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1 –  DUCHANGE d’après Hyacinthe rigaud  
Portrait de « Charles de la Fosse, peintre 
ordinaire du Roy, Ancien Directeur et Recteur 
en son Académie Royale » 
gravure (piqûres et taches) 45 €

2 –  LE BrUN d’après 
« Bataille d’Alexandre »  20 €

3 –  Ecole Allemande xVIIe siècle 
« Portrait d’Heinsius », gravure. 30 €

4 –  Ecole française xVIIe siècle 
« Siège de Douai » – « Siège de Tournai », 
deux gravures 20 €

5 –  I. AUDrAN d’après Charles Le Brun 
Quatre gravures sur la vie d’Alexandre  
le grand :  
« La Vertu plaist quoy que vaincu »  
« La Vertu est digne de l’Empire du Monde » 
« La vraye valeur est toujours invincible » 
« La Vertu surmonte tout obstacle » 100 €

6 –  Ecole française xVIIe siècle 
« Portrait de Louis Dauphin »,  
gravure 45 €

7 –  Ecole française xVIIe siècle 
« Carte de l’Evêché de Soissons »,  
gravure rehaussée. 40 €

1
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8 –  CHIANtArELLI Giuseppe, d’après 
« Relevé d’une fresque  
dans une maison à Pompéi », 
gravure rehaussée  
de gouache datée 1792 200/250 €

9 –  Ecole française xVIIe siècle 
« Le couvent des Feuillants », gravure 50 €

10 –  Ecole française xVIIe siècle 
« Plan de Villers-Cotterets », gravure 20 €

11 –  Deux cadres contenant des ex-libris XVIIe et XVIIIe 
siècles 150 €

12 –  p. Van SCHUppEN 
« Portrait d’Henry Godet, escuyer sieur des 
Bordes », gravure 15 €

13 –  Ecole italienne xVIIIe siècle 
gravure à « décor de scènes  
mythologiques » 250 €

14 –  MENGS, d’après 
« Le Parnasse », 
 gravure (piqûres et taches) 80 €

15 –  Ecole française xVIIIe siècle 
« Tombeau de Rousseau », gravure 45 €

16 –  Ecole française xVIIIe siècle 
« La Ferté Milon », 
« Abbaye de Longpont », 
deux gravures  40 €

17 –  VIEN, d’après 
« Offrande à Cerès », gravure 10 €

8
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18 –  Ecole française xVIIIe siècle 
« Scène biblique », gravure 30 €

19 –  Ecole française xVIIIe siècle 
« Portrait de Frédéric II Roy de Prusse », 
gravure  30 €

20 –  Ecole anglaise xVIIIe siècle 
« Vues de Rome », deux gravures 150 €

21 –  Ecole française xVIIIe siècle 
« Portrait de Sénac de Meillan », gravure 30 €

22 –  COrrEGE, d’après 
« Il bagno di Leda », gravure 30 €

23 –  Ecole française xVIIIe siècle 
« Portraits de femmes », sept gravures 450 €

24 –  GELLEE, d’après 
« Midi » et « Soir », deux gravures 300 €

25 –  Ecole anglaise xIxe siècle 
« Coronation » - « Bloomsbury »,  
paire de gravures 150 €

26 –  Ecole Française xVIIIe siècle 
 « La marchande d’oranges », gravure 50 €

27 –  COYpEL, d’après 
« Portrait de Paul Tallemant », 
gravure (piqûres) 30 €

28 –  Ecole française xVIIIe siècle 
« Portrait du Grand Dauphin », gravure 40 €

29 –  tAVErNIEr, d’après  
« Château de Villers Cotterets  
et Chartreuse de Bourg Fontaine », 
trois gravures 80 €

30 –  Ensemble comprenant une gravure représentant 
le Château de Villers Cotterets 
et carte du Valois. (Traces d’humidité) 50 €

31 –  Deux Vues d’optique rehaussées d’aquarelle : 
« Vue d’un manège à Vienne » 
« La colonnade de Versailles » 
(piqûres et traces d’humidité) 60 €

32 –  Ecole française xIxe siècle 
« Portrait de Charles X », gravure. 30 €

25
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33 –  Ecole française xVIIIe et xIxe siècles 
« Vue de Villers Cotterets » 
« Vue de l’abbaye de Valseri » 
« Château de Villers Cotterets » 
gravures (piqûres, taches) 60 €

34 –  SMItH, d’après W. Bigg (Angleterre xIxe siècle) 
« A lady and her children  
releiving a poor cottager » 
« School boys giving charity to a blind man », 
deux gravures  
(traces d’humidité, déchirures) 30 €

35 –  FrEUDBErG, d’après  
« Le bonheur du ménage » 
« La gaieté conjugale », 
deux gravures 50 €

36 –  Ecole française d’après BArrABANt 
« Le Toco » 
« Le grand toucan du Brésil » 
« Le petit oiseau de Paradis Emeraude » 200 €

37 –  GrEVEDON 
« Pauline », 
gravure en couleurs 20 €

38 –  Ecole Française xIxe siècle 
« Scènes équestres » 
Trois gravures  30 €

39 –   Ecole Française xIxe siècle 
« Donjon et Chapelle du château de Vez », 
deux gravures 60 €
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45 –  CHASSELAt, d’après  
« Le sommeil de Psyché »,  
gravure  
(traces d’humidité) 30 €

46 –  GUErIN d’après 
« Offrande à Esculape »,  
gravure 40 €

47 –  Carle VErNEt, d’après 
« Le jour de barbe d’un charbonnier » 
« La toilette d’un clerc de procureur », 
deux gravures (taches) 50 €

48 –  BESSO, d’après 
« Pommier commun »,  
deux gravures en couleurs 50 €

49 –  Ecole anglaise xIxe siècle 
« Les cadeaux de Noël » 
« L’enseignement mutuel », 
deux gravures 200 €

50 –  Eugène BUrNAND 
« Etudes de visages », 
gravure signée  
en bas à droite et datée 1880 
(taches) 30 €

51 –  Ecole française xIxe siècle 
« Louis XVIII, Monsieur le Comte d’Artois,  
le Duc et la Duchesse d’Angoulême »,  
gravure 40 €

52 –  LENFANt de MEtZ, d’après 
« Heureux enfants », 
gravure  15 €

53 –  COCLErS d’après 
« Femme à la fenêtre », gravure 20 €

54 –  Ecole française xIxe siècle 
« Coquillages », six gravures 100 €

40 –  rIDINGEr, d’après 
« Scènes équestres », deux gravures  45 €

41 –  rIDINGEr, d’après 
« Scènes de chasse », deux gravures 50 €

42 –  Ecole Française xIxe siècle 
 « Trophées de Marius » 
Paire de lithographies  
(taches d’humidité et piqûres) 50 €

43 –  Ecole française xIxe siècle 
« Souvenir de Louis XVI »,  
lithographie en couleurs 40 €

44 –  FAGUEZ, d’après 
« Fleurs »  
douze gravures 300 €

44
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55 –   Ecole Française xIxe siècle 
Menu de dîner parisien, 1870-71 30 €

56 –  Ecole anglaise xIxe siècle 
« Scène de bataille au marché »,  
gravure (piqûres) 20 €

57 –  Ecole française xxe siècle 
« Roses », 
lithographie 10 €

58 –  Cinq estampes japonaises  
XIXe et XXe siècles 200 €

59 –  DALI, d’après  
« Cheval » 10 €

60 –  Alain de CONDE  
« Vues de jardins »,  
deux épreuves d’artiste dédicacées 50 €

61 –  DEVErIA , d’après 
« Huit heures du matin »,  
lithographie 10 €

62 –  BOILLY, d’après 
« Etudes de caractères »,  
deux gravures 30 €

63 –  Deux gravures anglaises  
« Chasse » 100 €

64 –  « Château de Montceau »,  
propriété de Lamartine 
gravure 30 €

65 –  Deux morceaux de frise de papier peint  
de style antique 100 €

66 –  Deux photographies « Amazone »  
et « Gentleman » 50 €

67 –  Miniature persane moderne  
« Militaire sous un auvent » 20 €

68 –  photo ancienne de Louxor avec l’obélisque. 
19 x 28 cm 30/40 €

69 –  photo ancienne  
« Le temple de Dakkeh en Nubie ». 
23,5 x 31,5 cm 30/40 €

70 –  photo ancienne  
« L’arc de triomphe de Timgad ». 
18,8 x 25 cm 30/40 €

71 –  Deux photos anciennes  
« Temple de Philae » et « Speos d’Arthur » 50 €

72 –  photo ancienne 
« Muraille de Chine » 30/40 €

73 –  Sous-verre 
« Villa Kerylos » 10/20 €

74 –  Jean-Louis GAILLEMIN 
« Palais d’Olanda », collage 
10 x 11 cm 20/30 €

75 –  E. AUGEr 
« Vue de Notre Dame de Paris »,  
reproduction 10 €

76 –  Gérard pErrON  
« Vue de la Muette 2002 » 
photographie en couleurs 10 €
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77 –  Ecole Française du xVIIe siècle 
Etude d’homme 
Sanguine, rehauts de blanc 
39 x 26 cm 600/800 €

78 –  Attribué à Nicolo Maria rUSSO  
(1647-1702 ou 1690-1755) 
Etudes de figures d’homme 
Plume, lavis brun 
24,5 x 19 cm  600/800 €

79 –  Ecole Française du xVIIe siècle 
Deux dessins d’après des fresques  
de Carrache 
Pierre noire, plume, lavis 
16,5 x 10 cm chaque 200/250 €

