
ALBUM AMICORUM. Album de la comtesse de LA BÉDOYÈRE, 1864-1881 ; 34 feuillets 

in-4, la plupart écrits recto-verso, plus des ff. blancs, volume in-4, relié maroquin rouge 

réutilisant les plats d’un reliure ancienne aux grandes armes des Rois de Sardaigne avec 

dentelle d’encadrement, dos orné, doublures et gardes tabis de soie rouge, dentelle intérieure, 

tranches dorées (Bound by Zaehnsdorf ; qqs petites éraflures sur les plats). 

   ALBUM EXCEPTIONNEL, ayant appartenu à une dame de la cour impériale, Clothilde de 

La Rochelambert, comtesse de LA BÉDOYÈRE (1829-1884). [Fille d’un sénateur de 

l’Empire, épouse de Georges Huchet de La Bédoyère (1814-1867), lui-même fils d’un aide-

de-camp du maréchal Lannes, du Prince Eugène, puis de Napoléon Ier à qui il ouvrit les portes 

de Grenoble (fusillé en août 1815), la comtesse fut Dame du Palais d’Eugénie, et eut deux fils 

qui devinrent des camarades du Prince Impérial ; veuve, elle se remaria avec le fils du 

maréchal Ney et fut Princesse de LA MOSKOWA.] 

   Il a été tenu principalement à Fontainebleau, Saint-Cloud, Compiègne et en Allemagne en 
1864, puis à Biarritz à l’automne 1865 et l’automne 1866, puis continué jusqu’en 1881 pour 

les dernières entrées. 

   L’album s’ouvre sur une page rassemblant NAPOLÉON III, l’Impératrice EUGÉNIE et le 

PRINCE IMPÉRIAL : un quatrain de la main d’EUGÉNIE, emprunté à Je crois de Sophie 

d’Arbouville (Fontainebleau 11 juillet 1864) ; suivent la signature de son fils LOUIS-

NAPOLÉON, et des vers de Schiller cités de mémoire par NAPOLÉON III (Biarritz 8 octobre 

1865). On trouve plus loin d’autres entrées de l’Impératrice EUGÉNIE et du PRINCE IMPÉRIAL 

(dont un petit dessin de bateau à Biarritz en 1866), et un billet autographe signé du PRINCE 

IMPÉRIAL du 27 septembre 1865, à Mme de La Bédoyère : 

                                       « Oui, la justice en nous est la vertu qui brille. 

                                           Il faut de ses couleurs qu’ici bas tout s’habille »... 

   Nous relevons entre autres les signatures (parfois agrémentées de pensées) de nombreuses 

têtes couronnées : ALEXANDRE II de Russie (Schwalbach 21 septembre 1864), AMÉDÉE de 

Savoie (Biarritz 10 septembre 1865) ; FRANÇOIS-JOSEPH d’Autriche et sa femme ÉLISABETH 

(SISSI) ; GUILLAUME Ier et AUGUSTA, Roi et Reine de Prusse (Bade 4 octobre 1864) ; 

FRÉDÉRIC et LOUISE, Grand-Duc et Grande-Duchesse de BADE ; Marie, Princesse de Bade, 

duchesse d’HAMILTON ; CHARLES et OLGA, Roi et Reine de WURTEMBERG (Villa des Dunes, 
Cannes 1881) ; FRÉDÉRIK, Prince royal de DANEMARK ; Marie, Grande-Duchesse de Russie, 

duchesse de LEUCHTENBERG ; LÉOPOLD, Prince héréditaire de HOHENZOLLERN [dont la 

candidature à la couronne d’Espagne indisposa violemment la France et déclencha la guerre 

de 1870] et la Princesse ANTOINETTE, Infante de Portugal ; SOPHIE, Grande-Duchesse de 

SAXE, Princesse des Pays-Bas (Biarritz 23 octobre 1865) ; CHARLES-AUGUSTE, Grand-Duc 

héréditaire de SAXE (Biarritz 24 octobre 1865) ; LOUIS Ier et MARIA-PIA de Savoie, Roi et 

Reine de PORTUGAL ; FRÉDÉRIC, Grand-Duc de MECKLEMBOURG ; CATHERINE, Grande-

Duchesse de Russie, duchesse de MECKLEMBOURG ; GEORGES, duc de MECKLEMBOURG 

(Biarritz 30 septembre 1865) ; ISABEL II d’Espagne, sa fille Isabel Francisca de Borbon, et 

son fils Alfonso [Alphonse XII] ; Adolphe duc de NASSAU ; UMBERTO de Savoie ; MARIE-

CLOTILDE de Savoie, Princesse NAPOLÉON (Saint-Cloud 6 septembre 1864)… 

   Otto von BISMARCK (Biarritz 19 octobre 1865, au début des négociations secrètes de la 

Prusse avec la France). 

   De nombreuses autres personnalités : la duchesse Castiglione Colonna, sculpteur sous le 

nom de MARCELLO ; Edmond JURIEN DE LA GRAVIÈRE ; Félix Esquirou de PARIEU (poème 

galant) ; Gustave DORÉ (avec dessin) ; Edmond ABOUT ; Elme CARO ; Alexandre WALEWSKI 

et Marie Walewska ; la PAÏVA ; le comte de SALM ; Pauline de METTERNICH (Fontainebleau 9 
juillet 1864), et une autre entrée avec ses enfants (1876) ; comtesse Caroline Hunyady ; 

princesse Zoé Lwow ; Prosper MÉRIMÉE ; Hortense CORNU ; le duc de MASSA ; la princesse 

Alexandrine DOLGOROUKY ; Gaston de GALLIFFET ; Joseph-Napoléon MURAT ; Ignacio 



ALVAREZ DE TOLEDO (sonnet en italien) ; Édouard ANDRÉ ; FRANCESCHINI-PIETRI ; Charles 

BOURBAKI, etc.  
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