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Nos plus belles enchères
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LA MAISON DE VENTES
:
PRODUIT POUR 2021 : 36 497 750 €
Soit une progression de près de 49,66 %
Par rapport à l’année 2020

BILAN 2021

« Notre Maison de ventes a réalisé au cours de l’année 2021 un chiffre d’affaires de 36,5
millions d’euros en augmentation de 49,66% par rapport à l’année précédente. En optant
résolument pour l’innovation, nous entendons poursuivre notre développement afin d’offrir
à notre clientèle internationale des services toujours plus performants en restant attachés
aux valeurs de la culture française. »
Jean-Pierre Osenat
Président

NOS PLUS BELLES ENCHÈRES

Cette politique a porté ses fruits puisque le chiffre d’affaires est en constante progression avec un volume de
ventes considérablement augmenté avec 89 ventes organisées durant l’année 2021 dans les 4 salles de ventes
Osenat à l’Hôtel d’Albe, au Grand Garage Napoléon à Fontainebleau, à l’Hôtel des ventes du Château à
Versailles et à Chailly-en-Bière. Tous les départements sans exception ont enregistré une très belle progression
d’où l’augmentation importante du chiffre d’affaires.
2021 a été principalement marqué par le grand succès de la vente du bicentenaire de la mort de Napoléon, le 5 mai
dernier, qui confirme la place de la Maison de ventes Osenat comme leader sur le marché des Souvenirs historiques
avec 9 préemptions dont celle de l’extraordinaire et superbe traineau ayant appartenu à l’impératrice Joséphine
par la Réunion des Musées Nationaux au profit du Musée national de la voiture au Château de Compiègne
(préempté 212 500 €). Il fallait également compter 262 500 € pour le portrait de l’impératrice Joséphine par
Jean-Baptiste Regnault, 243 750 € pour la rare assiette à dessert du service particulier de l’Empereur dit « des
quartiers généraux » ou 100 000 € pour la belle et longue chemise de Napoléon Ier.
Au cours de cette année, Osenat a également enregistré de belles enchères dont un précieux corpus diplomatique
ayant permis d’instituer le Grand Prieuré de Russie (vendu 518 750 €, le 13 mars), une Auburn 851 Speedster
Supercharged (vendu 360 000 €, le 27 Mai), une « Etude de nu ou nu dans un paysage » de Pierre Auguste Renoir
(vendue 313 750 €, le 21 novembre), une Aston Martin DB4 Série III (vendue 372 000 €, le 7 novembre), une
rare assiette à dessert du service particulier de l’Empereur dit service des quartiers généraux (vendu 350 000 €,
9 novembre), une luxueuse épée princière ou d’un haut Dignitaire (vendue 182 700 €, le 11 Juillet), une huile
sur toile Iris dans un vase (vendue 177 500 €, le 27 Juin), la sculpture « l’Enlèvement d’Europe » (vendue 1 230
000 €, le 3 octobre) ou une boîte en or par Nitot au chiffre de l’Impératrice Marie Louise (vendue 175 000 €,
9 novembre). De très belles collections seront également dispersées au cours de l’année 2022, confirmant la
stratégie de développement à l’international mise en place depuis plus de deux ans.
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NOS PLUS BELLES ENCHÈRES

Si Osenat est devenu, au fil des ans, une véritable référence pour les amateurs d’art les plus avertis notamment
à travers le succès des ventes d’ « Automobiles de collection » et « L’Empire à Fontainebleau », la Maison de
ventes s’est donné pour objectif de poursuivre son développement et de s’ouvrir à la conquête de nouveaux
marchés. Elle a ainsi créé de nouveaux départements dont notamment « La Royauté à Versailles », « Les Grands
Siècles », « L’Art Russe », « Les Montres de collection », « Les écrins de Versailles » ou encore « les intérieurs
de Versailles » afin d’offrir une gamme de services élargis.

NOS PLUS BELLES ENCHÈRES

NOS PLUS BELLES ENCHÈRES
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samedi 13 m ar s
à Versai l l e s
n°46. Précieux corpus diplomatique des 6 actes ayant
permis d’instituer ce Grand Prieuré de Russie, soit
3 signés par Paul Ier et 3 par ses plénipotentiaires.

Résultat : 518 750 €

BILAN 2021
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Les premières tentatives de rapprochements entre l’Empire russe et l’Ordre
de Malte datent du XVIIe siècle. Le Grand Maître de l’Ordre s’était adressé
plusieurs fois à Catherine II en espérant obtenir un soutien financier et une
protection de la Russie. Les discussions s’enlisèrent. Le Grand Maître trouvait
l’impératrice trop exigeante ; Catherine II voyait en Malte la possibilité d’installer
la flotte russe en pleine Méditerranée afin de renforcer ses positions en Europe.
Catherine II ne souhaitait pas financer l’Ordre de Malte sans cette contrepartie.
Les négociations recomencernt au tout début du règne de son fils Paul Ier avec
lequel le rapprochement prirent une autre dimension.

n°69. AUBURN 851 SPEEDSTER SUPERCHARGED

Il s’agit certainement de la « seule » Speedster Boattail en France !
Elle fut achetée par son actuel propriétaire en 1987. Elle rejoint à cette
époque le musée familial composé de très beaux modèles. Le moteur est
tournant mais comme de nombreuses automobiles de musée, une remise
en route est nécessaire pour profiter pleinement de ce chef d’œuvre de
l’Automobile Américaine.

