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Introduction
Ce répertoire numérique détaillé porte sur les archives des membres de la famille
Orléans hors celles du duc d’Aumale (1822-1897). Ce fonds regroupe pour l’essentiel des
papiers personnels et la correspondance de ces membres.
Centré autour de la personne de Louis-Philippe (1773-1850), chef de cette famille des Orléans
depuis la mort de son père, Louis-Philippe-Joseph en 1793, ce fonds, par la richesse de sa
correspondance, détaille les tribulations de sa famille à travers les aléas de l’histoire entre
1789 et 1920. De la Révolution française aux années folles, sa famille connut un premier exil
à partir de 1793 qui conduit Louis-Philippe jusqu’en Amérique. En 1809, il se marie avec la
princesse Marie-Amélie de Bourbon-Sicile. Ses trois premiers enfants, Ferdinand-Philippe,
Louise-Marie et Marie, naîtront à Palerme. La famille rentre à Paris avec la Restauration en
1814 où naît Louis, duc de Nemours. Elle repart en exil en Angleterre entre 1815 et 1817.
Françoise voit le jour à Twickenham cette année-là. En 1817, la famille s’installe à Neuilly.
Tous les derniers enfants de Louis-Philippe, Clémentine, Charles, Henri, et Antoine vont
naître sur le sol français. En 1830, la Révolution de Juillet et l’abdication de Charles X porte
Louis-Philippe à la tête de l’Etat sous le nom de Louis-Philippe Ier, roi des Français. Il va
régner jusqu’en 1848 où la Révolution de février l’oblige à retrouver le chemin de l’exil. La
famille royale s’installe à Claremont en Angleterre. Louis-Philippe y meurt deux ans plus
tard. Cet exil de la famille d’Orléans va durer vingt-deux ans. Certains des enfants de LouisPhilippe rentrent en France en 1871. Leur investissement en politique fait craindre à la jeune
IIIe République un nouveau retour d’un système monarchique, surtout qu’en 1883, la mort
sans héritier du comte de Chambord fait du comte de Paris le seul prétendant légitime à la
couronne de France. La loi d’exil de 1886, interdisant aux chefs des maisons souveraines de
résider en France, chasse à nouveau la famille d’Orléans du pays. En 1907, meurt Clémentine
d’Orléans, dernière survivante des enfants de Louis-Philippe. La famille ne s’éteint pas pour
autant. Le nombre de petits enfants et d’arrière-petits-enfants est considérable, faisant souche
partout en Europe.
Ces documents sont extraits de deux séries encore non classées, la série PA et la série NA.
Les séries comportant des pièces de la famille des Orléans dans d’autres séries conservées au
château sont signalées en sources complémentaires pour éviter un éclatement de fonds
constitués.
Les pièces de ce fonds étaient soit présentes dans les archives personnelles du duc d’Aumale,
soit achetées par lui. Après son décès, d’autres pièces ont été achetées par le musée Condé
(vente H. Fatio, 15 juin 1932) ou données. Ainsi, en 1919, le musée reçoit un don de la

vicomtesse Vigier ; en 1928, un don de lettres par Williams Andrew Clark Jr. ; en 1929 et
1930, un don de Walter Pforzheimer ; un don de Templeton Crocker ; un don de A. Langlois
en 1946, de Madame Paul Nourisson en 1947, de M. Lemoine de Formanoir en 1979 et du
colonel Litoreau en octobre 1995. Les différents dons sont signalés à la suite des pièces
concernées.
Le classement se déroule dans l’ordre chronologique des branches ascendantes et
descendantes de Louis-Philippe d’Orléans, roi des Français. On trouve ainsi des pièces
concernant la tante de Louis-Philippe, sa mère, sa sœur, son épouse, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants, et bien sûr lui-même.
Ce fonds est d’un grand intérêt historique car il permet de rentrer dans l’intimité de cette
famille balayée par l’histoire. On ressent le grand amour qui existe entre ses membres, leurs
aspirations politiques pour la France, leur loyauté aux serviteurs de la première heure, les
drames aussi. Les chercheurs trouveront ici un complément de valeur au fonds conservé au
Centre historique des archives nationales sous la cote 300 AP.
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- Sur Louise-Marie-Adélaïde de Bourbon-Penthièvre, duchesse douairière d'Orléans (17551821) : Séries I2 ; Z. VIII.
- Sur Louis-Philippe Ier (1773-1850) : Séries I. IX ; Y. VIII ; Z. III, Z. VIII.
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- Sur Jean III, duc de Guise (1874-1940) : PA 1871 (cote provisoire)
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- Sur la famille des Orléans : Archives de la maison de France, 300 AP, Centre historique des
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Papiers de famille, 1834-1841.
Comte de Chambord. - position politique des Orléans : note, s.d.
Princes d’Orléans. - séjour à Chantilly : note, 1834-1841.

Papiers des membres de la famille des Orléans (hors
duc d’Aumale et descendants)

Bathilde d'Orléans (1750-1822), [1796]-1808.
Tante de Louis-Philippe, roi des Français

Correspondance active ([1796]-1808)
Saint-Farre (Louis-Etienne, 1759-1825, abbé de),
3 janvier 1808
Destinataire non identifié, « citoyen ministre »,
s.d. [1796]
Louise-Marie-Adélaïde
de
Bourbon-Penthièvre,
douairière d'Orléans (1755-1821), 1822.

duchesse

Mère de Louis-Philippe, roi des Français

Bourbon-Penthièvre (Louise-Marie Adélaïde de). - succession : actes
notariés relatifs à la pension de M. Bizet et à la désignation du
mandataire, 1822.
Eugène-Adélaïde-Louise, princesse Adélaïde (1777-1847), 18051866.
Sœur de Louis-Philippe, roi des Français