80 –  Attribué à Edme BOUCHArDON (1698-1762) 
étude de femme drapée 
Sanguine 
56 x 35 cm 1 500/2 000 €

81 –  Ecole Française du xVIIIe siècle 
La marchande d’oranges 
Plume, aquarelle 
25,5 x 19 cm 
Porte une signature  
en bas à droite 300/500 €
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82 –  pierre COCHArD 
(reçu à l’Académie de Saint Luc en 1763) 
Autoportrait  
Mine de plomb, papier bleu 
22 x 17 cm 
Monogrammé et daté 1790 800/1 000 € 
Annoté : « Il aime les Beaux Arts, il choisit la peinture/et pour 

maître il ne prit que la simple nature »

83 –  Ecole Française du xVIIIe siècle 
Foire en Italie 
Plume, lavis brun 
10,5 x 15 cm 300/500 €

84 –  Ecole Française  
du xVIIIe siècle 
Projet pour  
une porte d’Arsenal 
Plume, lavis gris (déchirures) 
33 x 44 cm 400/600 €

85 –  Ecole Française du xVIIIe siècle 
Etude d’un vase du jardin des Tuileries 
Pierre noire, lavis 
28 x 20 cm 
Annotations 350/500 €

82

83

84

85
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86 –  Ecole Française du xVIIIe siècle 
Académie d’homme 
Sanguine 
27 x 38,5 cm 600/800 €  
Annoté : Dandré-Bardon en bas à droite

87 –  Attribué à Giuseppe BISON (1762-1844) 
Paysage au gros rocher, personnages 
Plume, lavis brun  
17 x 23 cm 300/500 €

88 –  Ecole Française du xVIIIe siècle 
Sacrifice antique 
Plume, lavis noir, gouache 
16 x 41 cm 
(Restaurations) 500/600 €

89 –  Ecole Française du xVIIIe siècle 
Projet de vase 
Plume, pierre noire, lavis 
35,5 x 27 cm 200/300 €

86

87

89
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90 –  Martin DrOLLING (1752-1817) 
Etudes de têtes 
Pierre noire, rehauts de blanc 
27,5 x 38 cm 
Cachet de Drolling (2 fois) (L. 696a) 
Cachet Chennevières (L.2072) en bas à gauche 
Cachet ?? en bas à droite 
Cachet du monteur A. Stoll en bas à droite  
(L. 2786c) 500/600 
Provenance : Probablement partie du n° 611  

de la vente Chennevières.

91 –  Ecole Française du xVIIIe siècle 
Ruines 
Pierre noire, plume, lavis brun 
16 x 22,5 cm 120/150 €

92 –  Ecole Française du xVIIIe siècle 
Tête de Mercure d’après Raphaël 
Sanguine 
16,5 x 13 cm 60/80 €

93 –  Ecole Française du xVIIIe siècle 
Deux études de vases 
Pierre noire, plume, lavis 
17 x 10 cm 300/400 €

90

91 93
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94 –  Attribué Jean-robert ANGO (actif de 1759- c. 1773) 
Etude d’après une décoration de Polidoro da Caravaggio  
au château Saint Ange 
Sanguine 
45,5 x 33 cm 2 000/3 000 €

95 –  Joseph-Ferdinand LANCrENON (1794-1874) 
Etude de draperies 
Crayon noir, rehauts de blanc 
60 x 45 cm 1 000/1 200 €

96 –  Ecole Française de la fin du XVIIIe siècle 
Vue du château de Chantilly 
Plume, aquarelle 450 €

94
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97 –  Ecole Française de la fin du XVIIIe siècle  
Trophée de chasse 
Plume, lavis, aquarelle 
29 x 25,5 cm, ovale 200/300 €

98 –  p.p. BONFILS 
Ruines du château de la Ferté Milon 
Aquarelle 
15 x 25,5 cm 
Signée et datée 1810 200/300 €

99 –  Ecole Italienne du début du xIxe siècle 
Projet pour une façade de basilique 
Plume, lavis 
58 x 91,5 cm 1 200/2 000 €

97
98

99
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100 –  Attribué à Charles DOErr (1815-1894) 
Triclinium à Pompeï 
Aquarelle 
21,5 x 38,5 cm 
Localisée et datée 1847 en bas à droite,  
signée en bas à gauche 600/800 €

101 –  Ecole Française du début du xIxe siècle 
Deux femmes 
Aquarelle 250 €

102 –  Ecole Française du début du xIxe siècle 
Fontaine dans un sarcophage antique  
Pierre noire, lavis brun 
11 x 18 cm 200/300 € 
Annoté « à la villa Medicis » en bas à gauche

103 –  Jean-Jacques HENNEr (1829-1905) 
Etudes de mains 
Au verso : Etudes de têtes 
Crayon noir 
27 x 21 cm 
Cachet de la vente 300/400 €

100

102 103

103
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104 –  S. pOtOCKI 
Projet pour un salon à décor étrusque 
Plume, aquarelle 
16,5 x 35 cm 
Signé et daté 1803 en bas à droite. 450/600 €

105 –  Ecole Française du xIxe siècle 
Paysage de la campagne romaine  
Crayon noir, rehauts de blanc 
22 x 33 cm 450/500 € 
Monogrammé (E. M) et dédicacé à Ch. gounod

106 –  Isidore pILS (1813-1875) 
Trois études de sculptures antiques 
Crayon 
26 x 39 cm 
Signé,daté et localisé naples 1842 300/400 €

107 –  pierre Victor GALLAND (1822-1892) 
Etude de trois vases 
Crayon, aquarelle, 30 x 19 cm 
Cachet de l’atelier (L. 1197) 200/300 €

108 –  pierre Victor GALLAND (1822-1892) 
Etude de draperie 
Crayon noir, estompe, 24,5 x 30 cm 
Cachet de l’atelier (L. 1197) 400/450 €

109 –  Ecole Française du xIxe siècle 
Temple de Vesta à Rome 
Crayon noir, 21 x 26 cm 
Signé et daté 1827 en bas à gauche 100/150 €

104

105

106

108

109
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110 –  Ecole Française du xIxe siècle 
Vue de l’abbaye de Longpont 
Lavis 
14 x 20,5 cm 300/500 €

111 –  Attribué à Auguste GAGEY 
(Actif au xIxe siècle) 
Le temple de Paestum 
Aquarelle, crayon 
12 x 19 cm 300/400 €

112 –  Ecole Française du xIxe siècle 
Portail gothique 
Aquarelle 
39 x 31 cm 150/200 €

113 –  Ecole Française du xIxe siècle 
Vue de la basilique de Maxence à Rome 
Aquarelle,  
Datée 1861 en bas à gauche  
16,5 x 37,5 cm 600/700 €

110

111

112

113
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114 –  paul Frédéric COULON (1830- après 1891) 
Ruines d’aqueducs dans la campagne romaine 
Aquarelle 
23,5 x 31,5 cm 
Signée en bas à droite 1 000/1 200 € 
Dédicacée « A mon ami le général Mourlan, souvenir d’un temps heureux »

115 –  Ecole Française du xIxe siècle 
Pot de géranium 
Aquarelle 
41 x 26,5 cm 600/800 €  
Monogrammée E. H en bas à droite

116 –  Ecole Française du xIxe siècle 
Jeté de fleurs 
Aquarelle 
47 x 38 cm 500/600 €

114

115 116
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117 –  Ecole Française du xIxe siècle 
Trophée 
Plume, crayon, aquarelle 
51 x 38 cm 300/500 €

118 –  Ecole Française du xIxe siècle 
Ruines antiques 
Crayon 
13 x 19 cm 50/60 €

119 –  Ecole Française du xIxe siècle 
Etude d’arbre, personnage assis 
Aquarelle et gouache 
25,5 x 19 cm 
Daté 1835 300/400 €

120 –  Henri LEHMANN (1814-1882) 
Etude de draperie 
Crayon 
15,5 x 15,5 cm, Daté 38 300/350 
Cachet de la vente en bas à droite (L.)

118

117 120
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121 –  Henri-paul NENOt (1853- ?) 
Le temple de Karnac 
Aquarelle, Signée et datée 1881 
en bas à gauche 
32 x 24 cm 600/800 €

122 –  Yves MArEVEr 
Femme de profil 
Aquarelle, rehauts de blanc 
35 x 16 cm 150 €

123 –  Y. LEFEVrE 
Iris. 
Aquarelle 
Signée et datée 1912 en bas à droite 
72,5 x 20,5 cm 200/300 €

124 –  Ecole Française du xIxe siècle 
Personnage oriental prosterné 
Crayon noir, rehauts de blanc 
27,5 x 45,5 cm 450/500 €

121

124
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127 –  Attribué à Georges prADELLE  
(actif au xIxe siècle) 
Etude d’architecture antique 
Crayon, plume, aquarelle 
43 x 34 cm 200/300 €

128 –  Ecole Française du xIxe siècle 
Ruines 
Crayon, estompe 
19 x 26 cm,  50/80 €

129 –  Ecole Moderne 
Caricature d’armoiries 
Crayon noir 
52,5 x 45 cm 50/60 €

130 –  Attribué à Alphonse rUY (né en 1853) 
Ensemble de dessins et aquarelles : 
souvenirs d’Italie 
Dans un même cadre  
de 73 x 96 cm 800/1 000 €

125 –  th. MASSON 
Vue intérieure de l’église Saint Etienne du Mont 
Aquarelle Signée et datée 45  
33,5 x 24 cm  300/400 €

126 –  SpY 
Cavalier 
Aquarelle 100 €

125

130

128
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131 –  Emile BErNArD (1868-1941) 
Etude de tête 
Lavis, crayon 
Signé en bas à droite 
29 x 19 cm 150/200 €