NOS PLUS BELLES ENCHÈRES

NOS PLUS BELLES ENCHÈRES

D i m anc h e 7 nov e m br e
Au Sal on Ep o q u ’Aut o
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Résultat : 360 000 €
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NOS PLUS BELLES ENCHÈRES

NOS PLUS BELLES ENCHÈRES

m ar di 9 nov e m br e
à Fontain e bl e au
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n°183. SÈVRES

Provenance :
Service particulier de l’Empereur Napoléon Ier, livré au Palais des Tuileries le 27 avril 1810.
Emportée par l’Empereur Napoléon Ier à Sainte-Hélène.

Résultat : 350 000 €

BILAN 2021
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Rare assiette à dessert du service particulier de l’Empereur dit service des quartiers généraux
représentant au centre la fête sur le mont Saint-Bernard à l’occasion des funérailles du général
Desaix, montrant des officiers réunis sur la montagne enneigée, certains descendant en luge,
l’aile à fond vert de chrome décorée en or d’une frise de glaives reliés par une guirlandes de
feuilles de laurier et alternées d’étoiles.
La scène signée Swebach en bas au centre.
Marques au revers : la marque de la manufacture impériale de Sèvres effacée et remplacée
par le chiffre de Louis XVIII, deux L entrelacés gravés rehaussés en noir, n° 42 gravé et
rehaussé en noir. Marque en creux D C.
Peinte par Jacques François Joseph Swebach (1769-1823) en juillet 1808.
Epoque Empire, année 1808.
Emportée par Napoléon lors de son exil à Sainte-Hélène.
D. 23,2 cm.
Un petit éclat restauré sur le bord.
Au revers, une étiquette : collection Nicolier.

NOS PLUS BELLES ENCHÈRES

NOS PLUS BELLES ENCHÈRES

D im anc h e 2 1 nov e m br e
à v e r s ai l l e s
n°16. Pierre-Auguste RENOIR (1841-1919)
Étude de nu ou Nu dans un paysage
Huile sur toile signé « renoir » en bas à droite
Peint en 1887
23,2 x 21,5 cm
Provenance :
Ambroise Vollard, Paris.
Paul Vallotton, Lausanne.
Pierre Dubied, Neuchâtel.
Paul Vallotton, Lausanne.
Collection privée, Bâle.
Collection privée, Lille.
Bibliographie :
A. Vollard, Tableaux, pastels & dessins de Pierre-Auguste Renoir, Éd. Alain Mazo, Paris,
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1954 [Réédition de 1918], vol. 1, p. 11, no. 41 (version lithographiée illustrée).
G.-P. & M. Dauberville, Renoir, Catalogue raisonné des tableaux, pastels, dessins et aquarelles,
1882-1894, Paris, 2009, vol. II, p. 402, no. 1331 (illustré).
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Résultat : 313 750 €
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NOS PLUS BELLES ENCHÈRES

NOS PLUS BELLES ENCHÈRES

m e r c r e di 5 m ai
à Fon tain e bl e au
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n°89. Jean-Baptiste REGNAULT, BARON (1754-1829)

Huile sur toile, porte le cachet de cire rouge sur la châssis aux partis d’Almeida et
Ferreira de Luis Augusto Ferreira de Almeida (1817-1900), 1er comte de Carvalhido.
60 x 48,5 cm

Résultat : 262 500 €

BILAN 2021
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Portrait de l’Impératrice Joséphine portant le diadème du Sacre orné de diamants
et d’émeraudes

NOS PLUS BELLES ENCHÈRES

NOS PLUS BELLES ENCHÈRES

D i m ac he 22 mars
à Fontain e bl e au
n°144. n°89. Cabaret des femmes célèbres - Sèvres

