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INTRODUCTION

Référence
34AP/1-34AP/14
Niveau de description
fonds
Intitulé
Correspondance des princes de Condé et du duc de Bourbon.
Date(s) extrême(s)
1790-1825
Nom du producteur

• Enghien, Louis Antoine Henri de Bourbon (duc d')
• Bourbon-Condé, Louise Adélaïde de (1757-1824)
• Bourbon, Louis Henri Joseph de (1756-1830)
• Condé, Louis Joseph de Bourbon (prince de)
• Charles X (roi de France ; 1757-1836)
Importance matérielle et support
5 cartons (34AP/1-14), 0,5 mètre linéaire.
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Les trois derniers Condé, le prince de Condé (1736-1818), son fils le duc de Bourbon (1756-1830) et son petitfils, le duc d’Enghien (1772-1804) figurent parmi les premiers émigrés puisqu’ils quittèrent la France dans les jours qui
suivirent la prise de la Bastille. Ils jouèrent tout naturellement dans l’émigration un rôle considérable qui a déjà été
étudié.
Dans cette correspondance (1), ils échangent entre eux et avec eux et avec la princesse Louise de Bourbon,
sœur du duc de Bourbon, leurs appréciations sur les êtres qui les entourent, leurs réactions diverses devant les
difficultés qui les assaillent au cours de leur exil. Nous suivons ainsi le douloureux itinéraire qui les conduit des bords
du Rhin jusqu’au cœur de la Russie, entrecoupé de périodes d’inaction qui semblent longues à la fougue du jeune duc
d’Enghien. On perçoit aussi dans ces lettres combien peut être pénible le sort de l’émigré, rapidement insupportable
aux populations locales, utilisé par les souverains étrangers, mais toujours en qualité de mercenaire, repoussé dès que
son épée ne s’avère plus indispensable, toujours en proie aux difficultés financières les plus pressantes.
A côté de cette correspondance presque exclusivement familiale (2), d’autres recueils sont constitués par les
lettres que les princes et la princesse de Condé reçurent aussi bien de la famille royale, Louis XVIII, le comte d’Artois,
le duc de Berry, le duc et la duchesse d’Angoulême, que des souverains étrangers. Le carton 10 enfin contient la
correspondance de la princesse Charlotte de Rohan dont les liens avec le duc d’Enghien sont trop connus pour qu’il
soit nécessaire d’insister.
Sommaire
34AP/1. Lettres du prince de Condé. 1791-1815.
34AP/2. Lettres de la princesse Louise de Condé. 1792-1820.
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34AP/3. Lettres du duc d'Enghien. 1793-1804.
34AP/4. Lettres du duc de Bourbon. 1790-1825.
34AP/5-12. Lettres reçues par les mêmes du duc de Berry, des comtes de Provence et d'Artois, des duc et
d'Angoulême, de plusieurs souverains et de la princesse Charlotte de Rohan. 1791-1821.
34AP/13. Fichier de cette correspondance et bibliographie.
34AP/14. Supplément. Journal du duc d'Enghien. 1789-1793.
__________
(1) Il s'agit de registres de lettres le plus souvent autographes.
(2) Quelques lettres sont adressées à des familiers du prince de Condé et du duc de Bourbon, essentiellement
Contye et le baron de Saint-Jacques (secrétaire des commandements du duc de Bourbon).
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
Dès l'âge de quinze ans, Louis-Henri-Joseph de Bourbon, prince de Condé (1736-1818) reçoit le titre de grand
maître de la Maison du roi et le gouvernement de la Bourgogne, qu'il administre après avoir participé à la guerre de
Sept Ans. Le prince Condé est général au moment de la Révolution. Il émigre après la prise de la Bastille, gagne les
Pays-Bas, se rend à Turin auprès du comte d'Artois, frère de Louis XVI, se fixe ensuite à Worms. Sommé de rentrer en
France, il s'y refuse et équipe un corps de 5000 hommes qui reste en observation sur le Rhin pendant la campagne de
1792 puis passe à la solde de l'Autriche. En 1793, il proclame Louis XVII roi de France et coopère aux opérations de
l'armée de Wurmser, se bat à Hagueneau et à Berstheim. En l'an II, Condé engage des pourparlers avec Pichegru, mais
Wurmser refuse de se prêter à cette combinaison et le secret est vendu au Directoire. Entraîné par la retraite de
l'armée autrichienne, battu par Moreau, Condé perdla bataille d'Ober-Kambach (26 thermidor an IV). Il établit ensuite
son quartier général dans la Pologne russe puis rentre à la solde du cabinet de Londres. Après la bataille de
Hohenlinden, son corps est définitivement licencié ; il se retire en Angleterre et obtient des secours du gouvernement
britannique. Il revient, en 1814, à la suite de Louis XVIII, et en 1815, rentre dans ses anciennes charges de grand
maître de la maison du roi et prend siège à la Chambre des pairs comme prince du sang.
De son mariage avec Charlotte de Rohan-Soubise (1737-1760), il a eu trois enfants : Marie de Bourbon-Condé
(1755-1759), Louis Henri Joseph de Bourbon-Condé (1756-1830) et Louise-Adélaïde de Bourbon-Condé (1757-1824).
Louis Henri Joseph de Bourbon-Condé (1756-1830) est connu sous le nom de duc de Bourbon, puis, à la mort
de son père en 1818, de prince de Condé. De son mariage avec Bathilde d'Orléans (1758-1822), fille du duc d'Orléans il
eut un fils, Louis Antoine de Bourbon-Condé (1772-1804), duc d'Enghien. Il émigre dès 1789 avec son père, le prince
de Condé et son fils, le duc d'Enghien. En 1792 il part aux Pays-Bas pour lever sa propre armée, avance sur Namur
mais doit se replier sans avoir combattu à la bataille de Jemmapes. Il combat ensuite dans l'armée de son père et
prépare en 1795 l'expédition avortée du comte d'Artois en Vendée. À partir de 1801 il s'installe à Londres avec son
père. Revenu en France sous la Restauration, il est nommé grand chambellan.
Louise-Adélaïde de Bourbon-Condé (1757-1824), destinée d'abord au comte d'Artois, est nommée en 1786
abbesse de Remiremont. Elle émigre au début de la Révolution, vit à l'étranger dans divers couvents, prend le voile en
Pologne (1802) et reçoit de Louis XVIII, en 1815, l'ancien prieuré du Temple où elle fonde l'institution de l'Adoration
perpétuelle.
Louis Antoine Henri de Bourbon-Condé, duc d'Enghien (1772-1804), fait partie de l'armée de Condé. Quand
celle-ci est licenciée en 1801, le duc d'Enghien se retire à Bade, à Ettenheim. Il s'y trouve encore en 1804, lorsque les
conspirations royalistes contre Bonaparte incitent le Premier consul à se saisir de lui. Enlevé le 15 mars à Ettenheim, le
duc d'Enghien est conduit à Vincennes, traduit comme conspirateur devant un conseil de guerre, sans défenseur, et
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fusillé. Il vivait avec la princesse Charlotte de Rohan-Rochefort (1767-1841), nièce du cardinal de Rohan, avec laquelle
il ne put se marier.
Louis Stanislas Xavier, comte de Provence (1755-1824), frère de Louis XVI, a été contraint de quitter
Versailles avec la famille royale en octobre 1789 et de s'installer au Petit-Luxembourg. Au moment de la fuite à
Varennes (20 juin 1791), il quitte la France et se réfugie à Bruxelles puis à Coblence, où se trouvent de nombreux
émigrés. Il tente de rentrer en France au début de 1792 avec une armée qui est repoussée à Valmy ; il se réfugie alors à
Hamm, en Westphalie. Proclamé régent après la mort de Louis XVI (janvier 1793), puis roi de France sous le nom de
Louis XVIII en juin 1795, il tente de négocier avec Bonaparte le retour de la monarchie. Contraint de quitter la Prusse
en 1804, il revoit son frère le comte d'Artois à Kalmar, et s'installe avec l'appui du tsar à Mittau (Lettonie actuelle). Le
rapprochement de la Russie avec la France en 1807 l'oblige à quitter le continent et à se réfugier en Angleterre, où, son
titre de roi de France n'étant pas reconnu, il se fait appeler « comte de L'Isle-Jourdain » ou « comte de Lille ». Il réside
à Gosfield Hall de 1807 à 1810 puis à Hartwell House, près de Londres. Rétabli sur le trône de France en 1814, il meurt
en 1824, sans enfant.
Charles-Philippe, comte d' Artois (1757-1836), second frère de Louis XVI, émigre dès le 16 juillet 1789. Il
séjourne notamment à Turin, chez son beau-père, de septembre 1789 à juillet 1791. Nommé lieutenant-général du
royaume après la mort de Louis XVI en janvier 1793, il organise, avec l'aide des Anglais, un projet de débarquement en
Vendée en 1795 qui n'aboutit pas. Il passe le reste de la Révolution et du Premier Empire en Angleterre. Revenu en
France en 1814, il succède à son frère Louis XVIII en 1824 sous le nom de Charles X et est détroné par la Révolution de
juillet 1830.
Louis Antoine de Bourbon, duc d' Angoulême est le fils aîné du comte d'Artois et de Marie-Thérèse de Savoie,
né à Versailles le 6 août 1775, mort à Göritz le 3 juin 1844. Il épouse à Mittau le 10 juin 1799 sa cousine Madame
Royale, fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette (1778-1851) de laquelle il n'eut pas d'enfant.
Charles Ferdinand de Bourbon, duc de Berry est le second fils du comte d'Artois et de Marie-Thérèse de
Savoie, né à Versailles le 23 janvier 1778 et mort à Paris le 14 février 1820, sous le poignard de Louvel. Il épouse le 17
juin 1816 Marie-Caroline, fille aînée de l'héritier du trône de Naples.
L'empereur François II d' Autriche succède à son oncle Léopold II, frère de Marie-Antoinette et règne de 1792
à 1835. Sa fille Marie-Louise épouse l'empereur Napoléon Ier en 1810. Son cousin, l'archiduc Charles (1771-1847),
troisième fils de l'empereur Léopold II et de l'infante espagnole Marie-Louise, est nommé feldmaréchal en 1796. Il eut
de cette date à 1800, le commandement en chef de l'armée impériale.
Victor Amédée III de Savoie (1726-1796) devient roi de Sardaigne, prince de Piémont et duc de Savoie le 20
février 1773. Deux de ses filles, Marie Joséphine Louise (1753-1810) et Marie-Thérèse (1756-1805) ont épousé les deux
frères de Louis XVI, respectivement le comte de Provence (futur Louis XVIII) et le comte d'Artois (futur Charles X). Il
accueillit à Turin sous la Révolution de nombreux émigrés français.
Catherine II de Russie règna de 1762 à 1796 ; elle eut pour successeur le fils de Pierre III, Paul Ier (1796-1801),
assassiné au cours d'une révolution de Palais. C'est son fils Alexandre Ier qui monta sur le trône de Russie en 1801 et y
demeura jusqu'à sa mort, survenue en 1825.
Gustave IV Adolphe de Suède (1778-1837) devient roi de Suède en 1792. Hostile à la Révolution française et à
Napoléon après l'assassinat du duc d'Enghien, il se rallie à la Troisième coalition en 1805. Malgré le traité de Tilsit
entre la France et la Russie (1807), Gustave IV Adolphe poursuivit sa politique pro-britannique, ce qui conduit à la
guerre de Finlande avec la Russie en 1808. Détrôné en 1809, il a pour successeur son oncle Charles XIII. Après la mort
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subite le 28 mai 1810 de l'héritier présomptif Christian-Auguste d'Augustenberg, Charles XIII choisit comme
successeur le maréchal de France Bernadotte qui prend le nom de Charles-Jean.
Jean-Baptiste de Contye était capitaine des chasses et gouverneur de Chantilly. Il alla retrouver son maître en
émigration en 1791. Il meurt au Palais Bourbon le 9 décembre 1818, peu de temps après le prince de Condé. Il était
maréchal de camp et chevalier de Saint-Louis.
Dominique Jacques, né en 1761, était l'intendant du duc d'Enghien. Colonel en juillet 1815, il est créé le 11 juin
1816 baron de Saint-Jacques. Il meurt en 1816 sans postérité.
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Legs du baron de Surval, exécuteur testamentaire du prince de Condé, 5 juin 1868, complété par des achats, 1956 et
2017.
Historique de la conservation
Ces seize dossiers de correspondance (1050 pièces) ont été légués à Napoléon III par le baron de Surval,
exécuteur testamentaire du prince de Condé. L'Empereur les fit ensuite remettre aux Archives impériales (1).
À ces dossiers donnés aux Archives nationales par le baron de Surval, exécuteur testamentaire du prince de
Condé, sont venus s’ajouter par voie d’acquisition : deux dossiers de lettres adressées par Louis XVIII et le comte
d’Artois aux trois derniers Condé (2), pièces sans doute distraites de l’ensemble puisque l’une d’elles fut publiée avec
les précédentes sous le Second Empire (3), ainsi que le Journal du duc d'Enghien, 1789-1793 (4).
__________
(1) Entrée 66 en 1868 ; ancienne cote : AB/XIX/123.
(2) Entrée 1132 en janvier 1956.
(3) Cretineau-Joly (J.), Histoire des trois derniers princes de la maison de Condé, Paris, 1867, 2 vol. in 8°.
Citons également l'ouvrage du général de Piepape, Histoire des princes de Condé au XVIIIe siècle : les trois derniers