132 –  Ecole Française du xIxe siècle 
Etude de fauteuil néo-Renaissance 
Aquarelle sur calque contrecollé 
20 x 14 cm 50/60 €

131 132
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133 –  Attribué à Filippo LAUrI (1623-1694) 
Etude de plafond avec Apollon tuant le serpent Python 
Huile sur toile 
37 x 29,5 cm 5 000/7 000 €

134 –  Ecole Française du xVIIe siècle 
Elément de décor : rinceaux et nymphe 
Huile sur panneau 
126 x 23 cm (Accidents) 200/300 €

133
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135 –  Ecole Française du xVIIe siècle 
Panneau de décor : Allégorie de la musique 
Au verso Figure d’Hygie 
Huile sur panneau 
82 x 53 cm (usures, accidents) 1 500/2 000 €

136 –  Attribué à Adam van der MEULEN (1632-1690) 
Etude de tête d’homme 
Huile sur toile, marouflée sur carton 
18 x 15 cm 1 200/1 800 €

137 –  Ecole Flamande du xVIIe siècle 
Deux panneaux : armoiries 
38 x 30 cm  
et 36,5 x 34 cm 300/400 €

138 –  Attribué à Willem VErSCHWEr (1653-1678) 
Portrait d’homme 
Huile sur panneau 
28,5 x 23 cm 1 200/1 500 €

135 135

136 138
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139 –  Ecole Française du xVIIIe siècle 
Portrait de « la duchesse de Gesvres,  
née Duguesclin, sa belle mère était  
Mlle de Montmorency » 
Pastel,  
46 x 37 cm 450/600 €

140 –  Ecole Française du début du xIxe siècle 
Portrait de femme 
Pastel 
60 x 49,5 cm 450/500 €

141 –  Ecole Française du xVIIIe siècle 
Portrait d’homme 
Pastel 
54 x 46 cm 300/400 €

142 –  Ecole Française du xVIIe siècle 
Portrait d’un militaire  
portant l’ordre de Saint-Louis,  
et son chien 
Pastel 
60 x 49 cm 600/800 €

139 141

140 142
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143 –  Ecole Française du xVIIIe siècle 
Saint Isidore  
Huile sur toile 
200 x 138 cm 
(Restaurations) 1 200/1 500 €

144 –  Ecole Française du xIxe siècle 
Grande étude de bras gauche 
Huile sur toile 
42 x 119 cm  
(restaurations) 2 000/2 500 €

143

144
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145 –  paul HUEt (1803-1869) 
Etude de ciel 
Pastel 
6 x 19,5 cm 
Cachet de la vente (L. 1268) 800/1 200 €

146 –  p. pICOt (actif au xIxe siècle) 
Etude d’un élément de bronze  
en forme de tête de bouc 
Huile sur toile, rentoilée, 
Signée et datée 45 en bas à gauche 
25 x 38,5 cm 450/600 €

147 –  Auguste BOUCHEt (1831-1889) 
Intérieur à Constantine 
Huile sur toile, rentoilée 
Signée et datée 1874  
en bas à droite 
31,5 x 55 cm 800/1 200 €

148 –  Attribué à Alexandre-Joseph MAZErOLLE 
(1826-1889) 
Anacréon, esquisse 
Huile sur toile 
23x 52 cm 800/1 200 €

145

146 147
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149 –  Ecole Française du début du xIxe siècle 
Tivoli, temple de la Sibylle 
Huile sur toile, rentoilée (usures) 
Diamètre : 19 cm 800/1 000 €

150 –  Ecole Française du début du xxe siècle 
Tête de chien 
Huile sur panneau,  
22 x 27 cm 200/400 € 
Annotée : « L’Ami Milo », A monsieur Arnault amical souvenir, E. Ymonet ? 1905 »

151 –  Ecole Française du xIxe siècle 
Nature morte au pot de cuivre et bouteille 
Huile sur toile,  
Trace de signature en bas à gauche 
54,5 x 65,5 cm 450/600 €

149

150 151
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152 –  Achille BENOUVILLE (1815-1891) 
Le bord de l’Aumance, près Hérisson (Allier) 
Huile sur toile, Signée en bas à gauche  
89 x 132 cm 10 000/12 000 €  
Historique : Vente Paris, 18 avril 1989, n° 8, repr. 

Exposition : 1884, Paris, Salon, n°177 

Bibliographie : Charles Clément, Les Débats, 7 juin 1884 

F.g. Dumas, Catalogue illustré du Salon, Paris, n° 177 

M.M. Aubrun, Achille Bénouville, catalogue raisonné de l’œuvre. 1986. n° 107



30
Lundi 19 Mai

31

153 –  Ecole Anglaise du début du xIxe siècle 
Portrait de deux frères 
Huile sur panneau 
78 x 66 cm (fentes) 3 000/4 500 €

154 –  Edouard Jacques DUFEU (1840-1900) 
Nature morte aux deux pots de fleurs 
Huile sur panneau 
Signée en bas à droite 
54 x 45 cm 600/700 €

155 –  Ecole Française du xIxe siècle  
Vue d’un cloître gothique 
Huile sur panneau 
18 x 13 cm 300/400 €

156 –  Ecole Française du xIxe siècle 
Paire de bottes 
Huile sur carton 
Monogramée VL en bas à droite 
27 x 20 cm 150/200 €

157 –  Ecole Française du xIxe siècle 
Tête de chien, esquisse 
Huile sur toile, marouflée sur panneau 
33 x 22 cm 250/400 €

158 –  Ecole Française du xIxe siècle 
Nature morte au lièvre 
Huile sur toile marouflée sur panneau 
55 x 46 cm 
(Restaurations) 800/1 000 €

159 –  BrUEt thierry 
Trophée de chasse au chapeau  
et à la toile de Jouy 
Pastel signé en bas à droite  
et daté (19) 87 80/100 €

160 –  Ecole Française du xIxe siècle 
Etude de feuilles de vigne 
Huile sur toile, rentoilée,  
50 x 56 cm 400/600 €

153

155

158
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161 –  Ecole Française du xIxe siècle 
Etude d’arbre 
Huile sur papier marouflé sur carton 
49 x 34,5 cm 
Déchirures 1 000/1 200 € 
Ancienne attribution à Théodore Rousseau

162 –  Ch. Lanté ou LANtHE 
Etude d’architecture 
Huile sur toile, rentoilée  
Cachet de vente en bas à droite 
34 x 28 cm 200/300 €

163 –  Léon LACOStE 
Fleur de magnolia 
Huile sur toile, 
Signée et datée 1875  
en bas à gauche 
40 x 31,5 cm 
(Accidents, restaurations) 450/600 €

164 –  Ecole Française du début du xxe siècle 
Nature morte aux pommes 
Huile sur toile  
46 x 33 cm 300/500 €

161 163

162 164
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165 –  r. COLLArD*** 
Portrait d’homme 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite et dédicacée  
60 x 80 cm, 1 200/1 800 €

166 –  Gustave SUrAND (né en 1860) 
Esquisse 
Huile sur toile, rentoilée, 
39 x 31,5 cm 300/500 €

167 –  Ecole Française de la fin du XIXe siècle 
Tête d’homme 
Huile sur toile, 
37 x 28 cm 600/800 €

165

166 167
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168 –  Lucien de SCHORSTEIN (Actif fin XIXe-début xxe siècle) 
Vue de la salle Louis XIV au musée des Arts Décoratifs 
Huile sur toile, rentoilée, signée et datée 1911 
55 x 44,5 cm 1 000/1 200 €

169 –  Ecole Française du xIxe siècle 
Temple d’Agrigente 
Huile sur papier marouflé sur toile 
22,5 x 37,5 cm 800/1 000 €

170 –  Jean-Claude COUrtAt 
Nature morte de tomates 
Pastel 
Signé en bas à droite 
18,5 x 54,5 cm 300/450 €

168

170
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171 –  Console en acajou moucheté à un tiroir, pieds 
crosses se terminant en griffes avec entretoise. 
Dessus de marbre bleu turquin. 
Epoque Restauration. 
H : 112 cm - L : 92 cm - P : 46 cm 
 1 200/1 500 €

172 –  Fauteuil en bois laqué vert foncé, à dossier 
ajouré gris, les accotoirs balustres et l’assise 
cannée. 
Epoque Directoire 400/500 €

173 –  Bergère en acajou à dossier carré, les accotoirs 
à colonnettes détachées et les pieds antérieurs 
réticulés. 
Début XIXe siècle. 600/800 €

174 –  Paire de flambeaux en bronze de deux patines 
à pieds griffes, montés en lampes. 
Epoque Restauration. 300/400 €

175 –  Aiguière, vase à deux anses et coupe sur 
piédouche en poterie noire. 
Travail antique. 150/200 €

176 –  Vase en céramique brune, l’anse en tête de 
lion, orné de médaillons « Profils »  
(accidents) 50 €

177 –  Applique à trois lumières en bronze  
de deux patines. 
Epoque Restauration. 300/400 €

178 –  Coupe d’éclairage en albâtre à décor de 
personnages, soutenue par trois chaînes. 
Italie XIXe siècle  
(accidents et restaurations). 500/600 €

179 –  trois assiettes en porcelaine 
d’Arras à décor bleu. 80/100 €

180 –  petite carafe à une anse en verre gravé 
de fleurs et pampres de vigne. 
Hollande XVIIIe siècle. 120 €

181 –  Verre émaillé à décor aux Armes du Dauphin, 
daté 1662 150/200 €

182 –  Dix cuillers et douze fourchettes en argent, 
modèle uni-plat ou filet, certaines armoriées. 
XVIIIe siècle. 
On y joint une cuiller XIXe. 1 000 €

