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A l’instar de Georges Clémenceau et de Claude Monet, le célèbre 
orientalise Ernest Gustave Gobert avait lui aussi une passion pour 
le Japon. Passion secrète certes puisqu’il est surtout connu comme 
ethnologue, orientaliste et anthropologue notamment sur les 
coutumes de la Tunisie et sur l’archéologie du Maghreb. De plus, cette 
collection apparait au moment de la célébration du japonisme dans 
les différents musées français (principalement le Musée Guimet, le 
Musée des arts décoratifs de Paris, le Musée Cernuschi) 

Jeune médecin, Ernest Gustave Gobert s’installe dans le sud de la 
Tunisie en 1906 où il participe aux recherches médicales notamment 
menées sur le typhus. Son activité le conduit à adopter une 
approche anthropologique des populations nomades qu’il soigne. 
En effet, loin de se limiter à l’étude anatomique de l’homme, Gobert 
porte un intérêt profond aux objets, aux rites et aux croyances  
qui entourent les civilisations. Il entreprend ainsi des fouilles 
archéologiques dans le désert tunisien où il révèle des gisements 
préhistoriques, mettant en lumière l’existence d’une civilisation 
ancienne de Tunisie : les Capsiens.  Ces différentes campagnes 
lui permettent de collecter de nombreux objets ethnologiques,  
préhistoriques et des coquillages  qu’il lèguera plus tard au Musée 
de Bardo de Tunis,  au Musée de l’Homme à Paris et au Musée 
d’Histoire Naturelle d’Aix en Provence.
 Pourtant,  il reste encore à découvrir de la passion de ce chercheur 
boulimique et notamment son affection pour le japonisme. Les bols 
à thé, les inros ou encore les netsukés… Ernest Gobert en a fait une  
passion secrète.  Elaborée à l’abri des regards, cette collection 
nous est aujourd’hui révélée. 
Nous remercions chaleureusement son petit-fils Monsieur Gobert de 
nous donner la chance de dévoiler ce merveilleux ensemble au grand 
jour pour le plus grand plaisir des collectionneurs du monde entier.

ERNEST GUSTAVE GOBERT (1879-1973)

E. G. Gobert à Sainte Monique (Saïda) Près de Sidi Bou Saïd en 1934 
Fonds Gobert - M.H.N. Aix



1. JAPON, Fours de MINO, style ORIBE 
Bol à thé - Chawan - sur léger talon en grès de forme 
godronnée incurvée à couverte d’oxyde vert sur la 
moitié de la pièce, séparée par des dessins d’une 
frise de cercles encadrés de traits traités en brun sur 
fond crème. 
Période EDO (1603 – 1868)
Hauteur : 6 cm ; Diamètre : 12.5 cm 
(Un éclat saute d’émail à l’extérieur du talon) et une 
égrenure en bordure dans la partie haute) 
500 / 700 €

2. JAPON, Fours de MINO, style KURO ORIBE 
Bol à thé – Chawan - en grès de forme ovale 
(Tsu-Tsu) à couverte de motifs de fleurs et de feuilles 
stylisées en brun sur fond crème, l’intérieur brun. 
Au revers, deux fois la marque du potier 
(qui pourrait être DOHATCHI)
Période EDO 19e siècle
Hauteur : 8 cm ; Longueur : 13.5 cm 
500 / 700 €

3. JAPON, Fours de MINO, style ORIBE 
Bol à thé – Chawan - en grès de forme 
circulaire à très léger talon, peint sur un côté 
d’une couverte verte sur la paroi intérieure 
et extérieure, et de motifs de quadrillages et 
fruits stylisés en brun sur fond beige, 
la partie basse non-émaillée. 
17/18e siècle
Hauteur : 8 cm ; Diamètre : 9.5 cm 
(Deux craquelures de cuisson dont l’une 
d’elles remplie de laque d’or)
600 / 800 €

Détail 2 2
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4. JAPON, Fours de MINO, style ORIBE 
Coupe circulaire sur haut piédouche
(CHAWAN ?)  en grès décorée de deux taches 
d’oxyde vert sur la paroi intérieure et sur la 
paroi extérieure sur fond beige et de motifs 
stylisés en brun à l’extérieur, et bambous en 
brun à l’intérieur surmontés de chauves-souris 
ou d’oiseaux stylisés. 
Probablement début du 18e siècle
Hauteur : 10.5 cm ; Diamètre : 14 cm 
(Une petite craquelure de cuisson) 
800 / 1 000 €
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5. JAPON, Fours de SETO 
Pot à poudre de thé – CHAIRE – en grès de forme 
katatsuki (à épaulement) à couvertes brunes appliquées 
en couches successives. Le couvercle (Futa) en ivoire 
tourné. 
Période EDO (1603 – 1868)
Hauteur : 11.5 cm 
500 / 800 €

6. JAPON, Fours de Takatori ? 
Boite à poudre de thé – CHAIRE – en grès de 
forme katatsuki (à épaulement) à couvertes 
brunes appliquées en couches successives. 
Le couvercle (Futa) en ivoire tourné. 
Période EDO (1603 – 1868)
Hauteur : 7.5 cm  
400 / 600 €

7. JAPON, Fours de Takatori ? 
Boite à poudre de thé – CHAIRE – en grès 
de forme katatsuki (à épaulement) à couvertes 
brunes appliquées en couches successives. 
Le couvercle (Futa) en ivoire tourné. 
Période EDO (1603 – 1868)
Hauteur : 7.5 cm 
400 / 600 €

8. JAPON, Fours de Takatori ? 
Boite à poudre de thé – CHAIRE – en grès 
de forme katatsuki (à épaulement) à couverte 
de coulures brunes, certaines parties du bas 
non-émaillées. Le couvercle (Futa) en ivoire 
tourné. Au revers, étiquette de collection. 
Période EDO (1603 – 1868)
Hauteur : 8 cm 
400 / 600 €
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9. JAPON 
Bol à thé – Chawan - en RAKU en terre cuite 
émaillée à léger talon à couverte brun clair 
décorée en beige et brun de trois DAIKON (radis) 
encadrés d’inscriptions en brun sur la paroi 
extérieure : « SEI GETSU SAÏ ».
18e siècle
Hauteur : 9 cm ; Diamètre : 11 cm 
(Un éclat en bordure restauré en laque d’or).  
1 000 / 1 200 €
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10. JAPON 
Grande coupe (KENSUI ) de forme quadrangulaire à bec 
verseur pour la cérémonie du thé en grès à couverte 
bleue et beige sur fond brun, l’anse stylisée figurant un 
personnage portant un sugegasa, au fond de la coupe 
quatre cercles représentant des fleurs stylisées. 
19e siècle
Modèle proche Musée Guimet (références MG20476)
Hauteur : 10 cm ; Longueur : 21 cm 
(Deux craquelures et un éclat en bordure)
600 / 800 €

11. JAPON, Fours de MINO (CHINO) 
Bol à thé – Chawan –en grès de forme circulaire sur léger 
pied à couverte épaisse craquelée émaillée blanc-crème 
portant une marque de céramiste au revers. 
(Une craquelure ou réparation sur la moitié du bol remplie 
de laque d’or). 
Epoque 19e siècle
Hauteur : 7,5 cm ; Diamètre : 12 cm
(Une craquelure ou réparation sur la moitié du bol remplie 
de laque d’or). 
400 / 600 €

12. JAPON 
Bol à thé – Chawan – de style RAKU en terre cuite émaillée 
à léger talon de forme cylindrique à couverte en brun 
sombre. Deux fêles restaurées au laque d’or.
Période EDO (1603 – 1868) probablement 18e siècle 
400 / 600 €
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13. JAPON 
Bol à thé – Chawan- de forme WAN 
NARI sur pied circulaire en terre cuite 
émaillée rouge rosée « SOJO »
Période EDO (1603 – 1868) 
18e siècle.
(Une restauration au laque d’or sur la 
bordure)
700 / 900 €

14. JAPON, Fours de SETO 
Bol à thé – Chawan – en grès de forme circulaire à léger 
talon à fond brun-noir, à couvertes successives avec des 
trainées ocre-jaune sur la paroi extérieure et intérieure.
19e siècle
300 / 500 €