Condé, Paris 1913, in-8°, 525 p. et Bittard des Portes, Histoire de l'armée de Condé pendant la Révolution française,
Paris 1896, in-8°, 500 p.
(4) Entrée 2017/0214.
SOURCES ET REFERENCES
Sources complémentaires
• Une

autre partie du fonds Surval est conservée au château de Chantilly dans la série Z réservée à la correspondance

du prince de Condé.
Autres instruments de recherche
• Inv.

méthodique dact., par G. Gille, 1959, 47 p. ; appendice : état sommaire de la partie de la correspondance Condé

conservée au château de Chantilly (série Z). Sous la cote 34AP/13 figure une table de cette correspondance dans l'ordre
numérique des cotes avec indication des lettres publiées.
Bibliographie
• BALDENSPERGER
• BITTARD
• BOULAY

(F.), Le mouvement des idées dans l'émigration française (1789-1815), Paris 1925, 2 vol.

DES PORTES (R.), Histoire de l'armée de Condé pendant la Révolution française (1791-1801), Paris, 1896.

DE LA MEURTHE (A.), Correspondance du duc d'Enghien (1801-1804) et documents sur son enlèvement

et sa mort, Paris, Société d'histoire contemporaine, t. 33, 40 et 48. Tome I - Le licenciement et la conspiration de
George Cadoudal (1904) ; tome II - Découverte du complot - La sentence de Vincennes (1908) ; tome III - La famille,
l'Europe (1910).
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• CHAMBELLAND

(Cl.-A.), Vie de Louis-Joseph de Bourbon Condé, Paris, 1819-1820, 3 vol. in-8° ; t . I 1736-1789 ; t.

II, 1789-sept. 1797 ; t. III, oct. 1797-1818.
• CHOULOT

(comte de), Mémoires et voyages du duc d'Enghien précédée d'une notice sur sa vie et sa mort. Moulins,

1861.
•

CRÉTINEAU-JOLY (J.), Histoire des trois derniers princes de la maison de Condé. Prince de Condé, Duc de

Bourbon, Duc d'Enghien, Paris, 1867, 2 vol.
• DAUDET
• LA

(E.),Histoire de l'émigration pendant la Révolution française, Paris, 1905-1907, 3 vol.

FAYE (J. de), Un roman d'exil, la princesse de Rohan et le duc d'Enghien, Paris, 1929.

• LESUEUR
• LIBOIS

(Anne), Étude de la correspondance de la princesse Louise de Condé, 1792-1820 et s.d., 1952, 28 p. dact.

• NAUROY
•

(Émile), Louis Henri Joseph de Bourbon, Paris, 1937.

(F.), La femme du duc d'Enghien.

RIBES (comte de), Journal d'émigration du prince de Condé 1789-1795... Paris, Société des bibliophiles français,

1924-1925.
• ROBINET

(D.), ROBERT (Adolphe) et LE CHAPLAIN (J.), Dictionnaire historique et biographique de la Révolution

et de l'Empire, 1789-1815, Paris, Librairie historique de la Révolution et de l'Empire, s.d., 2 vol., t. l, p. 455.
• Mémoires
•

des Condé, Paris, 1820, 2 vol.

Vie et œuvre de la princesse Louise Adélaïde de Condé, Paris 1834, 3 vol. in-8°, publiés par les Bénédictines de

l'Adoration perpétuelle.
•

SOMMERVOGEL, Correspondance du duc de Berry pendant l'émigration (1792-1797). Lettres inédites de Louis-

Joseph de Bourbon, prince de Condé, Paris, 1867.
• VINGTRINIER

(E.),La contre-révolution - Première période 1789-1794, Paris 1924, 2 vol.
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Répertoire numérique détaillé de la sous-série 34 AP (34AP/1-34AP/14)
34AP/1
Intitulé
LETTRES DU PRINCE DE CONDÉ.
1791-1815
Présentation du contenu
________________________________________
1791.
1) Lettres :

• N° 2. L. à Vassé.
2) Pièces diverses :

• N° 220. Copie d'une lettre du cardinal de Rohan sur l'installation de l'armée à Ettenheim. S.d.
________________________________________
1792.
Campement à Ettenheim puis à Bingen. Opérations militaires : défense du Rhin puis départ du prince
de Condé pour Villingen où le rejoignent les ducs de Bourbon et d'Enghien. Inquiétudes sur le sort du roi et de
la reine, surtout après le 10 août.
1) Lettres :

• N° 3-9, 11-16, 18-20, 22-38. L. au duc de Bourbon (la plupart de ces lettres sont totalement ou partiellement
chiffrées : certaines ont été déchiffrées à l'époque).

• N° 10. L. à Bouillé. 16 mai.
• N° 21. L. au marquis de Crenolles, maréchal des Logis de l'armée. 3 juillet.
2) Pièces diverses :

• N° 1. Copie d'une lettre de la princesse de Condé. 2 janv.
• N° 17. Extrait d'une lettre de Paris. S.d. [15 juin].
• N° 39. Exposé de ma position depuis octobre. S.d.
• N° 218. Bulletins de Bruxelles du 30 juin à midi, de Bonn du 2 (juillet), de Coblentz du 3 (juillet), envoyés par
le prince de Condé au duc de Bourbon. S.d.

• N° 219. Récit de « ce qui s'est passé dans la marche de S.A.S. Mgr le prince de Condé depuis Creutznach
jusqu'à Spire ». S. d.