183 –  Six couverts à dessert en vermeil, modèle à filet. 
Début du XIXe siècle. 300/400 €

184 –  Cuiller saupoudreuse en argent 50 €

185 –  Couvert à salade en ivoire,  
les manches fourrés argent. 60 €

186 –  Cuiller de verre d’eau en vermeil et cuiller à 
bouillie en ivoire, le manche fourré argent. 30 €

187 –  Six couteaux à dessert à lames argent  
et manches nacre. 
Début du XIXe siècle. 100/120 €

188 –  Six cuillers à café en argent ciselé  
de pampres de vigne. 
Travail anglais. 100 €

189 –  Six cuillers à café en argent uni-plat  
et deux cuillers à œuf en argent. 60/80 €

190 –  Casserole à bouillie en argent,  
le manche en bois noir 120/150 €

191 –  plat à contours en métal argenté  
de style Louis XV 60 €

192 –  Jatte en verre cerclée d’argent 50 €

193 –  Deux montures de salières navettes  
en argent, l’écusson chiffré. 
Angleterre XIXe siècle. 80/100 €

194 –  Deux dessous de bouteilles en bois  
et métal argenté ajouré  
+ sucrier en métal argenté. 50 €

195 –  Lot de plats et assiettes octogonaux  
en faïence de Montereau. 30 €

196 –  Douze assiettes à dessert en faïence de 
Montereau à décor de vues de Paris  
ou scènes enfantines. 
Début du XIXe siècle. 100 €

197 –  trois assiettes en faïence fine de Paris  
avec vues de Paris et feston jaune. 60 €

198 –  plateau de service en bois et métal anglais. 
XIXe siècle. 30/40 €
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199 –  Chaise chauffeuse à dossier cathédrale en 
acajou, les pieds torsadés.  
Milieu du XIXe siècle. 
garniture de tapisserie au point. 250 €

200 –  table à deux volets en acajou à quatre pieds 
colonnes réunis par une entretoise et deux 
pieds dépliants. 
Milieu du XIXe siècle. 300/400 €

201 –  paire de tabourets x en acajou avec 
entretoise ; pour l’un marque à l’encre FCA 
(réparations). 
Epoque Restauration. 600 €

202 –  Canapé lit de repos en bois laqué. 
Début du XIXe siècle. 
Garniture de tissu à fleurs (accidentée). 
L : 189 cm P : 79 cm 300 €

203 –  Guéridon rond en acajou à fût central et base 
tripode orné de deux cercles de bronze. 
Début du XIXe siècle. 
H : 70 cm Diam : 70 cm 1 000 €

204 –  Banquette en bois sculpté doré à six pieds à 
entretoise. Style Régence (accidents) 
garniture de tapisserie au point. 600 €

205 –  paravent en acajou à trois feuilles garnies de 
soierie plissée verte et petit tressage de corde. 
Première moitié du XIXe siècle. 
H : 198 cm - L : 210 cm 1 200/1 500 €

206 –  Bureau cylindre en acajou à pieds ronds 
fuselés, ouvrant à trois tiroirs en haut, un 
rouleau, quatre tiroirs en bas et deux tirettes ;  
à l’intérieur quatre petits tiroirs. Dessus de 
marbre blanc à galerie.  
Style Louis XVI,  
début du XIXe siècle. 3 000/4 000 €

207 –  Grand tabouret x en acajou à quatre pieds 
terminés en sabots. 
Début du XIXe siècle. 600/800 €

208 –  paire de fauteuils en acajou à dossier carré  
et accotoirs balustres. 
Epoque Directoire. 
garniture de crin. 2 000 €

209 –  Fauteuil confortable. 
Fin du XIXe siècle. 
garniture de velours vert. 200 €

210 –  table demi-lune en noyer à quatre pieds et 
plateau dépliant. 
Début du XIXe siècle. 400 €

211 –  rayonnage bibliothèque en bois laqué gris  
à rehauts blancs. 
Style Louis XVI. 200/300 €

212 –  Lion couché en marbre blanc, sur socle  
de marbre gris.  
Début du XIXe siècle. 
L : 32 cm P : 14 cm 800 €

213 –  Statue en plâtre d’homme le coude appuyé  
sur une sellette. 
XIXe siècle. 
H : 46 cm 500/600 €

214 –  Lampe à huile en tôle et bronze doré  
de gotten, 1 place des Victoires. 300/400 €

215 –  Bol et vase couvert sur trépied en poterie  
noire façon Wedgwood. 300 €

216 –  Buste de Voltaire en bronze patiné, sur socle. 
Début du XIXe siècle. 
H : 25 cm 400/500 €

217 –  Coupe à deux anses en poterie rouge  
et noire, d’après l’antique. 80 €

218 –  Petit buste en bronze doré d’empereur  
romain, sur socle de bois peint. 
XIXe siècle. 
H : 17 cm 300/400 €
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219 –  Buste en bronze patiné 
« L’Afrique » sur socle de marbre gris 
et monture de bronze doré. 
Début du XIXe siècle.  
H : 28 cm 800/1 000 €

220 –  Lampe à huile en métal et bronze doré 
de deux patines, décor de feuillages. 
Milieu du XIXe siècle. 
H : 48 cm 600/800 €

221 –  Gaine colonne en plâtre teinté brique 
supportant un buste de Mercure en marbre 
blanc (socle rapporté). 
Début du XIXe siècle. 1 000/1 500 €

222 –  Deux candélabres à trois branches 
en bronze doré à trois bustes 
et pieds de femmes. 
Début du XIXe siècle. 1 200/1 500 €

223 –  Deux salières en bronze  
de deux patines à trois dauphins 
sur socle et pieds boules. 
Début du XIXe siècle 400 €

224 –  Boîte en forme de cénotaphe en marbre  
blanc à pieds griffes et décor de cannelures, 
sur socle de marbre gris. 
Début du XIXe siècle. 
H : 14 cm - L : 27 cm - P : 24 cm 1 000/1 500 €

218216
219
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225 –  Groupe en biscuit « Thorvaldsen s’appuyant sur 
une sculpture de femme ». XIXe siècle.  
H : 37 cm - L : 17,5 cm 600 €

226 –  petite boîte ovale en écaille montée en or. 
Epoque Louis XVI. 800/1 000 €

227 –  Coupe-papier en ivoire, monture en argent 
à décor floral 300/400 €

228 –  Médaillon en bronze de David d’Angers 
« Portrait d’homme de profil ». 300/400 €

229 –  Bas-relief en terre crue  
« Etude d’homme à la cruche ». 200 €

230 –  Deux vases Médicis en bronze de deux patines, 
décor d’appliques aux Victoires ailées.  
Début XIXe siècle. 800 €

231 –  plâtre « Le temple de Vesta ». 100 €

232 –  Quatre boules de marbre polychrome 100 €

233 –  Grande glace en deux parties dans un cadre 
en bois doré et pâte à décor de palmettes. 
Epoque Restauration 400 €

234 –  Ensemble de plâtres : tête de cheval, main, 
chapiteaux, tête d’homme 
en bas-relief patiné 150/200 €

235 –  projet d’architecture en plâtre. 30/40 €

212 224

225
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246 –  Six gobelets à pans coupés en verre  
à décor or de guirlandes. 
Début XIXe siècle. 300 €

247 –  pied de lampe en bronze doré et métal  
à trois pieds griffes. 
Milieu XIXe siècle. 150 €

248 –  Deux carafons à xérès en verre, 
les bouchons en métal argenté 50 €

249 –  timbale en métal argenté guilloché 
Travail de Puiforcat. 50/60 €

250 –  Briquet Dunhill en métal argenté. 50 €

251 –  plâtre « Laurent de Médicis »,  
et deux plâtres « Le Jour » et « La Nuit », 
d’après Michel-Ange  200/300 €

252 –  Deux vases Médicis et un vase à épaulement 
en terre-cuite rouge à décor noir, copies 
d’après l’Antique. 500 €

253 –  plâtre « Tête de Mercure » 50 €

254 –  Médaillon rond en plâtre « Franz Liszt ». 100 €

255 –  Deux appliques dépliantes en métal  
doré à un binet (montées à l’électricité). 150 €

256 –  petit lustre à six lumières en bronze  
de deux patines. 
Epoque Restauration. 800/1 000 €

257 –  Obélisque en marbre noir  
et un autre en plâtre 80/100 €

236 –  Deux éléments de bibliothèque en bois naturel 
sur des bases à tiroirs, décor  
de pilastres, trophées révolutionnaires 
et devises gravées. 400/500 €

237 –  table à deux volets en acajou,  
quatre pieds réunis par une entretoise  
et deux pieds dépliants. 
Milieu XIXe siècle. 400 €

238 –  Grand tabouret x en bois naturel. 
XIXe siècle. 100 €

239 –  petite table de service carrée en acajou 
à pieds bottes-de-jonc, deux plateaux 
d’entretoise cannés. Dessus de marbre gris. 
Milieu XIXe siècle. 200/300 €

240 –  Canapé confortable garni de moquette  
rouge et jaune  
(usures et accidents). 100/150 €

241 –  table à plateau creux en bois naturel  
façon bambou. 
Fin XIXe siècle. 150 €

242 –  Fauteuil confortable à pieds en bois naturel, 
garni de cuir (usures) 200 €

243 –  Grand vase à deux anses en bronze,  
décor d’après l’Antique. 
Fin XIXe siècle. 
H : 47,5 cm 400 €

