
Dimanche 20 Octobre 2019

Grand Siècle
Esprit desCollections

Il n’y a pas que Napoléon qui nous intéresse…
Il y a Louis aussi !
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Dimanche 20 octobre 2019 à 14h

Osenat inaugure son nouveau departement a versailles :

Grand siècle
Esprit des collections

«  Versailles impose l ’excellence et nous incite à devenir l ’une des plus belles vitrines de la 
grande tradition du mobilier du XVIIIème siècle à travers la création de deux nouveaux 
départements « Grand siècle, Esprit des collections » et « Royauté – Souvenirs historiques ». Avec 
le désir de renouer avec le savoir-faire et la haute qualité des meilleures productions du passé.  »

Jean-Pierre Osenat
Président

C’est un autre aspect de l’art que la Maison de ventes  nous invite à découvrir en ouvrant
un nouvel espace à Versailles.  est devenu, au fil des ans, une véritable référence pour les 
amateurs d’art les plus avertis notamment à travers le succès des ventes « L’Empire à Fontainebleau  », 
ses nombreuses préemptions qui ont enrichi régulièrement les collections nationales. La Maison de 
ventes est d’ailleurs mécène des Musées Nationaux depuis de nombreuses années. Pour Versailles, 
elle propose un nouveau concept, un lieu d’échange et de réflexion, un pôle culturel et artistique 
autour du mobilier et objets d’art classique et ce, à contre courant de la tendance actuelle. Ventes aux 
enchères de prestige, conférences, expositions, colloques, évènements didactiques autour des différents 
métiers d’art : tel est, entre autres, le programme de la nouvelle entité , qui se donne 
pour mission d’œuvrer au rayonnement international du patrimoine culturel et artistique français. 

« La Majesté du Grand Siècle »* 
Versailles, haut lieu du pouvoir royal…

Considéré comme l’un des symboles les plus emblématiques de la France, et ce, dans le monde entier, 
Versailles est, aujourd'hui encore, indissociable de l'empreinte des souverains qui se succédèrent et plus 
particulièrement Louis XIV, monarque absolu qui fit d'un modeste pavillon de chasse érigé en 1623  
à la demande de son père Louis XIII, le château de Versailles. Un joyau du patrimoine national construit 
durant le Grand Siècle (1589-1715), époque particulièrement faste où la culture et le raffinement 
français régnaient sur le monde et dont, en ce début de XXIème siècle, l'influence perdure plus que jamais. 

Un renouveau culturel et artistique…

« La bibliothèque royale, déjà nombreuse, s’enrichit sous Louis XIV de plus de trente mille volumes  »
                                                                                                                                                                   Voltaire

Littérature, philosophie, sciences... le monde évolue et la France dont le rayonnement ne cesse  
de s'étendre, devient, en cette période charnière qui ouvrira la voie au Siècle des Lumières, un modèle pour 
ses voisins. Un renouveau culturel auquel n'échappent pas non plus, bien sûr, l'architecture ni les arts.  Une 
politique d'embellissement de villes - et notamment de Paris- étant alors lancée ; le Dôme des Invalides,  
la Salpêtrière et la place Vendôme étant, entre autres, construits à cette époque. Paris arrive doucement 
à son apogée, allant même jusqu'à supplanter Rome en tant que capitale artistique de l'Europe. 
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Désormais, tout semble converger vers elle et les courants qu’elle développe inspirent nombre
d’artistes étrangers, qu’il s’agisse des jardins à la française de Le Nôtre, du château même de
Versailles, dont le modèle est repris pour nombre de résidences royales des cours européennes
ou encore de l’ameublement avec de remarquables oeuvres d’art qui marquent l’avènement
d’une marqueterie de très haute qualité, ensemble de bois précieux agrémenté d’écailles
de tortues et de métaux (étain, laiton...) conférant ainsi au meuble réalisé, un style unique. Fruits d’un
savoir-faire inégalé, ces réalisations de par leur mode de fabrication (à la main), les techniques utilisées
et les matériaux employés font aujourd’hui partie d’un patrimoine culturel impossible à reproduire. 

de la commode de Jean-François Oeben 
à la pendule signee Gille l’Aine…

Le 20 octobre à l’Hôtel des ventes de Versailles

Un héritage que la Maison de ventes  tient aujourd'hui à valoriser en remettant au goût du 
jour ce savoir-faire unique des Maîtres-ébénistes d’antan. Si l’histoire du mobilier reflète l’évolution du 
mode de vie, le Grand Siècle est associé à un art de vivre où l’ébénisterie tient une place prépondérante 
avec les plus grandes signatures qui seront mises à l’honneur régulièrement à l’Hôtel des ventes du 
Château à Versailles.