15. JAPON, Fours de SETO 
Bol à thé – Chawan – en grès à fond brun-noir décoré d’une 
rare représentation de deux chevaux se cabrant, l’un vert, 
l’autre gris beige, sur la paroi extérieure, et d’un cheval en 
beige grisâtre dans le fond
19e siècle
500 / 700 €
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16. JAPON, SETO ou KYOTO 
Bol à thé – Chawan – en grès de 
forme circulaire à fond brun décoré de 
couvertures de livres japonais avec textes 
en noir et rouge de cuivre. Signature 
incisée au revers.
17/ 18e siècle
800 / 1 200 €
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17. JAPON, KYOTO 
Bol à thé – Hichawan – en grès de forme 
circulaire peint en beige sur fond gris d’une 
large fleur de cerisier avec feuilles.
18e siècle
600 / 800 €

18. JAPON, KYOTO 
Plateau à mets pour la cérémonie du thé 
en forme d’éventail côtelé à l’imitation des 
plis, reposant sur trois pieds en forme de 
boules. Décoré en bleu et vert sur couverte 
de deux branches de feuillages et de fruits 
du grenadier sur fond gris craquelé.
17 / 18e siècle
600 / 800 €
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20. JAPON, Fours de TAKATORI ? 
Bol à thé – Chawan- en grès de forme circulaire sur 
léger talon, avec un bord pincé à couverte beige et 
brun rougeâtre 
Probablement 18e siècle
400 / 600 €

19. JAPON, Fours de SOMA 
Bol à thé – Chawan- de forme NAKATSUTSU, en grès brun clair tacheté 
de vert et de pourpre. Décor de cheval se cabrant sur la paroi extérieure 
et également à l’intérieur du bol.
Période EDO (1603 – 1868) 19e siècle 
Au revers étiquette à l’encre « SOMA ware with horse of Prince of 
SOMA ». Ce motif de cheval cabré ou galopant provient du blason du 
seigneur féodal de SOMA.
Un modèle proche au British Museum (Ancienne collection FRANCK)
700 / 900 €

21. JAPON, Fours de SOMA 
Bol à thé – Chawan- de forme NAKATSUTSU, 
en grès brun clair tacheté de vert et de pourpre
Période EDO (1603 – 1868) 19e siècle 
500 / 700 €
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22. JAPON, Fours de SETO 
Bol à thé – Chawan- en grès de style 
BAIKA TENMOKU (style des Song) à 
fond brun décoré à l’intérieur de papiers 
découpés à l’imitation de fleurs de us. 
La paroi extérieure brune à motifs de 
taches à l’imitation de l’écaille.
Au revers signature à deux caractères. 
Probablement 16e siècle
800 / 1 000 €
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23. JAPON, Fours de SETO 
Boite à poudre de thé – CHAIRE - de forme 
tronconique en grès à couverte brune et trainé 
d’ocre jaune.
19e siècle
(Un éclat anciennement restauré au col)
200 / 250 €

24. JAPON 
Boite à poudre de thé – CHAIRE - 
à couverte brune épaisse et taches 
d’oxyde en vert.
19e siècle
200 / 300 €

25. JAPON, Style de MACHIKO 
Gobelet en grès brun vert à motifs 
stylisés.
20e siècle
80 / 120 €

26. JAPON 
Vase de forme balustre en grès émaillé blanc, 
la base non émaillée laissant apparaitre la 
terre en beige et brun.
19e siècle
100 / 200 €

27. JAPON 
Bouteille de forme ovoïde en grès à couverte 
beige, le col émaillé à coulures en vert et bleu.
19e siècle
100 / 200 €
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28 JAPON, SATSUMA, Fours privés du
Seigneur des lieux 
Coupe pour les mets pour la cérémonie du thé en 
grès à couvertes successives en brun-noir et 
blanc-beige à la cendre de paille.
Première moitié du 17e siècle
Au revers inscription en blanc d’un collectionneur lors 
que l’objet a été rapporté « 1680 JOSA SATSUMA ».
(Deux éclats en bordure réparés au laque rouge).
800 / 1 000 €
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29. JAPON 
Boite à poudre de thé – CHAIRE - 
en grès de forme coloquinte à 
couverte brune.
Période MEIJI 1868 – 1912
80 / 120 €

31. JAPON, Fours de SETO 
Bol à thé – Chawan- de forme circulaire 
en grès à couverte brune, à motifs de 
pointillés à l’intérieur et de taches sur 
la paroi extérieure dans le style de 
l’écaille de tortue.
Période EDO (1603 – 1868) 18e siècle
(deux éclats en bordure anciennement 
restaurés au laque d’or et quelques 
craquelures)
300 / 400 €

30. JAPON 
Petit vase sphérique à col 
étroit en bronze à patine 
brune signé au revers.
19e siècle 
Hauteur : 7 cm 
150 / 200 €
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32. JAPON, KYOTO 
Coupe circulaire en grès à décor 
émaillé beige-turquoise et tache en 
rouge de cuivre dans le style des 
Song.
16e siècle
(Un éclat restauré au laque d’or sur 
la bordure)
1 000 /1 200 €
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34. JAPON, BIZEN 
Bouteille à saké en grès de forme tronconique à col étroit 
à couverte brune et beige.  La partie basse à l’imitation du 
bambou décorée en légers reliefs d’une branche de bambou 
sur une face et sur l’autre, de feuilles de bambou. Signature 
incisée au revers dans un triangle. 
Début de la période MEIJI (1868 – 1912)
400 / 600 €

33. JAPON, Fours de MINO 
Bouteille à saké en grès de forme ovoïde à long col étroit. 
La partie basse TOKURI, le col émaillé brun avec coulure.
Période EDO (1603 -1868) Deuxième moitié du 18e siècle
500 / 800 €

35. JAPON 
Boite couverte  -Kogo - en bois laqué à fond doré à motifs 
de feuillages sur le couvercle, l’intérieur or et argent à 
motifs de paysages animés de personnages en kimono sur 
des terrasses devant des pavillons encadrés de pins.
Période EDO, (1603 – 1868) Deuxième moitié du XVIIIe 
siècle
Longueur :  9 cm
300 / 500 € 35
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36. JAPON 
Coquille Saint-Jacques couverte formant boite, le couvercle laqué à 
fond rouge, décoré à l’or de fleurs de chrysanthèmes et d’un papillon. 
L’intérieur entièrement laqué de pointillés d’or et d’argent sur fond 
rouge brun. 
Période EDO (1603 - 1868) 18e siècle
Longueur : 11 cm 
300 / 500 €

37. JAPON 
Boite couverte – Kogo - en grès émaillé brun en forme de palourde 
reposant sur trois pieds à l’imitation de coquillages, la prise du couvercle 
figurant un Bernard Lhermitte. 
Période Meiji (1868 – 1912)
Longueur : 7 cm 
200 / 300 €
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38. JAPON 
Petite boite couverte – Kogo - en grès à couverte 
brune et taches blanches représentant un canard.
Période Meiji (1868 – 1912)
Longueur : 4 cm 
100 / 150 €

39. JAPON  
Petite boite couverte – Kogo - en grès émaillé 
brun et vert à l’imitation d’une aubergine. 
Période Meiji (1868 – 1912)
Longueur : 5 cm 
150 / 200 €

40. JAPON 
Ancien netsuké en ivoire 
sculpté patiné représentant un 
paysan appuyé contre un buffle 
allongé. 
Période EDO, (1603 – 1868) 
18e siècle
Longueur : 6.5 cm 
300 / 500 €
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41. JAPON 
Rare netsuké en bois sculpté représentant une pieuvre tenant dans ses 
tentacules un bol avec cuillère, les yeux incrustés en ivoire. 
Période EDO, (1603 – 1868) 18e siècle
500 / 800 €

42. JAPON 
Netsuké érotique en bois sculpté représentant un sumo tenant un 
champignon géant dans ses bras. 
Période EDO, (1603 – 1868) 18 – 19e siècle
Hauteur : 6.5 cm
400 / 600 €

43. JAPON 
Netsuké en bois sculpté représentant une montagne avec deux temples 
au sommet, rochers, champignons de longévité, la base à l’imitation 
d’une palourde. 
Période EDO, (1603 – 1868) 18 - 19e siècle
Longueur : 5 cm 
400 / 600 €

44. JAPON 
Netsuké en bois sculpté représentant deux crapauds assis sur un panier 
en vannerie, l’anse à l’imitation de l’osier au revers, signature à trois 
caractères. 
Ecole de ISE YAMADA.
Fin de la période EDO, (1603 – 1868) 19e siècle 
Longueur : 8 cm 
400 / 600 € 44

Détail 44
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45. JAPON 
Netsuké en bois sculpté représentant un loup 
léchant la tête d’un révolutionnaire Meiji, 
les yeux incrustés d’ivoire. 
Période MEIJI, (1868 - 1912) 
Longueur : 4.5 cm 
500 / 600 €

