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1 Dans le goût de la 
Renaissance.

Buste d’homme
Moulage en plâtre,  

du Musée du Louvre, 
h. : 52 cm

150 / 200 €

2 Les trois Grâces d’après 
l’antique

biscuit,
h. : 28,5 cm
200 / 300 €

3 Tête d’homme  
à l’Antique

Plâtre à patine brune
Au dos un cachet illisible, 

h. : 28 cm
30 / 50 €

4 Tête de femme  
à l’antique.

Plâtre à patine médaille, h. : 22 cm
50 / 100 €

9 Homme à l’antique 
Plâtre avec plaquette 

« moulage des musée impériaux », 
h. : 66 cm

200 / 300 €

10 Empereur romain 
à l’antique
Plâtre patiné, 

h. : 62 cm
300 / 500 €

11 Buste d’homme
Plâtre avec plaquette 

« Moulage Musée impériaux - 
Maison de l’empereur », 

h. : 60 cm
300 / 500 €

12 Homme de trois-quarts 
d’après l’antique

sur piédouche, composition, 
h. : 56 cm

200 / 300 €

5 Tête d’homme  
à l’antique 

Plâtre sur piédouche,  
h. : 62 cm

100 / 200 €

6 Buste d’homme drapé 
à l’Antique 

Marbre sur piédouche,  
fin du XIXe siècle, 

h. : 64 cm
800 / 1 200 €

7 Masque d’Atlante  
de trois-quarts, d’applique.

Plâtre, moulage, 
h. : 44 cm

300 / 500 €

8 Jeune homme  
à l’antique 

Marbre sur piédouche, 
h. : 50 cm

600 / 800 €

13 Tête de femme 
à l’antique 

Moulage, 
h. : 26 cm
50 / 100 €

14 Déesse à l’antique 
Composition, 

h. : 32 cm
100 / 200 €

15 Tête d’homme  
à l’antique 

Marbre, 
h. : 50 cm

600 / 800 €

16 Tête d’homme 
Marbre blanc, 

h. : 45 cm
300 / 500 €
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17 Moïse
Plâtre, 

h. : 74 cm
300 / 500 €

18 Christ  
dans le goût Roman

bois sculpté et peint, 
h. : 62 cm

500 / 700 €

19 D’après le XVe siècle
Tête de femme
Moulage en plâtre,

 h. : 23 cm
30 / 50 €

20 Buste d’Henri IV lauré
Albâtre, 

h. : 29 cm
200 / 300 €

25 Femme en costume 
Renaissance 

Paire de petits bronze à patine brune, 
h. : 16 cm

200 / 300 €

26 Sainte Vierge 
Plâtre en haut relief peint marron, 

moulage du Musée du Louvre, 
h. : 31 cm
80 / 100 €

27 Buste de Made-moiselle 
Legras en religieuse 
plâtre peint polychrome, 

h. : 32 cm
50 / 100 €

28 Evêque
Plâtre signé sous l’épaule droite 

M. sibuestin (?), 
h. : 36 cm
50 / 100 €

21 Empereur du Saint 
Empire Romain Germanique
Plâtre polychrome dans le goût de 

la Renaissance, 
h. : 70,5 cm
600 / 800 €

22 École du XIXe siècle
Savonarole

Marbre sur piédouche en marbre vert,
h. : 40,5 cm
200 / 300 €

23 Jean-Jules CAMBOS 
(1828-1917) 

Buste d’homme dans le 
goût de la Renaissance

Épreuve en bronze à patine brune, 
h. : 64 cm

800 / 1 000 €

24 Sainte Vierge 
Médaillon ovale en bronze

en haut relief à patine médaille, 
signé Maval, 
h. : 49 cm

100 / 150 €

29 Gentilhomme 
au jabot 

Plâtre, 
h. : 73 cm

200 / 300 €

30 Monseigneur Darboy, 
archevêque de Paris

bronze argenté signé sous l’épaule 
gauche, Ls. Cle. Ase. Martin,

h. : 21 cm
100 / 150 €

31 Portrait de 
gentilhomme en armure 
Composition monogrammé AH 9.6.97, 

h. : 117 cm
300 / 500 €

32 Portrait de 
Vauquelein

Plâtre peint titré sur l’épaule gauche, 
h. : 48 cm

300 / 500 €
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45 Dans le goût de 
HOUDON