Ainsi en est-il de l’importante commode en sycomore ornée d'une riche décoration de bronzes 
ciselés et dorés (transition des époques Louis XV-Louis XVI) signée Jean-François Oeben (1721-
1763), éminent ébéniste du XVIIIème siècle formé par l’un des fils d'André-Charles Boulle et reconnu 
pour ses inventions de petits meubles à mécanismes et ses marqueteries d'une grande finesse.  
Un type de meuble particulièrement recherché à l'époque.
Autre commode (époque Louis XV), cette réalisation en laque européen est agrémentée de bronzes 
ciselés et repose, quant à elle, sur des pieds cambrés; de même que cette table de salon en forme de cœur 
(placage de bois de rose, satiné, bois de violette et d'amarante). Une pièce particulièrement originale. Ou 
encore une rare paire de petites commodes (transition des époques Louis XV-Louis XVI) en placage de 
bois de rose et sycomore teinté à décoration de bronzes ciselés et dorés. Autre objet remarquable de cette 
vente: cette pendule en bronze doré ornée de trois putti, (angelots nus et ailés) signée Pierre-François 
Gille, dit Gille l'Aîné (vers 1690-1765), artisan qui possédait une clientèle internationale dont faisaient 
notamment partie Auguste II de Saxe, le Comte Von Brülh et le Prince de Condé. A noter également 
la présence de pièces originaires d'Asie tel ce vase formant fontaine en porcelaine de céladon, daté du 
XVIIIème siècle, époque Qianlong (1736-1795) ou ces dix-neuf assiettes et deux plats ronds en porcelaine  
(Chine, vers 1745) qui viendront compléter cet ensemble.

Expression d’un art de vivre, « Le Grand Siècle » constitue un témoignage privilégié d’une époque et 
d’une atmosphère particulière que la Maison de ventes  restituera, le 20 octobre prochain, à 
l’Hôtel des ventes du Château à Versailles. Pour Jean-Pierre Osenat « Les œuvres d’art continuent d’être 
par le monde les meilleurs ambassadeurs de notre culture grâce aux savoir-faire inégalé des Maîtres d’antan ».

*titre extrait du Guide des meubles et des styles par Françoise Deflassieux (Edition Solar)
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Jean-François Oeben (1721-1763)
Eminent ébéniste du XVIIIème siècle ayant travaillé dans l’ancien atelier d’André-Charles Boulle, il reçoit en 1761 le titre 
d'ébéniste du Roy, qui lui permet d’obtenir un atelier à l'Arsenal. Du fait de son logement dans des enceintes royales, il est 
dispensé des règles de la corporation de menuisiers ébénistes. Il est reconnu pour ses inventions de petits meubles à mécanismes 
et ses marqueteries d'une grande finesse. Le couronnement de son œuvre est le bureau de Louis XV commandé en 1760.

Le Livre Journal de Duvaux ainsi que l’inventaire après décès nous livrent les noms de ses principaux clients, appartenant pour 
la plupart à la grande aristocratie de cour, et parmi lesquels figurent entre autres le duc d’Aumont, la duchesse de Gramont,  
le prince des Deux-Ponts, M. de Valentinois, les ministres Choiseul et d’Argenson, le fermier général Grimod de La Reynière, 
ou encore le Garde-Meuble de la Couronne.