47. JAPON 
Netsuké en bois sculpté représentant quatre 
champignons accolés, signature au revers. 
Période EDO, (1603 – 1868) 18 - 19e siècle
Longueur : 4 cm 
300 / 500 €

46. JAPON 
Netsuké en ivoire sculpté représentant 
deux palourdes l’une sur l’autre
Période EDO, (1603 – 1868) 19e siècle 
Longueur : 5 cm 
300 / 500 €

Détail 47
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48. JAPON, TOKYO Ecole d’ASAKUSA 
Très rare Netsuké en andouillé de cerf sculpté 
représentant un ormeau ouvert, le coquillage 
laissant apparaitre le gastéropode. 
19e siècle
Longueur : 4.5 cm 
1 000 / 2 000 €
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49. JAPON, TOKYO Ecole d’ASAKUSA 
Très rare Netsuké en andouillé de cerf  
sculpté et patiné représentant un ormeau 
posé sur un rocher, le revers à motifs de 
champignons de longévité. Traces de 
signature usée, style de KOKUSAI. 
19e siècle
1 000 / 2 000 €
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50. JAPON 
Beau et rare netsuké en ivoire sculpté 
représentant le visage d’une jeune 
fille, la coiffure cernée d’un ruban, 
l’arrière laissant apparaitre un sexe 
féminin. Il porte une étiquette de 
collection G1357 (Ernest Gustave 
Gobert)
Période EDO, (1603 – 1868) 
18e siècle
Hauteur : 4 cm 
800 / 1 200 €
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52. JAPON 
Netsuké en ivoire sculpté représentant un 
amoncellement de cinq coquillages, la palourde 
entrouverte laissant apparaitre un paysage avec 
pagode. 
19e siècle
300 / 500 €

54. JAPON, 
Netsuké en bois sculpté représentant un faon 
couché, les yeux incrustés d’ivoire, au revers, 
signature à deux caractères. 
400 / 600 €

51. JAPON 
Netsuké en bois sculpté représentant un escargot sur une 
feuille de us enroulée
Fin de la Période EDO, (1603 – 1868) 19e siècle 
Longueur : 6.5 cm 
400 / 600 €

53. JAPON 
Netsuké en bois sculpté en partie peint en rouge, 
représentant un personnage grotesque ouvrant la 
bouche, un anneau en ivoire à une oreille, les yeux 
incrustés d’ivoire.
Période Meiji (1868 – 1912)
Hauteur : 5 cm 
100 / 120 €

53

54 Détail 44
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55. JAPON, Ecole de KYOTO 
Beau petit netsuké en ivoire sculpté représentant 
SHOU LAO debout dans un costume drapé tenant une 
pêche de longévité. 
Signature de YOSHIWASA à trois caractères au revers. 
Période EDO, (1603 – 1868) Fin 18e – début 19e siècle 
Hauteur : 3.5 cm
600 / 900 €

56. JAPON 
Netsuké en bois sculpté ou en corne pressée 
en forme de médaillon représentant d’un côté 
une carpe et un personnage et au revers, des 
vaguelettes et des nuages. 
19e siècle
Diamètre : 4.5 cm 
150 / 250 €
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57. JAPON 
Netsuké en bois sculpté représentant trois 
palourdes réunies, traces de laque.
Période Meiji (1868 – 1912)
Longueur : 3 cm
300 / 400 €

58. JAPON 
Netsuké en bois sculpté représentant un dieu du 
panthéon bouddhique allongé dans un coquillage 
soufflant dans une conque.  
Période Meiji (1868 – 1912)
Longueur : 5 cm 
200 / 300 €

59. JAPON, Fours ARITA  
Rare et amusant netsuké en porcelaine à l’imitation 
d’une palourde, émaillé blanc, décoré en vert, rouge 
de fer et or, de fleurs et de papillons, le coquillage 
ouvert laissant apparaitre une porte de temple avec 
de nombreux personnages en prière à l’intérieur. 
Période EDO, (1603 – 1868)  
18e siècle vers 1720 - 1730
(Accidents) 
Longueur : 5.5 cm 
200 / 300 €
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60. JAPON 
Rare netsuké en andouillé de cerf 
sculpté à belle patine représentant une 
vanité (crâne) posée dans une feuille de 
nénuphar près d’ une tablette votive 
portant une inscription à cinq caractères 
« Le vent, le feu, l’eau ». 
Période EDO, (1603 – 1868)  
18 - 19e siècle
Longueur : 4 cm 
800 / 1 200 €
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61. JAPON 
Petit okimono en bois sculpté 
représentant un crapaud, ses trois 
petits sur le dos. 
Période Meiji (1868 – 1912)
Longueur : 6.5 cm 
200 / 300 €

63. JAPON 
Amusant INRO à deux 
compartiments en bois 
sculpté à l’imitation d’une 
tortue marine. 
Période Meiji (1868 - 1912)
Longueur : 10 cm 
200 / 300 €

62. JAPON
HAKO-NETSUKE en bois laqué rouge, sculpté de 
nombreux coquillages sur fond marin. Le couvercle 
laisse apparaitre à l’intérieur un rouleau en fil doré. 
Période EDO, (1603 – 1868) 18 - 19e siècle 
Longueur : 5.5 cm 
500 / 800 €
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64. JAPON 
Bel INRO à cinq compartiments en bois laqué doré décoré 
en léger relief sur une face d’une Bijin (beauté) debout en 
kimono tenant un panier incrusté de nacre, elle est entourée 
de palourdes laquées argent et or, l’autre face à motifs de 
palourdes, argent, or et incrustations de nacre sur fond 
d’algues. Sur l’attache, une praire en bronze à patine brune or 
et argent, portant la signature de TENMIN (célèbre artiste de 
métallurgie de Tokyo). 
Fin de la période EDO Période Meiji, milieu du 19e siècle
Longueur : 10 cm 
1 000 / 1200 €
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66. JAPON
Tsuba en fer incrusté de 
coquillages en bronze ciselé, 
doré. 
18 ou 19e siècle. 
Diamètre : 8 cm 
200 / 300 €

67. JAPON
Trois figurines okimonos en bois 
sculpté, l’une à décor de lièvre, 
une autre en amoncellement 
de palourdes, la troisième 
représentant un personnage 
à l’éventail. Le lièvre, et 
le coquillage portent une 
signature. 
Période Meiji (1868-1912)
100 / 150 €

65. JAPON 
Manche en ivoire ou os sculpté, décoré en léger relief 
d’un personnage zoomorphe debout sur un rocher 
(un des dieux de l’astrologie) surmonté de branches de 
pins parasols. Signature de RAKUYU à trois caractères. 
Période Meiji (1868-1912)
Longueur : 20 cm 
300 / 400 €

Détail Détail 
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68. JAPON, NAMBAN 
Rare TONKOTSU (blague à tabac) et son netsuké en 
fer en forme de besace à un compartiment décoré 
en léger relief sur une face d’une conque sur fond 
d’algues, le netsuké circulaire également en fer 
portant un motif d’une croix en incrustations d’or. 
Patine ancienne, Période MOMOYAMA 16e siècle
Fabriqué probablement pour le marché portuguais
Longueur : 9 cm 
2 000 / 3 000 €
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70. JAPON 
Petite coupelle circulaire sur 
piédouche en bois laqué à fond 
rouge décoré de cervidés traités 
en argent, avec des chauves-
souris et des branches de pins 
traitées à l’or. 
Période Meiji (1868-1912)
Diamètre : 7 cm 
50 / 60 €

69. JAPON 
Boite couverte cylindrique à décor 
sculpté d’un palais avec pagodes, 
ponts, murailles, pins parasols, 
lanternes. Au revers, signature à un 
caractère.
Période Meiji (1868-1912)
Hauteur : 11 cm 
200 / 300 €

71. JAPON, Fours de MINO 
Bol pour la cérémonie du
thé - chawan- en grès brun à  décor incisé 
sur la paroi extérieure de pétales de fleurs  
et d’une signature stylisée. 
17e siècle.
Diamètre : 13, 5 cm
500 / 700 €

Provenance: Collection étrangére 
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72. JAPON 
Okimono en bronze sculpté à patine 
brune représentant un éléphant en 
train de marcher, les défenses en ivoire 
sculpté, sur son socle en bois sculpté.  
Au revers signature de MINKOKU, 
à quatre caractères.
Période Meiji (1868-1912)
Longueur : 22 cm 
400 / 600 €