Cabaret en porcelaine nommé Cabaret des femmes célèbres à décor polychrome de portraits de femmes
en buste dans des médaillons cernés d’un cadre en or portant le nom de la femme inscrit, les médaillons
se détachent sur un fond vert de chrome orné de guirlandes de fleurs et fruits, rubans, papillons et
cygnes en or, le centre des soucoupes est décoré d’un trophée antique en or.
Les femmes représentées sont Christine, Reine de Suède, Anne d’Autriche, Marie Stuart, Elisabeth
d’Angleterre, Marie Thérèse d’Autriche, Catherine II de Russie, Blanche de Castille, Jeanne d’Arc,
Anne Martinozi princesse de Conti, Hortense Mancini la princesse Palatine, Mme Dehoulières, Mme
de Sévigné, la duchesse de Montmouth, Madame de Fontange, Mme de Grignan. Il comprend une
théière couverte nommée théière Asselin, un pot à sucre couvert nommé pot à sucre à pied anse volute
couvert, un pot à lait nommé pot à lait grec, une jatte nommée jatte à fruits hémisphérique, huit tasses
et leur soucoupe nommées tasses Jasmin à pied cannelé. Les portraits sont signés : Mme Jaquotot.
Au revers : marque de la manufacture impériale de Sèvres : M. Imple de Sevres 1811 et 1812, Jaquotot
pinxit et diverses marques de mise en couverte en vert.
Epoque Empire, années 1811-1812.
Une fêlure sur une tasse, une fêlure à la base de l’anse du pot à lait, l’anse d’une tasse restaurée, quelques
éclats à la base de trois tasses, rapport d’état de conservation disponible sur demande.

Résultat : 262 500 €

BILAN 2021

BILAN 2021
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n°67. 1926 BUGATTI TYPE 35 A

La voiture présentée à la vente est dans la configuration du modèle Type
35A dérivé des Grand Prix Bugatti Type 35 de 1924.
Le véhicule examiné est conforme au modèle Type 35A produit à 139
exemplaires de mai 1925 à septembre 1927.
Il fut construit vers 1990 environ en utilisant des pièces majoritairement
neuves acquises auprès de fournisseurs anglais et argentins reconnus.

NOS PLUS BELLES ENCHÈRES

NOS PLUS BELLES ENCHÈRES

m e r c r e di 21 juin
à Fon tain e bl e au
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Résultat : 252 000 €
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NOS PLUS BELLES ENCHÈRES

NOS PLUS BELLES ENCHÈRES

m e r c r e di 5 m ai
à Fon tain e bl e au
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n°222. Rare assiette à dessert du service particulier dit «des quartiers généraux».

«Le Grand Frédéric et ses lévriers dans les jardins du Palais de Sans-Souci à Potsdam. »
Rarissime assiette de Sèvres du service particulier de l'Empereur dit «des Quartiers généraux», emmenée par
l'empereur Napoléon Ier lors de son exil à Sainte-Hélène.
Marli orné d'une frise de glaives reliés par une suite de feuilles de laurier et enrichie d'étoiles, sur fond vert de
chrome.
Le fond est peint par Swebach d’une vue de la façade du Palais de Sans-Souci côté jardin.
Le Roi Frédéric II est assis sur la terrasse, jouant avec trois chiens. Au fond, on peut apercevoir le moulin à vent du
Parc.
Gravé au dos du chiffre «LL» entrelacé et numéroté «N°68», marque en creux « LD 7 ».
Diam.: 23,3 cm.
B.E. Travail de la Manufacture impériale de Sèvres. Mars 1808.
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Résultat : 243 750 €

n°92. Extraordinaire et superbe traineau ayant appartenu
à l’Impératrice Joséphine.

En bois peint en vert et doré.
Caisse en forme de coquille sculpté en demi ronde bosse de deux griffons aux
ailes déployées sur les cotés, garni à l’intérieur de velours vert, garde-boue garni
de cuir, orné sur le devant d’une statuette en bois doré sculpté représentant la
déesse « Hébé ».
B.E. (Petites restaurations, traces d’usage, velours postérieur, manque 4 grelots).
Epoque Premier Empire

Préemption par la Réunion des
Musées Nationaux au profit du
Musée National de la voiture,
Château de Compiègne

NOS PLUS BELLES ENCHÈRES

NOS PLUS BELLES ENCHÈRES

me r c r e di 5 m ai
à Fon tain e bl e au
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Résultat : 212 500 €

NOS PLUS BELLES ENCHÈRES

NOS PLUS BELLES ENCHÈRES

di m anc he 11 juil l e t
à Ve rs ail l e s

n°81. Luxueuse épée princière ou d’un haut dignitaire.

Monture en or et émail bleu de roi sur fond de croisillons enrichi de diamants. Fusée entièrement
filigranée d’un filigrane or en ruban rehaussé d’un double filigrane strié et doublé d’un double
filigrane en torsade ; garnie, en partie haute et en partie basse, de deux bracelets formés chacun
de 33 petits diamants taillés à facettes et montés sur griffes.
Pommeau ovale émaillé, orné sur chaque face d’un semi de 27 petits diamants à facettes montés
sur griffes.
T.B.E. Vers 1780.

