



Chères adhérentes  et chers adhérents, 

Le printemps approchant déjà, aussi nous vous proposons une rare découverte : 
les fameux décors de la Chancellerie d’Orléans ! 

C’est à la demande de Philippe d’Orléans, futur Régent, que l’hôtel dit de la 
Chancellerie d’Orléans fut élevé à partir de 1703 à proximité du palais Royal. 
Sa construction est confiée à l’architecte Germain Boffrand où il reçut dés cette 
époque une décoration de qualité. Habité ensuite par la famille d’Argenson, il fut rénové par Charles De 
Wailly dans les années 1760, et fut alors considéré parmi les plus raffinés des hôtels particuliers parisiens. 
L’hôtel ayant été démoli au début du XXe siècle, ses décors furent conservés par la Banque de France, qui 
en était devenue propriétaire. Après avoir sommeillés de très longues années, ces décors extraordinaires 
sont remontés, au terme d’un chantier patrimonial exceptionnel, au raz de chaussée de l’hôtel de Rohan, 
dans la quadrilatère des Archives nationales. Ces décors de la Chancellerie d’Orléans ont été restaurés 
grâce au mécénat du World monuments Fund et de la Banque de France. 

samedi 20 mai 2023 à 14h précise (60 rue des Francs-Bourgeois - Paris 3è - devant 
l’entrée du musée des Archives) 

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous faire part de votre participation en nous retournant le 
formulaire d’inscription ci-dessous à l’adresse suivante,                      
avant le 07 mai 2023, à l’adresse suivante : Association Louis XVI, 51 
rue des Archives – 75003 PARIS

 
Nom : ...................................................Prénom :.................................... 

Adresse :.......................................................................................  

Code postal :........................Ville :.................................................... 

Téléphone ou mobile : ........................................................................ 
Email :.......................................................................................... 

Participation de ....... personne(s). 

Tarif unique adhérent de 25 €

Je joins un chèque d’un montant de .......... €, à l’ordre de l’association Louis 
XVI.  

Fait le : ........................          à ..................... Signature : ............... 

Nombres de places limitées à 20 personnes. 
Les places seront réservées dans l’ordre de réception des règlements. 
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