73. JAPON 
Okimono en bronze sculpté à patine 
brune représentant un tigre en train de 
marcher, sur son socle en bois sculpté. 
Au revers, signature de MINKOKU à 
quatre caractères.
Période Meiji (1868-1912)
Longueur : 28 cm 
400 / 600 €
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74.  JAPON 
Mizusashi (pot pour l’eau utilisé pendant la 
cérémonie du thé) en grès émaillé crème, reposant 
sur trois pieds, de forme cylindrique rétréci au centre 
décoré en polychromie dans le style de Kenzan, de 
pins et de motifs floraux, le couvercle ajouré.
Ancienne collection Louis Gonsse.
Porte la signature de Kensan.
Ugata Kensan fut un des céramistes les plus illustre 
du Japon. Il exerça son art à la fin du 17e siècle et 
mourut en 1748. Ses fours étaient à Narukati au 
nord-ouest de Kyoto.
Époque : Attribué à Kensan
Hauteur  : 20 cm, diamètre : 17,5 cm 
1 500 / 2 500 €

Provenance : ancienne collection Louis Gonse
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75. JAPON, Fours de MINO 
Bol pour la cérémonie du thé - Chawan - en grès de 
forme ovale à l’imitation d’un ormeau décoré en gris 
brun sur fond blanc de vaguelettes, léger bec verseur. 
17e siècle.
Longueur : 18 cm                                                                                                         
1 500 / 2 500 €

Provenance: Ancienne collection du Président de la 
République Georges  Clemenceau puis de son fils Michel 
Clemenceau.        

76. JAPON 
Pot couvert de forme cylindrique en porcelaine 
décoré dans le style KIRANDE de croisillons, de 
motifs circulaires stylisés ( mons ) en rouge , bleu et 
turquoise. 
19e siècle
Diam : 21 cm
1 000 / 1 200 €

Provenance: Collection étrangére 
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77. INDONÉSIE et ASIE du SUD EST 
Kriss à manche en bois sculpté, le fourreau 
en e aille de tortue et argent . Premier tiers 
du 19e siècle. On y joint un ensemble de 
dagues avec leurs fourreaux d’Asie du Sud 
Est des 19e et 20e siècle
150 / 250 €

79. JAPON 
trois petits sabres fabriqués pour 
l’exportation, la garde et le fourreau 
en os sculptés de scènes animées de 
personnages. 
Période Meiji ( 1868-1912 ).
200 / 300 €

78. JAPON 
Deux sabres à lames acier , avec 
leurs fourreaux , la garde en 
galuchat , les inro légèrement 
oxydés. 
Fin de la période Edo 19e siècle.  
200 / 400 €
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80. CHINE 
Tuile faitière en terre vernissée verte et 
brune représentant un dignitaire debout.
Dynastie des Ming (18 - 19e siècle)
Hauteur : 39 cm
500 / 800 €

81. CHINE 
Figurine en bambou sculpté représentant un 
pêcheur tenant une carpe à l’aide d’un fil à 
pêche sortant d’une nasse ajourée. 
Deuxième moitié du 19e siècle
Hauteur : 20 cm 
500 / 600 €

82. CHINE ou JAPON 
Plaquette octogonale en bois sculpté, décorée 
en léger relief d’une demie porte d’un temple, 
d’un môn encadrant un caractère et d’un 
feuillage stylisé.
Longueur : 11 cm
(Usures) 
100 / 120 €
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85. CHINE 
Plaquette de lettré concave en bois 
sculpté décorée en léger relief de 
grenades sur une branche.
19e siècle 
Longueur : 23 cm 
200 / 250 €

83. CHINE 
Bol circulaire en grès porcelaineux à couverte 
céladon vert amande, l’intérieur à motifs de 
vaguelettes incisées.
Fin Yuan- Début des Ming (14 – 15e siècle)
Diamètre : 16.5 cm
(Un éclat en bordure)
300 / 400 €

84. CHINE 
Verseuse à vin circulaire de forme côtelée en grès à 
couverte céladon gris beige, fleurs de lotus traitées 
en léger relief autour du col.
Fin de la dynastie des Song 
(Très légère égrenure au bec verseur)
Hauteur : 11 cm 
400 / 600 €

86. CHINE 
Petit réceptacle à eau pour cage d’oiseaux 
de forme circulaire en porcelaine à fond 
monochrome jaune.
19e siècle 
Longueur : 4.5 cm 
100 / 120 €
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88. JAPON, Ecole d’OKUSAI 
Estampe représentant des fleurs 
d’ibiscus, portant une inscription 
poétique sur la droite
Période EDO (1603 – 1868)
Dim. 20 x 31 cm
200 / 250 €

87. JAPON 
Estampe, partie d’un triptyque 
représentant deux femmes 
pêcheuses AWABI.
19e siècle
Dim. 33,5 x 22 cm
150 / 200 €

89. INDONÉSIE 
Beau Kriss à manche (fendu) en bois sculpté 
de forme zoomorphe et naturaliste de motifs 
fleuris . La lame gravée , le fourreau en argent 
gravé. Premier tiers du 19e siècle.
500 / 700 €

89 89
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90. JAPON, SATSUMA
Garniture en faïence comprenant deux vases 
de forme balustre, les anses figurant des têtes 
d’éléphant, et un brûle-parfum tripode de forme 
ovoïde, la prise du couvercle figurant un lion 
bouddhique.
Ils sont décorés sur fond or de personnages du 
Panthéon bouddhique.
Signature au revers.
Période Meiji (1868-1912)
Haut : 24 cm
300 / 500 €
 

 

91. CHINE
Belle paire de vases de forme quadrangulaire 
en biscuit émaillé décorés en émaux de la 
Famille Verte de volatiles avec fleurs dans 
des cartouches, alternés de paysages et de 
poissons sur fond blanc, encadrés de fleurs 
de pivoine sur fond quadrillé vert. Les anses 
figurant des champignons Lingzhi.
XIXe siècle
Hauteur : 34 cm
300 / 500 €

ET A DIvERS AmATEURS...



92. CHINE
Important et beau vase double gourde 
en porcelaine décoré en bleu sous 
couverte d'échassiers (grues couronnées) 
perchées sur un prunus ou cerisiers en 
fleurs, certaines en vol.
Fin de la période Qianlong (1736-1795)
Haut : 60 cm
3 000 / 5 000 €
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93. JAPON
Recueil d’estampes à sujets de 
paysages et calligraphies.
19e siècle
28 x 22 cm
300 / 400 €

94bis. CHINE
Deux albums de peintures (gouaches 
en couleurs) sur papier de riz : étude de 
costumes et papillons
Ecole de Canton, XIXe siècle
22 x 29 cm
 300 / 400 €

94. CHINE
Vase balustre en porcelaine 
à couverte monochrome 
«sang de boeuf».
19e siècle
Haut : 39 cm
600 / 800 €
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95. CHINE ou INDOCHINE
Important groupe sculpté représentant un 
buffle allongé avec un enfant sur le dos et son 
petit près de lui. Le socle ajouré à belle patine 
brune. Vers 1900-1930
Haut : 29 cm  Long : 50 cm  Prof : 25 cm 
(restaurations)
1 000 / 1 500 €
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96. CHINE
Coupe circulaire en bronze cloisonné décorée en 
polychromie d’un dragon pentadactyle parmi les 
nuages  au fond. Marque Qianlong à six caractères 
dans un carré au revers.
19e siècle
Diam : 20 cm
800 / 1 000 €
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97. JAPON
Beau et rare bronze Miyao représentant 
un samourai harnaché d’une cuirasse 
tenant une lance. Sur son socle en bois 
ajouré.
Période Meiji (1868-1912)
Hauteur bronze : 24 cm
Hauteur totale : 38 cm
2 000 / 3 000 €
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98. JAPON
Groupe en ivoire sculpté représentant un pêcheur et un petit 
garçon tenant une canne à pêche.
Début 20e siècle
Haut : 15 cm
250 / 300 €

 
99. JAPON
Okimono en ivoire représentant une bijin, elle porte des 
fleurs dans le pli de sa robe et se protège avec une ombrelle. 
Signé.
Epoque Meiji, fin 19e siècle
Haut : 19,5 cm
(accident et restauration à la tête, petit coup à l’ombrelle)
200 / 250 €

100. JAPON
Okimono en ivoire représentant un personnage assis 
brossant un chat. Signé dans une reserve en laque rouge 
Kiyonaga.
Epoque Meiji
Long : 10,5 cm
(accident)
400 / 450 €