Papiers personnels (1858-1866)
Princesse Adélaïde et Louis-Philippe. – succession : acte de
liquidation, compte de jouissance des biens de la succession du roi,
compte des quatre princes pour l’hospice d’Enghien, compte personnel
du duc d’Aumale, résumé des comptes, correspondance.
1858-1866
Correspondance active (1805-1847)
Lettres adressées à des membres de la famille des Orléans (1834-1847)

Aumale (Henri, 1822-1897, duc d’),
1834-1847 (53 pièces)
Joinville (François, 1818-1900, Prince de),
1836-1846 (5 pièces)
Lettres adressées à d’autres correspondants (1805-1845)
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Courson (comtesse de),
1805-1816 (15 pièces)
Sébastiani (Oraziu, 1772-1851, comte), maréchal,
1843-1845 (6 pièces)
Correspondance passive (1840-1844)
Bavière (Marie-Léopoldine , 1805-1877, duchesse de),

1840
Gloucester (Marie, 1776-1857, duchesse de),
s.d.
Saxe-Cobourg (Anna–Féderowna, 1781-1860, duchesse de),
1844
Louis-Philippe, roi des Français (1773-1850), 1789-1849
Papiers personnels (1828-1851)
Instruction générale pour les agents et tous les gardes des forêts,
s.d. [1821]
Maison de santé des gens de la maison du duc : rapport annoté,
5 décembre 1828
Vente H. Fatio

Marquis de Strada. - appointements : note,
avril 1830
Don de W.A. Clark Jr.

Croix pour des peintres français : demande annotée,
1842
Don de W.A. Clark Jr.

Chambre des Pairs : liste des membres,
août 1845
Liquidation de la liste civile et du domaine privé du roi Louis-Philippe
rendu par M. Vavin, liquidateur : extraits des comptes,
30 décembre 1851
Bibliothèque du roi : note,
s.d.
Chambre des députés : note concernant les prérogatives de la couronne,
s.d.
Discours : brouillon,
s.d.
Lunéville : proclamation annotée au maire de Lunéville,
s.d.
Don de W.A. Clark Jr.

Peintres : note,
s.d.
Projet de loi : note,
s.d.
Salle de 1792 : liste supplémentaire de membres,
s.d.
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Traduction d’une lettre de François de Paule : traduction littérale de la
main de Louis-Philippe,
17 mai 1841
Correspondance active (1789-1849)
Lettres adressées à des membres de la famille des Orléans (1829-1848)

Aumale (Henri, 1822-1897, duc d’),

1840-1848 (32 pièces)
Bourbon-Sicile (Marie-Amélie, 1782-1866, de), reine de France,
1839-s.d. (2 pièces)
Don de W.A. Clark Jr.

Montpensier (Antoine, 1824-1890, duc de),
31 août 1836
Don de W.A. Clark Jr.

Saxe-Cobourg-Gotha (Clémentine d’Orléans, 1817-1907, duchesse de),
20 mars 1829
Don de W.A. Clark Jr.
Lettres adressées à d’autres correspondants (1801-1849)

Artois (Charles, 1757-1836, comte d’), concernant le décès d’Antoine,
duc de Montpensier (1775-1807),
mai 1807 (2 pièces)
Don de W.A. Clark Jr.

Beaujolais (Louis-Charles, 1779-1808, comte de),
1803-1804 (4 pièces)
Don de W.A. Clark Jr.

Bourbon-Parme (Charles II, 1799-1883, de),
1845-1846 (4 pièces)
Broval (chevalier de), secrétaire des maisons et domaines du duc
d’Orléans,
1801, 1823* (2 pièces)
*Don de W.A. Clark Jr.
Champagny (Nicolas Charles de Nompère, 1789-1863, vicomte de),
maréchal de camp, concernant le chevalier de Mutrécy,
24 février 1829
Don de W.A. Clark Jr.

Condé (Louis-Joseph de Bourbon, 1736-1818, Prince de),
5 janvier 1804
Don de W.A. Clark Jr.

Corbière (Guillaume, 1766-1827, comte de), ministre de l’intérieur,
4 février 1822
Coutts (Thomas, 1735-1822), directeur de la banque Coutts & Co,
28 août 1812
Cubières (Simon-Louis, 1747-1821, marquis de), naturaliste,
8 décembre 1817
Don de Walter Pforzheimer

Damas (Aglaé de Longeron, 1759-1829, duchesse de),
14 juillet 1821
Don de W.A. Clark Jr.
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Duchâtel (Tanneguy, 1803-1867, comte),
19 novembre 1841
Duclos et de La Vergne (Abbés), concernant le décès d’Antoine, duc
de Montpensier (1775-1807),
1er juin 1807
Don de W.A. Clark Jr.

Dupin aîné (André, 1783-1865, dit), avocat et député,
1826-1829 (10 pièces)

Dupont de l’Etang (Pierre, 1765-1840, comte), ministre de la guerre,
8 novembre 1814
Don de W.A. Clark Jr.

Eben (Frédéric, baron), officier britannique,
décembre 1807
Don de W.A. Clark Jr.

Fontaine (Pierre François, 1762-1844), architecte,
11 novembre 1823
Don de Walter Pforzheimer

Guizot (François, 1787-1874), politicien français,
1830-1831 (2 pièces)
Kelly (docteur),
21 décembre 1816
Don de W.A. Clark Jr.

Lagondie (Joseph Guilhen, 1809-1879, comte de),
26 mars 1830
Don de W.A. Clark Jr.

Olive (D.), homme de confiance du duc aux Etats-Unis,
1798-1799 (5 pièces)
Don de W.A. Clark Jr.

Mallet (Charles-François, 1766-1853), ingénieur,
27 novembre 1819
Don de W.A. Clark Jr.

Pairs de France,
s.d. (2 pièces)
Don de W.A. Clark Jr.