Résultat : 182 700 €
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n°17. 1973 PORSCHE 911 S/T BY PS
AUTOMOBILE

NOS PLUS BELLES ENCHÈRES

NOS PLUS BELLES ENCHÈRES

di manc he 25 av r i l
à Versai l l e s
La Porsche 911 ST préparée par PS Automobile que
nous vous présentons est sortie d’usine en 1973 avec
son moteur d’origine 2.2 T à carburateurs
En clair cette recréation réalisée par PS Automobile
reprend fidèlement les caractéristiques du modèle
original et a su créer une bête de course avec une
puissance estimée à 240 chevaux le tout dans une
carrosserie aux lignes tendues et agressives

24

25

BILAN 2021

BILAN 2021

Résultat : 182 400 €
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NOS PLUS BELLES ENCHÈRES

NOS PLUS BELLES ENCHÈRES

di m anc he 27 juin
à Ve rs ail l e s
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n°165. Bernard BUFFET (1928-1999)
Iris dans un vase, 1961.

Résultat : 177 500 €

BILAN 2021

BILAN 2021

Huile sur toile
Signé et daté sur le coté droit
100 x 65 cm
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NOS PLUS BELLES ENCHÈRES

NOS PLUS BELLES ENCHÈRES

M ar di 9 nov e m br e
à Fon tain e bl e au
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n°216. Boîte en or par nitot au chiffre de l’impératrice
marie-louise

Marie-Louise. Superbe boite à dragées ovale en or et émail. Couvercle ciselé
de palmettes, fleurettes et feuillage sur fond amati, enrichi au centre d’un
médaillon au chiffre « ML » orné de roses sur fond émaillé bleu. Ceinture
ornée de quatre panneaux à décor de paysages émaillés, entrecoupés d’urnes.
Fond orné d’un double filet d’émail, d’une suite de motifs tri-perlé et d’un
paysage animé de deux personnages et d’un voilier. Poinçonnée, signée sur la
ceinture à l’intérieur « N°60 Etienne Nitot et fils, Joaillier bijoutier ordinaire
de Sa Majesté l’Impératrice et Reine à Paris ».
9 x 6,5 x Ht : 2,2 cm.
Poinçon tête de coq (1809-1819), poinçon tête de bélier (1819-1838), poinçon
d’orfèvre d’Etienne Lucien Blerzy.
Vers 1810.
Historique : Les boîtes en or au chiffre de l’Impératrice Marie Louise sont
d’une grande rareté. Le chiffre est dans sa composition identique à celui que
l’on retrouve sur certains modèles de montre de présent de l’Impératrice,
ce qui renforce l’attribution de ces dernières à Nitot. Notre boîte aurait été
offerte par l’Empereur Napoléon Ier à sa femme lors de son arrivée en France
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Résultat : 175 000 €

NOS PLUS BELLES ENCHÈRES

NOS PLUS BELLES ENCHÈRES

dimanc h e 2 7 j ui n
à Ve r s ai l l e s
30
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n°134. Jean SOUVERBIE (1891-1981)
Les baigneuses
Huile sur toile
Signé et daté ‘Souverbie 27’ (en bas à gauche)
83.5 x 102.5 cm
Peint en 1927

Monsieur Frédéric Souverbie a confirmé l’authenticité de cette
oeuvre.
Provence :
Galerie Henri Benezit, Paris (tampon de galerie, sur le châssis).
Collection privée, France.
Bibliographie :
F. Souverbie, Jean Souverbie 1891-1981, Ed. GourccuffGradenigo, Montreuil, 2021, p. 46, no. 77 (illustré en couleurs).
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Résultat : 131 250 €
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Préemption par la Réunion des
Musées Nationaux au profit du
Château de Versailles

NOS PLUS BELLES ENCHÈRES

NOS PLUS BELLES ENCHÈRES

m e r c r e di 5 m ai
à Fon tain e bl e au
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n°135. Louis-François LEJEUNE (1775-1848)

Attaque du grand convoi ramenant les dames de la cour du roi Joseph en France
par les guerilleros du général Mina dans le défilé de Salinas en Biscaye conduisant
au col d’Arlabon, pendant la manche de Vittoria à Bayonne, le 25 mai 1812
Grand dessin à la plume, aquarelle et rehauts de gouache.
598 x 747 mm.
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Résultat : 125 000 €

34

NOS PLUS BELLES ENCHÈRES

NOS PLUS BELLES ENCHÈRES

di m anc he 13 juin
à Ve rs ail l e s
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n°225. Sergei SUDEIKIN (1882-1946)
Scène en Géorgie
Huile sur panneau
Signé en bas au bord
57 x 87 cm. Circa 1910-1920
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Résultat : 125 000 €

NOS PLUS BELLES ENCHÈRES

NOS PLUS BELLES ENCHÈRES

m e r c r e di 5 m ai
à Fon tain e bl e au
n°199. BELLE ET LONGUE CHEMISE ayant
appartenue à l'Empereur Napoléon Ier.

