Paris, vendredi 19 avril 2019

Vente de la collection Taittinger : trois
destins tragiques mis à l’honneur
Amaury Taittinger s’est passionné très tôt pour trois personnalités de l’Histoire de
France : Louis XVII, le Roi de Rome (Napoléon II ou l'Aiglon) et le Prince Impérial (Louis –
Napoléon). Ces trois princes ont en commun une existence tragique et une mort précoce.
Pendant près de trente ans, ce collectionneur érudit constitua un ensemble rare comprenant de
nombreux manuscrits et souvenirs historiques autour de ces trois destins brisés. Cette collection
sera vendue aux enchères le vendredi 28 juin par Thierry de Maigret à l’Hôtel Drouot. Tel un
récit, chacun de ces objets s’inscrit dans une chronologie et met en lumière ces épisodes de notre
Histoire nationale.
Louis XVII
Le dauphin Louis XVII, fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette, héritier du trône
de France est mort en captivité à la prison du Temple à l’âge de 10 ans. La vente propose
plusieurs lots le concernant comme une tabatière en écaille noire, monture en or couvercle
orné d’une miniature, représentant son portrait lors de la deuxième fête de la Fédération, à
Paris, en juillet 1792. La deuxième fête de 1791 n’avait pas eu lieu suite à la fuite de la famille
royale à Varennes. Estimée 4 000 à 6 000 €, cette pièce est intéressante puisqu’elle présente
l’enfant comme héritier du trône. On peut citer aussi le devoir d’écriture du Dauphin et une
ravissante miniature avec son portrait datés des mêmes années.
Le Roi de Rome
Fils de Napoléon 1er et de l'Impératrice Marie-Louise, le jeune roi de Rome passa sa
vie en Autriche suite à l’abdication de son père. Il meurt prématurément de la tuberculose à
21 ans. Il est appelé aussi Napoléon II ou l'Aiglon, surnom qu'il reçut bien plus tard à titre
posthume, suite au drame écrit par Edmond Rostand, en 1900. La collection comprend une
émouvante aquarelle de Jean-François Tourcaty le représentant effectuant ses premiers pas
dans son trotteur à l’âge de 2 ans. Ce touchant souvenir fut offert en cadeau à la gouvernante
du prince, Madame de Montesquiou. Estimé entre 10 000 et 15 000 euros, ce dessin a figuré
en 2004 à l’exposition au château de Compiègne consacrée à l’Aiglon. Les collectionneurs
seront aussi assurément intéressés par les médailles de naissance du prince impérial en or et
en bronze ou son bulletin de santé le lendemain de sa naissance.
Le Prince Impérial
Louis-Napoléon, fils de Napoléon III et de l'Impératrice Eugénie, Prince Impérial,
est mort à 23 ans au combat en pays Zoulou. Après avoir passé plusieurs années en exil en
Angleterre, il avait rejoint les rangs de l’armée de la reine Victoria. La vente présente un buste
du prince impérial en bronze par Jean-Baptiste Carpeaux fondu par Ferdinand Barbedienne
en 1865. Ce précieux exemplaire provient des collections de Jean-Baptiste Franceschini-Pietri
qui fut le secrétaire particulier de l’Empereur et de l’Impératrice ainsi que l’exécuteur
testamentaire du jeune prince (estimé entre 12 000 et 15 000 euros). De nombreux
manuscrits sont aussi proposés aux enchérisseurs, excellents témoignages de l’époque et des
relations du Prince Impérial avec ses proches comme son père Napoléon III, sa mère
l’Impératrice Eugénie ou encore son ami de toujours Conneau.
Une sélection des œuvres de la collection, dont des boîtes en or, sera présentée chez
Christie’s au 9 avenue Matignon, Paris 8ème les 15, 17 et 18 juin 2019 et à l’hôtel Drouot le
jeudi 27 juin. Thierry de Maigret est assisté pour la vente de cette collection des experts
Bernard Croissy, Thierry Bodin, Fabrice Teissèdre et Alexandre Lacroix. Le catalogue sera
visible sur le site internet de l’étude www.thierrydemaigret.com
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