Allégorie de l’hiver 
terre cuite patinée, 

h. : 40 cm
200 / 300 €

46 D’après HOUDON 
Jean qui rit

bronze à patine brune 
sur marbre rouge, 

h. : 28 cm avec le socle 
200 / 300 €

47 D’après HOUDON
Jean qui rit et 

 Jean qui pleure
Paire de bustes en bronze

à patine dorée, 
h. : 25,5 cm
300 / 500 €

48 D’après HOUDON 
Diane

bronze à patine brune signé sur 
l’épaule droite, 

h. : 22 cm
200 / 300 €

41 Tête de jeune homme
Médaillon en haut relief, marbre, 

diam. : 23 cm
500 / 700 €

42 École napolitaine de 
la fin du XVIIIe siècle

Buste d’homme au turban
terre cuite patinée, restaurations.

3 000 / 4 000 €

43 D’après CLODION
Cérès

Épreuve en bronze à patine dorée, 
signée au dos, h. : 24 cm

200 / 300 €

44 École française du 
XIXe siècle

Allégorie de l’hiver
terre cuite, 
h. : 26 cm

300 / 500 €

37 Jean La Fontaine
terre cuite, titré au dos, Armand 

sur le socle, 
h. : 28 cm

100 / 200 €

38 Molière 
Plâtre patiné, 

h. : 40 cm
300 / 400 €

39 Portrait en buste de 
Colbert

Composition, 
h. : 112 cm

1 000 / 1 500 €

40 Portrait présumé de 
Bossuet 

bronze à patine médaille par 
F. barbedienne, 

h. : 27 cm
100 / 200 €

33 Minerve 
Plâtre peint à l’imitation du 

porphyre, marbre brèche d’Alep et 
marbre vert de mer, 

h. : 101 cm
600 / 800 €

34 D’après Jean-Baptiste II 
LEMOYNE

Portrait de Bernard de 
Bouvier de Fontenelle 

tirage en plâtre, 
h. : 68 cm

500 / 700 €

35 Gentilhomme 
biscuit, marque à l’ancre et s entrelacé,

h. : 28,5 cm
100 / 200 €

36 Georges TONNELIER 
(1858 - ?) 

Bossuet, évêque de Meaux
Plâtre signé, 1911, 

h. : 52 cm
200 / 300 €
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61 Attilio FAGIOLI  
(1877-1966) 

Sainte Vierge 
Albâtre, 

h. : 23 cm
50 / 100 €

62 Couple de paysans 
bois sculpté, 
h. : 20 cm
50 / 100 €

63 Attribué à Domenico 
MANERA (actif au début 

du XIXe siècle) 
Tête d’homme 

Plâtre, signé au dos Manera, VII, 
h. : 30 cm

500 / 700 €

64 Portrait de Christophe 
Colomb avec armoiries 

couronnées
bronze à patine brune, au dos 

Fonderie baritmauzal, Genova 1892, 
h. : 45 cm 

300 / 500 €

57 Christ en buste
bronze à patine dorée, 

h. : 24 cm
50 / 100 €

58 MASO 
Vieil homme et vieille 

femme prisant du tabac
Deux bustes en terre cuite 

formant pendant, 
h. 34 cm

300 / 500 €

59 Johannes BOESE 
(1856-1917) 

Jeune italienne en buste
Régule à patine noire 
signée et daté 1889, 
h. : 32 cm avec le socle

200 / 300 €

60 Paysan napolitain
Épreuve en porcelaine. 

Accidents et manque au nez, 
h. : 26 cm
30 / 50 €

53 Marie-Antoinette
en buste

Cire, 
h. : 39 cm

200 / 300 €

54 L’Aiglon
Marbre blanc, signé au dos David, 

accident au nez,
h. : 32 cm avec le socle

200 / 300 €

55 Élégante
buste en porcelaine, 

XIXe siècle,
h. : 30 cm 
80 / 120 €

56 Jeune bacchante
Épreuve en bronze, 

h. : 20 cm
100 / 200 €

49 D’après HOUDON 
Buste de Voltaire

tirage en plâtre, 
h. : 37 cm

100 / 200 €

50 Paire de bustes de 
bibliothèque, Voltaire et 

Rousseau
bronze sur une colonne cannelée 

en marbre noir, 
h. : 20 cm

200 / 300 €

51 École française du 
XIXe siècle

Élément de fontaine, 
homme barbu

Pierre,  
40 x 40 cm
400 / 600 €

52 GOLDSCHEIDER
Portrait d’homme

Plâtre patiné, 
h. : 17,5 cm 
100 / 200 €
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73 Enfant rieur
Épreuve en terre cuite patinée 