Modèle s'enfilant par la tête, en baptiste, à encolure en « V »
et large col à pointes (manque le bouton). Longues manches
à manchettes doublées et boutonnières surpiquées. Pans à deux
ouvertures d'aisance renforcées d'un triangle double.
En haut de l'ouverture du pans droit est brodée la célèbre
marque au « N » sous couronne impériale en fils de soie rouge.
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Résultat : 100 000 €
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NOS PLUS BELLES ENCHÈRES

NOS PLUS BELLES ENCHÈRES

m ar di 9 nov e m br e
à Fon tain e bl e au
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n°189. GERARD François Pascal Simon
Baron (1770-1837) atelier de.

Portrait de l’Empereur Napoléon Ier en costume de Sacre
Huile sur toile (petites réparations)
Important cadre en bois et stuc doré.
168 x 135 m
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Résultat : 97 500 €
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NOS PLUS BELLES ENCHÈRES

NOS PLUS BELLES ENCHÈRES

D i m anc h e 3 o ct obr e
à Fon tain e bl e au
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n°4. Isabelle WALDBERG
(1911-1990)
Le cyprès dans la cour
Figure debout, bras levés

BILAN 2021
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Résultat : 59 800 €

NOS PLUS BELLES ENCHÈRES

NOS PLUS BELLES ENCHÈRES

D i manc he 28 nov embr e
à v ersai l l e s

n°189. Nathalia GONTCHAROVA (1881-1962)
Les Baigneuses
Gouache sur papier
Monogrammé en bas à droite
31 x 23,5 cm. C.1916.
42

Provenance :
Collection privée, Paris
Collection de Mme.Lebaron, Paris
Collection de Tatiana Loguine (élève de Larionov et Gontcharova)
Exposition : « Lisa Lupo Arts Salons Celebrating Works of The Russian Avant-garde”, 19, 20 et
21 octobre 2017, Los Angeles, Etats-Unis.
Bibliographie: Catalogue raisonné. Natalia Gontcharova par Denise Bezetoux. Vol I, №722,
p.40 et p.304.

43

BILAN 2021

BILAN 2021

Résultat : 58 750 €

NOS PLUS BELLES ENCHÈRES

NOS PLUS BELLES ENCHÈRES

s a m e di 29 m ai
à Fon tain e bl e au
n°254. Charles-Edouard JEANNERET dit LE CORBUSIER
(FRA/ 1887-1965)

Ozon (Etude pour Ozon, Opus I)
Gouache sur papier, dans son cadre d’origine conçu par Joseph Savina
Signé des initiales et daté ‘L-C 40-45’ (en bas à gauche)
73 x 54.5 cm. (hors cadre) / 81.2 x 62.4 cm. (avec cadre)
Exécuté vers 1940-45, cette œuvre est préparatoire à la sculpture éponyme en bois
polychrome réalisée en 1947.

Résultat : 52 500 €
44
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La version sculptée finale Ozon Opus I,
1947, vendue 287,500€ frais inclus chez
Osenat, Fontainebleau, 21 décembre 2013,
lot 106.

NOS PLUS BELLES ENCHÈRES

NOS PLUS BELLES ENCHÈRES

s a m edi 3 av r il
à Ve rs ail l e s

n°23. Pendule

en bronze doré, mouvement sonne les heures et les demi-heure ; sur un socle en bois teinté
estampillé Vandenesse réalisé à la fin du XIXe siècle.
Le cadran signé de Isaac Thuret à Paris, horloger reçu maître avant 1662.
Epoque Louis XIV, vers 1680.
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Résultat : 48 750 €
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NOS PLUS BELLES ENCHÈRES

NOS PLUS BELLES ENCHÈRES

m ar di 30 m ars
à Fon tain e bl e au
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n°49. Jean François MILLET (1814-1875)
Pleine mer par vent frais, un grain

Résultat : 47 500 €

BILAN 2021

BILAN 2021

Dessin au fusain
Signé en bas, à droite
27 x 37,5 cm

NOS PLUS BELLES ENCHÈRES

NOS PLUS BELLES ENCHÈRES

dimanc he 30 mai
à Fon tain e bl e au
n°26. BUREAU dit “mazarin” en placage

50

d’écaille teintée rouge et de laiton marqueté “ en
partie “de saltimbanques sous des dais, d’oiseaux,
papillons dans des encadrements de rinceaux
feuillagés, de palmettes et de volutes. Le plateau
présente un décor inspiré de Bérain.
En partie d’Epoque Louis XIV.
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Résultat : 38 750 €

NOS PLUS BELLES ENCHÈRES

NOS PLUS BELLES ENCHÈRES

j eudi 2 9 av r i l
à Fontai n e bl e au
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n°64. DÉCLARATION DES
DROITS DE L’HOMME.
ROMME (Charles Gilbert). Notes
autographes (environ 6 colonnes,
principalement à l’encre) sur un
manuscrit intitulé « Déclaration des droits
de l’homme en société, des droits de la société
sur ses membres et ceux des nations entre
elles » (8 colonnes 1/2). 1793. Au total,
8 pp. 1/2 in-folio.
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Résultat : 37 700 €

