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Cette vacation est placée sous le souvenir 
des derniers moments de la famille royale de France 
à la prison du Temple, provenant d’un important et 
précieux ensemble d’archives, documents historiques 
et correspondances conservé par le Vicomte Alcide-
Hyacinthe du Bois de Beauchesne (1804-1873), 
gentilhomme de la cour du roi Louis XVIII, chef du 
cabinet de la direction générale des Beaux-Arts au 
ministère de la Maison du Roi et célèbre auteur de 
l’ouvrage : Louis XVII, sa vie, son agonie et sa mort; 
captivité de la famille royale au Temple publié chez 
Plon, en 1853. 

Avec une L.A.S de la reine Marie-Antoinette, 
probablement adressée à son amie la princesse de 
Lamballe (est. : 3/5 000 €) (8) ; un fragment d’une robe 
de chambre portée par la reine (est. : 2/3 000 €), (11) ; 
un fragment du drap dans lequel l’on fit coucher la reine 
durant sa captivité à la prison du Temple (est. : 2/3 000 
€), (9); une enveloppe contenant des mèches de cheveux 
du roi Louis XVI (est. : 3/5 000 €), (5), une enveloppe 
contenant des mèches de cheveux du Dauphin, Louis 
XVII (est. : 3/5 000 €), (5), une enveloppe contenant des 
mèches de cheveux de Madame Royale (est. : 3/5 000 €), 
(5), provenant de Gomin, gardien des enfants de France 
à la prison du Temple ; un devoir d’écriture rédigé par le 
jeune Dauphin sur la réforme, portant des annotations 
et des corrections de la main de son père, le roi Louis 
XVI (est. : 10/15 000 €), (6) ; une pièce manuscrite 
signée par le maire de Paris, Jérôme Pétion, autorisant le 
valet de Louis XVI, M. Jean-Baptiste Cléry, à accédé à la 
prison du Temple (est. : 6/800 €) ; une pièce manuscrite 
de la tragédie du Cid, rédigée par Madame Royale (est. 
: 2/3 000 €) ; une pièce manuscrite en vers composée 
et rédigée par Madame Royale (est. : 2/3 000 €) ; le 
récit complet rédigé par Madame Royale de son voyage 
entre Paris et Huningue (canton de Bâle, en Suisse), afin 

d’être échangé contre des prisonniers français (est. : 3/5 
000 €), (10) ; un ensemble de 30 ouvrages en maroquin 
rouge aux armes de la Princesse de Lamballe, provenant 
de sa bibliothèque (est. : 400/600 € : pièce), (1) ; une 
miniature à la mine de plomb du comte Axel de Fersen 
(est. : 1/1 500 €) ; un fragment du manteau porté par 
le roi Louis XVI avant de monter à l’échafaud (est. : 
2/3 000 €), (7), et plus d’une centaine de documents 
historiques sur les gardiens du Temple, la vie de la 
Famille royale durant les derniers jours de leur existence, 
etc…

Vous trouverez également dans cette 
collection  : les lettres autographes des personnages les 
plus illustres de cette période : Lafayette, Mirabeau, 
Vidocq, Chateaubriand, Dumas, Lamartine, Musset, 
Rossini, Sainte-Beuve, Vigny, Beethoven, mais aussi 
Voltaire, Madame de Récamier, Catherine de Médicis, 
Louis XIV, Louis XV, Charles X, Louis-Philippe, 
duchesse d’Angoulême, princesse de Lamballe, comte 
de Chambord, Napoléon, Napoléon III, princesse 
Pauline Borghèse, etc…  Un portrait de la princesse de 
la comtesse de Provence, d’après Madame Vigée-lebrun, 
provenant de la collection du roi Louis-Philippe pour 
son château d’Eu (est. : 12/15 000 €), (2) ; un portrait 
de la princesse Anna Maria d’Orléans (est. : 10/15 000 
€), (4) ; la copie de l’acte d’abdication du roi Louis-
Philippe (est. : 1 500/2 000 €) ; une mèche de cheveux 
de l’empereur Napoléon Ier (est. : 4/6 000 €), (3), etc…

La seconde partie sera consacrée à la bibliothèque 
des rois de Sardaigne et Savoie, comprenant plus de 50 
lots d’ouvrages datant du 15ème au 20ème siècle, dont 
le Hypnerotomachia Poliphili, datant de 1499, (est. : 
20/30 000 €), la plupart sont ornés aux grandes armes de 
la Maison royale d’Italie (est. : entre 200 et 2 000 €/p.) 
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