Importante commode
de forme rectangulaire à léger ressaut central en placage de satiné, de sycomore teinté vert, 
marqueté de cubes, de quartefeuilles et de grecques cernés d'un double filet et d'amarante dans 
des encadrements. Elle ouvre à cinq tiroirs dont deux sans traverse en façade, le tiroir central est 
actionné par des boutons poussoirs dans les tiroirs latéraux et deux vantaux  plaqué à l'intérieur 
de bois de rose. Les montants arrondis, elle repose sur des pieds cambrés. Estampillée J.F. Oeben  
et poinçon de jurande. Dessus de marbre brèche d'Alep restauré.
Transition des Epoques Louis XV-Louis XVI
Riche décoration de bronzes ciselés et dorés telle que: pastilles, chutes à têtes de bélier et feuilles 
d'acanthe, sabots feuillagés avec des enroulements, anneaux de tirage à feuilles de laurier.
H : 85 - L : 135, 5 - P : 57, 5 cm
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Chine
Vase formant fontaine en porcelaine céladon, muni de deux anses en forme de bambou, décor en relief 
et incisé de quatre fleurs de lotus et feuillage, d’une frise de grecques et de feuilles de bananier sur le col.
Marque Qianlong en bleu en zhuanshu.
XVIIIème siècle, époque Qianlong (1736-1795).
H. 32 cm.
Transformé en fontaine avec adaptation d’une monture en bronze doré sur une large base carrée 
ornée de deux dauphins sur des flots  et rinceaux rocaille, le déversoir orné de roseaux, le col portant 
deux branches fleuries et feuillagées, le couvercle en forme de dôme à coquille et rinceaux rocaille.
H. Totale : 55 cm
Le vase percé pour l’adaptation du déversoir, un petit éclat à une anse.
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Commode
De forme mouvementée en  laque européen, à fond brun et décor polychrome d’oiseaux et de papillons 
sur des branchages fleuris et des pruniers avec des décors dans des réserves sur les panneaux latéraux. 
Elle ouvre à deux tiroirs sans traverse et repose sur des pieds cambrés. Riche décoration de bronzes 
ciselés et dorés telle que: chutes à cartouches ajourés et fleurettes, feuilles d’acanthe et piastres, tablier, 
entrées de serrures, culot et sabots. Dessus de marbre brèche d’Alep mouluré.
Epoque Louis XV
H : 88 - L : 146 - P : 60 cm
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Pierre François Gille, dit Gille l’Aîné (vers 1690-1765)
Horloger reçu maître le 4 janvier 1746 par privilège de l’Hôpital de la Trinité. Gille débuta son activité sous le règne de 
Louis XV; se faisant une spécialité de pendules placées dans des caisses à personnages et fleurs de porcelaine. Il possédait 
une clientèle internationale composée de riches amateurs tels que Auguste II de Saxe, le comte von Brülh et le prince de 
Condé. Pour la réalisation des caisses, il fit appel aux meilleurs artisans de l’époque: les ébénistes Jean-Pierre Latz, Antoine 
Foullet et Antoine Gosselin, et les bronziers Osmond et Jean-Joseph de Saint-Germain.
 
Pendule
en bronze doré, ornée de trois putti jouant dans un décor ajouré d’un cartouche, de volutes et de 
feuilles d’acanthe, le cadran émaillé à chiffres romains et le mouvement signés Gille L’aine.  
Elle repose sur des pieds asymétriques. Marque du C couronné
Début de l’époque Louis XV
H : 47 - L : 40 cm
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Table de salon en forme de cœur
en placage de bois de rose, satiné, bois de violette et d’amarante dans des encadrements, le plateau 
marqueté d’un bouquet de fleurs retenu par un nœud de ruban démasque au revers un miroir,  
la ceinture présente un petit tiroir et deux tiroirs actionnés par une clé, une tirette gainée de cuir 
bordeaux, et un rideau à la partie inférieure. Elle repose sur des pieds cambrés.
Epoque Louis XV
H : 72 - L : 46 - P : 42 cm
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Chine
Dix-neuf assiettes et deux plats ronds en porcelaine à décor en rouge de fer, noir, vert et or au centre 
d’armoiries dans un écu sous une couronne de duc entre deux drapeaux de général de galères de l’ordre 
de malte et posé sur une croix de profession à huit pointes circonscrites dans un rosaire terminé par 
une croix de l’ordre de Malte entre deux grappins.
XVIIIème siècle, période Qianlong (1736-1795), vers 1745.
D. des assiettes : 23 cm, D. des plats : 26 cm.
Une assiette cassée et recollée, deux assiettes avec fêlure, quelques usures d’or au centre.