244 –  Verre calice sur piédouche à décor  
taillé en écailles et verre à décor gaufré. 
XVIIIe siècle 200 €

245 –  Cendrier ovale en argent  
d’Europe Centrale. 50 €
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258 –  Bergère gondole en acajou,  
les accotoirs à colonnes détachées. 
Début XIXe siècle. 800/1 000 €

259 –  Buffet d’appui sur plinthe en acajou  
et placage d’acajou à deux portes  
et un tiroir (accidents).  
Dessus de granite noir. 
Epoque Restauration. 
H : 95 cm - L : 130 cm - P : 60 cm 600/800 €

260 –  Etagère à cinq plateaux en acajou  
Milieu XIXe siècle. (accidents). 
H : 125 cm - L : 92 cm - P : 34 cm 200/300 €

261 –  table de service carrée en acajou  
à trois plateaux cannés et un plateau creux, 
pieds à pans coupés. 
XIXe siècle. 300 €

262 –  Groupe en biscuit de Sèvres  
« Corneille assis ». 800/1 000 €

263 –  Groupe en biscuit de Sèvres  
« Montesquieu assis ». 800/1 000 €

264 –  Deux flambeaux en bronze à décor  
de feuilles d’eau. 
Epoque Restauration. 180/200 €

265 –  ravier en porcelaine de Sèvres  
à décor rose, bleu et or. 
XVIIIe siècle. 300 €

266 –  Deux coquilles en porcelaine de Paris  
à décor vert et or. 
Epoque Restauration. 200/300 €

267 –  petite commode bureau en acajou 
à quatre tiroirs dont un formant secrétaire, 
dessus de marbre gris. 
XIXe siècle. 
H : 88 cm - L : 91 cm - P : 52,5 cm 600 €

268 –  Chaise à décor cathédrale en acajou. 
Epoque Restauration. 150 €

269 –  Grande glace dans un cadre en bois naturel. 
XIXe siècle. 100 €

270 –  Assiette à contours en porcelaine allemande  
à décor de rinceaux polychromes. 
XVIIIe siècle. 200 €

271 –  Non venu

272 –  Deux boutons de manchettes en or  
de deux tons. 80 €

273 –  paire de boutons de manchettes en or  
et malachite. 
Van Cleef & Arpels 150/200 €

274 –  trois paires de boutons de manchettes  
en métal doré 80/100 €

275 –  Deux appliques quinquets en tôle  
peinte vert et or. 
Style Empire. 300/400 €

276 –  Banquette cannée en bois naturel. 
XIXe siècle. 100 €

277 –  Flacon de toilette à couvercle de vermeil  
et écusson Orléans.  
Travail de Aucoc à Paris. 100 €

278 –  timbale à côtes en argent n° 177 600 €

279 –  timbale en argent chiffrée  
gruber n° 230 (cabossée). 
XIXe siècle. 50 €

280 –  Soucoupe en argent. 
époque Restauration. 40 €

281 –  Bol à savon en argent  
à décor repoussé. 50 €

282 –  Coupe d’éclairage en albâtre. 60/80 €

283 –  Masque en fer et plâtre 30/50 €

Fin de la première vacation
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284 –  Deux sellettes colonnes en bois naturel  
à décor côtelé  
H : 145 cm 150 €

285 –  Statue de levrette en bois sculpté peint  
et doré, XXe siècle  
H : 76 cm 100 €

286 –  Deux tabourets de chantre en bois naturel  
à cinq pans et cinq pieds tournés, 
Style du XVIIe siècle 80/100 €

287 –  Fauteuil confortable en cuir capitonné, 
pieds à roulettes 
XIXe siècle 150 €

288 –  Sellette en bois peint façon marbre supportant 
un buste en pierre sur piédouche en marbre 
« Portrait de gentilhomme » 
Allemagne XVIIIe siècle 
H : sellette : 115 cm  
H : buste : 76 cm 2 000/3 000 €

289 –  Médaillon rond en fonte par A. Le Vell, 1892, 
dédicacé « à son ami le Docteur A. Lenevell », 
cadre mouluré en bois noir 
Diam : 48 cm 200/300 €

290 –  Sept lanternes demi-lunes en tôle  
dorée et verre  150 €

291 –  Deux pique-cierges en bronze argenté  
de style Louis XIV,  
montés en lampes 200/250 €

292 –  Quatre bois de cerfs 400/500 €

293 –  Deux pieds de chevreuils  200 €

294 –  Deux photophores en verre 200 €

295 –  Quinze lanternes en tôle et verre 200 €

296 –  pot-à-feu en pierre  
XVIIIe siècle 
H : 60 cm 300/400 €

297 –  Grand blason en chêne sculpté d’armoiries 
sous un casque et rinceaux de feuillages 
Allemagne XIXe siècle (fentes) 
H : 40 cm - L : 38 cm 200/300 €

298 –  plaque de cheminée en fonte  
« Deux personnages ailés » 
H : 54 cm - L : 51 cm 200/300 €

299 –  trompe de chasse de Périnet rue Copernic  
(acc. et réparations) 300 €

à 14h30, la vacation débutera par la vente de nombreux catalogues d’exposition  
et de livres portant sur l’art et les jardins

288
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300 –  table ronde à volets en chêne 
XIXe siècle 150 €

301 –  Encoignure à gradin en bois naturel  
ouvrant à deux portes 
XIXe siècle 
H : 210 cm 300/400 €

302 –  table hexagonale à deux plateaux  
en bois naturel 60/80 €

303 –  Buffet bas rustique en bois relaqué crème  
à deux portes et deux tiroirs, décor  
de moulures, rosaces et cannelures 
Fin XVIIIe-début XIXe siècle 500/600 €

304 –  Sellette (partie de vis de pressoir)  
supportant un mortier de marbre noir  
avec pilon de bois 200/300 €

305 –  Deux suspensions en verre teinté  50 €

306 –  plat rond en faïence rustique du nord  
à décor bleu et manganèse 
Fin XVIIIe siècle (égrenures) 
Diam : 32 cm 100 €

307 –  paire de bouts de table en bronze argenté,  
style Louis XVI 250/300 €

308 –  Casserole en métal argenté de Christofle, 
poignée en bois noir 
Fin XIXe siècle 100/120 €

309 –  Casserole à bouillie en argent chiffrée MT, 
manche en bois noir (cabossée) 100 €

310 –  Louche en argent uni-plat, poinçon XVIIIe 
effacé, chiffrée dans un médaillon 80/100 €

311 –  Salière en forme d’huître  
en métal argenté 20/30 €

312 –  plat ovale à contours en métal plaqué  
XVIIIe siècle 200/300 €

313 –  Verseuse tripode couverte en métal plaqué, 
poignée en bois, aux Armes 
XVIIIe siècle (usures) 300/400 €

314 –  Jatte carrée en argent, modèle à filet à nœuds, 
avec armoiries sur couronne 300 €

315 –  Moutardier tripode en argent à décor  
de têtes de griffons, 
début XIXe siècle, intérieur en verre,  
avec cuiller à moutarde en argent,  
modèle à filet poinçon au Coq 150 €

316 –  Seau à bouteille en faïence de Rouen à décor 
bleu de lambrequins  
Début XVIIIe siècle (fente et acc.) 100/120 €

317 –  Seau à verres en faïence rustique à décor bleu 
XVIIIe siècle 80/100 €

318 –  plat octogonal en faïence de Rouen à décor 
bleu au panier fleuri (fendu) 80/100 €

319 –  Légumier couvert en métal plaqué,  
la prise en bouton de fleur 
Début XIXe siècle 200/300 €

320 –  Quatre moules à kugelhof en faïence  
moderne à décor bleu 50 €

321 –  Deux cadres contenant huit carreaux  
en faïence de Delft à décor de personnages 
XVIIe siècle (fentes et acc.) 200 €

322 –  Deux flambeaux en verre 
Fin XIXe siècle 60/80 €

323 –  Grande verrière ovale en faïence blanche  
et plat présentoir 
XVIIIe siècle (fentes) 100 €
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324 –  théière à côtes torses en étain, anse tressée 
Travail de l’Est de la France 80/100 €

325 –  Grande cruche couverte en cuivre jaune  
et casserole en cuivre rouge 50 €

326 –  Lot de paniers en osier 50/80 €

327 –  Cadre contenant douze carreaux en faïence 
de Delft à décor de paysages et bateaux 
XVIIe siècle  
(l’un fendu, accidents) 300 €

328 –  petit cadre contenant trois carreaux  
en faïence hollandaise  
à décor de paysages,  
style du XVIIe siècle 50 €

329 –  plat rond en faïence de Rouen  
à décor bleu, armoiries sous couronne  
(fendu) 80 €

330 –  plat ovale à contours en faïence de Rouen 
à décor bleu de têtes dans des lambrequins, 
armoiries sous un casque.  
XVIIIe siècle (fendu) 50 €

331 –  Grand plat rond en faïence de Rouen  
à décor bleu rayonnant (accidents) 50 €

332 –  Bassin creux en faïence de Moustiers  
à décor bleu aux Armes 80 €

333 –  Sept carreaux en faïence de Delft  
à décor de paysages, bateaux et fleurs, 
XVIIe et XIXe siècles (accidents) 200 €

334 –  plat rond à contours en faïence  
de Moustiers à décor bleu  
aux Armes sous couronne (fendu) 60/80 €

335 –  Paire de flambeaux en bronze argenté  
de style Louis XVI, montés en lampes 150 €

336 –  Coupe et assiette à décor bleu de paysage  
et armoirie et assiette à contours  
à décor bleu de fleurs (accidents) 30/40 €