signé Rude,
h. : 29 cm

200 / 300 €

74 Antoine DANTAN 
(1798-1878)

Portrait d’homme
Plâtre, signé Dantan, 1869, 

h. : 38 cm
100 / 200 €

75  Enfant au bonnet 
Albâtre signé M Viti, titré 

Louis …  II, h. : 22 cm
100 / 200 €

76 D’après David d’ANGERS 
Dureau de La Malle

 Père et fi ls 
Deux médaillons ronds en plâtre, 

signés, l’un daté 1842,
diam. : 18 cm 
200 / 300 €

69 Tête d’homme
Plâtre peint, 
h. : 38 cm

200 / 300 €

70 Cipriano CIPRIANI 
(actif au XIXe siècle ) 

Jeune femme
buste en marbre, 

h. : 28 cm 
300 / 500 €

71 Pierre LORENZI
Hector Berlioz 

Plâtre patiné à l’imitation 
de la terre cuite, signé, 

h. : 51 cm
100 / 200 €

72 Portrait de 
Mendelssohn

Plâtre, 
h. : 17,5 cm
50 / 100 €

65 FLOROS
Grand-mère 

Plâtre peint, signé F.C, Paris, 
h. : 35 cm
50 / 100 €

66 Le Christ
tirage en terre cuite, 

Cachet d’éditeur C. Avril 
à Montchanin

60 / 80 €

67 Paysan napolitain 
à la pipe
terre cuite, 
h. : 15,5 cm
100 / 200 €

68 Faune
bronze de patine verte, 

h. : 100 cm
800 / 1 200 €

77 PAOLETTI
Vieil homme à la pipe 

terre cuite signée,
h. : 16,5 cm
100 / 200 €

78 D’après CARPEAUX
Jeune fi lle 

Cire partiellement peinte en noire, h. : 21 cm
50 / 100 €

79 D’après CARPEAUX
Pourquoi naître esclave ?

Plâtre à patine noire, 
h. : 60 cm

400 / 600 €
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84 Henri LEVASSEUR (1853-1934)
Bébé à quatre pattes observant un escargot

Groupe en marbre, l’escargot en bronze, signé sur le rocher, 50 x 60 x 30 cm
2 500 / 3 000 €

80 Masque d’enfant
Épreuve en bronze à patine médaille, 

h. : 22,5 cm
50 / 100 €

81 D’après Jean CARRIES 
(1855-1894) 

Bébé
Plâtre peint polychrome, 

petits accidents, h. : 16,5 cm
200 / 300 €

82 Tête de bébé
Épreuve en bronze d’applique 

à patine brune nuancée
Cachet de fondeur : Leblanc, 

barbedienne fi ls, 
23 x 19 cm
100 / 200 €

83 Bébé
Régule à patine noire lustrée, 

h. : 11,5 cm
100 / 200 €
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92 Émile GUILLEMIN 
(1841-1907) 

Portrait de Gambetta 
bronze à patine médaille, 
h. : 27,5 cm avec le socle

200 / 300 €

93 CARRIER BELEUSE 
Jules Grévy, Président de la 

République (1879-1887)
biscuit de porcelaine de sèvres, 

marqué, daté 1880, signé au dos. 
sur socle à piédouche bleu et filet 
doré avec marqué et daté 1880, 

h. :41,5 cm, 300 / 500 €

94 Buste de Marianne
Épreuve en plâtre peint à l’imitation 
du bronze, petits sauts de peinture, 

h. : 82 cm 
400 / 600 €

95 J. PERRIN
Portrait de Léon Petit

Plâtre daté 1901 sur la tranche gauche, 
h. : 56 cm

200 / 300 €

88 D’après Honoré Daumier 
Buste d’homme

tirage en terre cuite monogrammé HD, 
h. : 21 cm

100 / 200 €

89 L. MAIL
Ambroise Paré

terre cuite, 
h. : 29 cm 
50 / 100 €

90 Buste de Monsieur 
Bachelin Deflorenne

bronze à patine brune, 
signé sur la tranche Francia, 

h. : 32,5 cm
100 / 200 €

91 D’après A. CARRIER 
BELLEUSE

Adolphe Thiers 
bronze, 

h. : 27,5 cm
100 / 200 €

85 Dans le goût de 
GOLDSCHEIDER 

Jeune maure 
Plâtre polychrome, dessous étiquette van 

Hasselt and Co, 
h. : 43,5 cm
500 / 600 €

86 d’après Charles Henri CORDIER 
(1827-1925 )

