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Collection Franceschini Pietri
Secrétaire particulier de l’Empereur Napoléon III,
du Prince Impérial
& de l’Impératrice Eugénie

						

« Tout le monde sait que Mr Franceschini Pietri, dont le nom se perpétuera à travers l’histoire
comme le synonyme de la fidélité la plus noble et du plus constant dévouement.....
Mr Franceschini Pietri voit tout et parle peu ; il n’élève la voix que pour une parole utile
et sensée ; sa philosophie personnelle, enrichie par l’expérience, est devenue une sagesse
indulgente, sans cesse aiguisée par l’esprit le plus fin. »
Lucien Daudet, écrivain

« La maison pietri » de l’Ile rousse :
une demeure construite pour accueillir les
souvenirs de la famille impériale
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Première grande collection du second empire
provenant de corse et proposée aux enchères
Avec notamment :
DES souvenirs historiques RARISSIMES provenant de la famille impériale
dont la légion d’honneur et les gants de Napoléon III, des vêtements de l’Impératrice Eugénie
et du Prince Impérial
Emouvant et important siège de souffrance
de l’Empereur Napoléon III,
dans lequel il passa les derniers jours de sa vie.
NAPOLEON III : L’unique tableau des Cent-gardes remontant
l’avenue des champs-elysées
Escadron d’élite créé par l’Empereur.
Unique représentation connue au monde.
derniers portraits de l’empereur napoléon iii et de l’imperatrice eugénie,
d’après le modèle de Winterhalter pouvant être vendus aux enchères
Saint-leu
Rare paire de candélabres provenant de la Reine Hortense
NAPOLÉON Ier et napoléon iii
dents des deux empereurs Précieusement conservées par la famille pietri

NAPOLEON III : L’unique tableau des Cent-gardes remontant
l’avenue des champs-elysées
Escadron d’élite créé par l’Empereur.
Unique représentation connue au monde.
Exposition :
1869, Paris, Salon, n° 1043.

GIRARD Paul-Albert (Lyon 1839-1920)
« Le Peloton des étendards des Cent-Gardes revenant de la revue sur les ChampsElysées »
Importante huile sur toile, signé en bas à droite
(accidents)
2,65 x 4,17 cm
120 000/150 000€
Exposition :
1869, Paris, Salon, n° 1043.
Ce tableau été photographié dans l’album Michelet.
Ce tableau a été acquis par l’Empereur Napoléon III sur ses ressources provenant de la Liste Civile
[1] pour 4000 fr, lors de l’exposition de 1869. Le tableau fut envoyé à la Caserne des Cent-Gardes, rue
de Bellechasse, mais n’a finalement jamais trouvé à être placer, restant ainsi dans le domaine privé de
l’Empereur. Il fut remis, à la suite du jugement du Tribunal Civil de Première Instance de la Seine du 12
février 1879, à Fouquet, emballeur, le 17 avril 1881 pour restitution à l’Impératrice Eugénie[2] .
Provenance :
- Inventaire de partage de la succession de Baciocchi dressé à l’ile-Rousse (Corse) par Monsieur René
Morot expert près le Tribunal de Nice le 22 juin 1924.
- Inventaire du 3 et 4 août 1978.
Bibliographie :
Catherine Granger, L’Empereur et les arts. La Liste civile de Napoléon III, École nationale des chartes,
2005, p.529 et 666
[1] Inventaire Domaine Privé (DP 678)
[2] Arch nat. AB XIX 3347

derniers portraits de l’empereur napoléon iii
& de l’imperatrice eugénie,
d’après le modèle de Winterhalter pouvant être vendus aux enchères

WINTERHALTER Franz, atelier de
Ecole Française du XIXe siècle
« Portrait de l’Empereur Napoléon III »
« Portrait de l’Impératrice Eugénie »
Paire d’huiles sur toile, réentoilées
Très rares cadres en bois et stuc doré (accidents)
2,98 x 2,11 m
				
60 000/80 000 €

Ces deux tableaux étaient destinés à l’origine aux appartements
du prince Impérial à Camden (Angleterre).