54

NOS PLUS BELLES ENCHÈRES

NOS PLUS BELLES ENCHÈRES

D i m anc he 17 o ct obr e
à v ers ail l e s

55

n°100.ROLEX

Daytona 16520 Patrizzi serie S vers 1993.
RÉF : 16520. N° S244XXX.
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Résultat : 37 500 €

n°37. BONAPARTE (Napoléon). Lettre autographe signée « Napolione di Buonapart. » à l’abbé Amielh, « directeur

des élèves du roi » au séminaire d’Aix-en-Provence. Valence, 25 novembre 1785. 3 pp. in-4, adresse au dos, montage
sur onglet dans un volume in-folio de maroquin rouge, dos à deux nerfs avec titre doré en long, encadrement de filets,
palmettes, pastilles et fleurons dorés et noirs, tranches dorées ( (reliure moderne).
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L un di 8 nov e m br e
à Fon tain e bl e au

AUTRE LETTRE PARMI LES TOUTE PREMIERES CONNUES DE NAPOLEON BONAPARTE. Âgé de
seize ans, il venait d’être nommé le 1er septembre 1785 lieutenant en second au régiment d’artillerie de La Fère caserné
à Valence.
« L’on ne pouroit être plus sensible que je le suis à l’intérest que vous voulez bien prendre pour nous ; l’on ne pouroit être en même
tems plus mortifié de la peine que vous vous êtes donné[e] ; je ne consois pas comment mes chers parents ont pu être inquiet[s] un
moment. Je leur ai écrit deux fois avant que de sortir de Paris, où je leur ai mendé le dérengement de notre place.
JE VIS A PARIS MR DE MARBEUF [Louis-Charles-René de Marbeuf, alors gouverneur français de la Corse, lié
aux Bonaparte] QUI ME DIT QUE LUCCIANO, MON FRERE, NE POUVOIT PAS ENCOR ETRE ELEVE A AIX,
ET QU’AINSI IL FALOIT QU’IL RESTAT A BRIENNE ; d’un autre côté, j’eus un ordre extraordinaire de rejoindre le
régiment à Valence, ce que j’ai fait, et j’y suis depuis trois semaines, pendant lequelle tems j’ai écrit trois fois en Corse. Juge[z] de
là, Monsieur, si je suis coupable de la moindre négligence ; j’aurois dû, il est vrai, vous le mender, mais JE ME SUIS IMAGINE
QUE Mr FESCH VOUS EN AURAI[T] ECRIT.
Je n’aurai mon semestre qu’au mois de septenbre prochain. Pour lors, Monsieur, je me ferai une fête d’avoir le plaisir de fair[e]
connoicence avec un homme pour qui je prend[s] déjà le plus vif intérêt.
Faite[s]-moi passer, je vous prie, les lettres dont vous êtes chargé, quoique je m’émagène bien ce qu’elle contienent.
Je suis avec la plus grande considération votre très humble et très obéissant serviteur...
Mes compliment[s] au[x] chers compatriote[s] qui sont sous votre conduite... »
56

LE SEMINAIRE D’AIX, UN PARMI LES LIEUX DE LA GESTE DES BONAPARTE. Sous la direction du Père
Amielh, le séminaire d’Aix-en-Provence accueillait de jeunes Corses : oncle de Napoléon Bonaparte (il était le demi-frère
de Letizia Bonaparte), futur archevêque de Lyon et grand aumônier de l’Empire, Joseph Fesch y étudia de 1781 à 1786.
Lui aussi destiné aux ordres mais alors encore à l’école de Brienne, le frère de Napoléon Bonaparte et futur ministre
Lucien Bonaparte, entra au même séminaire d’Aix-en-Provence en 1786, mais en sortit au début de la Révolution.
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PROVENANCE : ÉMILE BROUWET (n° 1 du catalogue de la première partie de la vente aux enchères de sa célèbre
collection d’autographes, Paris, Drouot, 14 novembre 1934, avec reproduction photographique intégrale).
Napoléon Ier, Correspondance générale, Paris, Fayard, vol. I, 2004, n° 7.
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Résultat : 36 400 €

n°82. COMMODE EN VERNIS PARISIEN
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Di manc he 31 o ctobr e
à Versai l l e s
de forme mouvementée, la façade ouvrant à deux tiroirs, à décor
de paysage en or sur fond noir le dessus de marbre griotte de
Belgique reposant sur des montants galbés terminés par des
pieds cambrés, chutes de bronze doré ajourées à décor de
feuillages , (petites restaurations).
Epoque Louis XV. H : 88 cm, L : 93 cm, P : 52 cm
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Résultat : 35 000 €
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M e r c r e di 10 nov e m br e
à Fon tain e bl e au

n°314. Charles Édouard BOUTIBONNE (1816-1897)

60

L’Impératrice de l’Impératrice Eugénie en manteau rouge à col de fourure,
portant sur ses genoux le Prince Impérial, 1857
Portrait en buste de ¾ à vue ovale.
Huile sur toile ovale marquée au dos « E. Boutibonne »
118 x 85 cm.
Beau cadre doré orné de rinceaux fleuris.
Au dos, étiquette ancienne 49 à la plume.