 
101. JAPON
Deux okimonos en ivoire représentant des petits métiers (le 
graveur et le vendeur de Katana). Signés.
Début 20e siècle
Haut : 6 cm
500 / 550 €

102. JAPON
Okimono en ivoire représentant un montreur de singe. Signé.
Fin du 19e siècle
Haut : 20 cm
400 / 450 €

 
103. JAPON
Groupe en ivoire représentant deux paysans assis, l’un d’eux 
offrant un fruit à un enfant. Signature cachet rouge.
Vers 1900
Haut : 15,5 cm
450 / 500 €

104. JAPON
Okimono en ivoire représentant un pêcheur.
Vers 1920
Haut : 13 cm
150 / 200 €

105. JAPON
Sceau en ivoire gravé et ajouré.
Vers 1900
Haut : 6 cm
150 / 200 €
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106. JAPON
Important groupe (okimono) en 
ivoire et os sculpté représentant la 
déesse Guanyin (Kannon en japonais) 
entourée de deux serviteurs. Elle tient 
un chaudron reposant sur une base 
ou figurent des immortels. Le socle 
iforme. Premier tiers du 20e siècle 
vers 1930
Haut : 54 cm
2 000 / 3 000 €

COLLECTION ERNEST GUSTAVE GOBERT 51



107. CHINE
Jonques avec marins en mer de Chine
Paire de toiles marouflées sur cartons
Ecole de Canton, fin 19e-début 20e siècle
21 x 28 cm
(accrocs)
700 / 1 000 €
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FAUTEUIL 
en noyer mouluré et sculpté à dossier plat et mouvementé, les 
accotoirs sinueux, il repose sur quatre pieds en console réunis par 
une entretoise nervurée en X.
Garniture ancienne au petit point.
Epoque Louis XIV
Haut : 102 cm  Larg : 66 cm  Prof : 55 cm
1 200 / 1 500 €

FONTAINE 
en marbre blanc veiné composée 
d’un bassin circulaire et de son 
piètement balustre.
Style Louis XIV
Haut : 104 cm
800 / 1 200 €

ECOLE FRANCAISE du XIXe siècle, 
Suiveur de Jean-Baptiste GREUZE
Portrait de Greuze en buste
Huile sur toile ovale (rentoilage)
73 x 59 cm
1 500 / 2 000 €

PAIRE DE FAUTEUILS D’APPARAT 
en bois doré à haut dossier plat, les accotoirs en crosses agrémentés de 
feuilles d’acanthe, ils reposent que quatre pieds en console terminés par 
des griffes et réunis par une entretoise en H.
Epoque Louis XIV
2 000 / 3 000 €
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Ecole Française vers 1780
La Force d’âme
Médaillon en marbre blanc
H : 51 x L : 65 cm.
Très légers petits éclats sur le pourtour, salissures.
8 000 / 10 000 €
 
Notre bas relief exécuté vers 1780 représente une des vertus 
cardinales, La force d’âme, Fortitudo en latin. L’artiste a choisi 
d’illustrer un passage de l’Apocalypse (3,11-12) : « Tiens ferme ce que 
tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, 
j’en ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. » Ici, comme 
souvent pour représenter la Force, la colonne est brisée, allusion au 
courage du héro biblique Samson. La composition est surmontée par 
une représentation de l’oeil de la Providence, représentation de dieu 
exerçant sa surveillance sur l’humanité.
Elégant, d’un beau et sûr métier dans la taille du marbre, ce bas-relief 
devait s’inscrire dans un ensemble décoratif figurant les quatre vertus 
cardinales, les trois autres étant, la Prudence, la Tempérance et la 
Justice

 
Expert : Cabinet Sculpture et Collections-Monsieur Lacroix
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Pendule
en bronze patiné et bronze doré, représentant 
un nubien habillé d’un pagne supportant le 
cadran émaillé. Il repose sur une base ronde 
ornée de guirlandes de fleurs et de fruits, d’une 
frise de perles et terminée par des pieds griffes.
XIXe siècle
Hauteur : 42 cm
(restaurations)
8 000 / 10 000 €
 
Cette pendule a été exécutée d’après un dessin 
de Deverberie n° 10 (illustration ci-contre), du trois 
Pluviôse an Sept conservé au cabinet des estampes 
à la Bibliothèque Nationale. Elle est à rapprocher de 
celle se trouvant dans la collection François Duesberg 
exposée à Bruxelles en 1993 et reproduite dans 
le catalogue  «De noir et d’or, Pendules «au bon 
sauvage».
Une pendule identique a figuré à l’exposition: « la 
pendule au nègre », 29 avril - 12 juin 1978, St Omer, 
Hôtel Sandelin, p 34, n° 21.
 
Expert : Madame de la Chevardière

Paire de Candélabres
en bronze patiné et  bronze doré, 
représentant de jeunes nubiens habillés 
d’un pagne tenant dans chaque main un 
bras de lumière. Ils reposent sur un socle 
cylindrique et une base ronde terminée 
par des patins en forme de griffes.
XIXe siècle
Hauteur : 43,5 cm
(restaurations)
8 000 / 10 000 €

Ces candélabres sont à rapprocher de ceux 
conservés dans la collection François Duesberg, 
exposée à Bruxelles en 1993 et reproduits dans 
le catalogue 
«De noir et d’or, Pendules «au bon sauvage».
 
Expert : Madame de la Chevardière
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Edouard DROUOT (1859-1945)
Aurora ou le Réveil
Sculpture en marbre blanc signé 
sur la terrasse
Socle circulaire en marbre rouge 
veiné portant le cartel
Haut : 93 cm sans le socle
2 000 / 3 000 €

SERVITEUR MUET 
en acajou à trois plateaux superposés inégaux 
cerclés d’une galerie de laiton ajouré. Il repose sur 
un fût central à cannelures en bronze doré et ciselé. 
Piètement tripode réuni par une entretoise circulaire à 
cuvette.
Style Louis XVI, vers 1880
Haut : 117 cm   
Diam. le plus large : 40 cm
2 500 / 3 000 €
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Jean PETITOT dit « Le vieux » (1607-1691), attribué à.
« Portrait d’Anne de ROHAN CHABOT, Princesse 
de SOUBISE (1648-1709)»
Miniature ovale sur émail (petits éclats sous le cerclage)
30 x 25 mm
Encadrement en or à décor de feuillages, rehaussé d’un filet 
d’émail bleu (48 x 43 mm).
Présenté sous verre sur une tabatière en écaille brune (accidents) 
à intérieur doublé d’or. Poinçon de garantie Coq 3 Paris (1809-
1819) et reste de poinçon d’orfèvre.
50 x 81 x Ht 21 mm.
Poids brut : 99,9 g.
3 000 / 4 000 €

Historique :
L’identification du sujet se fait à travers deux portraits identiques à notre 
sujet, passés en vente sur le marché de l’art, avec chacun l’identification 
inscrite d’époque sur la toile (vente T.de Maigret du 14 septembre 2018, 
n° 37, « Portrait de la Princesse Soubise Chabot »)
En plus de la technique, l’encadrement en or à décor feuillagé souligné 
d’un filet d’émail bleu est caractéristique de Jean Petitot I. L’ensemble a 
été monté sur une tabatière à la Restauration.
On retrouve certaines tabatières de l’orfèvre VACHETTE montées avec 
des portraits de Jean Petitot. 

Biographie :
Anne de ROHAN CHABOT (1648-1709)
Membre de la Maison de Rohan, elle se marie en 1663 à François de 
Rohan, prince de Soubise.
Devenue Dame du Palais de la Reine Marie Thérèse, elle sera de 1669 à 
1675 la maîtresse du roi Louis XIV.