Historique :
Mademoiselle de Larminat à Jean-Baptiste Franceschini Pietri (Abergeldie castle,16 octobre , 1879)
« Mon cher Pietri, Je vous renvoie la liste des tableaux. Je pense que vous comprendrez les annotations de l’Impératrice. S.M a marqué à votre nom deux tableaux
non emballés : «Bois de Boulogne (Versehnur) 2 paysages de chasse. S.M vous offre ces tableaux espérant qu’ils vous feront plaisir. Elle dit aussi que vous pouvez
prendre si cela vous est agréable le portrait de l’Empereur et le sien, de ceux qui sont en magasin, avec leurs cadres. »
Par un courrier en date du (après le décès du prince impérial), Franceschini Piétri écrit à sa sœur :
« Sa Majesté m’a donné aussi deux grands portraits en pied de l’Empereur et d’Elle, très beaux. Ils sont le double de ceux que nous avons à Corbara. Plus trois
autres tableaux de ceux que je devais envoyer de Paris à Camden. Quelle triste destinée ! Dire que je devais à un malheur irréparable ces Souvenirs ! (Décès du
Prince Impérial)… Cela me bouleverse… »

DES souvenirs historiques RARISSIMES
provenant de la famille impériale
dont la légion d’honneur et les gants de Napoléon III

Et l’élégance de l’Impératrice Eugénie...

GERARD François Pascal Simon Baron (1770-1837) atelier de
GODEFROID Marie Eléonore (1778-1849) attribué à
« Portrait de l’Empereur Napoléon Ier au musée du Louvre »
Huile sur toile, Important cadre en bois et stuc doré.
2,51 x 1,76 m

40 000/50 000€

Provenance :
- Collection famille de Baciocchi
- Inventaire de partage de la succession de Baciocchi dressé à l’ile-Rousse (Corse) par Monsieur René Morot, expert près le Tribunal de Nice le 22 juin
1924 puis inventaire du 3 et 4 août 1978.
Biographie :
Godefroid Marie Eléonore, après avoir été l’élève du baron François Gérard, elle travaille avec lui comme assistante dans son studio à partir de 1805.
Pendant cette période, elle exécute pour lui des copies de tableaux, mais reçoit aussi ses propres commandes. François Gérard a une influence énorme
sur elle, aussi bien sur la façon de peindre, que sur sa vie, puisqu’elle vit avec sa famille.

Emouvant et important siège de souffrance
de l’Empereur Napoléon III,
dans lequel il passa les derniers jours de sa vie.

En acajou, à roulettes ajourées en laiton.
Dossier inclinable sculpté de volutes feuillagées. Accoudoirs pivotant sur charnières, à crosse en volutes.
Repose pied ajustable en hauteur, se rétractant dans la base du fauteuil.
L’ensemble garni de cuir vert capitonné.
Sur les accoudoirs s’ajuste une tablette inclinable en acajou à rebords, portant deux bougeoirs articulés en bronze ciselé.
Sur le côté droit, une manivelle à poignée à boule en ivoire pour incliner le dossier.
Au dos, plaque en laiton estampé du fabricant « Ward’s patent Leicester Saquare London »
B.E. (Usures d’usage). Manque l’assise.                                                                                                
15 000/20 000€
Ward’s : Fournisseur de la Famille Royale Anglaise et des familles impériales françaises et russes (1868).
Médaille à Londres (1851), Dublin (1865), Londres (1862) et Paris (1867). Fabricant de siège et de mobilier pour invalide ou malade.
Provenance :
Camden Place - Chislehurst.
Ce siège est mentionné dans l’inventaire de la famille de Baciocchi du 3-4 août 1978

l’un des rares portraits de jules césar offert par gérôme à pietri

GERôME Jean-Léon (Vesoul 1824- Paris 1904)
« Portrait de Jules César »
Huile sur toile en grisaille.
Rare et beau cadre en bois et stuc doré d’origine (petit accident).