61

Œuvre en rapport :
- C.E. Boutibonne « Le Prince impérial portant la Légion d’honneur », conservé au Château
de Compiègne. Numéro d’inventaire : MMPO 205.
Il s’agit du détail du portrait du Prince impérial. Cette œuvre possède la même mention
« E.BOUTIBONNE » au verso de la toile.
Historique :
Ce tableau est une copie d’un portrait peint par Winterhalter et présenté au Salon de 1857,
L’Impératrice Eugénie tenant sur ses genoux le Prince impérial.
Charles Édouard Boutibonne fut l’élève et l’un des assistants de Winterhalter. Né en Hongrie
dans une famille d’origine française, il avait étudié à Vienne auprès du portraitiste Friedrich
von Amerling (1803-1887), peintre de cour de l’empereur François-Joseph, avant de venir
s’installer à Paris. Il collabora à l’exécution des portraits de la famille d’Orléans, puis de la
famille impériale. Comme son mentor, Boutibonne travailla aussi pour le couple royal
britannique. En 1856, il peignit les portraits équestres de la reine Victoria et du prince
Albert, ainsi que ceux de l’empereur Napoléon III et de l’impératrice Eugénie (Londres,
Royal Collection Trust). Il s’essaya également à la peinture d’histoire et de genre.
Notice de Madame Laure Chabanne sur le site de la RMN.
Provenance :
Ce tableau devait être destiné à l’origine aux appartements du prince impérial à Camden.
- 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.

Résultat : 31 250 €
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Exposition :
« Visites impériales 1860-1869. Napoléon III et Eugénie à Ajaccio », Maison Bonaparte à Ajaccio,
31 mars – 1er juillet 2012.
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di m anc he 4 juil l e t
à Fon tain e bl e au

n°192. BAGUE SOLITAIRE

ornée d’un diamant de 3.54 carats taille brillant. Monture en or gris 18K. Certificat HRD
(examen préliminaire) : Couleur : F. Pureté : VS2. Fluorescence : strong.
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Résultat : 30 625 €
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l un di 29 m ars
à Fontain e bl e au

65

n°97. ROLEX

Cosmograph DAYTONA 116509 Vers 2011.
Réf: 116509 / OLS86129.
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Résultat : 30 125 €
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Sa m e di 18 dé c e mbr e
à Ve rs ail l e s

67

n°114. Commode en ébène, bois noirci et filets de
laiton, la façade ouvrant à trois tiroirs, le dessus de marbre
brèche nouvelle reposant sur des montants arrondis?,
ornementation de bronzes dorés , (probablement avec un
dessus de bois à l’origine). Epoque Régence (accidents et
restaurations).
H : 89 cm, L : 131 cm, P : 61 cm
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Résultat : 29 400 €
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di m anc he 12 dé c e mbr e
à Fon tain e bl e au

n°67. ART DECO
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES

ornée d’une ligne retenant du corail et des billes d’onyx parsemées de diamants taille ancienne
et taille 8/8. Monture en platine. Système oreilles non percées, à vis. Travail français.
Inscription Londres - Paris - New-York (présence des maisons Cartier, Chaumet, Boucheron et
Lacloche dans ses trois villes à cette période). Présente un numéro à 5 chiffres.
Longueur : 7 cm.
Poids brut : 12.10 gr.
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Résultat : 28 396 €
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Sa m e di 30 o ct obr e
à Fon tain e bl e au

n°107. Rupert CARABIN (1862 -1932)

Loïe Fuller Etude pour les phases de la danse serpentine qu’elle créa
en 1892 Rare épreuve en bronze à patine brune nuancée. Signée sur
la terrasse, marquée en creux sous la base G et 3 Modèle d’une suite
de bronzes réalisée entre 1896 et 1897 17 x 15 cm
Provenance : Collection particulière, Paris

Résultat : 27 500 €
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Sa me di 30 o ct obr e
à Fon tain e bl e au

n°240. Charles-Edouard JEANNERET
dit LE CORBUSIER (1887-1965)

Nature morte puriste (verres, flacons, pipe, dé et carte à jouer…). 1928
Gouache et encre de Chine sur trace d’ébauche au graphite sur papier
pelure
Signé et daté en bas à droite
26,9 x 21 cm
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Résultat : 27 500 €
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d u 1 5 au 1 9 m ars
On l in e

n°392. 1 bouteille WHISKY JOHNNIE WALKER 1805
74

Celebration Blend (limité à 200 flacons à partir de seulement 9 fûts tous
âgés entre 45 et 70 ans.
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Résultat : 19 800 €

n°1.Claude LALANNE (FRA/ 1925-2019)