Perier (Casimir, 1777-1832), président du conseil,
1831-1832 (2 pièces)
Don de W.A. Clark Jr.

Polidori (Paul, 1778-1847), Cardinal,
25 mars 1835
Don de John H. Scheide

Pougens (Marie-Charles Joseph, 1755-1833, chevalier de), homme de
lettres,
24 février 1824
Price (Joseph),
22 avril 1802
Don de W.A. Clark Jr.

Ragget Webb R.N.(Joseph Richard, 1788-1865), capitaine du Léopard,
20 décembre 1808
Don de W.A. Clark Jr.

Sainte-Aldegonde (Camille, 1787-1853, comte de),
24 juin 1821
Don de W.A. Clark Jr.
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Saint-Germain (Antoine-Louis, 1761-1835, comte de), général de
brigade,
30 juin 1814
Don de W.A. Clark Jr.

Salvandy, (Narcisse Achille, 1795-1856, comte de),
1837-1849 (38 pièces)
Sébastiani (Oraziu, 1772-1851, comte),
1831-1836 (2 pièces)

Tarente (Jacques Etienne Mac Donald, 1765-1840, duc de), maréchal
d’empire,
mars-septembre 1817 (3 pièces)
Don de W.A. Clark Jr.

Tribunal de première instance au sujet de Me Edme Trélat (17651833), notaire à Montargis,
14 novembre 1816
Don de W.A. Clark Jr.

Vatout (Jean, 1791-1848), historiographes des résidences royales,
1822 (2 pièces)
Wailly,
13 mars 1820
Don de W.A. Clark Jr.

Wellington (Arthur Wellesley, 1769-1852, duc de),
3 juillet 1830
Vente de H. Fatio
Lettres adressées à des destinataires non identifiés (1789-1849)

Destinataire non identifié au sujet de sieur Bouland,
2 octobre 1789
Don de W.A. Clark Jr.

Destinataire non identifié à la suite du décès de son frère le duc de
Montpensier,
23 mai 1807
Don de W.A. Clark Jr.

Destinataire non identifié au sujet d’une dette de son frère le duc de
Montpensier,
7 octobre 1807
Don de W.A. Clark Jr.

Destinataire non identifié, « Monseigneur », (un des fils de Georges
III ?)
21 octobre 1815
Don de W.A. Clark Jr.

Destinataire non identifié au sujet d’un procès impliquant Broval,
23 avril 1818
Destinataire non identifié au sujet d’un crédit alloué au comte de
Chabot,
27 juillet 1807
Destinataire non identifié au sujet de Monsieur Bonhomme,
4 septembre 1819
Don de W.A. Clark Jr.
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Destinataire non identifié, « Mon cher comte »,
13 septembre 1820
Destinataire non identifié, « Mon cher Marquis »,
27 juin 1821
Vente de H. Fatio

Destinataire non identifié (à un membre du conseil ?),
8 mai 1823
Destinataire non identifié,
27 juin 1823
Destinataire non identifié,

23 décembre 1823
Destinataire non identifié sur la literie du château de Neuilly,
14 avril 1824
Don de W.A. Clark Jr.

Destinataire non identifié au sujet de portraits à ranger,
27 avril 1824
Destinataire non identifié sur la société d’encouragement,
31 mai 1824
Don de W.A. Clark Jr.

Destinataire non identifié,
30 juin1824
Vente de H. Fatio

Destinataire non identifié, « Mon cher Abbé »,
6 août 1825
Don de W.A. Clark Jr.

Destinataire non identifié, « Mon cher duc »,
08 avril 1826
Destinataire non identifié au sujet de la baronne de Feuchères, PalaisRoyal,
20 novembre 1829
Don de W.A. Clark Jr.

Destinataire non identifié au sujet de ventes de terrain,
20 janvier 1830
Destinataire non identifié, Rouen,
19 mai 1831
Destinataire non identifié, « Mon cher Amiral »,
26 juin 1834
Destinataire non identifié au sujet de la politique sud-américaine,
10 mars 1836
Destinataire non identifié, « Mon cher Amiral »,
19 janvier 1841
Don de W.A. Clark Jr.

Destinataire non identifié,
31 décembre 1842
Don de W.A. Clark Jr.

Destinataire non identifié, « Mon cher Philippe »,
Mai-octobre 1846 (3 pièces)
Destinataire non identifié, « Mon cher ami »,
21 décembre 1846
Destinataire non identifié, « Mon cher Président »,
1849-s.d. (2 pièces)
Vente de H. Fatio
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Destinataire non identifié au sujet de l’évêque d’Hermopolis,
s.d.
Destinataire non identifié au sujet du père Lefort, curé d’Aigueperse,
s.d.
Destinataires non identifiés,
s.d. (4 pièces)
Correspondance passive (1809-1833)
Saavedra (Francisco de), Séville,

18 mars 1809
Don de W. A. Clark Jr.

Borel de Brétizel (Durand, 1764-1839), administrateur des biens du
duc d’Aumale légués par le duc de Bourbon,
1833
Dupaty (Louis-Emmanuel, 1775-1851), ingénieur géographe,
s.d.
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Marie-Amélie, reine de France (1782-1866), 1814-1866
Epouse de Louis-Philippe, roi des Français

Papiers personnels ([1818]-1866)
Portrait : lithographie
s.d.
Bonnes œuvres : note relative aux dépenses effectuées,
s.d. (4 pièces)
Compte général provisoire de la reine, s.d.
Dépenses du roi : note relatives aux sommes avancées,
s.d.
Etrennes : liste, note relative aux dépenses effectuées,
s.d. (3 pièces)
Evêque Grant : note autographe sur le « Compte général de la Mître »,
1860
Lectures : liste,
s.d. [1818]
Portraits de famille : note relative aux dépenses effectuées,
Janvier 1838
Funérailles : coupures de presse
1866
Correspondance active (1815-1865)
Lettres adressées à des membres de la famille (1815-1864)