30 000/40 000€

Historique :
Le 20 janvier 1865, Nieuwerkerke écrivit à Franceschini Pietri, le secrétaire du souverain :
« Voulez-vous demander à l’Empereur si je dois demander à Gérôme le portrait de César d’après le plâtre du César de Besançon, si S.M. veut le faire
graver ensuite, ce travail demande assez de temps, il jugera peut-être à propos de la faire commencer immédiatement. »
Le 22 mars 1865, L’Univers Illustré annonça que l’artiste avait été chargé par l’Empereur de « dessiner un César en costume militaire pour être mis en
tête du second volume » de son Histoire de Jules César.
Provenance :
-Inventaire de partage de la succession de Baciocchi dressé à l’ile-Rousse (Corse) par Monsieur René Morot, expert près le Tribunal de Nice le 22 juin
1924.
Œuvre en rapport :
Compiègne, musée national du château, n° inventaire c99.006

Saint-leu
Rare paire de candélabres
provenant des collections
de la Reine Hortense

Rare paire de candélabres à
quatre bras de lumière en bronze
ciselé et doré supportés chacun
par une bacchante.
Socle de marbre vert.
Portent les marques du château de
Saint Leu : St L. n°7
Ht : 93 cm
20 000 / 25 000 €
Provenance :
Reine Hortense
Château de Saint Leu.
Don de l’Impératrice Eugénie à son
secrétaire Franceschini Pietri.
Inventaire de partage de la succession de
Baciocchi dressé à l’ile-Rousse (Corse)
par Monsieur René Morot expert près le
Tribunal de Nice le 22 juin 1924.

dent de l’empereur napoleon Ier

Emouvant souvenir de l’Empereur Napoléon Ier
contenu dans un billet manuscrit de l’époque :
« Dent de l’Empereur Napoléon Ier ayant appartenu à Napoléon III »
1 500 / 2 000 €
Provenance :
L’Empereur Napoléon III puis Collection Franceschini Pietri.

biographie

Jean-Baptiste FRANCESCHINI PIETRI
(1834 Monticello - 1915 Chislehurst)

« LE FIDELE »

« M. Pietri doit à une fidélité sans exemple, à une fidélité de plus d’un demi-siècle, le privilège de connaître
mieux que personne tout ce qui concerne la famille impériale »
									
			Augustin Filon
Il entre à 21 ans au Cabinet de l’Empereur Napoléon III sur recommandation comme copiste. Sûrement pour
plusieurs raisons :
1- Il fait partie du «clan» Pietri, famille Bonapartiste de Corse du Sud.
2- Son grand-père maternel, Antoine-Jean Pietri, a été maire de l’Ile Rousse et de Monticello.
Il est le neveu d’un préfet du 1er Empire ; Son influence politique n’est pas négligeable en Haute Corse.
3- Par sa mère, il est l’héritier de Pascal Paoli.
Comme il le dira lui-même dans une lettre à Napoleon III :
«recevant directement de Votre Majesté mes instructions et mes ordres, placé constamment auprès d’Elle.
L’Empereur m’a attaché à sa personne d’une manière particulière. Pendant ce temps, l’autorité de
Mr Mocquard a été si douce, si paternelle que j’aurais pu la croire, pour ainsi dire, simplement nominale.»
(cf. Lettre du 18/12/1864)

Le 18 décembre 1864, Mr Mocquard quittant son poste de
Chef de Cabinet, Franceschini Pietri demande à Napoleon III,
vu ses attributions particulières, de créer pour lui un poste de
«Secrétaire Particulier», séparé du Cabinet de l’Empereur.
Trois jours plus tard, il est nommé Secrétaire Particulier de
l’Empereur avec traitement de 12 000 Francs.
Il ne quittera plus l’Empereur. Logé aux Tuileries, il suit
Napoleon III dans tous ses déplacements et toutes ses
résidences.
« L’Empereur, toujours satisfait de lui, lui donna le titre de
secrétaire particulier et l’installa, enfin, dans une des grandes
pièces du rez-de-chaussée des Tuileries, sur le jardin, qui faisait
suite à son propre appartement. »
A. Filon
En 1870, il accompagnera Napoleon III à l’Armée du Rhin, il le
suivra volontairement en captivité en Allemagne, puis une fois
l’Empereur libéré, il l’accompagnera en exil en Angleterre et
continuera son travail de secrétaire et confident.
Lors du décès de l’Empereur, il fait barrage aux prétentions
dynastiques du Prince Napoleon. Il soustrait les dossiers de
l’Empereur à la curiosité du Prince (cf. La vie d’une Impératrice
de F. Loliée); il les remettra directement au Prince Imperial.
Tout naturellement, il continuera son travail auprès du Prince
Impérial qui lui écrira :
«Vous aviez toute la confiance de l’Empereur, vous avez
aujourd’hui la mienne».
cité par A. Filon
Il avait connu le Prince tout jeune et le fréquentait
quotidiennement aux Tuileries
« Le Prince Impérial, après avoir dit bonjour à son père, passait
généralement par le cabinet de Pietri et jouait un moment
avec Tita, sa petite chienne. Lorsque l’enfant la taquinait trop
vivement, Pietri intervenait avec tact et fermeté, et c’est ainsi
que commença leur intimité.»
A. Filon
Comme avec l’Empereur, il suivra le Prince dans tous ses
déplacements. Ceci ne prendra fin que lors du départ pour le
Zoulouland, parce que le Prince Imperial a refusé l’offre de
Franceschini Pietri de l’accompagner.
Avant de partir, le Prince lui confiera son testament.