337 –  Cuiller à ragoût en argent uni-plat, 
XIXe siècle 120 €

338 –  Service à découper à manches  
en bois de cerf 80 €

339 –  Louche en argent, modèle à filet 60/80 €

340 –  Couvert à salade à manches  
fourrés argent 60/80 €

341 –  Manche à gigot et service à découper  
en ivoire et métal 80 €

342 –  11 Fourchettes et 9 cuillers en argent,  
modèle uni-plat ou à filet, et lot de couverts  
en métal argenté 150 €

343 –  11 Assiettes à dessert en faïence anglaise, 
modèle Florentine 50 €

344 –  Moule en métal argenté à deux anses  
à décor de feuilles 50/60 €

345 –  22 Assiettes et une assiette sur pied  
à décor bleu à l’imitation de Rouen  
et armoiries doubles sur couronne 
(égrenures) 80/100 €

346 –  24 Assiettes en faïence d’Arras et Tournai  
à décor à la brindille  
Fin XVIIIe siècle 300 €
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347 –  table console en bois naturel, la ceinture  
à décor de piastres, sur quatre pieds balustres 
sculptés de feuillages et palmes, 
style du XVIIe siècle 
H : 90 cm - L : 179 cm - P : 75 cm 700/800 €

348 –  Chaise-longue en trois parties en bois relaqué 
gris composée de deux bergères à décor  
de balustres détachés et un tabouret  
à pieds cannelés 
Fin XVIIIe siècle (acc. et manques) 800/1 000 €

349 –  paravent à trois feuilles en velours, l’un des 
panneaux orné d’un morceau de tapisserie  
au point « Indien à la chasse »  
XIXe siècle 300 €

350 –  Sellette colonne en pâte imitant le marbre 
supportant un buste d’homme en marbre 
blanc avec armoiries par Dantan J.E., 
daté 1845  
H du buste : 60 cm 
H de la colonne : 112 cm 2 000 €

351 –  Guéridon rond à plateau basculant en acajou 
à fût central et base tripode (plateau réparé) 
En partie début XIXe siècle 200/300 €

352 –  paire de fauteuils à haut dossier en noyer 
sculpté de feuillages et fleurs,  
pieds balustres à entretoise  
Style Louis XIV 700 €

353 –  table espagnole en bois naturel avec 
entretoise en fer forgé 
Style du XVIIe siècle 
H : 80 cm - L : 161 cm - P : 65 cm 400/500 €

354 –  Bergère en forme de guérite en bois laqué  
de style Louis XVI, garnie d’une indienne 
à fleurs ; on y joint une paire de tabourets 
capitonnés et un tapis de table assortis 300 €

355 –  Chaise à haut dossier et pieds os-de-mouton  
à entretoise. 
Epoque Louis XIV 
(acc. et réparations) garniture de tapisserie  
au point XIXe siècle 150 €

356 –  Sellette de sculpteur en bois naturel, 
plateau carré et base tripode 150 €

357 –  Buste en marbre blanc « Jeune femme »  
dans le goût antique 
XIXe siècle (petits accidents au socle) 
H : 65 cm 1 000 €

358 –  Deux bras de lumières en laiton 
XIXe siècle 200 €

359 –  Maquette en bois polychrome 
« Rotonde à coupole et niches sculptées 
de personnages », 
XVIIe siècle (acc.) 800/1 000 €

360 –  Deux corbeilles de fruits en pierre  
XVIIIe siècle 2 000 €

361 –  Deux grandes jarres en céramique  
vernissée d’Extrême-Orient à décor  
de dragons et fleurs 200/300 €

362 –  Etui à verre en chagrin vert et or, chiffré 
XIXe siècle 80 €

363 –  Etui à lunettes en galuchat et métal 
XIXe siècle 100/150 €

364 –  Bougeoir à main en métal à décor  
de feuilles de vigne 60 €

365 –  Gravure « Projets de pampilles »  
dans un cadre en bronze doré  
de style Louis XVI 100 €

366 –  pied de lampe en marbre rouge veiné  
XIXe siècle,  
H : 32 cm 300 €

367 –  Grande coupe sur pied 
en marbre rouge veiné  
XIXe siècle 
H : 37 cm - Diam : 60 cm 400/500 €
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368 –  Deux pots-à-feu de retable  
en bois naturel sculpté  
XVIIe siècle 
H : 50 cm 500 €

369 –  paire de grands vases en porcelaine de Chine 
à décor bleu de dragons,  
montés en lampes  
H : 49 cm 100/120 €

370 –  plâtre d’après l’antique  
« Femme rentrant de la chasse » 150 €

371 –  petit plâtre  
« Tête de lion »  
et plâtres moulurés 60/80 €

372 –  tapis d’Asie Mineure à fond brique  
et motifs bleus et blancs 300 €

373 –  tapis Boukhara à fond rouge et bleu 
(usures) 200 €

374 –  paire d’appliques en tôle et fer forgé,  
travail hollandais pour les fonds,  
les bras rapportés 150 €

375 –  Carafon en cristal gravé, le haut  
du col cerclé d’argent (réparations) 200 €

376 –  Décapsuleur à pommeau  
d’ivoire sculpté 50/60 €

380
393
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377 –  Seau à biscuits anglais 60/80 €

378 –  tabouret en bois naturel à pieds à entretoise, 
style Louis XIV, garni de fragments de tapisserie 
au point avec chiffre sous couronne  
(accidents et usures) 150/200 €

379 –  table à volets en acajou à un tiroir latéral,  
pieds bottes-de-jonc.  
XIXe siècle (accidents) 
H : 66 cm - L : 78 cm - P : 40 cm 150/200 €

380 –  Banquette en bois naturel de style Louis XVI, 
garnie de tapisserie Verdure 100 €

381 –  Fauteuil à haut dossier en bois naturel 
à pieds tournés avec entretoise 
En partie début XVIIIe siècle 300/400 €

382 –  Chaise en bois naturel sculpté, garnie de cuir 
repoussé et clouté  
Travail portugais, 
style du XVIIe siècle 60/80 €

383 –  Grand guéridon en acajou à fût central et base 
tripode, dessus de marbre gris (très accidenté) 
Début XIXe siècle 300/400 €

384 –  paravent à trois feuilles sur plinthe garni de 
tapisserie des Flandres à décor d’architectures 
et perroquets dans un cadre de verdure 
XVIIe siècle.  
H : 176 cm - L totale : 230 cm 2 000 €

385 –  Grande bergère à oreilles en bois naturel  
Style Louis XVI 200/300 €

386 –  table en bois naturel à pieds galbés 
Style Louis XV 100/150 €

387 –  table à jeu en noyer naturel  
à pieds ronds fuselés 
H : 77 cm - L : 77 cm - P : 38 cm 200/300 €

388 –  Grande bergère à oreilles  
en bois naturel sculpté 
Style Régence, garnie d’indienne 200 €

389 –  Fauteuil à dossier carré en bois naturel mouluré 
Epoque Louis XV, 
garni de tapisserie au point 300/400 €

390 –  Meuble rayonnage en chêne orné de quatre 
panneaux à plis de serviette 200 €

391 –  rAIMONDY « général d’Empire »,  
plâtre daté 1858 (manques)  
H : 46 cm 500/600 €

392 –  Paire de flambeaux en bronze  
Style Louis XVI, XIXe siècle 100 €

393 –  tabouret chinois en céramique 
à décor blanc et vert d’iris et roseaux. 200 €

394 –  Deux tabourets chinois à décor d’oiseaux  
et fleurs. 300 €

395 –  terre-cuite « Femme au chien » datée 1783  
et dédiée « à Mme Lebrun »  
(accidents) 
H : 41 cm 1 200/1 500 €

396 –  tastevin en argent moderne 80/100 €

397 –  Bronze d’applique « Profil de Louis XVI » 
XIXe siècle 150 €

391

395 

403
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398 –  porte-pelle et pincettes en fonte et bronze, 
avec accessoires de foyer 80/100 €

399 –  Miniature des Indes « Dignitaire »,  
cadre en loupe  
16 x 11,5 cm 30/50 €

400 –  Deux seaux à bouteilles  
en métal plaqué 400/500 €

401 –  Seau à demi-bouteille  
en métal plaqué 80/100 €

402 –  paire d’appliques à quatre lumières  
en bronze doré  
Style Louis XV 300 €

403 –  Médaillon en marbre  
« Profil d’empereur romain » 200/300 €

404 –  Paire de flambeaux en métal argenté  
Style Louis XVI 300/400 €

405 –  Mortier en marbre des Pyrénées  
(acc. au socle)  
Début XVIIIe siècle 200 €

406 –  paire de chenets en bronze aux marmousets, 
Style du XVIIe siècle 200 €

407 –  petit mortier en marbre gris  
XIXe siècle 80 €

408 –  Monture d’huilier en faïence de Rouen  
à décor bleu  
XVIIIe siècle (petits accidents) 120 €

409 –  Œuf d’autruche orné d’éléments  
de gravures collés (accidents) 50 €

410 –  Statue en pierre  
« Donatrice »  
XVIe siècle (accidents) 300/400 €

411 –  paire de lampes à huile en bronze  
et métal d’après l’antique,  
socles de marbre noir 
XIXe siècle 300/400 €

412 –  Médaillon rond en marbre blanc  
« Tête de faune » 
XIXe siècle 
Diam : 28 cm 200/300 €