Le Cheik arabe du Caire
Albâtre veiné et marbre blanc, 

le socle en granit, 
h. : 80 cm

6 000 / 8 000 €

87 D’après DALOU
La boulonnaise 

bronze à patine brune, h. : 36 cm, sur une 
base en marbre gris veiné, h. : 13 cm

1 200 / 1 500 €

96 D’après A. CARRIER 
BELLEUSE

Portrait de F. Chifflart 
terre cuite à patine verte 
nuancée doré, daté 1860

h. : 57,5 cm
400 / 600 €

97 Portrait d’homme 
aux favoris

terre cuite, 
daté 18 janvier 74 sur la base, 

h. : 19 cm
50 / 100 €

98 JOANNY DURAND 
(1886-1956) 

serres livres à décor en demi relief 
des portraits de Pasteur pour l’un 
et Claude bernard pour l’autre, 

h. : 19 cm 
200 / 300 €

99 Jeune femme 
aux cheveux flottants 

Marbre engagé, 
h. : 23 cm

100 / 200 €

86
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108 Jeune femme 
à l’épaule dénudée 

dans une fleur
biscuit de porcelaine, 

h. : 27 cm
100 / 200 €

109 Jeune femme 
au chignon fleuri

Albâtre signé Rugi, 
h. : 24 cm

100 / 200 €

110 Jeune femme 
biscuit de porcelaine, 

h. : 15,5 cm
50 / 100 €

111 Jeune fille 
à la capuche 

Marbre signé sur le socle Gernais ?, 
h. : 20 cm

100 / 200 €

104 Militaire 
Plâtre dédicacé à Monsieur 

G Lecomte, savant… signé e. Darre
50 / 100 €

105 École vers 1900  
Saltimbanque

Albâtre,
h. 57 cm

800 / 1 200 €

106 F. MOUTIERS 
Jeune femme de profil

terre cuite en bas relief, 
diam. : 28 cm
300 / 500 €

107 Claudius LINOS-SIER 
(attribué à) 

Buste de jeune femme
Plâtre patiné, 

h. : 46 cm
100 / 200 €

100 Buste d’applique 
d’homme à la 

Légion d’honneur 
bronze à patine dorée, 

h. : 21,5 cm
30 / 50 €

101 Jeune femme 
bronze à patine brune 

sur colonne en bois noirci, 
h. : 23,5 cm
200 / 300 €

102 J.M. Graveran
Plâtre, sarti éditeur, 

h. : 25 cm
50 / 100 €

103 Aristide CROISY 
(1840-1899) 

Profil de fillette
terre cuite ronde en bas relief, 
signé et daté vers le bas 1881, 

Diam. : 24 cm
100 / 200 €

112 Portrait de 
JM Graveran

biscuit, 
h : 18 cm

50 / 100 €

113 Fillette
Albâtre, 

h. : 14 cm
Petits accidents 

50 / 100 €

114 Portrait de 
Monsieur O.B.

Plâtre signé e. Hautoit, 
daté 16 mars 1891 au dos, 

h. : 64 cm
200 / 300 €

115 Tête de jeune fille 
à la tresse 

terre cuite, signée Demille 
sur la tranche, 

h. : 32 cm
100 / 200 €

126
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124 Louis Alexandre 
BOTTÉE (1852-1940) 

Jeune femme de profil
bas relief en biscuit dans un médaillon 
ovale, au dos : exposition universelle, 