Lors du décès du Prince, Franceschini Pietri est l’exécuteur testamentaire avec Rouher. Il s’occupera des
funérailles, des legs des travaux de la chapelle Impériale où reposent l’Empereur et son fils.
Toujours dévoué à la mémoire de ses chers disparus, il utilisera le legs de 100 000 francs que lui a fait le
Prince Imperial pour construire à Ile Rousse un maison aux dimensions conçues spécialement pour accueillir
les tableaux et souvenirs donnés par l’Empereur ou que l’Impératrice lui donnera en 1880, après le décès de
son fils.
Il continuera jusqu’à sa mort à servir l’Impératrice
«On ne s’étonnera point d’apprendre que l’Impératrice lui ait montré, après 1870, une confiance plus absolue
encore que celle qu’il avait inspirée à l’Empereur et à son fils»
A. Filon
« Il gérera les biens de la famille Impériale, suivra les procès pour récupérer les biens personnels de
l’Impératrice, il l’accompagnera dans presque tous ses voyages. s’occupera de l’achat de Chislehurst et de
son aménagement
L’Impératrice eut l’idée de créer, dans le parc de Farnborough Hill un musée napoléonien. Elle veilla, bien
entendu, à cette organisation, avec un soin minutieux, secondée aussi par l’aide intelligente de Mr Franceschini
Pietri»
Lucien Daudet
Comme il l’avait écrit en 1862 à Napoleon III, il fit preuve d’un dévouement sans bornes.
«Le but de ma vie sera de chercher à m’en rendre digne, en servant Votre Majesté avec encore plus de tête
et de raison, sans pouvoir toutefois y mettre plus de cœur que je ne l’ai fait jusqu’à présent. Je prie Votre
Majesté de ma pardonner l’ennui d’une longue lettre et de croire au dévouement sans bornes ….»
Tombé malade à Paris en aout 1915, l’Impératrice prendra soin de lui et le fera ramener à Chislehurst pour le
soigner. C’est là qu’il décédera le 14 décembre 1915.
Il demandera à être inhumé auprès de l’Empereur et de son fils et repose aujourd’hui à l’entrée de la
crypte Impériale.

DECORATIONS

20 juillet 1859 : Chevalier de l’Ordre de SAINT MAURICE ET LAZARE (Prince de Savoie Carignan)
11 août 1859 : Campagne d’Italie
14 avril 1860 : Officier de l’Ordre de SAINT MAURICE ET LAZARE (Prince de Savoie Carignan)
13 août 1862 : Chevalier de la LEGION D’HONNEUR
27 septembre 1862 : Chevalier de l’Ordre de la COURONNE DE CHENE (Pays Bas)
23 novembre 1862 : Chevalier de l’Ordre de LEOPOLD (Belgique)
21 mars 1864 : Commandeur de l’Ordre du DANEBORG (Danemark)
10 avril 1864 : Officier de l’Ordre de GUADALUPE (Mexique)
3 septembre 1864 : Commandeur de l’Ordre de CHARLES III (Espagne)
23 septembre 1864 : Officier de l’Ordre de LEOPOLD (Belgique)
8 décembre 1864 : Chevalier de 3ème Classe de l’Ordre de SAINTE ANNE (Russie)
12 avril 1865 : Commandeur de l’Ordre de SAINT MAURICE ET LAZARE (Prince de Savoie Carignan)
28 juin 1865 : Commandeur de l’Ordre du NICHAM IFTIKHAR (Ordre de la Fierté -Tunisie)
12 janvier 1866 : NOTRE DAME DE LA CONCEPTION (Portugal)
12 juin 1867 : Officier de 3ème Classe de l’ordre de L’AIGLE ROUGE (Prusse)
12 juillet 1867 : Commandeur de 3ème Classe de l’Ordre du MEDJIDIEH (Empire Ottoman)
12 novembre 1867 : Chevalier de l’Ordre de la COURONNE DE FER (Autriche)
22 novembre 1867 : Chevalier de 2ème Classe de l’Ordre de SAINTE ANNE (Russie)
16 avril 1868 : Officier de 4ème Classe de l’ordre de L’AIGLE ROUGE (Prusse)
12 février 1869 : Chevalier Grand Officier de l’Ordre de SAN MARINO (St Marin)
15 juillet 1878 : Commandeur de l’Ordre des SERAPHINS (Norvège)
17 août 1878 : Commandeur de 2ème Classe de l’Ordre du DANEBORG (Danemark
1898 : Commandeur de l’Ordre du MEDJIDIEH (Empire Ottoman)
20 janvier 1908 : Ordre d’ISABELLE LE CATHOLIQUE (Espagne)
1 juin 1911 : CORONATION MEDAL (Grande Bretagne)
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Prefet Police
Paris 1852
23/05/1809