• N° 247. Compte succinct de la campagne (note attribuée à M. de Jaucourt). 2 août-12 oct.
• N° 250-252. L. au duc de Bourbon? S.d.
• N° 255-256. Copie de deux billets.
________________________________________
1793.
Rencontre du prince de Condé et du général Wurmser pour réorganiser l'armée ; attaque des lignes de
Wissembourg, précédée de celles de Woerth-Jockrins. Combats de décembre : retraite des Autrichiens, levée du
blocus de Landau et blessure du duc de Bourbon.
1) Lettres :

• N° 40-49, 51-52, 54-63, 245. L. au duc de Bourbon.
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• La n° 50 est une lettre non datée au duc d'Enghien (1797).
2) Pièces diverses :

• N° 53. L. adressée au comte d'Artois. Rastatt, 18 déc.
• N° 221. Discours du prince de Condé à la noblesse après la réception d'une lettre de Catherine II, impératrice
de Russie offrant un asile à la noblesse française. Villingen, 14 janv.

• N° 222. Ordre adressé par l'état-major autrichien au duc de Bourbon. Brumath, 27 oct.
• N° 224. Ordre donné par d'Allonville les 21 et 22 août 1793 à Minfeld.
• N° 243-246. Réponse au crayon de Rocque à la demande qui lui est adressée par le duc de Bourbon sur la
relève de la grande garde et des postes d'infanterie. Brumpt, 27 oct.

• N° 244. Note a.s. de Puymaigre au duc de Bourbon sur un déplacement de la cavalerie. S.d. [28 août].
________________________________________
1794.
Cantonnement pour les quartiers d'hiver à Lahr en Brisgau et Rothenbourg sur le Neckar. Financement
de l'armée de Condé par l'Angleterre, représentée par un commissaire, le colonel Crawford. Nouvelles de
Vendée ; arrivée de la princesse Louise auprès de son père. Difficultés financières.
1) Lettres :

• N° 64-81, 83-97. L. au duc de Bourbon.
2) Pièces diverses :

• N° 82. Copie d'une lettre adressée au prince de Condé par un personnage de l'entourage du comte d'Artois,
suivie de la copie d'une lettre du duc de Soront ; expédition des brevets pour les ducs de Bourbon et
d'Enghien. Dusseldorf, Hamm, 26-31 janv.

• N° 227. Extrait de différentes lettres de Coblentz et d'Heidelberg des 19 et 21 février.
• N° 241. Extrait d'une lettre de Stuttgart du 1er février 1794 et d'une lettre de Londres du 18 janvier de la même
année.

• N° 248. L. a.s. du prince de Condé à l'Empereur d'Autriche. Rastatt, 12 juin.
________________________________________
1795.
Pièces diverses :

• N° 238-239. Procès-verbal de la proclamation de Louis XVIII, roi de France au camp de l'armée de Condé et
du service fait ledit jour pour le repos de l'âme de Louis XVII. 16 juin 1795.
________________________________________
1796.
Retraite sur Constance et poursuite de l'armée de Moreau.

• N° 98-99 - L. au duc d'Enghien.
________________________________________
1797.
Victoire de Moreau, armistice de Leoben ; concentration de l'armée de Condé au bord du lac de
Constance à Uberlingen au mois de mai. Sa prise en charge par le tsar ; difficultés mises par le duc d'Enghien
pour commander la marche de ces troupes vers la Russie.
1) Lettres :

• N° 101, 103, 105-107, 112, 117, 124. L. au duc de Bourbon.
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• N° 50, 102, 104, 108-111, 113-116, 118-123, 125. L. au duc d'Enghien.
2) Pièces diverses :

• N° 100. Copie d'une lettre de Louis XVIII au prince de Condé, suivi d'une lettre du prince de Condé à l'armée
et d'une liste des promotions. S.d. [janvier] . (L'original de la lettre de Louis XVIII est conservé sous la cote
34AP/6, n° 4).
________________________________________
1798.
Installation de l'armée à Dubno ; voyage du prince de Condé et du duc d'Enghien à Saint-Pétersbourg,
retour à Dubno fin mars. Revues et réorganisation de l'armée, mariage en octobre du duc et de la duchesse
d'Angoulême : arrivée en novembre du duc de Berry et du cardinal de Rohan.
1) Lettres :

• N° 126-130, 132-159. L. au duc d'Enghien.
2) Pièces diverses :

• N° 131. Serment ou engagement pour les individus de chaque grade militaire : régiment de dragons d'Enghien.
________________________________________
1799.
Remontrances adressées par le prince de Condé au duc d'Enghien pour avoir tenté de combattre avec
l'archiduc autrichien. Réorganisation de l'armée (discussions pour la remonte avec le duc de Berry). Nouvelle
campagne pour défendre Constance, de façon à permettre à l'archiduc Charles d'achever la concentration de ses
troupes ; ordre de départ pour la Russie en novembre.
1) Lettres :

• N° 160-172, 223, 226, L. au duc d'Enghien.
• N° 228-237. L. au duc de Berry sur les opérations ; le n° 229 est une note adressée par le duc de Berry au
prince de Condé sur la nécessité des forges de campagne.
2) Pièces diverses :

• N° 251. Ordre de l'Empereur de Russie transmis par Souvarow au prince de Condé : cantonnement à Lintz.
S.d. (fin 1799).
________________________________________
1800.
L'armée de Condé repasse à la solde de l'Angleterre. Sa marche en Styrie, Carenthie et Frioul vénitien.
Préparatifs de campagne interrompus par l'armistice du 15 juillet prolongé de 45 jours le 21 septembre.
Cantonnements maintenus à Rosenheim. Remplacement du colonel Ramsay, commissaire anglais par sir
Plunkett. Condé averti le 25 novembre de l'expiration de la trève fait retraite sur Rothenmann et Enghien sur
Steinach.
1) Lettres :

• N° 173-175, 177-180, 182, 185-189, 191-203. L. à d'Enghien.
• N° 190. L. à un destinataire non identifié. Prading, 1er oct.
2) Pièces diverses :

• N° 176. Réception du prince de Condé et du duc d'Enghien par le pape Pie VII à Venise le 14 mai 1800.
• N° 181. Ordre général du 8 août à Pruding (sur la délivrance des passeports).
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• N° 183 - Fragment de prospectus imprimé.
• N° 240. Copie conforme d'un ordre adressé au prince de Condé par l'archiduc Jean. Straswahchen, 14 déc.
________________________________________
1812-1815.
Nouvelles diverses ; quelques allusions aux événements politiques :

• N° 204-209. L. à Contye. 21 oct-31 déc. 1812.
• N° 210-216. L. à Contye. 2 janv.- 27 août 1813.
• N° 217. L. à Contye. 5 avril 1814.
• N° 184. L. à un destinataire non identifié pour demander des nouvelles de son fils. S.d. (1815).
Notes et pièces diverses :

• N° 225. Billet du prince de Condé au duc d'Enghien sur une attaque prochaine. (s.l.n.d.).
• N° 242. Note sur le régiment de Rohan écharpé hier à sa gauche, sans cependant perdre de terrain. (s.l.n.d.).
• N° 249. Billet autographe à Contye. (s.l.n.d.).
________________________________________
Nota : Il n'y a rien entre 1800 et 1812.
Nom du producteur

• Condé, Louis Joseph de Bourbon (prince de)
Bibliographie
•

Le journal de Louis Joseph de Bourbon, prince de Condé, a été publié par le comte de Ribes sous le titre

Journal d'émigration du prince de Condé 1789-1795... Paris, sous les auspices de la Société des bibliophiles
français, 1924-1925, 4°, 547 p.
• Cl.-A.

Chambelland a d'autre part écrit une biographie du prince de Condé, Vie de Louis-Joseph de Bourbon

Condé, Paris, 1819-1820, 3 vol. in-8° ; t. I, 1736-1789 ; t. II, 1789-sept. 1797 ; t. III, oct. 1797-1818.
• Il

existe enfin des Mémoires des Condé, Paris, 1820, 2 vol. in-8°, qui contiennent une biographie du prince de

Condé et à la suite la correspondance de ce Prince avec tous les souverains et Princes des familles royales de
l'Europe depuis 1789 jusqu'en 1814.
34AP/2
Intitulé
LETTRES DE LA PRINCESSE LOUISE DE CONDÉ
1792-1820
Présentation du contenu
________________________________________
1792.

• N° 1. L. adressée à un correspondant non identifié sur les dangers des voyages. Fulda, 22 oct.
________________________________________
1795.
La princesse se fixe à Turin et le 27 novembre entre au monastère des Capucines, renseignements sur
les événements politiques contemporains et sur l'impopularité des français et savoyards en Piémont.
Lettres :

• N° 2-5, 8-11, 14, 16, 19. L. au prince de Condé.
11
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• N° 6-7, 12-13, 15, 17, 18. L. au duc de Bourbon.
________________________________________
1796.
L'approche de « patriotes » contraint la princesse à se réfugier en Suisse, puis en Autriche : description
de la route par Constance, Augsbourg, Munich et le Danube. Difficultés rencontrées dans leur voyage par les
émigrés et impopularité de l'armée de Condé en Suisse. La princesse séjourne au couvent de la Visitation à
Vienne où elle rencontre Madame Royale.
Lettres :

• N° 20, 22, 27, 35. L. au duc de Bourbon.
• N° 21, 23-26, 28-32, 34, 36. L. au prince de Condé.
Le N° 33 est une lettre du 13 septembre 1797.
________________________________________
1797.
« L'état déplorable de la religion » dans les états de l'Empereur et la situation du couvent de la
Visitation, « destiné à l'éducation des jeunes personnes », ce qui lui donne « rapports et liaisons avec le monde
» ne sont guère du goût de la princesse et la poussent à regagner la Suisse. Réflexions diverses sur la politique et
son neveu d'Enghien.