 
Les armoiries d’or au laurier arraché de sinople, au chef de gueules chargé d’une étoile d’or côtoyée de deux besants de même, croix de 
commandeur de l ’ordre de Malte au dessus du chef  sont celles de Jean Louis Guérin de Tencin (Grenoble 1702 – Malte 1766). Fils du 
président du Parlement de Grenoble, il entre dans l’ordre de Malte en 1706 puis est promu grand-croix en 1738 puis général 
des galères l’année suivante. Entre 1742 et 1749, il est ambassadeur extraordinaire de Malte auprès du Saint-Siège. Un plat de 
ce service est reproduit par Antoine Lebel,  Armoiries françaises et suisses sur la porcelaine de Chine au XVIIIème siècle¸ 2009, p. 59.
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Franz Rubestuck
Ebéniste allemand reçu Maître en 1766, Franz Rubestuck produit de beaux modèles de secrétaires et commodes marquetés 
sous Louis XV, avec la spécialité des meubles ornés de laques de Chine.
 
Rare paire de petites commodes
De forme rectangulaire à léger ressaut central, en placage de bois de rose, de sycomore teinté vert, 
marqueté de trophées de musique et de bouquets de fleurs sur fond de platane teinté tabac avec 
une frise d’entrelacs à fleurons. Elles ouvrent à deux tiroirs sans traverse, les montants arrondis  
à cannelures simulées, elles reposent sur des pieds cambrés. Estampillées F. Rubenstuck
Décoration de bronzes ciselés et dorés telle que chutes à guirlande de laurier et fleurons, anneaux de 
tirage, entrées de serrures
Transition des époques Louis XV - Louis XVI
Dessus de marbre blanc veiné
H : 87 - L : 63,5 - P : 39,5 cm
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Jean-Pierre OSENAT
Président

Jean-Christophe CHATAIGNIER
Associé -  Royauté & Souvenirs Historiques

+33 (0)1 80 81 90 04
jc.chataignier@osenat.com

Département 

Grand siecle,
Esprit des collections

David GELLY
Commissaire-Priseur

Inventaires & Collections
+33 (0)1 80 81 90 08
d.gelly@osenat.com

Assisté de 
Floriane DAVID

Aubin LECLERCQ
Commissaire-Priseur

a.leclercq@osenat.com

  s’installe dans la ville la plus emblématique du « Grand Siècle » : Versailles 
(Hôtel des ventes du Château, 13 Avenue de Saint-Cloud - 78000 Versailles).

Ce département est consacré au mobilier classique et objets d’art du XVIIIe siècle

VENTE
Hôtel des ventes du Château

13, avenue de Saint-Cloud, 78 000 Versailles

EXPOSITION PUBLIQUE :
Vendredi 18 Octobre de 14h à 18h
Samedi 19 Octobre de 10h à 18h

Dimanche 20 Octobre de 10h à 12h

Dimanche 20 Octobre 2019 à 14h
Vente inaugurale du nouveau département :

Grand siecle,
Esprit des collections

Mobilier et objets de bel ameublement du XVIIIème siècle



EXPERTS :

Marie de LA CHEVARDIÈRE
Expert agréé

Membre du Syndicat Français des Experts Professionnels 
en œuvres d’art et objets de collection

25 Kensington Court
London W8 5DP
+33 6 22 29 07 64
+44 7 725 420 322

Cyrille FROISSART
Expert en céramique ancienne

Expert près la Cour d’Appel de Paris
Membre du SFEP et de la CNES

16, rue de la Grange Batelière, 75009 Paris
Tel : +33 (0)1.42.25.29.80
www.cyrillefroissart.com

Cabinet TURQUIN
69, rue Sainte-Anne 75002 Paris

eric.turquin@turquin.fr
Tel: +33(0)1 47 03 48 78

Cabinet de BAYSER
69, rue Sainte-Anne 75002 Paris

www.debayser.com
Tél. : +33 (0)1 47 03 49 87

Contact Presse:
Isabelle de PUYSEGUR

Tel: +33(0)1 45 49 17 97 - 06 60 57 58 78
i.puysegur@wanadoo.fr

Maison de ventes OSENAT
Hôtel des ventes du Château

13, avenue de Saint-Cloud, 78 000 Versailles
+33(0)1 64 22 27 62

www.osenat.com