Rosalinda PIETRI

Laurent Joseph
François Napoléon
PIETRI
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«PIETRI-BEY»
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PIETRI
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Hector Antoine Charles Laurent
PIETRI
1820 – 10/01/1890

Lucie
PIETRI
1891 – 1972

Antoine-Jourdan
PIETRI
Conseiller Khedivial

09/08/1835 – 31/03/1901

19/06/1844 – 22/05/1916

François PIETRI
Le Khédive
18/12/1867
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IIIe Republique
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Maria Nunzia
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FRANCESCHINI
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Secretaire de Napoleon III
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Julie
BREGANTE

Jean-Baptiste
FRANCESCHINI

Catherine
FRANCESCHINI

Angèle
De BACIOCCHI
ADORNO
20/07/1886 – 1923

Ernest-André
De BACIOCCHI
ADORNO
22/11/1921

Felix
De BACIOCCHI
ADORNO

Jean-Baptiste
De BACIOCCHI
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Antoine-Marie
PIETRI
Premier Conseiller Khedivial

Joseph SANGUINETTI
Directeur du Contentieux Etat
EgyptienAvocat de la Cie du
Canal de Suez

Pierre
SANGUINETTI
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SANGUINETTI
Amiral
1917 – 2004
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Joseph-Marie PIETRI
Prefet Police
Paris 1852
25/022/1820

Alexandre
SANGUINETTI
Homme Politique Ve
Republique
1913 – 1980

Antoine-Sylvestre
PIETRI
1752-1815
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Antoine-Jean
PIETRI
Prefet 1er Empire
1764 – 1846

Ange-François PIETRI
né vers 1780

Maria Chiara
PAOLI
Soeur de Pascal PAOLI
1713 – 1798
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LEONETTI
DI
MOROSAGLIA

Enfants
Mariages

Jean-Pierre OSENAT
Commissaire-Priseur
Jean-Christophe CHATAIGNIER
Responsable Département Empire

VENTE à 14H30
dimanche 1er avril 2012

EXPOSITIONS PUBLIQUES :
à Fontainebleau

(5 rue Royale)
Vendredi 30 mars de 14h à 18h
Samedi 31 mars de 10h à 18h
Dimanche 1er avril de 10h à 12h

EXPERTS :
Jean-Claude DEY

Anne LAMORT
Alain NICOLAS
Françoise Berthelot-VINCHON
Cabinet De BAYSER
Cabinet SERRET-PORTIER
René MILLET
Alexandre LACROIX
CONSULTANT
Chalencon Empire
CONSULTANT CORSE
Antoine-Pierre SAMPIERI

CONTACT PRESSE :

Jean-Christophe Chataignier
Tel: 33(0)1 80 81 90 04
06 61 14 84 94
jc.chataignier@osenat.com

« Franceschini Pietri, l’homme incomparable qui repose maintenant devant la crypte impériale comme si là
encore, il voulait garder son Empereur, son Impératrice et son Prince.»
Lucien Daudet, L’Inconnue
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