• N° 33, 37, 39, 43. L. au prince de Condé (le n° 37 est adressé sous le couvert d'Eustache Miln).
• N° 38. L. au duc de Bourbon
________________________________________
1798.
La princesse part pour la Russie avec la communauté de trappistes du Valais dont elle fait partie : son
voyage par Augsbourg et Vienne, où elle rencontre l'Impératrice. La communauté s'établit en Pologne russe à
Orscha dans un ancien couvent de Trinitaires. Réflexion sur les trappistes et la prospérité dont jouissent ceux
qui sont établis en Angleterre depuis la Révolution.

• N° 44. L. au duc de Bourbon.
• N° 45-49. L. au prince de Condé.
________________________________________
1799.
La princesse quitte la Trappe en 1799 après deux ans de noviciat et entre chez les bénédictines de
Nieswiz en Lithuanie ; réflexions désabusées sur les couvents de ce pays.

• N° 50. L. au prince de Condé. 18 nov.
________________________________________
1800.
La princesse se fait l'écho en 1800 de bruits qui circulent sur l'armée de Condé et sur une installation
du roi et du duc d'Angoulème dans les royaumes de Courlande et de Pologne.

• N° 51-52. L. au prince de Condé. 28 févr.-13 avril.
________________________________________
1801-1803.
A la suite de la mort du tsar Paul I (1801) la princesse se retire chez les religieuses bénédictines de
l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement à Varsovie où le roi, le duc et la duchesse d'Angoulème, le duc de
Berry lui rendent visite ; projets de mariage pour le duc d'Enghien et arrangements financiers avec le prince de
Condé.
12

Archives nationales (France)

En 1807 lettres relatives à une fille naturelle du duc de Bourbon, Adèle, et à son mariage avec M. de
Rully. Appréciations sur Bonnay, ancien président de l'Assemblée nationale et la Reine.
1801.

• Nos 53, 56. L. au duc de Bourbon
• Nos 54, 57 L. au prince de Condé
• N° 55 (1). L. à la reine d'Angleterre pour demander une pension (cette lettre ne fut pas transmise par le prince
de Condé). 3 août 1801.
1802.

• Nos 58, 61-62 (2). L. au duc de Bourbon
• N° 59. L. au prince de Condé.
• La lettre N° 60 est du 8 avril 1804.
1803.

• N° 65. L. au duc de Bourbon.
• Nos 63-64, 66. L. au prince de Condé
________________________________________
1804.
Lettres consacrées à l'arrestation, au jugement et à l'exécution du duc d'Enghien et aux répercussions
de ces événements en Europe.
1) Lettres :

• Nos 60, 68, 73, 76, 81, 83. L. au prince de Condé (la n°60 est du 8 avril 1804).
• Nos 69, 72, 74 (2), 82. L. au prince de Bourbon (n° 75 manque).
2) Pièces diverses :

• N° 63. L.a.s. de Mimi alias Michelon ex-danseuse à l'Opéra, mère de Madame de Rully au duc de Bourbon.
• Nos 70-71. Minute autographe de la lettre d'envoi du duc de Bourbon au roi du récit autographe de
l'arrestation et de l'exécution du duc d'Enghien.
________________________________________
1805.
Lettres sur le départ de la princesse, son voyage et son installation en juillet au couvent de Bodnay
Hall ; elle emmène avec elle une fillette polonaise Éléonore Dombroska.
(Éléonore Dombroska, née en 1793, fut emmenée dans son exil par la princesse Louise de Condé. Elle
épousa en 1823 le comte de Gouvelle, et après cinq ans de veuvage, devint en 1829 la comtesse de SaintChamans).
Demandes d'argent adressées à Contye ; note sur le départ de Dumouriez pour le continent où il
travaillera pour les Orléans.

• Nos 84-88, 97. L. au prince de Condé.
• Nos 89-96, 98, 234. L. au chevalier de Contye (la lettre n°93 est adressée à Prévot) [234 : déficit constaté le
08/12/2017].

• N° 253. L. au duc de Bourbon [253 : déficit constaté le 08/12/2017].
________________________________________
1806.
Réflexions amères sur la Cour d'Autriche et sur François II « désimpératorisé » (sic). Plaintes sur son
installation au couvent et l'esprit qui y règne : « jamais je n'aurais cru trouver chez des Françaises émigrées et
13
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religieuses ce que je trouve ici ».
Demandes de petites boîtes appelées curieusement « microscopes ».

• Nos 99-100, 102-112 (2), 116, 118. L. à Contye (les lettres 102 et 111 sont adressées à Prévost).
• Nos 101, 113-115, 119-120, 236. L. au prince de Condé [236 : déficit constaté le 08/12/2017].
• Nos 117, 267. L. au duc de Bourbon [267 : déficit constaté le 08/12/2017].
________________________________________
1807.
Indignation devant la paix de Tilsitt : « Oh je vous assure que me voilà presque démocrate et que j'ai
des rois et empereurs par dessus les oreilles ». Réflexions sur les modifications apportées au costume et aux
jeux depuis son enfance. Bruits qui circulent sur le divorce de Napoléon et de son remariage éventuel avec la
sœur du tsar Alexandre.

• Nos 121, 126, 128, 129, 131, 132. L. à Contye.
• Nos 122, 124-125, 127, 130. L. au prince de Condé.
• N° 123. L. au duc de Bourbon.
________________________________________
1808.
La princesse supporte de plus en plus difficilement la vie qui lui est faite au couvent de Bodney Hall et
on voit naître son désir de fonder une communauté religieuse. Commentaires sur le « détrônement » des
Bourbons d'Espagne et la campagne qui s'ensuit. Difficultés financières accrues par la brouille entre l'Angleterre
et la Russie. Annonce d'une visite prochaine de la duchesse d'Angoulême.
Lettres :

• Nos 133, 136, 139, 255. L. au duc de Bourbon [255 : déficit constaté le 08/12/2017].
• Nos 134-135, 137-138, 140-141. L. au prince de Condé.
• N° 142. L. de la duchesse d'Angoulême à la princesse de Condé.
________________________________________
1809.
Madame de Mirepoix, prieure du couvent, cherche à changer l'emplacement de la communauté ; sort
peu enviable de la princesse. Récriminations contre son père et sa belle-mère qui ne l'aident en rien, tout
occupés de leurs propres affaires.

• N° 143. L. à la princesse de Condé.
• N°144 L. à Contye.
• Nos 145, 148, 254. L. au duc de Bourbon [254 : déficit constaté le 08/12/2017].
• N° 146-147, 258. L. au prince de Condé [258 : déficit constaté le 08/12/2017].
________________________________________
1810.
Réflexions sur le mariage de Bonaparte. Projets divers pour changer de communauté. Mort de la Reine
et arrivée du roi de Suède.

• Nos 149, 151-156, 158-159, 256, 268. L. au duc de Bourbon [256 et 268 : déficit constaté le 08/12/2017].
• Nos 150, 157. L. au prince de Condé.
________________________________________
1811.
Nouvelles diverses ; apparences de guerre entre la France et la Russie. Prochain départ de la
communauté pour Heath Hall où s'installent la princesse. Madame de la Rozière et Éléonore. Rumeurs sur la
14

Archives nationales (France)

proclamation à Rome de Bonaparte comme empereur d'Occident ; il laisserait la France à son fils.

• Nos 160-171. L. au duc de Bourbon.
________________________________________
1812.
Demande d'explications « sur le cullebutis de Naples et le mariage inouï de Mademoiselle d'Orléans ».
Brefs commentaires sur la campagne de Russie.

• Nos 172-174, 176. L. au duc de Bourbon.
• N° 175. L. au chevalier de Contye.
________________________________________
1813.
Préparatifs d'une nouvelle campagne de Russie ; inquiétude sur la santé de la duchesse d'Angoulême «
qui aurait été rendue stérile ». Mort de la princesse de Condé ; la princesse s'étonne qu'elle n'ait pas été enterrée
à Westminster comme les Orléans. Réflexions désabusées sur la maison de Bourbon - dont « voilà bientôt 25
ans que tout ... tout ne tend qu'à son anéantissement ».

• Nos 177-179, 181-182 (1), 184. L. à Contye.
• N° 180. L. au duc de Bourbon.
• N° 183. L. au prince de Condé.
(1) Cette lettre contient la copie d'une lettre du prince de Condé à sa fille lui annonçant la mort de la
princesse.
________________________________________
1814.
Étonnement de la princesse devant la « charte constitutionnelle présentée comme condition (au retour
du roi) et acceptée » devant « ses auteurs favorisés et soutenus de toutes les puissances » qui « ne lui font pas
voir bien clair sur une stable tranquillité »- Retour en France du prince de Condé et du duc de Bourbon. Exposé
des désirs de la princesse ; création d'un « Institut » d'une communauté qui réunirait des religieuses dispersées
ou cachées. Lettre de semonce du duc de Bourbon sur un projet de divorce qui lui permettrait de perpétuer la
branche des Condé. Ennuis de santé de la princesse qui n'a guère confiance dans les médecins anglais.

• Nos 185, 188-189, 191-194. L. au duc de Bourbon.
• Nos 186-187, 190. L. au chevalier de Contye.
________________________________________
1815.
La princesse quitte la France avec un passeport fourni par Rouché et se réfugie en Angleterre ; ses
impressions sur « les transports » à Paris lors de l'entrée de Napoléon. Les travaux d'aménagement se
poursuivent au Temple. Séjour de Bonaparte en rade de Plymouth et son départ pour Sainte-Hélène. Action de
Murat en Corse et « héroïsme » de Madame de la Valette.

• Nos 195, 247. L. au duc de Bourbon [247 : déficit constaté le 08/12/2017].
• Nos 196, 198-199, 201, 237, 248, 261. L. au chevalier de Contye [237, 248 et 261 : déficit constaté le
08/12/2017].