413 –  Eteignoir conique en cuivre surmonté  
d’une croix 
XVIIe siècle 150 €

414 –  Coffret en bois noir et dents  
de phacochère 
XIXe siècle 300 €

415 –  Buste en plâtre  
« Le Comte de Chambord enfant » 
XIXe siècle 100 €

416 – non venu

417 –  tapis de Smyrne à fond rouge  
et décor jaune (usagé) 300/400 €

418 –  plateau sur pliant en bois naturel  
XIXe siècle 80 €

419 –  Chevalet moderne en bois naturel 150 €
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420 –  plaque de cheminée en fonte aux Armes  
de France, avec la Justice  
et des faisceaux de licteurs 
50 x 48,5 cm 200 €

421 –  plaque de cheminée en fonte  
« Scène biblique » 
73 x 59 cm 200 €

422 –  plat creux rond à contours en métal  
argenté de style Louis XV 100 €

423 – Deux cloches 
en métal argenté  

XIXe siècle 150 €

424 – Deux flambeaux en bronze argenté  
de style Louis XV 200 €

425 –  panier en tôle peinte rouge et or contenant 
quatre flacons en verre taillé,
XIXe siècle 500 €

426 –  trois panneaux en bois sculpté à décor 
d’oiseaux et feuillages,  
XVIIe siècle, on y joint un autre  
avec inscription 300 €

427 – Deux consoles d’applique  
en bois sculpté doré  
XIXe siècle 300 €

438439

440
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428 –  Grand plateau ovale en métal anglais 
avec poignées et galerie  
XIXe siècle 300 €

429 –  Caisse à oranger en faïence de nevers  
à décor bleu de paysage 
XVIIIe siècle (acc.) 150 €

430 –  Grand vase calice en verre à décor  
de filets en relief 50 €

431 –  Lustre à six lumières en bois de cervidés 
Fin XIXe siècle 350 €

432 –  plat rond en faïence de Delft  
Fin XVIIIe-début XIXe siècle 100 €

433 –  Deux flambeaux en fonte  
Fin XIXe siècle 60 €

434 –  Deux appliques en bronze moderne  
à décor de dauphins 60 €

435 –  Deux chenets de style Louis XVI  
et accessoires de cheminée 
en bronze et métal 100 €

436 –  table à deux tiroirs en acajou à filets  
marquetés,  
Angleterre XIXe siècle 200 €

437 –  Chaise à dossier bandeau arrondi  
en acajou, pieds sabres 
Angleterre XIXe siècle (acc.) 80 €

438 –  paire de chaises chauffeuses garnies  
de tapisserie au point 
Style Louis XIV 300 €

439 –  Banquette en bois naturel  
Style Louis XVI,  
garnie de tapisserie moderne 100 €

440 –  Colonne en bois noir à chapiteau ionique 
surmontée d’un buste d’homme en marbre 
blanc signée Marquest 
H du buste : 53 cm 
H de la colonne : 110 cm 1 200 €

441 –  Vase en porcelaine de Chine de la famille 
verte, monté en lampe 60 €

442 –  Deux cadres en loupe  
avec photographies anciennes 50 €

443 –  Deux bouts de table en bronze  
à deux binets « Chimères » 
Fin XIXe siècle 
montés en lampes 80 €

444 –  presse-papier en verre  
moulé « main » 40 €

445 –  Grand cadre contenant un ensemble  
de dessins d’architecture 100 €

446 –  Deux médaillons en plâtre  
d’après David d’Angers et Barrias 50 €

447 –  Deux vues d’optique  
« La colonnade de Versailles » 
et « Vue de Vienne » 80/100 €

448 –  tapis de table composé de bandes  
de velours et tapisserie au point  
rebrodé de feuillages 
Fin XIXe siècle 120/150 €

449 – non venu 

450 –  paire d’appliques en bronze  
de style gothique 100 €
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451 –  Elément de meuble en bois à décor peint 
d’un Amour portant une brassée 
de feuillages 80/100 €

452 –  trois bois de cerf 150 €

453 –  trompe de chasse 
XIXe siècle 80/100 €

454 –  Grand panneau de boiserie  
à décor sculpté d’agrafes de feuillages, 
époque Louis XV 1 000 €

455 –  Deux grands bois de cerf 200 €

456 –  trompes de chasse 100 €

457 –  Lanterne d’antichambre en tôle 60/80 €

458 –  Coffre à bois tendu  
de velours moquette 80 €

459 –  Garniture de fauteuil (usures) 80/100 €

460 –  trois chaises chauffeuses à montants torsadés 
peints en faux-bois, 
XIXe siècle 200 €

461 –  Médaillon en plâtre par I. Roux 
« Profil de Berryer » 60/80 €

462 –  Deux appliques en bronze  
de style Régence 200 €

463 –  Grand bois de cerf 80/100 €

464 –  petite banquette en bois naturel 60 €

465 –  Fragment de bordure de tapisserie d’Aubusson 
XVIIe siècle 100 €

466 –  Chaise chauffeuse peinte en faux-bois 80 €

467 –  petit bureau à gradin en acajou  
et placage d’acajou,  
Deuxième moitié du XIXe siècle 200 €

468 –  table de chevet à casier en bois naturel 
XIXe siècle 80 €

469 –  table de chevet à casier et côtés ajourés  
en bois naturel,  
style Louis XV 100 €

470 –  Deux bougeoirs torsadés en bois peint 
faux-bois 80 €

471 –  Flambeau en verre argenté, 
monté en lampe 40 €

472 –  Flambeau en bronze argenté , 
monté en lampe 40 €

473 –  Deux plaques en porcelaine polychrome 
« Empereurs de Chine » 80 €

474 –  Deux vases rouleaux  
en porcelaine de Chine 40 €

475 –  Grande glace en bois laqué et doré,  
style Louis XVI 150 €

476 –  Fauteuil pliant canné XIXe siècle 80/100 €

477 –  Commode en chêne à trois tiroirs,  
fin XIXe siècle 80 €

478 –  Grande glace en bambou 60/80 €

479 –  Glace laquée de style Louis XVI 60/80 €

480 –  Deux appliques à deux lumières 
de style Directoire 60/80 €

481 –  trois estampes japonaises 60 €
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482 –  Grande boîte chinoise, en laque rouge 60/80 €

483 –  Cache-pot en porcelaine de Chine 
à fleurs polychromes 50 €

484 –  Estampe japonaise « Femme » 30 €

485 –  tapis d’Asie Mineure bleu et beige 
(usagé) 80/100 €

486 –  Carte en couleurs « Evêché de Soissons » 40 €

487 –  Deux chaises basses à dossiers à fuseaux 60 €

488 –  Glace à cadre en pâte dorée  
XIXe siècle 100 €

489 –  table bureau en chêne à pieds torsadés, 
milieu XIXe siècle 100 €

490 –  Fauteuil en bois naturel à dossier ajouré, 
Angleterre XIXe siècle 120/150 €

491 –  Fauteuil en noyer à dossier carré 
et accotoirs crosses,  
XIXe siècle 120/150 €

492 –  Bougeoir en porcelaine 
monté en lampe 30 €

493 –  Chaise prie-Dieu paillée 30 €

494 –  Deux bougeoirs et une coupe en ouraline  
XIXe siècle 80/100 €

495 –  Coupe façon vannerie en porcelaine de Paris 
XIXe siècle 80 €

496 –  Deux appliques en bronze 
à deux lumières de style Louis XV 80 €

497 –  tapis d’Afrique du nord 40 €

498 –  Canapé en hêtre naturel sculpté d’agrafes 
Province époque Louis XV 500 €

499 –  Bibliothèque à deux portes vitrées en bois noir 
Fin XIXe siècle 150/200 €

500 –  table à un tiroir et pieds tournés à entretoise 
Style du XVIIe siècle 300 €

501 –  Fauteuil en bois naturel sculpté 
de têtes de griffons, pieds à entretoise 150 €

502 –  Deux cadres contenant des ex-libris 100 €

503 –  plâtre « Tête d’Homère » 50 €

504 –  Quatre petits plâtres 
« Mercure » et « Têtes » 50 €

505 –  Deux flambeaux torsadés en bois 
Angleterre XIXe siècle 80 €

506 –  trois têtes en plâtre d’après l’antique 50 €

507 – non venu

508 –  Encrier coquille en marbre gris 
Début XVIIIe siècle 400/500 €

509 –  Cadre en chêne à décor de gibier  
et chiens 150/200 €

510 –  table pliante façon bambou 50 €

511 –  table à plateau creux  
en bois noir et rouge 250 €

512 –  Chaise en bois fruitier garnie de tapisserie 
au point  
Epoque napoléon III  60 €

513 –  Fauteuil confortable capitonné 80 €

514 –  table bureau en bois fruitier 
à deux tiroirs et pieds gaines 
Début XIXe siècle 150 €

515 –  Chaise paillée en bois naturel 
à dossier à fuseaux 30 €

516 –  Deux bougeoirs « grenouilles » 60 €

517 –  Sept boîtes de papillons 70 €
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518 –  Flambeau de style Régence 40 €

519 –  Boîte à gants en bois naturel 
de style Empire 80 €

520 –  Banquette de style XVIIe siècle 60 €

521 –  Armoire à glace 
à une porte en pitchpin 80/100 €

522 –  table pliante façon bambou 40 €

523 –  Fauteuil gondole en bois naturel canné 60 €

524 –  Chaise en bois noir à dossier à fuseaux 40 €

525 –  Barbière en acajou à glace ovale 
Début XIXe siècle 150 €

526 –  Petit bronze d’après l’antique 
« Homme debout » 50 €

527 –  Deux brosses à montures 
en argent américain 40/50 €

528 –  pot à eau en porcelaine de Paris blanche et or 
Début XIXe siècle 50 €

529 –  Deux appliques de style Louis XVI 60/80 €

530 –  Glace à cadre en bois naturel 60 €

531 –  Glace en bois laqué et doré 
d’époque Louis XVI 400/500 €

532 –  Deux flambeaux en bronze ciselé 
Epoque Restauration 80 €

533 –  pichet anglais en biscuit 
XIXe siècle 60 €

534 –  Deux chenets boules 20 €

535 –  tapis de prière (usagé) 40 €
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536 –  Lit en bois laqué à décor 
de cannelures 
Epoque Louis XVI 
(ciel-de-lit postérieur) 300/400 €