Louis bottée, 1889, 
h. : 33,5 cm
200 / 300 €

125 Portrait d’homme
Plâtre signé Frances, 

h. : 28 cm
50 / 100 €

126 Portrait présumé de 
Sarah Bernhardt

bas relief en noyer sculpté, signé 
Pascucci, situé nice, en bas à droite 

et daté 1901 en bas à gauche, 
68,5 x 49,5 cm
800 / 1 200 €

127 Jeune femme 
au chignon

Marbre blanc, signé sur l’épaule 
gauche M. Matchelin, 

h. : 56 cm
600 / 800 €

120 École française du 
XIXe siècle

Portrait d’homme
bronze a patine dorée, 

h. : 23,5 cm avec le socle
50 / 100 €

121 D’après Van der 
STRAETEN

Jeune femme au tricorne 
Régule, 

h. : 29,5 cm
50 / 100 €

122 École française du 
XIXe siècle

Buste de jeune femme
bronze doré, monté sur 
une gaine en marbre, 

h. : 31 cm avec le socle
100 / 200 €

123 Jeune femme 
au chignon

terre cuite à patine brune, 
signée Plume/08, 

h. : 33 cm
200 / 300 €

116 Médaillon 
en marbre représentant en 

demi relief un évêque de profil,
diam. : 26 cm

50 / 100 €

117 D’après FIX-MASSEAU
Portrait les yeux clos

Épreuve en bronze à patine brune 
sur gaine en marbre, 

h. : 13,5 cm
100 / 200€

118 Homme de profil
Plâtre à patine verte signé 

J. Dammiros, n° 2332 au revers, 
sur une base en marbre noir, 

h. : 32,5 cm
150 / 200 €

119 Portrait d’homme
terre cuite patinée 

signée et daté sur la terrasse 
salgridy bczier, 1881, 

h. : 57,5 cm
100 / 200 €

128 École française fin 
XIXe-début XXe siècle
Tête de jeune femme

Marbre, h. : 42 cm
600 / 800 €

129 Georges WASTERLAIN 
(1889-1953)

Masque de moine
Épreuve en bronze à patine brune, 

signée sur la tranche, h. : 24 
cm100 / 200 €

130 Tête d’homme 
Plâtre à patine noire accident à la 
patine, signé et daté sur la base à 

gauche,  h. : 44 cm
50 / 100 €

131 Thomas BROCK 
Portrait d’homme 

Marbre blanc, signé et daté 1900, 
h. : 72,5 cm

800 / 1 200 €
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140 Félix BENNETEAU-
DESGROIS (1879-1966) 