NOS PLUS BELLES ENCHÈRES
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D i m anc he 3 o ct obr e
à Fon tain e bl e au
L’Enlèvement d’Europe
bronze à patine brune
signé des initiales et du cachet d’atelier, et numéroté ‘1/1 CL LALANNE’ (sur le sabot avant
droit)
Hauteur: 200 cm. / Largeur: 85 cm. / Profondeur: 202 cm.
Conçu en 1990 pour le parc du Centre Européen d’Education Permanente.
Provenance :
Centre Européen d’Education Permanente - CEDEP, Fontainebleau (Commande auprès de l’artiste par l’intermédiaire
du Centre d’art plastique contemporain Artcurial, et livré le 19 juin 1991 selon van Dissel & Simmons, p. 35; Facture
d’achat no. 911576 du 13 juillet 1991).
Bibliographie :
- R. Rosenblum, Les Lalanne, Skira, Genève, 1991, pp. 130, 139 (oeuvre citée) et p. 78 (version en plâtre illustrée).
- D. Marchesseau, Les Lalanne, Flammarion, Paris, 1998, p. 48 (un autre exemplaire en bronze illustré).
- D. Abadie, Lalanne(s), Flammarion, Paris, 2008, p. 334 (détail d’un autre exemplaire en bronze illustré).
- P. Kasmin, Claude & François-Xavier Lalanne: Art-Work-Life, Skira, New York, 2012, n. p. (le modèle de la résidence
F.-X. et C. Lalanne, illustré).
- H. van Dissel & S. Simmons, CEDEP - 40 Years of Adding Value, Cambridge Book Group, Cambridge, 2012,
p. 35 (oeuvre citée) illustré et pp. 36, 89 (le présent exemplaire illustré).

Résultat : 1 230 000 €
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CHATHURA
AMADORU
+33 (0)6 16 16 08 04

VENTES DE L’ANGÉLUS

Livrée à l’origine dans cette belle couleur « plum » (prune en anglais),
cette Aston Martin DB4 fut achetée par un riche lainier des Pyrénées
n°78.en
ASTON
MARTINrare
DB4
1961
1961. Extrêmement
sur nos
routes à l’époque, le bolide devait
Livrée être
à l’origine
dans
cette
belle
couleur
(prune en
une véritable curiosité dans «ceplum
pays»escarpé
où anglais),
le chantcette
du 6
Aston cylindres
Martin DB4
fut
achetée
par
Monsieur
Lorendeau,
un
industriel
lainier
était amplifié par l’écho des montagnes. Après quelques
de Tarbes
en 1961.
Extrêmement
rare surl’artisan
nos routes
à l’époque,
le bolide
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d’emploi
et de plaisirs,
revend
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à un
être une
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ce
pays
escarpé
où
le
chant
du
6
cylindres
danseur parisien qui la cède à Mr Bertin, banquier de la capitale.
était amplifié
par et
l’écho
des montagnes.
Aprèscequelques
d’emploi
etle
Maniaque
amoureux
de son coupé,
troisièmeannées
propriétaire
pris
de plaisirs,
elle
est
vendue
à
un
mannequin
masculin
qui
l’immatricule
007
soin de faire entretenir régulièrement sa voiture chez Richard Williams
à Parisàpuis
revendue
à Monsieur
de Baudry
d’Assonen
(banquier)
quisa
Londres
ce qui
lui permitGilles
de traverser
la décennie
conservant
la cèdebelle
à Mrpatine
Jean Louis
Bertin,
un
autre
banquier
de
la
capitale.
Maniaque
d’époque.
et amoureux
de1977,
son coupé,
quatrième
propriétaire
quicette
deviendra
historien
C’est en
16 ansceaprès
la sortie
d’usine de
DB4 que
Mr M.
français
officiel
de
la
marque
Aston
Martin
pris
le
soin
de
faire
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lui permit
sur la marque
achète
exemplaire,
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histoire
et par
de traverser
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en
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sa
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patine
d’
é
poque.
sa rare origine française.
C’est en 1977, 16 ans après la sortie d’usine de cette DB4 que Mr M. ami de
Mr Bertin, collectionneur aguerri de voitures anglaises et écrivain célèbre de
livres sur la marque achète notre exemplaire, séduit par son histoire et par sa
rare origine française.
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n°78. ASTON MARTIN DB4 « SERIE III »

Résultat : 372 000 €

Résultat : 372 000 €
BAPTISTE
NICOLOSI
+33 (0)6 40 60 78 76
b.nicolosi@osenat.com

6 83 31 37 44
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XXe SIÈCLE
ART MODERNE

JULIE
ALVES

RAPHAËL
PITCHAL

j.alves@osenat.com

assistant-empire@osenat.com
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