• Nos 197, 202-203, 239. L. au prince de Condé [239 : déficit constaté le 08/12/2017].
• N° 200. L. du prince de Condé à la princesse de Condé. 2 sept. 1815.
________________________________________
1816.
Demande une mèche de cheveux du duc d'Enghien après son exhumation (20 mars). Lettre au prince
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de Condé sur sa joie de le revoir bientôt. Démarche pour obtenir une pension en faveur de Madame SaintRomain.

• Nos 204, 209-215, 240-242, 249-250. L. à Contye [240-242 et 249-250 : déficit constaté le 08/12/2017].
• Nos 205-207. L. au chevalier Jacques (1).
• Nos 208, 246. L. au prince de Condé [246 : déficit constaté le 08/12/2017].
Sur ce Jacques ou Saint-Jacques, voir notice biographique ci-dessus.
________________________________________
1817.
Demande divers objets pour le couvent du Temple où elle vient de s'installer.

• Nos 216, 220, 252. L. au baron Jacques [252 : déficit constaté le 08/12/2017].
• Nos 217-219, 221-222, 243. L. à Contye [243 : déficit constaté le 08/12/2017].
• Nos 238, 260. L. au duc de Bourbon [238 et 260 : déficit constaté le 08/12/2017].
________________________________________
1818.
La princesse prie instamment son frère de revenir en France car le prince de Condé l'attend avec
impatience. Arrangements financiers entre le frère et la sœur après le décès du prince survenu le 13 mai.

• Nos 223-224, 226-227. L. au duc de Bourbon.
• Nos 225, 229, 231, 259. L. au chevalier Contye [259 : déficit constaté le 08/12/2017].
• N° 228. Minute d'une lettre à Louis XVIII : la princesse renonce à la pension qui lui était faite. 12 juin.
• N° 230. L. au chevalier de St.-Jacques.
________________________________________
1820.

• N° 232. L. au baron de St.-Jacques à qui elle propose pour la seconde édition des Mémoires de Condé, un
autographe du prince de Condé sur le duc d'Enghien. 28 sept.
________________________________________
Notes et pièces sans date.

• Nos 233. L. au prince de Condé, alors à Grodno [233 : déficit constaté le 08/12/2017].
• N° 235. L. au prince de Condé sur l'élection d'une prieure. S.d. [entre 1806 et 1810] [235 : déficit constaté le
08/12/2017].

• Nos 244-245, 251, 263-264, 266. L. à Contye [244-245, 251, 263-264 et 266 : déficit constaté le 08/12/2017].
• Nos 257, 262, 269. L. au duc de Bourbon [257, 262 et 269 : déficit constaté le 08/12/2017].
• N° 265. L. au prince de Condé sur la mort de Madame de Mirepoix [265 : déficit constaté le 08/12/2017].
• N° 270. Copie d'une lettre de Mme de C. (nom illisible) à M. Selby sur l'achat d'une maison pour la princesse
de Condé [270 : déficit constaté le 08/12/2017].

• Nos 271-272. Copies de l'épitaphe de la princesse de Condé [271-272 : déficit constaté le 08/12/2017].
Nom du producteur

• Bourbon-Condé, Louise Adélaïde de (1757-1824)
Bibliographie
•

Les ouvrages essentiels sur la princesse de Condé sont les suivants : Vie et œuvre de la princesse Louise

Adélaïde de Condé , Paris 1834, 3 vol. in-8°, publiés par les Bénédictines de l'Adoration perpétuelle. Sa
biographie fut publiée à nouveau en 1838 par Crétineau-Joly, en 1843 par R.-M. Gertrude Le Noir en 3 vol., en
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1888 par Dom J. Rabory, bénédictin de Solesmes, en 1898 par le marquis Pierre de Ségur (une partie de cet
ouvrage est consacrée à Madame de Monaco, princesse de Condé), en 1932 par Marguerite Savigny-Vesco.
34AP/3
Intitulé
LETTRES DU DUC D'ENGHIEN
1793-1804
Présentation du contenu
________________________________________
1793-1795.
Commentaires du duc d'Enghien sur les opérations militaires en cours, le départ de son père pour
l'Angleterre et ses rapports avec sa famille et son entourage.
Expédition de Quiberon.
1793

• Nos 1-2, 6. L. au duc de Bourbon. 14-25 déc.
1794

• Nos 3-5. L. au duc de Bourbon. 1er-20 janv.
1795

• Nos 7-12, 107. L. au duc de Bourbon. 12 août-2 déc.
• N° 98. L. au prince de Condé. 9 mars.
________________________________________
1796.
Cantonnements à Ettenheim. Difficultés en Vendée : « on prétend que Charette n'a presque personne
avec lui », prise de Stofflet. Nomination du duc d'Enghien au poste de commandant de l'avant-garde de l'armée
de Condé. Invasion de l'Italie et arrivée du roi (Louis XVIII) à l'armée, affable avec tous sauf avec lui. Le duc
d'Enghien se plaint des conditions de vie imposées à son corps d'armée, des pertes qu'il subit pour protéger les
troupes autrichiennes, des avaries qu'on leur fait subir, enfin d'un manque d'argent continuel.

• Nos 13-18, 20-22, 89. L. au duc de Bourbon.
• Nos 19, 23-24, 91-92, 95, 109. L. au prince de Condé.
• N° 25. Rapport sur les opérations en cours.
Nota : les lettres du duc d'Enghien adressées au prince de Condé et au duc de Bourbon portent
également la souscription : « cher Papa ».
________________________________________
1797.
Compte-rendu d'une revue destinée à retrouver les déserteurs de l'armée impériale ; le duc d'Enghien
propose l'établissement de postes sur la frontière suisse, pour empêcher les désertions. Récit par le duc
d'Enghien de la longue marche de l'armée jusqu'en Russie, au cours de laquelle il fut reçu à Vienne par
l'Empereur.

• Nos 26-28, 30-32, 85, 106. L. au prince de Condé.
• N° 29. L. au duc de Bourbon.
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• N° 33. Copie d'une lettre de M. de Becleschoff, gouverneur de la province de Volhynie.
________________________________________
1798.
Le duc d'Enghien est présenté au tsar à Saint-Pétersbourg : récit de la vie à la Cour. Le duc d'Enghien
supplie son père de ne pas laisser le duc de Berry venir seul en Russie. Recommandations en faveur du prince
de Rochefort. Mariage du duc d'Angoulème.

• Nos 34-36. L. au duc de Bourbon.
• Nos 44-46, 48, 47, 42, 50, 51, 43, 53 1, 88, 97, 108, 110. L. au prince de Condé.
Nota : ces lettres mal classées ont été replacées dans leur ordre chronologique.
________________________________________
1799.
Préparatifs du roi de Naples. Organisation de l'armée de Condé entièrement réhabillée et rééquipée.
Difficultés avec le duc de Berry pour l'acquisition des chevaux. Une lettre à son père sur l'affaire de Constance.

• Nos 37-39, 54. L. au duc de Bourbon.
• Nos 49, 41, 40, 52, 90, 94, 102. L. au prince de Condé.
________________________________________
1800.
Incertitude sur la durée de l'armistice. Le rêve du duc d'Enghien serait de faire carrière dans l'armée
autrichienne (la meilleure) à la manière du prince d'Orange. Vues réalistes sur la Vendée et sa « qualité » de
prince émigré.

• Nos 55, 57, 58. L. au duc de Bourbon.
• Nos 59, 61, 100. L. au prince de Condé.
________________________________________
1801.
Armistice : préparatifs de guerre « Si la guerre recommence, nous sommes sauvés ; on recevra toujours
avec plaisir des gens qui n'ont rien de mieux à faire que de se faire tuer ». Installation du duc d'Enghien à
Essenheim auprès de la princesse de Rohan. Changement du Margrave et arrangements avec le cardinal de
Rohan.

• Nos 62, 56, 64, 66, 86, 101. L. au duc de Bourbon.
• N° 63. L. au prince de Condé.
________________________________________
1802.
Récit de sa vie consacrée à la chasse et au voisinage de la princesse de Rohan ; souhaits toujours
renouvelés de faire carrière militaire. Réflexions désabusées sur la signature du Concordat, la paix avec
l'Angleterre et les évènements de Suisse.

• Nos 67, 75, 78. L. au prince de Condé.
• Nos 68, 71-73, 76-77. L. au duc de Bourbon.
________________________________________
1803.
Mort du cardinal de Rohan. Séjour du roi de Suède Gustave Adolphe IV à Munich en décembre.
Réflexions sur la politique française et sur l'absence de réponse aux propositions faites pour sa carrière militaire
future. Le duc d'Enghien rassure son père sur les inquiétudes qu'il pourrait éprouver sur son séjour près de la
France et sur les difficultés d'un enlèvement : « Ainsi vous voyez que les occasions de m'avoir à bon marché
18
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doivent être rares ».

• N° 79. L. à un personnage non identifié relative à une question de chasse.
• Nos 74, 80-81, 84, 87. L. au prince de Condé.
• Nos 70, 82-83. L. au duc de Bourbon.
________________________________________
1804.

• N° 69 L. au duc de Bourbon. 17 févr.
________________________________________
Pièces sans date.

