée n°5245 du 25 avril 2008.

300AP/VI/5, pièces nos 23-25
Lettre d'Antoine-Philippe d'Orléans, duc de Montpensier (1775-1807), second fils de
Philippe-Égalité,  au  «  citoyen  qui  distribue  les  passeports  pour  l'armée  » et  deux
portraits gravés. 

19 octobre 1792
3 pièces
Entrée n°5245 du 25 avril 2008.

300AP/VI/5, pièces nos 26-43
Lettres des jeunes fils de Philippe-Égalité, depuis le Fort Saint Jean. 

1793-1796
18 pièces
Entrée n°5245 du 25 avril 2008.

300AP/VI/5, pièce n° 44
Lettre de Louis-Charles d’Orléans, comte de Beaujolais, dernier fils de Philippe-Égalité
au baron Ebeen. 1 gravure de Louis-Charles d'Orléans.

26 octobre 1806
Entrée n°5245 du 25 avril 2008.

300AP/VI/5, pièces nos 45-46
Lettre  de  Louis-Philippe,  Duc  d'Orléans,  de  Twickenham  et  Neuilly  à  un  comte
inconnu. 

1815 1817
2 pièces
Entrée n°5245 du 25 avril 2008.

300AP/VI/5, pièces nos 47-49
Rapports  journaliers des  précepteurs  (MM.  Trognion  et  Bocher)  des  fils  de Louis-
Philippe, Chartres et Joinville avec réponses du Roi. 

1820-1824
3 pièces 
Entrée n°5245 du 25 avril 2008.

300AP/VI/5, pièce n° 50
Note dictée par Louis-Philippe au baron Camille Fain depuis Saint-Cloud. 

24 août 1833
Entrée n°5245 du 25 avril 2008.
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300AP/VI/5, pièces nos 51-56
Lettres de Louis-Philippe au président du Conseil, Casimir Périer. 

Mars 1831 à mars 1832
6 pièces
Entrée n°5245 du 25 avril 2008.

300AP/VI/5, pièces nos 57-59
Lettre et  rapports sur le  clergé parisien à Louis-Philippe par  l’archevêque de Paris,
Monseigneur de Hyacinthe de Quélen. 

1831-1837
3 pièces
Entrée n°5245 du 25 avril 2008.

300AP/VI/5, pièces nos 60-61
Brouillons de lettres de Louis-Philippe au Pape Grégoire XVI. 

8 janvier 1839 et sans date
2 pièces
Entrée n°5245 du 25 avril 2008.

300AP/VI/5, pièce n° 62
Brouillon de lettre du Roi Louis-Philippe à Frédéric-Guillaume II, roi de Prusse. 

15 février 1840
Entrée n°5245 du 25 avril 2008.

300AP/VI/5, pièce n° 63
Lettre du prince Joinville à sa mère Marie-Amélie. 

27 décembre 1842
Entrée n°5245 du 25 avril 2008.

300AP/VI/5, pièce n° 64
Lettre de Louis d'Orléans au général (Vatout?). 

29 octobre 1844
Entrée n°5245 du 25 avril 2008.

300AP/VI/5, pièce n° 65-66
Lettre d’Henri d’Orléans, gouverneur général d’Algérie à son père Louis-Philippe avec
portrait gravé. 
2 pièces 

17 octobre 1847
Entrée n°5245 du 25 avril 2008.

300AP/VI/5, pièces nos 67-69
Notes sur les  revenus de Louis-Philippe, roi  des Français (1847).  Avec le carnet  de
dépenses de Louis-Philippe et de sa soeur, Madame Adélaïde (1809). 

1809-1847
3 pièces
Entrée n°5245 du 25 avril 2008.

21



Archives nationales

300AP/VI/5, pièces nos 70-92
Lettres  de  Marie-Amélie  de  Claremont,  d’Hélène  de  Mecklembourg,  duchesse
d’Orléans, Henri duc d'Aumale, Robert, duc de Chartres et de Louis d’Orléans, duc de
Nemours. 

1849-1868
23 pièces
Entrée n°5245 du 25 avril 2008.