Expert : Cabinet Dey

PAIRE DE CANDELABRES  
en cristal de roche à deux bras de lumières feuillagés au naturel 
reposant sur des consoles d’applique en bois doré.
Dans le gout du XVIIIe siècle
2 000 / 3 000 €
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FONTAINE 
en faience émaillée comprenant 
un bassin et un socle colonne.
Vers 1930
Haut : 115 cm 
800 / 1 000 €

Théodore DECK 
(1823 - 1991)
Grand plat en faience émaillé à 
décor oriental.
Marqué au dos TH.DECK.
Diam : 47 cm
1 200 / 1 500 €

Victor SAGLIER (1840-1890)
Paire de vases en verre givré à décor 
émaillé de clématites, la monture en 
cuivre argenté.
Signés sous la base.
Epoque Art Nouveau
Haut : 39 cm
1 300 / 1 500 €

LEGRAS
Paire de vases de forme balustre en verre 
marmoréen bleuté à décor gravé à l’acide de 
motif floraux.
Signés sur la panse.
Epoque Art Déco
Haut : 36cm
1 100 / 1 200 €
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Michel KOROCHANSKY (1866-1925) 
Paysage animé au visage féminin
Huile sur toile signé en bas à droite
27 x 41 cm
1 100 / 1 200 €

Friedrich GOLDSCHEIDER (1845-1897)
Buste de femme dans un entourage floral
Panneau en terre cuite patiné
Marque en creux Gesetzlich Beschützt Goldscheider 
Wien
Vers 1900
34 x 63 cm
600 / 800 €

Louis John ENDRES (1896-1989) 
Marocain dans les montagnes
Huile sur isorel
Signé en bas à gauche
38,5 x 29 cm
800 / 900 €
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Conditions générales de vente
CONDITIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES 
PRINCIPALEMENT AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux conditions 
imprimées dans ce catalogue. Il est important que vous lisiez 
attentivement les pages qui suivent. Les pages qui suivent donnent 
également des informations utiles sur la manière d’acheter aux 
enchères. Notre équipe se tient à votre disposition pour vous 
renseigner et vous assister.

COMMISSION ACHETEUR
L’acheteur paiera au profit de Osenat, en sus du prix d’adjudication,
une commission d’achat de 25 % TTC. 

TVA
Remboursement de la TVA en cas d’exportation en dehors de l’Union 
Européenne
Toute TVA facturée sera remboursée au personnes non résidentes de 
l’Union Européenne à condition qu’elles en fassent la demande écrite 
au service comptable dans un délai de 3 mois après la vente, et sur 
présentation de l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation 
(DAU) sur lequel  Osenat devra figurer comme expéditeur et l’acheteur 
comme destinataire.
L’exportation doit intervenir dans les délais légaux et un maximum de 
3 mois à compter de la date de la vente.

1. AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations faites avant la vente sont fournies à titre indicatif. 
Toute offre dans la fourchette de l’estimation basse et de l’estimation 
haute a des chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons 
toutefois de nous consulter avant la vente car les estimations peuvent 
faire l’objet de modifications.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport détaillé 
sur l’état des lots. Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état 
où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections 
ou défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement aux 
restaurations d’usage et petits accidents.
Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs 
d’examiner chaque lot avant la vente et de compter sur leur propre 
jugement aux fins de vérifier si chaque lot correspond à sa description. 
Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant une mesure 
conservatoire et non un vice ne seront pas signalés. Les dimensions 
sont données à titre indicatif.
Dans le cadre de l’exposition d’avant-vente, tout acheteur potentiel 
aura la possibilité d’inspecter préalablement à la vente chaque objet 
proposé à la vente afin de prendre connaissance de l’ensemble de ses 
caractéristiques, de sa taille ainsi que de ses éventuelles réparations 
ou restaurations.
Exposition avant la vente
L’exposition précédent la vente est ouverte à tous et n’est soumise à 
aucun droit d’entrée.
Soucieuse de votre sécurité dans ses locaux, la Société Osenat s’efforce 
d’exposer les objets de la manière la plus sûre. Toute manipulation 
d’objet non supervisée par le personnel de la Société  Osenat se fait 
à votre propre risque.

2. LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne ou par téléphone 
ou par l’intermédiaire d’un tiers (les ordres étant dans ce dernier cas 
transmis par écrit ou par téléphone). Les enchères seront conduites en 
euros. Un convertisseur de devises sera visible pendant les enchères à 
titre purement indicatif, seul le prix en euros faisant foi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé de se faire 
enregistrer et obtenir une raquette numérotée avant que la vente aux 
enchères ne commence. Vous devrez présenter une pièce d’identité 
et des références bancaires. La raquette est utilisée pour indiquer vos 
enchères à la personne habilitée à diriger la vente pendant la vente. Si 
vous voulez devenir l’acheteur d’un lot, assurez-vous que votre raquette 
est bien visible de la personne habilitée à diriger la vente et que c’est 
bien votre numéro qui est cité. S’il y a le moindre doute quant au prix ou 
quant à l’acheteur, attirez immédiatement l’attention de la personne 
habilitée à diriger la vente. Tous les lots vendus seront facturés au nom 
et à l’adresse figurant sur le bordereau d’enregistrement de la raquette, 
aucune modification ne pourra être faite. En cas de perte de votre 
raquette, merci d’en informer immédiatement l’un des clercs de la 
vente. A la fin de chaque session de vente, vous voudrez bien restituer 
votre raquette au guichet des enregistrements.

Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez dans la vente. vous le faites à titre personnel et 
nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de cette enchère, à 
moins de nous avoir préalablement avertis que vous enchérissiez au 
nom et pour le compte d’une tierce personne en nous fournissant un 
mandat régulier que nous aurons enregistré.
Ordres d’achat
Si vous ne pouvez pas assister à la vente aux enchères, nous serons 
heureux d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à votre nom. 
Vous trouverez un formulaire d’ordre d’achat à la fin de ce catalogue. 
Ce service est gratuit et confidentiel. Les lots sont achetés au meilleur 
prix, en respectant les autres enchères et le prix de réserve. Dans le 
cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura la préférence, indiquez 

toujours une “ limite à ne pas dépasser ”. Les offres illimitées et 
“ d’achat à tout prix ” ne seront pas acceptées.
Les ordres d’achat doivent être donnés en euro.
Les ordres écrits peuvent être :
- envoyés par e-mail à contact@osenat.com
- envoyés par télécopie au numéro suivant : 
00 33 (0)1 64 22 38 94
- remis au personnel sur place
- envoyés par la poste aux bureaux de la Société Osenat
Vous pouvez également donner des ordres d’achat par téléphone. Ils 
doivent être confirmés avant la vente par lettre, par fax ou par e-mail 
(voir ci-dessus). Dans le souci d’assurer un service satisfaisant aux 
enchérisseurs, il vous est demandé de vous assurer que nous avons 
bien reçu vos ordres d’achat par écrit ou vos confirmations écrites 
d’ordres d’achat données par téléphone au moins 24 heures avant 
la vente.
Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent à la vente aux enchères, vous pouvez 
enchérir directement par téléphone. Étant donné que le nombre 
de lignes téléphoniques est limité, il est nécessaire de prendre des 
dispositions 24 heures au moins avant la vente pour obtenir ce service 
dans la mesure des disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre d’achat 
de sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom au cas où 
nous serions dans l’impossibilité de vous joindre par téléphone. Des 
membres du personnel sont à votre disposition pour enchérir par 
téléphone pour votre compte en anglais.

3. LA VENTE
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par les 
règles figurant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention d’enchérir 
doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent être modifiées 
par affichage dans la salle des ventes ou par des annonces faites par 
la personne habilitée à diriger la vente. 
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots pendant la vente sera interdit.
Déroulement de la vente
La personne habilitée à diriger la vente commencera et poursuivra les 
enchères au niveau qu’elle juge approprié et peut enchérir de manière 
successive ou enchérir en réponse à d’autres enchères, et ce au nom 
et pour le compte du vendeur, à concurrence du prix de réserve.

Les indications données par  sur l'existence d'une 
restauration, d'un accident ou d'un incident affectant le lot, sont 
exprimées pour faciliter son inspection par l'acquéreur potentiel et 
restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son 
expert.
L'absence d'indication d'une restauration, d'un accident ou d'un 
incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, 
n'implique nullement qu'un bien soit exempt de tous défaut présent, 
passé ou réparé. Inversement, la mention de quelque défaut 
n'implique pas l'absence de tous autres défauts.
- L'adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu'après 
règlement  de l'intégralité du prix, en cas de remise d'un chèque 
ordinaire, seul l'encaissement du chèque vaudra règlement. 

 se réserve le droit de ne délivrer le lot qu'après 
encaissement du chèque.

4. APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos ordres 
d’achat, veuillez s’il vous plait téléphoner :
 Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
ou sur internet : www.osenat.com
Paiement
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. 
Le paiement peut être effectué : 
- Par chèque en euro ;
- En espèces en euro dans les limites suivantes :
- 1 000 € pour les commerçants
- 1 000 € pour les particuliers français
- 15 000 €  pour les particuliers n’ayant pas leur domicile fiscal en 
France, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile
- Par carte de crédit : Visa ou Mastercard
- Par virement en euro sur le compte :

Coordonnées bancaires :
HSBC FRANCE

Titulaire du compte
Osenat

9-11, RUE ROYALE
7730O FONTAINEBLEAU

Domiciliation : HSBC FR PARIS AUBER
Code banque : 30056
Code guichet : 00811

No compte : 08110133135
Clé RIB : 57

Identification internationale : 
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557

SWIFT : CCFRFRPP
Siret : 442 614 384 00042

APE : 741AO
No TVA intracommunautaire : FR 76442614384

N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre bordereau 
d’adjudication sur le formulaire de virement.
Enlèvement des achats
Enlèvement des achats – Frais de stockage
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.
Tous les lots pourront être retirés pendant ou après chaque vacation, sur 
présentation de l’autorisation de délivrance du service comptable de Osenat.
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre
livraison de leurs lots après la vente.
Des frais de stockage seront facturés par Osenat aux acheteurs n’ayant pas 
retiré leurs achats 15 jours après la vente, à raison de :
-         10 € par jour pour un meuble
-         5 € par jour pour un objet ou un tableau
 
Exportation des biens culturels.
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour certains achats et, 
dans certains cas, une autorisation douanière pourra également être requise. 
L’Etat français a faculté de refuser d’accorder un certificat d’exportation au cas 
où le lot est réputé être un trésor national. 
Osenat n’assume aucune responsabilité du fait des décisions administratives 
de refus de certificat d’exportation pouvant être prises. Sont présentées ci-
dessous, de manière non-exhaustive, les catégories d’oeuvres ou objets d’art 
accompagnés de leurs seuils de valeur respectifs au-dessus desquels un 
Certificat pour un bien culturel (dit «Passeport») peut être requis pour que le 
lot puisse sortir du territoire français.
Le seuil indiqué entre parenthèses est celui requis pour une demande de sortie 
du territoire Européen, dans le cas où ce dernier diffère du premier seuil.
- Peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports, ayant plus de 50 
ans d’âge 150.000 €
- Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie, ayant plus de 
50 ans d’âge  50.000 €
- Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d’âge 30.000 €
- Sculptures originales ou productions de l’art statuaire originales, et copies 
produites par le même procédé que l’original ayant plus de 50 ans d’âge 
50.000 €
- Livres de plus de 100 ans d’âge 50.000 €
- Véhicules de plus de 75 ans d’âge 50.000 €
- Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et affiches 
originales ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Photographies, films et négatifs ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d’âge                                                      
15.000 €
- Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions (UE: quelle que soit 
la valeur) 1.500 €
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge provenant directement de 
fouilles(1)

- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge ne provenant pas directement 
de fouilles  1.500 €
- Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou 
religieux (ayant plus de 100 ans d’âge) (1)
- Archives de plus de 50 ans d’âge (UE quelle soit la valeur) 300 €
(1) Pour ces catégories, la demande de certificat ne dépend pas de la valeur de 
l’objet, mais de sa nature.  

Droit de préemption
L’Etat peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un droit de 
préemption sur les biens proposés à la vente, par déclaration du ministre 
chargé de la Culture aussitôt prononcée l’adjudication de l’objet mis en vente.  
L’Etat dispose d’un délai de 15 (quinze) jours à compter de la vente publique 
pour confirmer l’exercice de son droit de préemption. En cas de confirmation, 
l’Etat se subroge à l’adjudicataire.

Indications du catalogue
Les indications portées sur le catalogue sont établies par la Société Osenat 
Fontainebleau avec la diligence requise pour une société de ventes volontaires 
de meubles aux enchères publiques, sous réserve des rectifications affichées 
dans la salle de vente avant l’ouverture de la vacation ou de celles annoncées 
par la personne habilitée à diriger la vente en début de vacation et portées sur 
le procès-verbal de la vente. 
Les indications seront établies compte tenu des informations données par 
le vendeur, des connaissances scientifiques, techniques et artistiques et de 
l’opinion généralement admise des experts et des spécialistes, existantes à la 
date à laquelle les dites indications sont établies.

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont 
obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion 
de l’adjudication. Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous 
concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur, 
en adressant une demande écrite accompagnée d’une copie de votre pièce 
d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou par email. L’opérateur de 
vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés 
des Commissaires priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont 
susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et d’opposition 
pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 
15 rue Freycinet 75016 Paris.
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General terms and conditions of sale
CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY 
FOR BUYERS
All property is being offered under French Law and the conditions 
printed in this volume. lt is important that you read the following 
pages carefully.
The following pages give you as well useful information on how to 
buy at auction. Our staff is at your disposal to assist you. 

BUYER’S PREMIUM
The purchase price will be the sum of the final bid plus a buyer’s 
premium of 25 % inc. taxes. 

VAT RULES
Non-European buyers may have all VAT invoiced refunded to 
them if they request so in writing to the accounting department 
within delay of 3 months of the date of sale, and if they provide 
Osenat with the third sample of the customs documentation 
(DAU) stamped by customs. Osenat must appear as shipper 
on the export document and the buyer as the consignee. 
The exportation has to be done within the legal delays and a 
maximum of 3 months of the date of sale.

1 - BEFORE THE AUCTION
Pre-sale estimates
The pre-sale estimate are intended as a guide for prospective 
buyers. Any bid between the high and the low pre-sale estimates 
offers a fair chance of success. lt is always advisable to consult us 
nearer the time of sales as estimates can be subject to revision.
Condition of Iots
Solely as a convenance, we may provide condition reports. All the 
property is sold in the condition in which they were offered for 
sale with all their imperfections and defects. 
No claim can be accepted for minor restoration or small damages.
lt is the responsability of the prospective bidders to inspect 
each lot prior to the sale and to satisfy themselves that each lot 
corresponds with its description. Given that the re-lining, frames 
and finings constitute protective measures and not defects, 
they will not be noted. Any measurements provided are only 
approximate.
All prospective buyers shall have the opportunity to inspect each 
object for sale during the pre-sale exhibition in order to satisfy 
themselves as to characteristics, size as well as any necessary 
repairs or restoration.
Sale preview
Pre-auctions viewings are open to the public free of charge. 
Osenat is concerned for your safety while on our premises and 
we endeavour to display items safely so far as is reasonably 
practicable, Nevertheless, should you handle any items on view 
at our premises, you do so at you own risk.

2 - BIDDING IN THE SALE
Bids may be executed in person by paddle during the auction 
or by telephone, or by third person who vvill transmit the orders 
in writing or by telephone prior to the sale. The auctions will be 
conducted in euros. A currency converter wili be operated in the 
salesroom for your convenience but, as errors may occur, you 
should not rely upon it as substituts for bidding in euros.
Bidding in Person
To bid in person at the auction, you will need to register for and 
collect a numbered paddle before the auction begins. Proof of 
identity will be required.
If you wish to bid on a lot, please indicate clearly that you are 
bidding by raising you paddle and attracting the attention of the 
auctioneer. Should you be the successful buyers of any lot, please 
ensure that the auctioneer can see your paddle and that it is your 
number that is called out.
Should there be any doubts as to price or buyer, please draw the 
auctioneer’s attention to it immediately.
We will invoice all lots sold to the name and address in which the 
paddle has been registered and invoices cannot be transferred to 
other names and addresses. In the event of loss of your paddle, 
please inform the sales clerk immediately.
At the end of the sale, please return your paddle to the 
registration desk.

Bidding as principal
If you make a bid at auction, you do as principal and we may held 
you personally and solely liable for that bid unless it has been 
previously agreed that you do so on behalf of an identified and 
acceptable third party and you have produced a valid power of 
attorney acceptable to us.
Absentee bids
If you cannot attend the auction, we will pleased to execute 
written bids on your behalf. A bidding form can be found at the 
back of this catalogue. This service is free and confidential. Lots 
will be bought as cheaply as is consistent with other bide and the 
reserves. In the event of identical bids, the earliest bid received 
will take precedence. Always indicate a “ top limit ” - the hammer 
price to which you would stop bidding if you vvere attending the 
auction yourself

“ Buy ” and unlimited bids will not be accepted.
Orders shall be made in euro.
Written orders may be 
- sent by e-mail at contact@osenat.com
- sent by fax to the following number: 00 33 (0) 1 80 81 90 01
- hand delivered to staff on the premises
- sent by post to the offices of Osenat.
You may also bid by telephone. Telephone bids must be confirmed 
before the auction by letter, fax or e-mail. These as well as written 
bids must be received 24 hours before the auction so that we can 
guarantee satisfaction.
Bidding by telephone
If you cannot attend the auction, it is possible to bid on the 
telephone. As the number of telephone lines is limited, it is 
necessary to make arrangements for this service 24 hours before 
the sale.
We also suggest that you leave a covering bid which we can 
execute on your behalf in the event we are unable to reach you 
by telephone. Osenat Fontainebleau staff are available to execute 
bids for you in English.