Bourbon-Penthièvre (Louise-Marie Adélaïde,
duchesse douairière d’Orléans, Twickenham

1755-1821,

de),

1815 (2 pièces)
Condé (Louis, 1845-1866, prince de),
1856-1864
Joinville (François, 1818-1900, Prince de),
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1836-1849
Nemours (Louis, 1814-1896, duc de) : enveloppe uniquement,
1831
Nemours (Victoire de Saxe-Cobourg, 1822-1857, duchesse de),
1845
Orléans (Louis-Philippe, 1773-1850, duc d’), Palais Royal,
13 mai 1826
Saxe-Cobourg-Gotha (Clémentine d’Orléans, 1817-1907, duchesse de),
Neuilly,

31 août 1844
Wurtemberg (Marie d’Orléans, 1813-1839, duchesse de), Paris,
25 janvier 1838
Destinataire inconnu, « Ma chère Sœur », Londres,
26 mai 1815
Lettres adressées à d’autres correspondants (1820-1865)

Crabot (Pierre-Marie, 1808-1875, abbé),
1850-1862 (20 pièces)
Don de W. A. Clark. Jr

Cuvillier-Fleury (Alfred-Auguste, 1802-1887), précepteur du duc
d’Aumale,
[1829]-1865 (55 pièces)
Don de M. Lemoine de Formanoir

Dupin aîné (André, 1783-1865, dit), avocat et député,
1852-1853 (2 pièces)
Grave (Pierre-Marie, 1755-1823, marquis de),
1820
Nourrisson (Jean Félix, 1825-1899), membre de l’académie des
sciences morales et politiques,
1853-1857 (7 pièces)
Don Nourrisson

Oudard, secrétaire des commandements du duc d’Orléans,
1833
Pasquier (Gaston d’Audiffret, 1823-1905), Neuilly,
02 juillet 1849
Polidori (Paul, 1778-1847), Cardinal,
1834
Don de John H. Scheide

Polomino (Zoé, marquise de),
s.d.
Vigier (Sophie, née Cruvelli, 1826-1907, vicomtesse),
1860
Don de la vicomtesse Vigier
Lettres adressées à des destinataires non identifiés (1816-1850)

Destinataire non identifié,
12 août 1848
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Destinataires non identifiés,
1816-1836 (18 pièces)
Don de W. A. Clark. Jr

Destinataires non identifiés,
1844-1850 (3 pièces)
Don du chanoine Muller

Destinataire non identifié, « Madame, ma très chère sœur » (la reine
d’Angleterre),
s.d.

Destinataire non identifié, « le préfet maritime du Rochefort »,
s.d.
Destinataire non identifié,
s.d.
Correspondance passive (1814-1845)
Salerne (Marie, archiduchesse d’Autriche, princesse de,) : registre,
16 janvier 1814-26 décembre 1823 (53 pièces)
Cuvillier-Fleury, (Alfred-Auguste, 1802-1887), précepteur du duc
d’Aumale,
1827-1845
Jamin (commandant), aide de camp du duc d’Aumale, concernant la
prise de la Smalah,
20 mai 1843
Ferdinand-Philippe, duc d’Orléans (1810-1842), 1831-1842
Fils aîné de Louis-Philippe, roi des Français

Papiers personnels (1831-1842)
Activités scolaires : devoirs de Grec et de Latin,
s.d. (3 pièces)
Activités militaires : état nominatif des officiers d’Etat major attachés à
la brigade du duc d’Orléans,
1831
Prix des courses de chevaux : note,
1841
Autopsie du Duc d’Orléans : brouillon du procès-verbal de
l’embaumement du corps par le docteur Moreau,
1842
Don du colonel Litoreau

Correspondance active (1832-1842)
Lettres adressées à d’autres correspondants (1833-1842)

El-Hadj Adda-Ould-Atoman, agha des Douair,
1836
Don du Général Féraud

Famille du duc Paul Frédéric de Mecklembourg,
1842
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Salvandy (Narcisse Achille, 1795-1856, comte de),
1833
Don de Walter Pforzheimer
Lettres adressées à des destinataires non identifiés (1832-1840)

Destinataire non identifié, « mon cher général », au sujet des affaires
politiques en Angleterre, (Général Charles Luc Borrelli, 1771-1849 ?),
1832

Destinataire non identifié, «mon cher général », sur la conquête de
l’Algérie,
2 février1840
Destinataire non identifié,
s.d. (2 pièces)
Don de Walter Pforzheimer

Destinataire non identifié sur Champollion (1770-1832),
s.d.
Don de Walter Pforzheimer

Hélène de Mecklembourg, duchesse d’Orléans (1814-1858), 18551857
Epouse de Ferdinand-Philippe, duc d’Orléans

Papiers personnels (1855)
Testament de la duchesse d’Orléans,
1855
Don de Mademoiselle Uhrich

Correspondance active (1854-1856)
Salvandy (Comtesse de),
1856
Don de Walter Pforzheimer

Uhrich (Jean-Jacques Alexis, 1802-1886), général de brigade,
1854-1857 (3 pièces)
Don de Mademoiselle Uhrich

Philippe VII, comte de Paris (1838-1894), 1852-1891
Fils aîné de Ferdinand-Philippe, duc d’Orléans
Correspondance active (1852-1891)
Lettres adressées à des membres de la famille des Orléans (1869-1879)

Montpensier (Antoine, 1824-1890, duc de),
décembre 1879
Bibliothèque Vergnet-Ruiz

Wurtemberg (Alexandre, 1804-1881, Prince de), époux de Marie
d’Orléans,
1869-1876 (2 pièces)
Lettres adressées à d’autres correspondants (1852-1891)