300AP/VI/5, pièce n° 93
Lettre d'Henri d'Orléans à sa mère, la duchesse de Chartres.

1882-1885
Entrée n°5245 du 25 avril 2008.

300AP/VI/5, pièce n° 94
Lettre de Louis d'Orléans à la présidence de la Société Française au sujet du secours des
blessés militaires. 

22 avril 1885
Entrée n°5245 du 25 avril 2008.

300AP/VI/5, pièces nos 95-96
Lettres autographes signées Isabelle, comtesse de  Paris, de Stowe House à Buckingham
(Royaume-Uni) et de San Telmo (Argentine). 

1893-1896
2 pièces
Entrée n°5245 du 25 avril 2008.

300AP/VI/5, pièce n° 97
Carte de correspondance signée Isabelle. 

20 mai 1906
Entrée n°5245 du 25 avril 2008.

300AP/VI/5, pièces nos 98-149
Lettres, télégramme et copies de lettres des petits-fils de Louis-Philippe. 

1882-1911
51 pièces

• « L'Acte de Bruxelles », Almanach du Gotha : lettres et notes. 1909-1910. 
• Gaston d'Orléans, comte d'Eu, fils aîné du comte de Nemours, petit-fils de Louis-Philippe, qui

avait renoncé à ses droits éventuels au trône pour devenir prince brésilien. 1908-1910. 
• Ferdinand d'Orléans (1908-1909. 

Entrée n°5245 du 25 avril 2008.

300AP/VI/5, pièce n° 150
Lettre de Jean de Guise en exil adressée à son cousin Charles.

6 octobre 1927
Entrée n°5245 du 25 avril 2008.
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300AP/VI/5, pièces nos 151-162
Maison d'Orléans : collection de lettres autographes. 

1872-1934, sans date

12 pièces

Envoyées par : 
- Henri, duc d'Aumale, 24 mars 1876 - 7 décembre 1877, 2 pièces; 
- François, prince de Joinville, 30 septembre [?]; 
- Françoise, princesse de Joinville, 30 septembre [?]; 
- Antoine, duc de Montpensier, s.d.; 
- Louis-Philippe  d'Orléans, comte de Paris, 4 mai 1872; 
- Françoise, duchesse de Chartres, s.d.; 
- Jean d'Orléans, Duc de guise, 18 septembre 1922 - 2 janvier 1923, 3 pièces; 
- Alphonse de Bourbon, prince des Asturies, 24 novembre 1934 et sans date, 2 pièces; 

Entrée n°5245 du 25 avril 2008.

300AP/VI/5, pièces nos 163-164
Lettre adressée au duc de Broglie, pair de France, par Louis-Philippe. Sans date [1830-
1833]. Note sur le Roi Louis-Philippe.

Sans date
2 pièces
Entrée n°5245 du 25 avril 2008.

300AP/VI/5, pièces nos 165-174
Brouillons et  fragments de discours de Louis-Philippe à la chambre des pairs et  en
réponse à des vœux. 1834-1848. 

Sans date
10 pièces
Entrée n°5245 du 25 avril 2008.

300AP/VI/6
Achats de la Fondation Saint-Louis en juillet 2008 - mars 2011.

1698-1864

300AP/VI/6, pièce n° 1
Lettre de Philippe duc d’Orléans à son gendre Victor Amédée II duc de Savoie. 

5 janvier [1698]
Entrée n°5266 du 18 juillet 2008.

300AP/VI/6, pièce n° 2
Lettre de Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse, au cardinal de Fleury. 

28 novembre 1726
Entrée n°5266 du 18 juillet 2008.

300AP/VI/6, pièces nos 3-103
Lettres de recommandation et de remerciement de Louis-Jean-Marie de Bourbon, duc
de Penthièvre. 