3 - AT THE Auction
Conditions of sale
As indicated above, the auction is governed by the conditions 
printed in this catalogue. Anyone considering bidding in the 
auction should read them carefully. They may be amended by way 
of notices posted in the salesroom or by way of announcement 
made by the auctioneer. 
Access to the lots during the sale
For security reasons, prospective bidders will not be able to view 
the lots whilst the auction is taking place.
Auctioning
The auctioneer may commence and advance the bidding at levels 
he considers appropriate and is entitled to place consecutive and 
responsive bids on behalf of the vendor until the reserve price 
is achieved.

Information provided by  about restorations, accidents 
or incidents affecting the lots are only made to facilitate 
inspection by the prospective buyer and remain subject to his 
personal appreciation and that of his expert.
The absence of information provided about a restoration, an 
accident or any incident in the catalog, in the condition reports, 
on the tags or given orally, does not imply that the lot concerned 
is free of defect, past or repaired. On the opposite, the mention of 
a default does not imply the absence of any other one.
The successful bidder will only get the delivery of his purchase 
after payment of the full price. In the case where a simple check 
has been provided for payment, lots shall not be delivered before 
the check has been cashed.

4 - AFTER THE AUCTiON
Results
If you would like to know the result of any absentee bids which 
you may have instructed us to place on your behalf, please 
contact:
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
or: www.osenat.com
Payment
Payment is due immediatly after the sale and may be made by 
the following method:
- checks in euro
- cash within the following limits:
- 1.000 euros for trade clients
- 1.000 euros for French private clients
- 15.000 euros for foreign tax nationals (non trade)
- credit cards VISA and MASTERCARD 
- Bank transfers should be made to:

HSBC FRANCE
Account holder :

Osenat
9-11 RUE ROYALE

7730O FONTAINEBLEAU
Domiciliation: HSBC FR PARIS AUBER

Code banque: 30056
Code guichet: 00811

No compte: 08110133135
Clé RIB: 57

International identification: 
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557

SWIFT: CCFRFRPP
Siret: 442 614 384 00042

APE 741A0
No TVA intracommunautaire: FR 76442614384

Collection of Purchases – Storage fees
Purchases can only be collected after payment infull in cleared 
funds has been made to Osenat.
Purchased lots will become available only afterpayment infull has 
been made.
Storage fees will be charged by Osenat to purchasers who have 
not collected their items within 15 days from the sale as follows :
-         10 € per day for furniture
-         5 € per day for object or paintings 

Export
Buyers should always check whether an export licence 
is required before exporting. It is the buyer’s sole 
responsibility to obtain any relevant export or import 
licence. The denial of any licence or any delay in obtaining 
licences shall neither justify the rescission of any sale nor any 
delay in making full payment for the lot. Osenat can advise buyers 
on the detailed provisions of the export licensing regulations and 
will submitt any necessary export licence applications on request.
However, Osenat cannot ensure that a licence will be obtained. 
Local laws may prohibit of some property and/or may prohibit 
the resale of some property in the country of importation. As an 
illustration only, we set out below a selection of the categories 
of works or art, together with the value thresholds above for 
which a French «certificat pour un bien culturel» (also known as 
«passport») may be required so that the lot can leave the French 
territory; the thresholds indicated in brakets is the one required 
for an export licence application outside the EU, when the latter 
differs from the national threshold.
- Pictures entirely made by hand on any support and of any 
material, of more than 50 years of age                  
euros 150,000
- Furniture and objects, carpets, tapestries, clocks of more than 
50 years of age e
uros 50,000
- Watercolors, gouaches and pastels of more than 50 years of age 
euros 30,000
- Original sculptures and copies of more than 50 years of age       
euros 50,000
- Books of more than 100 years of age 
euros 50,000
- Vehicules of more than 75 years of age                
euros 50,000
- Drawings of more than 50 years of age                
euros 15,000
- Prints, lithographs and posters of more than 50 years of age
euros 15,000
- Photographs, films and negatives of more than 50 years of age 
euros 15,000
- Printed maps of more than 100 years of age       
euros 15,000
- Incunabula and manuscripts (EU whatever the value is) 
euros 1,500
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, originating 
directly from excavations (1)
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, not originating 
directly from excavations euros 1,500
- Parts of Historical, Religious or Architectural monuments of 
more than 100 years of age (1)
- Archives of more than 50 years of age (EU whatever the value is)
euros 300
(1) Application for licence for these categories is subject to the 
nature of the item.  
Preemption right
The French state retains a preemption right on certain works of 
art and archives which may be exercised during the auction. 
In case of confirmation of the preemption right within fifteen 
(15) days from the date of the sale, the French state shall be 
subrogated in the buyers position.
Catalogue descriptions
OsenatOsenat shall exercise such due care when making express 
statements in catalogue descriptions, as amended by any notices 
posted in the salesroom prior to the opening of the auction or 
by announcement made by the auctioneer at the beginning 
of the auction and noted in the minutes of the sales, as is 
consistent with its role of an auction house and in the light of the 
information provided to it by vendor, of the scientific, technical 
and artistic knowledge, and the generally accepted opinions of 
relevant experts, at the time any such express statement is made.

Photos : Michel Bury
Conception / réalisation : Sidonie Marcandella & Agathe Rosnet
Bibliographie : "Coutumes et Décors de Tunisie sour le regard 
d'Ernest Gustave Gobert" - Cérès Editions
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OSENAT FONTAINEBLEAU
9-11, rue Royale - 77300 Fontainebleau
Tél. : +33 (0)1 64 22 27 62

www.osenat.com
Formulaire à retourner au 
contact@osenat.com

Dans le cadre de vos Conditions de Vente que je 
déclare connaître et accepter, veuillez enregistrer 
à mon nom les ordres d’achat ci-contre jusqu’aux 
montants des enchères indiquées.  
Ces ordres d’achat seront exécutés au mieux de mes 
intérêts en fonction des autres enchères portées 
lors de la vente.  Merci de joindre au formulaire 
d’ordre d’achat un Relevé d’Identité Bancaire, 
une copie d’une pièce d’identité (carte d’identité, 
passeport...) ou un extrait d’immatriculation au 
R. C. S. Les lots sont vendus par application des 
Conditions de Vente imprimées au catalogue. Il 
est vivement recommandé aux enchérisseurs de 
se rendre à l’exposition publique organisée avant 
la vente afin d’examiner les lots soigneusement. A 
défaut, les enchérisseurs peuvent contacter le ou 
les experts de la vente afin d’obtenir de leur part 
des renseignements sur l’état physique des lots 
concernés. 
Aucune réclamation quelconque à cet égard ne sera 
admise après l’adjudication.
Les ordres d’achats sont une facilité pour les 
clients.  n’est pas responsable pour avoir 
manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour 
toute autre cause.

Les informations recueillies sur les formulaires 
d’enregistrement sont obligatoires pour participer 
à la vente puis pour la prise en compte et la 
gestion de l’adjudication. Vous pouvez connaître 
et faire rectifier les données vous concernant, 
ou vous opposer pour motif légitime à leur 
traitement ultérieur, en adressant une demande 
écrite accompagnée d’une copie de votre pièce 
d’identité à l’opérateur de vente par courrier 
ou par email. L’opérateur de vente volontaire 
est adhérent au Registre central de prévention 
des impayés des Commissaires priseurs auprès 
duquel les incidents de paiement sont susceptibles 
d’inscription. Les droits d’accès, de rectification 
et d’opposition pour motif légitime sont à exercer 
par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue 
Freycinet 75016 Paris.

Nom

Adresse 

Adresse e-mail

N° de téléphone          N° de télécopie 

       

No de lot Titre ou description Enchère en €
(hors frais de vente et hors TVA)

€

€

                                               €

                                               €

                                                 €

                                                 €

                                                 €

                                                €

€

€

Signature                                                                                                                                  Date       

Merci de joindre un relevé d’identité bancaire (RIB)

Art d'Asie
Mobilier & Objets d'Art

Dimanche 24 Mars 2019
à 14h & 15h

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

Vendredi 22 Mars 2019 à 14h

Vins & Spiritueux



Directeur du département : 
Cédric LABORDE 
c.laborde@osenat.com
+33 (0)1 80 81 90 05

Vendredi 22 Mars 2019 à 14h

Vins & Spiritueux

Assisté de  Didier SEGON
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