1 PA 2 (suite)

Damas (Comte de),
juillet 1878
Bibliothèque Vergnet-Ruiz

Jalabert,
1867 (2 pièces)
Jarnac (Jacques Marie de Clabot, 1844-1923, de),
1873 (3 pièces)

Montguyon (duc de)
1852-1853 (2 pièces)
Don de A. Langlois

Renault,
30 juin 1886
Ulrich (Jean-Jacques Alexis, 1802-1886), général de brigade,
1854-1866 (11 pièces)
Don de Mademoiselle Uhrich

Vigier (vicomte et vicomtesse)
1879-1891 (15 pièces)
Don de la vicomtesse Vigier

Weber,
s.d.
Lettres adressées à des destinataires non identifiés (1852-1873)

Destinataire non identifié,
19 mai 1852
Editeur non identifié,
31 décembre 1873
Correspondance passive (1891)
Sleswig-Holstein-Sonderbourg-Augustenbourg (Christian, 1831-1917,
prince de),
9 décembre 1891
Isabelle d’Orléans, comtesse de Paris (1848-1919), 1861-1901
Epouse de Philippe VII, comte de Paris

Correspondance active (1869-1901)
Vigier (Sophie, née Cruvelli, 1826-1907, vicomtesse),
1868-1901 (55 pièces)
Don de la vicomtesse Vigier
Lettres adressées à des destinataires non identifiés (1870)

Destinataire non identifié, « Mi muy querida Mathilde » [comtesse de
Trani ?],
1870
Amélie d’Orléans, duchesse de Bragance, reine du Portugal (18651951), 1879-1894
Quatrième fille de Philippe VII, comte de Paris

Correspondance active (1879-1894)
1 PA 2 (suite)

Vigier (Sophie, née Cruvelli, 1826-1907, vicomtesse),
1879-1894 (4 pièces)
Don de la vicomtesse Vigier

Hélène d’Orléans, duchesse d’Aoste (1871-1951), 1877-1895
Cinquième fille de Philippe VII, comte de Paris

Papiers personnels (1894-1895)
Mariage d’Hélène d’Orléans : dossier,
1894-1895 (18 pièces)
Correspondance active (1877-1894)
Lesseps (Ferdinand, 1805-1894, comte de),
juillet 1877
Bibliothèque Vergnet-Ruiz

Vigier (Sophie, née Cruvelli, 1826-1907, vicomtesse),
1890-1894 (3 pièces)
Don de la vicomtesse Vigier

Louise d’Orléans, infante d’Espagne (1882-1949), 1899
Sixième fille de Philippe VII, comte de Paris

Correspondance active (1899)
Vigier (Sophie, née Cruvelli, 1826-1907, vicomtesse),
1899
Don de la vicomtesse Vigier

1 PA 3

Robert-Philippe, duc de Chartres (1840-1910), 1854-1904
Fils cadet de Ferdinand-Philippe, duc d’Orléans

Papiers personnels (1892-1894)
Chasse à courre à Chantilly : réclamations pour dégâts causés par le
gibier, copie d’une lettre au Prince de Joinville, correspondance,
1892-1894
Correspondance active (1854-1904)
Bocher, (1811-1900), sénateur,
s.d. [après 1876]
Bibliothèque Vergnet-Ruiz

Bresson (Charles, 1798-1847, comte de), diplomate français,
s.d.
Bibliothèque Vergnet-Ruiz

1 PA 3 (suite)

Jarnac (Jacques Marie de Clabot, 1844-1923, de),
1869
Montguyon (duc de),
1859-s.d. (2 pièces)
Don de A. Langlois

Nourrisson (Jean Félix, 1825-1899), membre de l’académie des
sciences morales et politiques,

1882
Don Nourrisson

Taylor,
22 août 1867
Don de Walter Pforzheimer

Uhrich, (Jean-Jacques Alexis, 1802-1886), général de brigade,
1854-1866 (5 lettres)
Don de Mademoiselle Uhrich

Vigier (Sophie, née Cruvelli, 1826-1907, vicomtesse),
1885-1904 (6 pièces)
Don de la vicomtesse Vigier
Lettres adressées à des destinataires non identifiés

Destinataire non identifié, « mon cher Comte », Londres,
s.d.
Françoise d’Orléans, duchesse de Chartres (1844-1925), 1874-1904
Epouse de Robert-Philippe, duc de Chartres

Correspondance active
Lettres adressées à des membres de la famille des Orléans

Chartres (Robert-Philippe, 1840-1910, duc de),
s.d.
Bibliothèque Vergnet-Ruiz
Lettres adressées à d’autres correspondants (1874-1904)

Vigier (vicomte et vicomtesse),
1874-1904 (25 pièces)
Don de la vicomtesse Vigier

Marguerite-Louise, duchesse de Magenta (1869-1940), 1920
Quatrième fille de Robert-Philippe, duc de Chartres

Correspondance active (1920)
Vigier (Sophie, née Cruvelli, 1826-1907, vicomtesse),
1920
Don de la vicomtesse Vigier

Louise d’Orléans (1812-1850), 1821
fille puînée de Louis-Philippe, roi des Français

Papiers personnels (1821)
1 PA 3 (suite)

Activités scolaires : « traduction de l’allemand pour Maman »,
1821

Léopold Ier de Saxe-Cobourg-Gotha, roi des Belges (1790-1865),
1834-1837
Epoux de Louise d’Orléans, fille puîné de Louis-Philippe, roi des Français

Correspondance active (1834-1837)
Moreau (Joseph, 1804-1884), docteur,
1834-1837 (6 pièces)
Marie d’Orléans, duchesse de Wurtemberg (1813-1839), s.d.-1889
Troisième fille de Louis-Philippe, roi des Français