• N° 93. Billet signé, écrit au prince de Condé. Daté d'Ellmdingen dimanche 29.
• N° 96, 99, 103, 105. L. au prince de Condé.
Nom du producteur

• Enghien, Louis Antoine Henri de Bourbon (duc d')
Bibliographie
•

Il serait trop long d'énumérer ici les nombreux ouvrages consacrés au duc d'Enghien. Nous pouvons citer le

dernier en date, celui de Madame B. Nelchior-Bonnot, Le duc d'Enghien, vie et mort du dernier des Condé.
• Le

lecteur pourra également consulter les livres de Boulay de la Meurthe, Nougarède de Fayet, Welschinger et

enfin celui de Jacques de la Faye, Un roman d'exil, Paris 1929, qui utilise cette correspondance.
•

Le journal du duc d'Enghien, partiellement publié par le comte de Choulot, Mémoires et voyages du duc

d'Enghien précédée d'une notice sur sa vie et sa mort. Moulins, 1861, 8°, a été acquis par les Archives nationales
en 2017 (voir ci-dessous 34AP/14).
•

La publication essentielle demeure celle du comte Boulay de la Meurthe, Correspondance du duc d'Enghien

(1801-1814) et Documents sur son enlèvement et sa mort publiée pour la Société d'histoire contemporaine t. 33,
40 et 48. I - Le licenciement et la conspiration de George Cadoudal (1904) ; II - Découverte du complot - La
sentence de Vincennes (1908) ; III - La famille, l'Europe (1910).
34AP/4
Intitulé
LETTRES DU DUC DE BOURBON
1790-1825
Présentation du contenu
________________________________________
1790-1792.
Extraits de journaux et lettres diverses sur les opérations militaires et l'arrestation de Louis XVI à
Varennes.

• Nos 1-2. L. au prince de Condé.
• Nos 3-8. Extraits de gazettes, nouvelles de Paris.
• N° 9. Minute de lettre adressée à l'Empereur pour lui apprendre l'arrestation du roi à Varennes.
________________________________________
1793.
Récit du jugement et de l'exécution de Louis XVI.
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Archives nationales (France)

• Nos 10-15-17. Nouvelles de Paris, janv., févr. et juin.
________________________________________
1795-1796.
Départ pour l'Angleterre du duc de Bourbon ; tentative en Vendée.- Commentaires sur les malheurs
survenus pendant la campagne de 1796 et sur l'état d'esprit qui règne en Normandie et en Bretagne.
1795

• Nos 18-19. L. au prince de Condé. 30 août-22 sept.
1796

• Nos 20-22. L. au prince de Condé. 26 août-31 déc.
• N° 21. Copie d'une lettre de Louis XVIII sur la blessure qu'il vient de recevoir. 7 sept.
________________________________________
1797-1798.
Correspondance relative aux diverses missions royalistes envoyées en France ; commentaires sur la
politique intérieure anglaise. Le duc préfère rester en Angleterre où il est à la disposition du Roi pour une
éventuelle mission en France.
1797

• N° 16. L. à Contye.
• Nos 23-24. L. au prince de Condé. 16 juin-28 sept.
1798

• N° 25. L. au prince de Condé. 28 mai.
• N° 26. Extrait d'une lettre de Pologne. 15 oct..
________________________________________
1799-1801.
Considérations désenchantées du duc de Bourbon sur la campagne de 1799 et l'éloignement de l'armée
de Condé en Russie qui va porter un coup terrible aux royalistes de l'intérieur. Récit de sa vie à Londres où
viennent d'arriver Nelson et Lady Hamilton, que la reine refuse de recevoir.
1799

• N° 27. L. au prince de Condé. 16 déc.
1800

• Nos 28-29. L. au prince de Condé. 9 mai et s.d.
1801

• N° 30. Copie d'une lettre à l'abbé Caron. 3 sept.
________________________________________
1804.

• N° 31. Minute d'une lettre au roi pour le remercier de l'intérêt qu'il a pris à la mémoire de son fils. 5 mai.
________________________________________
1815.
Récit de l'équipée du duc de Bourbon depuis Paimbœuf jusqu'à Santander lors du retour de l'île d'Elbe.
Installation du duc à Londres auprès de sa sœur. Commentaire sur les évènements politiques français : « de
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quelle utilité pourrais-je être au service du roy....qui ne veut pas lui-même être royaliste ».

• N° 32-33, 35, 37, 85. L. au prince de Condé.
• Nos 34, 38-40. L. à Contye.
• N° 36, 41. L. à Jacques.
Nota : il n'y a aucune correspondance entre 1804 et 1815.
________________________________________
1816.
Peu d'allusions aux événements politiques contemporains. Le duc parle toujours de son prochain
retour mais demeure à Londres. Nouvelles lettres consacrées aux plaisirs de la chasse à Chantilly et à sa santé.

• Nos 42-43, 45, 51, 53, 58, 63. L. à Contye.
• Nos 44, 46, 48-49, 54, 56, 59, 61-62, 64. L. à Jacques.
• Nos 47, 50, 52, 55, 57, 60. L. au prince de Condé.
________________________________________
1817-1818.
Lettres sans grand intérêt toujours sur sa santé, celle de son père et à une partie de chasse à Chantilly.
Quelques allusions au monument du duc d'Enghien, confié au sculpteur Deseine.
1817

• Nos 65, 68-69, 72-73, 75, 83. L. à Jacques.
• Nos 66, 71, 74. L. à Contye.
• Nos 67, 70. L. au prince de Condé.
1818

• Nos 76, 81. L. à Jacques.
________________________________________
1821-1825.

• N° 86. L. au marquis de Brézé. 2 nov.
• N° 87. L. à un personnage non identifié. 28 nov.
• N° 96. Copie d'une lettre à M. d'Alesme. 1824.
• N° 105. L. au baron de Saint-Jacques. 1825.
________________________________________
Sans date.

• N° 84. L. avec passages chiffrés. S.d. 5 févr. [entre 1795 et 1804].
• N° 88-94. L. à Jacques. S.l.n.d.
• N° 95. Extrait d'une gazette allemande.
• N° 97-100, 102-103. L. au prince de Condé pendant son séjour en Angleterre.
• N° 101-104. Billets à Contye.
Nom du producteur

• Bourbon, Louis Henri Joseph de (1756-1830)
Bibliographie
• L'ouvrage

d'Émile Lesueur, Louis Henri Joseph de Bourbon, Paris, 1937, in-16, 304 p. comporte une liste des

auteurs qui l'avaient précédé dans les recherches sur notre personnage. L'énigme de sa mort a suscité et suscite
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encore une abondante littérature. Ajoutons enfin que le duc de Bourbon a laissé un journal inédit.
34AP/5-34AP/12
Intitulé
LETTRES REÇUES DU DUC DE BERRY, DES COMTES DE PROVENCE ET D'ARTOIS, DE PLUSIEURS
SOUVERAINS, ET DE LA PRINCESSE CHARLOTTE DE ROHAN.
1791-1821
34AP/5
Intitulé
LETTRES DU DUC DE BERRY
Présentation du contenu
________________________________________
1797-1798.
Le duc de Berry sert dans la cavalerie du prince de Condé jusqu'à la paix de Leoben (1797). Il reprend du
service l'année suivante et rejoint en novembre l'armée alors cantonnée en Russie.
1797

• Nos 1-4. L. au prince de Condé. 2 mars-27 avril.
1798

• Nos 5-6, 8-11. L. au prince de Condé. 2 juin-18 déc.
• N° 7. L. au duc d'Enghien. 9 nov.
• N° 92. Copie conforme d'une note adressée au colonel prince de Goytschakof. 28 nov.
________________________________________
1799.
Rapports divers et lettres de service adressées par le duc de Berry pendant le séjour de l'armée en Russie
au chef de l'armée le prince de Condé : rivalités, incidents divers entre les officiers ou avec la population,
armement, questions relatives aux chevaux, au fourrage, cantonnements.

• Nos 12-56, 90-91. L. au prince de Condé.
________________________________________
1800.
Lettres et demandes de congé pour aller voir sa mère. Il annonce son projet de mariage avec MarieChristine, fille du roi de Naples (qu'il ne devait pas épouser). Il apprend à Rome la nouvelle de
l'armistice.

• Nos 57-67. L. au prince de Condé.
________________________________________
1801.
L. au prince de Condé sur des questions de service : répartition de la somme produite par la vente des
chevaux entre les gentilshommes, mauvais traitements des Anglais et questions diverses.

• Nos 68-76. L. au prince de Condé.
________________________________________
1802-1808.
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Lettres sur divers sujets entre autres félicitations au prince de Condé pour son mariage (1808).

• N° 77-78. L. au prince de Condé. 18 sept. 1802 et 16 déc. 1808.
________________________________________
1817.
Lettres relatives à la chasse et à divers autres sujets.

• Nos 79-81. L. au duc de Bourbon.
________________________________________
Pièces sans date.
Lettres adressées au prince de Condé sur des questions de service.
Nos 82-89. L. au prince de Condé.
Bibliographie
Sommervogel a publié une Correspondance du duc de Berry pendant l'émigration (1792-1797). Lettres

inédites de Louis-Joseph de Bourbon, prince de Condé, Paris, 1867, 54 p.
34AP/6-34AP/6/bis
Intitulé
LETTRES REÇUES DU COMTE DE PROVENCE ET DIVERS
1792-1811
Présentation du contenu
Tableau chonologique de la correspondance adressée par le comte de Provence :
1792

• L. au duc de Bourbon. 34AP/6/bis, pièce14.
• L. au prince de Condé. 34AP/6/bis, pièces 1, 2, 3.
1793

• L. au prince de Condé. 34AP/6, pièce 1.
• L. au duc de Bourbon. 34AP/6/bis, pièce 15.
1794

• L. au duc de Bourbon. 34AP/6/bis, pièce 16.
1795

• L. au duc de Bourbon. 34AP/6/bis, pièce 17.
• L. à la princesse Louise de Condé. 34AP/6, pièce 2.
1796

• L. au duc de Bourbon. 34AP/6/bis, pièces 18, 20, 24.
• L. au duc d'Enghien. 34AP/6, pièce 3.
• Minutes du duc de Bourbon au Roi. 34AP/6/bis, pièces 21, 23.
• Minute d'une lettre d'Avaray au duc de Bourbon et réponse de ce dernier. 34AP/6/bis, pièces 22, 23.
1797