1748-1792, sans date
100 pièces 
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Lettres adressées à : 

• M. Philippe, père et fils, 1748-1790
• M. le Prince, lieutenant du grand bailliage de Dreux, 1748-1792 ;
• Lesgumont, trésorier des Menus Plaisirs (quittance), 3 mars 1749 ;
• Jacques Alexandre Mantel (provision d'office de conseiller du roi en l'Amirauté
de France), 9 août 1749
• M. Rouillé, 7 mars 1753 ; 
• le comte d'Argenson, garde des sceaux, 15 juin 1753; 
• M. Vaugelas, 14 février 1766, 2 pièces; 
• M. de Lamoignon de Blancmesnil, chancelier, 19 juin 1762 ; 
• M. de Courteille, 27 septembre 1763 ; 
• Cardinal de Bernis, 30 décembre 1766;
• Sans nom, depuis Rambouillet, 1766;
• le marquis de Verteillac, 9 juillet 1768 ; 
• M. de Navarre, lieutenant général du roi en Guyenne, 7 avril 1770 ; 
• Concernant l'obtention d'une bourse, 30 avril 1772
• M. du Coudray, 7 juin 1775; 
• le prince de Montbarey, 14 février 1778 ; 
• le comte de Brienne, 17 février 1788 ; 
• le comte d'Hector, 4 juillet 1782 ; 
• M. Mesnier, 29 juillet 1786; 
• le maréchal de Ségur, 18 janvier 1785 ; 
• M. Brigant, 14 octobre 1788 ; 
• sa mère, la comtesse de Toulouse ; s.d.

Lettre reçue de : 
• Pierre Séron, sergent dans le régiment de Penthièvre, sans date.

Entrée n°5266 du 18 juillet 2008.

300AP/VI/6, pièces nos 104-105
Louis-Philippe au roi Ferdinand des Deux-Siciles, son beau frère. 

1843-1847
2 pièces 
Entrée n°5266 du 18 juillet 2008.

300AP/VI/6, pièces nos 106-110
Lettres et note adressées à la duchesse de Chartres par son père, le duc de Penthièvre. 

1776-1793
5 pièces 
Entrée n°28 du 25 mars 2011.

300AP/VI/6, pièces nos 111-115
Lettres adressées à Périer, surintendant des domaines, par le duc de Penthièvre, affaire
Rigault. 

26 octobre 1783-9 octobre 1783
5 pièces
Entrée n°28 du 25 mars 2011.

300AP/VI/6, pièces nos 116-130
Lettres adressées à Périer, au général Bellebeuf, à M. Demouville : traitements,  travaux
dans la ville de Vernon. 

16 février 1777-26 février 1784
15 pièces
Entrée n°28 du 25 mars 2011.
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300AP/VI/6, pièce n° 131
Lettre adressée par le prince de Conti au duc de Penthièvre.

16 mai 1782
Entrée n°28 du 25 mars 2011.

300AP/VI/6, pièce n° 132
Lettre adressée par la duchesse de Bourbon à son neveu le duc de Penthièvre.

Sans date
Entrée n°28 du 25 mars 2011.

300AP/VI/6, pièce n° 133-134
Lettre  avec  enveloppe  adressée  par  Monsieur  le  comte  de  Vergennes  au  duc  de
Penthièvre.

28 octobre 1783
2 pièces
Entrée n°28 du 25 mars 2011

300AP/VI/6, pièces nos 135-309
Factures,  lettres adressées  à Edmond Buisson,  secrétaire des commandements  de la
reine Marie-Amélie :  achats de la Reine (confiserie,  parfumerie,  habillement, livres,
reliures, mobilier), rémunération des employés. Lettres de fournisseurs et notes à en-tête
du contrôle du service intérieur du cabinet du Roi. 

1836-1867
175 pièces
Entrée n°29 du 25 mars 2011

300AP/VI/6, pièces nos 310-314
Photographies en noir et blanc. 

1955-sans date
5 pièces

310. Henri, comte de Paris et sa fille, princesse Isabelle. Cl. de Pierre Ligey. 1935
311. Henri, comte de Paris, portrait. Photographie de Otto Pirou. 1926. 
312. Prince Henri, portrait enfant. Photographie de Otto Pirou. Sans date. 
313. La comtesse de Paris et le Prince François. Photographie de Otto Pirou. Sans date.
314. Henri, comte de Paris, Madame la comtesse de Paris et leurs enfants au Maroc.
Sans date [1941].

Entrée n°29 du 25 mars 2011.
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