tête de femme 
Épreuve en plâtre patiné, 

h. : 35 cm
200 / 300 €

141 Félix BENNETEAU-
DESGROIS (1879-1966) 

Portrait d’homme 
Marbre signé sur l’épaule benneteau, 

h. : 55 cm
600 / 800 €

142 Serge YOURIEVITCH 
(1876-1969) 

Négresse accroupie
Plâtre à patine noire, signée sur le 

côté gauche de la terrasse 
200 / 300 €

143 Serge YOURIE-VITCH 
(1876-1969)

Professeur d’Arsonval (1925)
tirage en terre cuite, signé, 

h. : 27,5 cm
100 / 200 €

136 Tête d’homme
Plâtre à patine médaille nuancée 

vert signé au revers Rosso, 
h. : 35 cm

100 / 200 €

137 Joseph KRATINA 
(1872-1953) 

Buste d’homme 
bronze à patine brune, signé, 

daté 1909, marque de fondeur 
A. bingen et Costenoble, 

h. : 27,5 cm
100 / 200 €

138 École française du 
XXe siècle

Tête d’homme noir 
Plâtre peint, 
h. : 24 cm
50 / 100 €

139 Félix BENNETEAU-
DESGROIS (1879-1966) 

Femme retenue 
par un homme

Plâtre patiné, 
h. : 49 cm

800 / 1 200 €

132 École française 
fin XIXe - début XXe siècle

Portrait d’homme 
au collier de barbe

Plâtre, 
h. : 62 cm

100 / 200 €

133 Jeune femme 
portant des pâquerettes
Plâtre patiné, monté à l’électricité, 

vers 1910, 
h. : 69 cm

600 / 800 €

134 Tête d’homme 
terre cuite à patine verte, 

XXe siècle, 
h. : 43 cm
50 / 100 €

135 Jeune fille
Plâtre patiné signé A. Foure, 

daté 1901, 
h. : 51 cm

200 / 300 €

144 Tête d’homme 
sur un plateau d’étude 

Plâtre,
h. : 34 cm

200 / 300 €

145 Buste de militaire, 
présumé Albert Ier

biscuit signé Ate. Gaupain, 
h. : 21,5 cm
100 / 200 €

146 G. FLAMAND 
Buste d’Albert Ier 

en militaire 
en régule, signé au verso, 

h. : 14,5 cm
50 / 100 €

147 Paire de médaillons 
représentant sa Majesté Albert et 

sa Majesté Élisabeth, 1914, 
signée Ponzo, 
h. : 23,5 cm
100 / 200 €



18 Vendredi 7 juin 2013 oger - blanchet

tout en buste

156 Masque d’homme
Plâtre, 

h. : 40 cm
100 / 200 €

158 Portrait d’homme
Marbre, 

h. : 56 cm
500 / 700 €

159 Jef de CONINCK 
(né en 1921)

Homme à la pipe 
bois sculpté, 
h. : 14,5 cm
100 / 200 €

152 Portrait d’homme 
à la rosette 

Marbre signé sous l’épaule gauche 
J. boisson, 1907, 

h. : 57 cm
400 / 500 €

153 Portrait d’homme 
Plâtre signé R. Cargesse, 

h. : 40,5 cm
50 / 100 €

154 Michel de 
TARNOWSKY (1870-1946) 

Jeune garçon 
Plâtre,

h. : 47 cm
200 / 300 €

155 Jeune femme 
terre cuite, 
h. : 45 cm
80 / 120 €

148 Portrait de militaire 
terre cuite signé X du Cray 

au dos, fêle, 
h. : 56 cm 

300 / 400 €

149 Marcel Cachin, 
Directeur de l’humanité
buste en plâtre, signé hip. baron

50 / 100 €

150 Jeune fille à la tresse 
Plâtre à patine verte nuancée, 
petits accidents à la patine, 

h. : 29 cm
100 / 200 €

151 Émile Just  BACHELET
(1892-1981)

Tête d’homme 
terre cuite partiellement patiné doré, 

h. : 39,5 cm
200 / 300 €

160 Portrait de Monsieur Cambon
Plâtre, 

h. : 47 cm
100 / 200 €

161 Portrait en bas relief du 
Maréchal Leclerc

Plaque en bronze de patine verte, 
signée Lecaillon.

200 / 300 €

162 Georges BOIGONTIER 
(né en 1931)

Homme en pied
bronze à patine verte et dorée, 

h. : 58 cm
300 / 500 €
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CONDITIONS DE VENTE
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L’adjudicataire est le plus offrant et le dernier enchérisseur et a pour obligation de remettre ses noms et adresse. En cas de double enchère reconnue par le 
commissaire-priseur, le lot sera immédiatement remis en vente, les personnes présentes pouvant concourir à son adjudication.
Les acquéreurs paieront, en sus de l’adjudication : 23,92% TTC et 14,352% TTC pour les lots judiciaires précédés d’un astérisque.
À défaut de paiement en espèces, par chèque ou par virement, le retrait de l’objet pourra être différé jusqu’à l’encaissement. 
Dès l’adjudication, l’objet est sous l’entière responsabilité de l’acquéreur. Celui-ci est lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions. OGER - BLANCHET décline 
toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ce, dès l’adjudication prononcée.
L’objet qui n’aura pas été retiré par l’acquéreur le lendemain de sa vente avant 10h en salle sera entreposé à ses frais au sous-sol de l’hôtel Drouot.
Le magasinage n’engage pas la responsabilité de OGER - BLANCHET à quelque titre que ce soit.
Le présent catalogue ne fait pas mentions des accidents ou restaurations constatées sur les pièces. OGER - BLANCHET se tient à la disposition des amateurs pour 
indiquer sans garantie d’exhaustivité les accidents, manques et restaurations constatées lors de l’expertise.
Une exposition préalable permettant à l’acquéreur de se rendre compte de l’état de l’objet mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication 
prononcée. Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de OGER - BLANCHET compte tenu des rectifi cations annoncées au moment de la 
vente et portées au procès-verbal de la vente.
Les dimensions sont données à titre indicatif, les photographies ne sont pas contractuelles.
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OGER - BLANCHET
Bernard OGER  et  Adrien BLANCHET

22 rue Drouot - 75009 Paris
Tel. : 01 42 46 96 95 - Fax : 01 45 23 16 32 

contact@ogerblanchet.fr

EXPERTISES - VENTES AUX ENCHÈRES

À l’issue de la vente seront mis en vente 

de nombreuses gaines, sellettes et socles.