• L. au prince de Condé. 34AP/6, pièces 4, 5.
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1798

• L. au prince de Condé. 34AP/6, pièces 7, 8, 9 ; 34AP/6/bis, pièce 4.
• L. au duc de Bourbon et réponse de ce dernier. 34AP/6/bis, pièces 25, 26.
1799

• L. au prince de Condé. 34AP/6/bis, pièces 5, 7.
• L. au duc de Bourbon et réponse de ce dernier. 34AP/6/bis, pièces 27, 28.
1800

• L. au duc de Bourbon et remerciements de ce dernier pour la grand croix de l'ordre de Jérusalem.
34AP/6/bis, pièces 29, 31.
1802

• L. au prince de Condé. 34AP/6/bis, pièce 8 ; 34AP/6, pièces 10, 11
1803

• L. au prince de Condé. 34AP/6, pièce 12.
• L. du duc de Bourbon au Roi et réponse. 34AP/6/bis, pièces 32, 33.
1804

• L. au prince de Condé. 34AP/6, pièces 13, 14, 16.
• L. au duc de Bourbon. 34AP/6, pièces 15, 17.
1808

• L. au prince de Condé. 34AP/6, pièces 18, 28 ; 34AP/6/bis, pièce 9.
1809

• L. au prince de Condé. 34AP/6, pièce 29 ; 34AP/6/bis, pièce 10, 1.3
1811

• L. au prince de Condé. 34AP/6, pièce 30.
34AP/6
Intitulé
1ère série.
1793-1811
Présentation du contenu

• Nos 1, 4-14, 16, 18-30. L. au prince de Condé sur des questions politiques et militaires diverses,
une mission qu'il désire lui confier en Espagne (1808). 23 oct. 1793-9 mars 1811.

• N° 2. L. à la princesse Louise de Condé sur son entrée en religion. Vérone, 1er déc. 1795.
• N° 3 L. au duc d'Enghien sur son départ. Villingen, 13 juil. 1796.
• Nos 15, 17. L. au duc de Bourbon sur la mort du duc d'Enghien. Varsovie, 7-29 mars 1804.
Bibliographie
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Voir J. Turquan et J. d'Auriac, Les frères de Louis XVI, M. le Comte de Provence, Paris 1928, 8 e 348 p.
34AP/6/bis
Intitulé
2e série.
1792-1809
Présentation du contenu
Lettres adressées au prince de Condé. 1792-1809.

• Nos 1-3. Lettres relatives aux problèmes militaires, à La Fayette et aux difficultés financières. StMaximin, Château de Roussy et Liège, 11 août-11 nov. 1792.

• Nos 4-7. Lettres sur le prochain mariage du duc d'Angoulême, les relations avec l'Agence
royaliste et les pleins pouvoirs confiés au prince de Condé. Mittau, 18 sept. 1798-23 sept. 1799.

• N° 8. L. portée par le comte d'Escars qui plaidera sa cause auprès du prince. Varsovie, 3 avr.
1802.

• Nos 9-13. L. sur le mariage du prince avec Madame de Monaco, sur diverses invitations.
Grosfield, Hartwell, 26 déc. 1808-13 août 1809.
Lettres adressées au duc de Bourbon. 1792-1803.

• Nos 14-16. L. sur des questions militaires et la blessure du duc de Bourbon. Martelange, Turin,
17 oct. 1792-5 févr. 1794.

• N° 17-20. L. relatives au projet de débarquement en France : pleins pouvoirs accordés dans ce
but au duc de Bourbon. Vérone, 1 juin 1795-16 mars 1796.

• Nos 21-24. Minute de lettres du duc de Bourbon au roi sur le retard éprouvé par le
débarquement et correspondance échangée entre d'Avaray et le duc de Bourbon à la suite de
l'attentat essuyé par le Roi en traversant le Saint-Gothard. Londres, Amberg, Blankenberg, 15
mai-1 er sept. 1796.

• Nos 25-31. Correspondance entre Louis XVIII et le duc de Bourbon : mariage du duc
d'Angoulême et attribut par le tsar Paul Ier au duc de Bourbon de l'ordre de St.-Jean de
Jérusalem. Mittau et s.l., 11 sept. 1798 - 6 avr. 1800.

• Nos 32-33. Copie de la main du duc de Condé d'une lettre adressée à Louis XVIII par le duc de
Bourbon pour le mariage de sa fille naturelle Adèle avec le comte de Rully ; réponse du Roi
accordant l'autorisation demandée. Londres, Varsovie, 15 sept. - 6 oct. 1803.
Notes. N° 17 : lettre autographe chiffrée. Nos 21 et 23 : minutes du duc de Bourbon. N° 22 : billet
d'Avaray. Nos 26, 28 et 31 : minutes du duc de Bourbon. N° 30 : diplôme de Grand Croix de
l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, décerné par Paul Ier.
Modalités d'entrée
Lettres achetées en janvier 1956 (entrée 1132)
34AP/7
Intitulé
LETTRES REÇUES DU DUC ET DE LA DUCHESSE D'ANGOULÊME.
1800-1815
Présentation du contenu
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Lettres du duc d'Angoulême.

• Nos 1-2, 4-7. L. adressées au prince de Condé lorsqu'il servait sous ses ordres. Blankenberg, Mantoue,
etc., 27 avr.1797-29 juin 1800.

• N° 8. L. portée par le comte d'Escars au prince de Condé alors en Angleterre. 2 avr. 1802.
• N° 9. L. de condoléances adressée au prince de Condé lors de la mort du duc d'Enghien. 9 avr. 1804.
• Nos 3, 12, 13, 15, 17. L. au duc de Bourbon après leur arrivée en Espagne pour lui transmettre les ordres
royaux et lui indiquer ce qu'il devrait faire dans le Midi. Madrid, Puycerda, Toulouse, 13 mai, 27 juill.
1815.
Lettres de la duchesse d'Angoulême.

• N° 10. L. au prince de Condé ; condoléances pour la mort du duc d'Enghien. S .l., 9 avr. 1804.
• Nos 11, 14. L. au duc de Bourbon récemment arrivé en Espagne sur les projets du roi à son égard.
Londres, 9 mai, 21 juin 1815.
34AP/8
Intitulé
LETTRES REÇUES DES SOUVERAINS ET PRINCES DE RUSSIE, SUÈDE ET PIÉMONT
1791-1814
Présentation du contenu
Lettres du duc de Savoie.

• N° 1. L. de Victor Amédée III au prince de Condé après la fuite à Varennes. 16 juillet 1791.
Lettres de Russie.
Lettres relatives aux évènements politiques contemporains (mort de Louis XVI) et aux problèmes posés
par la présence des troupes françaises en Russie.

• Nos 2, 3, 5, 6. L. de Catherine II au prince de Condé. Saint-Pétersbourg, 25 oct 1791, 20 avr. 1795.
• Nos 4, 7-10, 13, 14. L. de Paul 1er au prince de Condé. Saint-Pétersbourg et div., 19 fév. 1793, 7 déc.
1799.

• N° 12 Copie d'une lettre de Paul Ier au duc d'Enghien. Saint-Pétersbourg, 1er avr. 1799.
• Nos 11, 15. L. d'Alexandre Ier au prince de Condé. Pavlovsky et Saint-Pétersbourg, 5 mai 1798 et 30 oct.
1802.
Lettres de Suède.

• N° 16. L. de Gustave IV Adolphe à la princesse de Rohan : remerciements pour le portrait du duc
d'Enghien. Carlsruhe, 20 juin 1804.

• N° 17. L. de Gustave IV Adolphe au prince de Condé : il n'y a pas de place actuellement pour le comte
de Grimaldi dans l'armée suédoise. Greiswald, 14 juin 1806.

• N° 18. L. a. s. de Bernadotte, prince héréditaire de Suède au prince de Condé. Liège, 4 avril 1814.
La lettre n° 2 est également adressée au duc de Bourbon, la n° 3 est une lettre autographe (7 déc. 1792).
La lettre n° 4 est du 19 février 1793 : Paul n'était alors que grand duc héréditaire.
La lettre n° 11 date du 5 mai 1798 : Alexandre était alors tsarévitch.
34AP/9
Intitulé
CORRESPONDANCE ENTRE LE PRINCE DE CONDÉ ET LA MAISON D'AUTRICHE (EMPEREUR
FRANÇOIS II, ARCHIDUC CHARLES)
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1793-1797
Présentation du contenu

• Nos 1,3. L. et copie de lettre de François II au prince de Condé. Vienne, 13 févr.- 8 déc. 1793.
• Nos 2, 4. L. du prince de Condé à l'Empereur François II. Villingen, Rastatt, 6 mars 1793 - 13 juin 1794.
• Nos 5, 9. L. de l'archiduc Charles au prince de Condé. Nordlingen, Vienne, 6 août 1796 et 26 avr. 1801.
• N° 6. Copie d'une lettre du comte de Baillet de la Tour au prince de Condé. Donneschingen, 14 oct.
1796.