Papiers personnels (s.d.-1889)
Poème, « Marie à sa mère »,
s.d.
Activités scolaires : traduction d’une fable en allemand,
s.d.
Erection de la statue de Marie d’Orléans : dossier,
1889 (5 pièces)

Alexandre, duc de Wurtemberg (1804-1881), 1838
Epoux de Marie d’Orléans

Correspondance active (1838)
Moreau (Joseph, 1804-1884), docteur,
1838 (2 pièces)
Louis-Charles-Philippe-Raphael, duc de Nemours (1814-1896),
1829-1895
Quatrième fils de Louis-Philippe, roi des Français

Papiers personnels (1829-1849)
Portrait : lithographies,

1 PA 3 (suite)

s.d.
Activités scolaires : thème latin, copie de quatre vers de Boileau,
1829-s.d.
Bijou, pièce de théâtre : copie des vers d’une chanson de la pièce,
s.d.
Liste civile. – Gestion du Mobilier des écuries et de la lingerie :
mémoires, états, correspondance,
1846-1849
Domaines. – Tournan, inspection, chasse : lettre de l’inspecteur des
forêts à M. Lamy, secrétaire des commandements de SAR Madame,
1847
Vie militaire. – Camp de Compiègne, demandes d’emploi : liste,
correspondance,
1849

Correspondance active (1832-1895)
Lettres adressées à des membres de la famille des Orléans (1832-1895)

Aumale (Henri, 1822-1897, duc d’),
1832-1847 (78 pièces)
Aumale (Henri, 1822-1897, duc d’),
1851-1860 (94 pièces)
Aumale (Henri, 1822-1897, duc d’),
1861-1869 (80 pièces)
Aumale (Henri, 1822-1897, duc d’),
1870-1879 (61 pièces)
Aumale (Henri, 1822-1897, duc d’),
1881-1895 (46 pièces)
Bourbon-Sicile (Marie-Amélie, de), reine de France,
1840 (fantôme)
Nemours (Victoire de Saxe-Cobourg, 1822-1857, duchesse de),
1844
Lettres adressées à d’autres correspondants (1846-1883)

1 PA 4

Bocher (Edouard), administrateur des biens de Louis-Philippe,
1852-1864 (9 pièces)
Broglie (Jacques Victor Albert, 1821-1901, duc de),
1857
Don de Mademoiselle Uhrich

Crabot (Pierre-Marie, 1808-1875, Abbé),
1851-1874 (39 pièces)
Depelchin, Paris,
19 mai 1873
Moreau (Joseph, 1804-1884), docteur,
15 février 1846
Morning Post,
1851 (3 pièces)
Rigault
s.d.
Russie (Anne, 1795-1865, grande duchesse de),
1853 (2 pièces)
Salvandy (comtesse de), Claremont,
16 mars 1860
Don de Walter Pforzheimer

1 PA 4 (suite)

Salvandy (Narcisse Achille, 1795-1856, comte de),
1854
Taylor, concernant le caveau de Weybridge,
1866-1868 (10 pièces)
Don de Walter Pforzheimer

Uhrich (Jean-Jacques Alexis, 1802-1886), général de brigade, Vienne,
1856
Don de Mademoiselle Uhrich

Vigier (Achille Pierre Félix, 1801-1868, vicomte),
1874-1883 (2 pièces)
Don de la Vicomtesse Vigier
Lettres adressées à des destinataires non identifiés (1855-1878)

Destinataire non identifié, “mon cousin”, Venise,
5 février 1857
Don de Mademoiselle Uhrich

Destinataires non identifiés, Claremont,
1856-1857. (2 pièces)
Don Templeton Crocker

Destinataires non identifiés ,
1856-1878 (6 pièces)
Destinataire non identifiée, « Madame », Claremont,
11 novembre 1864
Correspondance passive (1855)
Banque Coutts, Londres,
1855 (2 pièces)
Gaston, comte d’Eu (1842-1922), 1872
Fils aîné de Louis, duc de Nemours

Correspondance active (1872)
Jarnac (Jacques-Marie de Clabot, 1844-1923, comte de),
1872 (2 pièces)
Isabelle de Bragance, comtesse d’Eu (1846-1921), 1891-1896
Epouse de Gaston, comte d’Eu

Correspondance active (1891-1897)
Vigier (Sophie, née Cruvelli, 1826-1907, vicomtesse),
1891-1896 (11 pièces)
Don de la vicomtesse Vigier

Ferdinand, duc d’Alençon (1844-1910), 1897-1903
Fils puîné de Louis, duc de Nemours

Correspondance active (1897-1903)
1 PA 4 (suite)

Vigier (Sophie, née Cruvelli, 1826-1907, vicomtesse),
1897-1903 (12 pièces)
Don de la vicomtesse Vigier

Sophie de Bavière, duchesse d’Alençon (1822-1897), 1893-1897
Epouse de Ferdinand, duc d’Alençon

Correspondance active (1893-1897)

Vigier (Sophie, née Cruvelli, 1826-1907, vicomtesse),
1893-1897 (61 pièces)
Don de la vicomtesse Vigier

Emmanuel d’Orléans, duc de Vendôme (1872-1931), 1897
Fils de Ferdinand duc d’Alençon

Correspondance active (1897)
Vigier (Sophie, née Cruvelli, 1826-1907, vicomtesse), Paris,
9 mai 1897
Don de la vicomtesse Vigier

Henriette de Belgique, duchesse de Vendôme (1870-1948), 1900
Epouse d’Emmanuel, duc de Vendôme

Correspondance active (1900)
Vigier (Sophie, née Cruvelli, 1826-1907, vicomtesse), Neuilly,
27 juin 1900
Don de la vicomtesse Vigier

Blanche d’Orléans (1857-1932), 1896-1899
Fille de Louis, duc de Nemours

Correspondance active (1896-1899)
Vigier (Sophie, née Cruvelli, 1826-1907, vicomtesse,),
1896-1899 (4 pièces)
Don de la vicomtesse Vigier