• Nos 7, 8. Notes du prince de Condé à l'archiduc Charles. Stuttgart, Bodenau, 13 juin-1er oct 1797.
34AP/10
Intitulé
LETTRES DE LA PRINCESSE CHARLOTTE DE ROHAN.
1798-1821
Présentation du contenu
Lettre du prince de Rohan Rochefort, père de la princesse :

• N° 1. L. s. au prince de Condé pour lui recommander son frère injustement accusé. Krupach s.d., 29 oct.
1798.
Lettres de la princesse de Rohan Rochefort :

• Nos 2, 3. L. à la comtesse d'Ecquevilly sur la mort du duc d'Enghien. Ettenheim, 6 avr.- 7 mai 1804.
• Nos 4, 7, 14. L. au duc de Bourbon. Ettenheim et div., 1804, 1814.
• Nos 5, 6, 8-12, 15, 16. L. à Jacques. Ettenheim, Presbourg et div., 1804-1821.
• N° 13. L. à un correspondant non identifié. Presbourg, s.d.
Bibliographie
Sur la princesse Charlotte de Rohan-Rochefort qui était la nièce du cardinal de Rohan (1767-1840), le
lecteur pourra consulter J. de la Faye, Un roman d'exil, la princesse de Rohan et le duc d'Enghien, qui
utilise cette correspondance et F. Nauroy, La femme du duc d'Enghien.
34AP/11-34AP/11/bis
Intitulé
LETTRES REÇUES DU COMTE D'ARTOIS.
1792-1817
Présentation du contenu
Tableau chonologique de la correspondance adressée par le comte d'Artois
1792

• L. au prince de Condé. 34AP/11, pièces 4, 6.
• L. au duc de Bourbon. 34AP/11, pièce 5.
1793

• L. au prince de Condé. 34AP/11, pièce 7.
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• L. au duc de Bourbon. 34AP/11/bis, pièce 9.
1794

• L. au prince de Condé. 34AP/11, pièce 8.
• L. au duc de Bourbon. 34AP/11/bis, pièce 10.
1795

• L. au duc de Bourbon. 34AP/11/bis, pièces 11-15.
1796

• L. au prince de Condé. 34AP/11, pièce 9.
• L. au duc de Bourbon. 34AP/11/bis, pièce 16.
1797

• L. au duc de Bourbon. 34AP/11/bis, pièces 18, 19, 22.
• L. du duc de Bourbon au comte d'Artois. 34AP/11/bis, pièces 17, 20, 21.
1798

• L. au duc de Bourbon. 34AP/11/bis, pièces 23, 24.
1799

• L. au duc de Bourbon. 34AP/11/bis, pièces 25, 26.
1802

• L. au prince de Condé. 34AP/11, pièce 10, 17.
• L. au duc de Bourbon. 34AP/11/bis, pièce 27.
1803

• L. au prince de Condé. 34AP/11/bis, pièce 1.
1808

• L. au prince de Condé. 34AP/11, pièce 18.
1809

• L. au prince de Condé. 34AP/11, pièces 1, 2 ; 34AP/11/bis, pièces 2-5.
• L. au duc de Bourbon. 34AP/11/bis, pièce 28.
1813

• L. au prince de Condé. 34AP/11/bis, pièce 7.
1817
Pièces sans date :

• Avant 1804. 34/AP/11/bis, pièces 29-32.
• Avant 1813. 34/AP/11/bis, pièce 8.
• S.d. 34/AP/11, pièce3 et 34/AP/11/bis, pièces 33-35.
34AP/11
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Intitulé
1ère série.
1792-1817
Présentation du contenu
Lettres adressées au prince de Condé :

• N° 3. L. s. d.
• Nos 4, 6. L. au prince de Condé. 1 er sept.- 24 nov. 1792.
• Nos 7-9. Copies de lettres et lettres au prince de Condé sur les projets de débarquement en
Bretagne, un projet de lettre patente et sur la conduite des ducs de Berry et d'Enghien pendant la
campagne. Hamm, Edimbourg, déc. 1793, janv. 1794 et 29 sept. 1796.

• Nos 10-17. L. au prince de Condé sur les affaires politiques contemporaines. Edimbourg, 21
févr.- 19 sept. 1802.

• N° 18. L. Gosfield, 26 déc. 1808.
• Nos 1-2. L. sur la réfutation morale de Puisaye. S. d., 1809.
• N° 19. L. au prince de Condé. Paris, 31 juillet 1817.
Lettres adressées au duc de Bourbon :

• N° 5. L. au duc de Bourbon sur les opérations en cours. Liège, s.d. 9 nov. 1792.
Bibliographie
Voir J. Turquan et Jules d'Auriac, Les frères de Louis XVI : Monsieur le Comte d'Artois, Paris
1929, 8°.
34AP/11/bis
Intitulé
2e série.
1794-1809
Présentation du contenu
Lettres adressées au prince de Condé :

• N° 1. Billet relatif à une invitation. S. d. (28 avr. 1803).
• Nos 2-6. L. a. sur le différend entre le duc d'Avaray et Puisaye et les différentes réunions qui
eurent lieu à ce propos. Hartwell, Londres, 27 févr., 13-23 mai 1809.

• N° 7. L. a. : la lettre de Bouillé a été communiquée au roi qui autorise le prince de Condé à écrire
à Bernadotte « de guerrier à guerrier ». Hartwell, 19 déc. 1813.

• N° 8. L. Londres, s.d. (avant 1813).
Lettres adressées au duc de Bourbon
avec quelques minutes de réponse de ce dernier :

• Nos 9-10. L. sur la blessure reçue par le duc de Bourbon. Hamm, 8 déc. 1793-19 févr. 1794.
• Nos 11-14. L. sur la traversée du duc de Bourbon vers l'Angleterre, le retard de l'expédition de
l'Ile d'Yeu, le séjour du compte d'Artois et du duc à l'Ile d'Yeu et le retour de ce dernier vers
l'Angleterre. Div. lieux, s. l. n. d. et « l'Isle Dieu ,» 20 juil.- 17 oct. 1795.

• Nos 15-16. L. sur son départ pour son triste exil à Edimbourg et les demandes du comte de
Clermont-Lodève. Edimbourg, 23 déc. 1795 - 19 mai 1796.

• Nos 17-22. Correspondance échangée entre le comte d'Artois et le duc de Bourbon ; nouvelles de
l'armée de Condé alors en Russie, départ d'agents royalistes pour la France, difficultés
financières ; réactions après les évènements du 18 fructidor (4 sept.) et « l'apathie des Français »
en face de l'arrestation des députés. Londres, Edimbourg, 2 avr.- 31 mai et 15-20 sept. 1797.
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• Nos 23-26. L. du comte d'Artois sur les nouvelles de Russie et de Mittau, le mariage du duc
d'Angoulème ; convocation du duc de Bourbon à Edimbourg (19 juill. 1799). Edimbourg, 14
mars, 16 oct. 1798, 7 févr., 19 juil. 1799.

• N° 27. L. sur ses projets. Edimbourg, 27 févr. 1802.
• N° 28. L. convocant le duc de Bourbon pour l'affaire d'Avarey Puisaye. Hartwell, s.d. (17 mai
1809).

• N° 29-32. L. au duc de Bourbon non datées mais contenant des allusions soit au duc d'Enghien
soit à Madame de Polastron, donc antérieures à 1804.

• Nos 33-35. L. au duc de Bourbon : invitations diverses. S. l. n. d.
Pièces diverses :

• N° 36. L. adressée au prince de Condé par le père d'un capitaine du régiment du duc de Laval qui
recommande son fils et donne des nouvelles du duc de Bourbon qui vient de s'embarquer pour
l'Ile d'Yeu. S.d. (25-26 sept. 1795).

• N° 37. Minute d'une lettre du duc de Bourbon au chevalier de Contye sur l'arrivée à Londres du
comte d'Artois retour de l'Ile d'Yeu. Londres, s.d. (29 oct. 1795).
Présentation du contenu
Les lettres nos 17, 20 et 21 sont des minutes du duc de Bourbon.
Modalités d'entrée
Ces lettres ont été achetées en janvier 1956 (entrée 1132).
34AP/12
Intitulé
LETTRES RELATIVES À LA MORT DU DUC D'ENGHIEN (1804).
Présentation du contenu

• N° 1. L. du prince de Condé au roi pour l'avertir de la mort de son petit-fils. Wanstead, 19 avr. 1804.
• N° 2. Projet de lettre réalisé du duc de Bourbon à sa femme pour la prévenir de la mort du duc d'Enghien
(post scriptum du 7 juillet). Wanstead House, 12 avr., 7 juill. 1804.

• N° 3. L. non signée de la duchesse de Bourbon en réponse à la précédente transmise par son neveu. S.l. n.d.
• N° 4. L. a.s. de Louis Philippe d'Orléans transmettant à son oncle le duc de Bourbon la lettre n° 3.
Twickenham, 22 août 1804.
Historique du producteur
La duchesse de Bourbon (1750-1822) était née princesse Bathilde d'Orléans. Elle a laissé deux ouvrages
de correspondance et opuscules ou pensées d'une dame de foi sur la religion chrétienne. Le baron Ducos a écrit
sa biographie, La mère du duc d'Enghien.
34AP/13
Intitulé
FICHIER DE LA CORRESPONDANCE.
Présentation du contenu
Ce fichier comporte l'indication des lettres publiées dans les ouvrages de Crétineau Joly, Histoire des

trois derniers princes de la maison de Condé, Paris, 1877, 2 vol. in 8°, Bittard des Portes, Histoire de l'Armée de
Condé, Paris, 1896 et Boulay de la Meurthe, Correspondance du duc d'Enghien, t. I ; Paris, Picard 1904.
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34AP/14
Intitulé
SUPPLÉMENT.
1789-1790
Présentation du contenu
Journal manuscrit de Louis-Antoine de Bourbon-Condé, duc d'Enghien : « Journal de mon voyage
depuis le 17 juillet 1789 jusques à la fin de l'hyver 1793 », vol. in-4°, [1] + 91 pages, paginé 1-95 (manquent pages
91-94), reliure cartonnée papier glacé vert, étui-chemise moderne cartonné dos maroquin rouge.
(Voir ci-dessus 34AP/3).
Modalités d'entrée
Entrée 20170067.
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