Clémentine d’Orléans (1817-1907), princesse de Saxe-Cobourg,
Fille de Louis-Philippe, roi des Français

Papiers personnels (1824)
Cahier vierge à son nom, s.d.
Activités scolaires : rédaction, « Le Charretier embourbé »,
26 avril 1824

Correspondance active (1833-1900)
Lettres adressées à des membres de la famille des Orléans (1833-1897)

1 PA 5

Aumale (Henri, 1822-1897, duc d’),
1833-1867 (99 pièces)
Aumale (Henri, 1822-1897, duc d’),
1868-1883 (108 pièces)
Aumale (Henri, 1822-1897, duc d’),
1882-1897 (93 pièces)

Aumale (Marie-Caroline de Bourbon, 1822-1869, duchesse d’),
1845-1866 (6 pièces)
Joinville (François, 1818-1900, Prince de), Neuilly,
1844-1846 (2 pièces)
Lettres adressées à d’autres correspondants (1856-1900)

Salvandy (comtesse de), Vienne,
25 décembre 1856
Don de Walter Pforzheimer

Vigier (Sophie, née Cruvelli, 1826-1907, vicomtesse),
1870-1900 (14 pièces)
Don de la vicomtesse Vigier
Lettres adressées à des destinataires non identifiés (1882-1898)

Destinataire non identifié, « chère Madame »,
13 janvier 1882
Destinataires non identifiés,
1895-1898
Auguste de Saxe-Cobourg Gotha (1818-1881), 1848
Epoux de Clémentine d’Orléans

Correspondance active (1848)
Moreau (Joseph, 1804-1884), docteur,
1848 (4 pièces)
Correspondance passive (s.d.)
Anonyme,
s.d. (2 pièces)
Ferdinand Ier, tsar des Bulgares (1861-1948), 1883
Fils de Clémentine d’Orléans

Correspondance active (1883)
Vigier (Sophie, née Cruvelli, 1826-1907, vicomtesse),
1883
Don de la vicomtesse Vigier

Amélie de Saxe-Cobourg (1848-1894), 1872-1882
Fille de Clémentine d’Orléans

Correspondance active (1872-1882)
1 PA 5 (suite)

Vigier (Sophie, née Cruvelli, 1826-1907, vicomtesse),
1872-1882

François, prince de Joinville (1818-1900), 1832-1891
Fils de Louis-Philippe, roi des Français

Papiers personnels ([1840]-1886)
1 PA 6

Portrait : « le Prince de Joinville à bord de la Belle-Poule, ramenant en
France les cendres de Napoléon »,
[Décembre 1840]
Activités scolaires : devoir d’écolier sur Charles X, versions latines,
s.d. (3 pièces)
Comte de Paris et du duc de Chartres. - Engagement dans l’armée
américaine : article, notes du duc d’Aumale, correspondance,
1861-1862 (12 pièces)
Forêts de Haute-Marne. - coupe de bois, ventes : extrait des comptes,
1886
Presse : article, note du duc d’Aumale,
1861 (3 pièces)
Correspondance active (1832-1891)
Lettres adressées à des membres de la famille des Orléans (1832-1891)

Aumale (Henri, 1822-1897, duc d’),
1832-1848 (75 pièces)
Aumale (Henri, 1822-1897, duc d’),
1853-1860 (103 pièces)
Aumale (Henri, 1822-1897, duc d’),
1861-1862 (52 pièces)
Aumale (Henri, 1822-1897, duc d’),
1862-1865 (75 pièces)
Aumale (Henri, 1822-1897, duc d’),
1866-1870 (76 pièces)
Aumale (Henri, 1822-1897, duc d’),
1871-1876 (109 pièces)
1 PA 7

Aumale (Henri, 1822-1897, duc d’),
1877-1884 (82 pièces)
Aumale (Henri, 1822-1897, duc d’),
1885-1891 (81 pièces)
Aumale (Henri, 1822-1897, duc d’),

1 PA 7 (suite)

s.d. (86 pièces)
Aumale (Marie-Caroline de Bourbon, 1822-1869, duchesse d’),
1863-1864 (2 pièces)
Chartres (Françoise d’Orléans, 1844-1925, duchesse de),
1879-1881 (2 pièces)
Bibliothèque Vergnet-Ruiz
Lettres adressées à d’autres correspondants (1851-1873)

Bocher (Edouard),
1865-1870 (8 pièces)

Crabot (Pierre-Marie, 1808-1875, Abbé),
1851-1869 (16 pièces)
Députés,
s.d. [1870]cc
Nourrisson (Jean Félix, 1825-1899), membre de l’académie des
sciences morales et politiques,
1852-1873 (11 pièces)
Don Nourrisson

Uhrich (Jean-Jacques Alexis, 1802-1886), général de brigade,
1863
Don de mademoiselle Uhrich

Weber, Dreux,
30 mars
Lettres adressées à des destinataires non identifiés (1846-1870)

Destinataire non identifié, « Monsieur le Comte »,
14 juillet 1846
Don de Walter de Pforzheimer

Destinataire non identifié, « Amiral »,
1851
Bibliothèque Vergnet-Ruiz

Destinataire non identifié, « Mr President » [Abraham Lincoln ?],
1er décembre 1861
(copie d’Aumale)

Destinataires non identifiés,
1861-1862 (5 pièces)
Destinataire non identifié, « Amiral »,
1870
Destinataire non identifié, itinéraire à transmettre à Henri Benoist,
s.d.
Correspondance passive (1845-1863)
Anonyme, [un officier de marine],
16 septembre 1845
Expéditeur non identifié, [son professeur de mécanique],
6 août 1863

Françoise de Bragance, princesse de Joinville (1824-1898), 18461897
Epouse de François, prince de Joinville

Correspondance active (1846-1897)
Lettres adressées à des membres de la famille des Orléans (1846-1889)

1 PA 7 (suite)

Chartres (Robert-Philippe, 1840-1910, duc et duchesse de),
1889

Bibliothèque Vergnet-Ruiz

Eu (Gaston, 1842-1922, comte d’),
1880
Joinville (François, 1818-1900, Prince de),
1846-1847 (2 pièces)
Nemours (Victoire de Saxe-Cobourg-Gotha, duchesse de),
1847
Lettres adressées à d’autres correspondants (1863-1897)

Barral (Octave-Philippe, 1791-1884, comte de), sénateur,
1880
Bibliothèque Vergnet-Ruiz

Vigier (Sophie, née Cruvelli, 1826-1907, vicomtesse),
1863-1897 (47 pièces)
Don de la vicomtesse Vigier

Correspondance passive (1875)
Litou (Madame, née Aregnaudeau),
1875 (3 pièces)
Pierre, duc de Penthièvre (1845-1919), 1853-1899
Fils de François, prince de Joinville

Correspondance active (1853-1899)
Nourrisson (Jean Félix, 1825-1899), membre de l’académie des
sciences morales et politiques,
1853-1899 (5 pièces)
Don Nourrisson

Famille du duc d’Aumale (voir fonds Aumale)
Antoine, duc de Montpensier (1824-1890), 1832-1890
Dixième fils de Louis-Philippe, roi des Français

Papiers Personnels (1873-1885)
Déplacements du duc : notes,
1 PA 7 (suite)

1882-1885 (3 pièces)
Domaine de Randan : liste des pièces remises par le duc d’Aumale,
1873
Correspondance active (1832-1890)
Lettres adressées à des membres de la famille des Orléans (1832-1890)

Aumale (Henri, 1822-1897, duc d’),
1832-1861 (111 pièces)
1 PA 8

Aumale (Henri, 1822-1897, duc d’),

1862-1876 (130 pièces)
Aumale (Henri, 1822-1897, duc d’),
1877-1882 (109 pièces)
Aumale (Henri, 1822-1897, duc d’),
1883-1890 (115 pièces)
Aumale (Marie-Caroline de Bourbon-Sicile, 1822-1869, duchesse d’)
1866-1869 (2 pièces)
Condé (Louis, 1845-1866, prince de)
11 février 1866
Guise (François, 1854-1872, duc de)
1869-1870 (2 pièces)
Joinville (François, 1818-1900, prince de),
s.d. (4 pièces)
Nemours (Victoire de Saxe-Cobourg, 1822-1857, duchesse de),
s.d.
Lettres adressées à d’autres correspondants (1842-1888)

Crabot (Pierre-Marie, 1808-1875), Abbé,
1864-1869 (4 pièces)
Depelchin,
1877, 1880
Dumas (Christian-Léon, 1799-1873), général,
1871 (2 pièces)
Romdom (Baron),
2 janvier 1873
Salvandy (comtesse de),
29 décembre 1856
Don de Walter Pforzheimer

Uhrich (Jean-Jacques Alexis, 1802-1886), général de brigade,
1842
Vigier (vicomte Joseph et vicomtesse Sophie),
1881-1888 (4 pièces)
Don de la vicomtesse Vigier
Lettres adressées à des destinataires non identifiés (1867-1884)

Destinataire non identifié, « Cher Philippe »,
1872 (2 pièces)
Destinataire non identifié, « Mon cher Baron »,
25 décembre 1867
1 PA 8 (suite)

Destinataires non identifiés,
1870-1884 (2 pièces)
Correspondance passive (s.d.)
Bocher (Edouard),
s.d.
Infante Marie Louise d’Espagne, duchesse de Montpensier (18321897), 1857-1897

Epouse d’Antoine, duc de Montpensier

Correspondance active (1857-1897)
Salvandy (comtesse de,),
4 décembre 1857
Don de Walter Pforzheimer

Vigier (Sophie, née Cruvelli, 1826-1907, vicomtesse),
1858-1897 (103 pièces)
Don de la vicomtesse Vigier
Lettres adressées à des destinataires non identifiés (1875-1883)

Destinataire non identifié, “Mi querida Mathilde”,
7 août 1875
Destinataire non identifié, « Ma chère Madame »,
17 mai 1883
Fernando d’Orléans (1859-1873), 1871
Fils du duc de Montpensier

Correspondance active (1871)
Destinataire non identifié, « mi querido Luis », Castilleja,
29 décembre 1871

Registres
1 PA 9*-11*

1 PA 12*

1 PA 13*
1 PA 14*
1 PA 15*

1 PA 16*

Princes d’Orléans. Education : journaux manuscrits de l’éducation des
princes d’Orléans (Louis-Philippe d’Orléans, Antoine-Philippe duc de
Montpensier, Louis-Charles comte de Beaujolais),
1785, 1787, 1788
Louis-Philippe, roi des Français. – Correspondance : registre de la
correspondance active de Louis-Philippe (1822-1840) agrémentée de
gravures du roi, de sa famille et des grands évènements de sa vie,
1822-1840
Princesse Adelaïde. – Correspondance : copie des lettres adressées par
Talleyrand à la Princesse Adélaïde,
1830-1831
Bourbon-Sicile (Marie-Amélie, Reine de France, de). – Comptabilité :
compte général provisoire de S.M. la Reine,
1846-1847
Louis-Philippe et Princesse Adélaïde. – Succession : acte de liquidation
et de partage des deux successions du roi Louis-Philippe et Madame la
Princesse Adélaïde d’Orléans,
1858-1863
Comté d’Eu. – Inventaire : inventaire des archives du Comté d’Eu
appartenant au Comte de Paris établi par Flammeront, archiviste du
Duc d’Aumale,
1880-1881