537 –  Guéridon rond à trois pieds à demi-colonnes 
en acajou et placage d’acajou, 
dessus de marbre blanc 
Début XIXe siècle (acc.) 400 €

538 –  petite chaise à dossier médaillon et pieds 
cannelés rudentés 
Estampille de BOnnEMAIn 
époque Louis XVI 300 €

539 –  Commode en acajou à quatre tiroirs, 
dessus de marbre gris veiné 
Epoque Restauration 500/600 €

540 –  Chaise-longue en bois laqué  
de style Louis XVI 300 €

541 –  Chaise chauffeuse en bois noir 
garnie de tapisserie au point 60 €

542 –  Console en acajou à un tiroir, 
deux pieds à pilastres avec bustes de femmes 
en bronze et socle à la base, 
dessus de granite noir  
Epoque Retour d’Egypte 1 500 €

543 –  tabouret x en bois laqué sculpté 
de palmettes et rosaces 
Epoque Restauration 400/500 €

544 –  Chaise cannée en bois naturel 
de style Louis XV 40 €

545 –  Vase en céramique d’après l’antique, 
monté en lampe 60/80 €

546 –  pendule borne en bronze de deux patines 
à décor de scène antique, 
cadran signé Auguste Marchand bronzier 
Epoque Empire 500 €

547 –  trumeau en bois laqué vert, sculpté et doré 
avec toile  
« Paysan dans un paysage » 
Epoque Louis XV 1 000 €

548 –  Deux flambeaux en bronze 
de style Louis XVI, montés en lampes 200 €

549 –  Deux cache-pots en tôle rouge à décor or, 
pieds griffes sur socle 
Début XIXe siècle 400 €

550 –  Deux candélabres à trois lumières et pieds 
griffes en bronze de deux patines 
XIXe siècle 500 €

551 –  plat à contours en verre à décor or 60/80 €

552 –  pied de lampe en bronze 
de style Louis XV 150/200 €

553 –  Verre d’eau en gros Baccarat 60 €

554 –  Vase cornet en porcelaine de Paris 
(cassé) xx/xx

555 –  Crucifix en bois sculpté de feuilles de lierre  
XIXe siècle 60 €

556 –  Grand tapis d’Asie Mineure à fond rose 50 €

557 –  table ovale laquée de style Louis XVI, 
dessus de marbre gris (cassé) 80/100 €

558 –  Deux chaises laquées cannées 
de style Louis XVI 50 €

559 –  Meuble de toilette laqué 50 €

560 –  Cache-pot en porcelaine 
de Chine moderne 40 €
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561 –  pièces de toilette en faïence 40/60 €

562 –  Glace laquée et dorée 60 €

563 –  Deux appliques en bronze 
de style Louis XVI 60/80 €

564 –  Bureau en chêne à un tiroir, 
style du XVIIe siècle 100 €

565 –  Deux chaises à barrettes en acajou  
XIXe siècle 200 €

566 –  Ecran de foyer en acajou  
XIXe siècle 100 €

567 –  Fauteuil anglais à oreilles  
XIXe siècle 120 €

568 –  Commode à cinq tiroirs en loupe de noyer, 
dessus de marbre blanc 
XIXe siècle 400 €

569 –  Guéridon rond laqué, dessus de marbre brèche 
d’Alep encastré 80/100 €

570 –  Chevet en loupe à une porte 
et un tiroir, dessus  
de marbre gris 70/80 €

571 –  Boîte en laque de Chine 30 €

572 –  Bougeoir à poussoir en cuivre 20 €

573 –  Deux bouts de table en bronze, 
montés en lampes 100 €

574 –  Buste en marbre 
d’après Carpeaux 200/300 €

575 –  Deux vases de Canton  
XIXe siècle (l’un cassé) 150 €

576 –  Deux bougeoirs en bronze  
Epoque Restauration 80 €

577 –  petit lustre corbeille 
à perles et pendeloques 60/80 €

578 –  tapis en tissage oriental (usé) 10 €
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579 –  Cinq chaises en bois naturel 
à dossier carré 80 €

580 –  Desserte en chêne 60/80 €

581 –  Deux fleurons et un bas-relief 
au feuillage 100 €

582 –  plâtre d’après le vase Borghèse 80/100 €

583 –  pied d’après l’antique en plâtre patiné 100 €

584 –  Huit petits éléments de plâtre 
dont un médaillon 80 €

585 –  Deux chapiteaux 
et trois motifs à feuillages 150 €

586 –  Deux bas-reliefs en plâtre « Apôtres » 80 €

587 –  Deux bas-reliefs d’après l’antique 80 €

588 –  Bas-relief arrondi à décor 
de feuillages d’après l’antique 100 €

589 –  Cinq éléments de plâtre 
divers à feuillages 50/60 €

590 –  tête de jeune homme d’après l’antique 80 €

591 –  Dix petits éléments de plâtre 
et console d’applique 80 €

592 –  Bas-relief d’après l’antique en plâtre 40/50 €

593 –  Deux scènes de lutteurs 
et médaillon d’après l’antique 100 €

594 –  Vénus de Milo en plâtre 80 €

595 –  Lampe de sanctuaire en métal 60/80 €
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CONDItIONS DE VENtE

La vente sera faite au comptant.

L’adjudicataire sera le plus offrant et le dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre 

ses nom et adresse. En cas de double enchère reconnue par le commissaire priseur, le lot sera 

imédiatement remis en vente, les personnes présentes pouvant concourir à son adjudication.

Les acquéreurs paieront, en sus de l’adjudication, par lot : 20 % TTC jusqu’à 100.000 e, et 

15,548 % TTC au-delà.

À défaut de paiement en espèces, par chèque ou par virement, le retrait des objets pourra 

être différé jusqu’à l’encaissement.

Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’acquéreur. Celui-ci sera lui-

même chargé de faire assurer ses acquisitions,  décline toute responsabilité 

quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ce dès l’adjudication prononcée.

Les objets qui n’auront pas été retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 

10h en salle seront entreposés à leurs frais au sous-sol de l’hôtel Drouot par l’union des 

commissionnaires de l’hôtel des ventes (uCHV : 01 48 00 20 56). Ils pourront être retirés de 

8h à 10h, 12h à 13h et de 15h à 17h30 les jours ouvrables, moyennant règlement des frais 

de garde aux conditions en vigueur et présentation du bordereau acquité. Le magasinage 

n’engage pas la responsabilité de  à quelque titre que ce soit. Les objets de 

faible encombrement, sur requête préalable auprès du personnel de , pourront 

être déposés en nos bureaux à l’issue de la vente.

une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets 

mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.

Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de  compte 

tenu des rectifications annoncées au moment de la vente et portées au procès-verbal de la 

vente.

L’ordre du catalogue sera suivi.

Les dimensions sont données à titre indicatif ; les photographies ne sont pas contractuelles.

OrDrES D’ACHAt – ENCHèrES pAr téLépHONE

Les ordres d’achat et les demandes d’enchères par téléphone doivent nous parvenir par écrit 
et au plus tard deux jours avant la vente. Il convient de nous fournir un relevé d’identité ban-
caire, ou vos coordonnées bancaires, avec le numéro de téléphone de votre banque et le 
nom du responsable de votre compte.

Les ordres d’achat et enchères par téléphone sont de simples facilités pour le client. Ils ne 
peuvent engager, en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution, la responsabilité de 

 à quelque titre que ce soit.

22, rue Drouot - 75009 PARIS 
Tél : 01 42 46 96 95 - Fax : 01 45 23 16 32

contact@ogersemont.fr

Bernard OgER et Matthieu SEMOnT 
commissaires-priseurs habilités

S.V.V. Agrément 2002-050 – R.C.S. Paris B 441 100 427 – T.V.A. : FR 36 441 100 427 – APE : 748K
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OGER & SEMONT 
 

ORDRE D'ACHAT/ ABSENTEE BID FORM 
 

 
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
PARIS- HÔTEL DROUOT 
 
19 & 20 Mai 2008 
SALLE 1 & 7 - 14 h 30  
 
 
 
 
Après avoir pris connaissances des conditions de ventes décrites dans le 
catalogue, je déclare les accepter et vous prie d'acquérir pour mon compte 
personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j'ai désignés ci-dessous. 
(Les limites ne comprennent pas les frais légaux). 
 
I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to 
abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the following 
items withim the limits indicated in euros. (The limits do not include buyer's 
premium and taxes). 
Références bancaires obligatoires (RIB) 
Required bank references and account number. 
 

LOT N° 
 

DESCRIPTION DU LOT 
LOT DESCRIPTION 

LIMITE EN EUROS 
TOP LIMIT OF BID IN EUROS 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
A renvoyer à / Please mail to :    Date :  
 

   Signature obligatoire :  
22 rue Drouot, 75009 PARIS    Required signature :  
Tél.: 01.42.46.96.95 
Fax : 01.45.23.16.32 

Nom et prénom :  

Adresse :  

 

Tél : 

Mob :  

Email: 
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Atelier de Jean-Baptiste Oudry  
Chien attrapant un colvert 

Huile sur toile

49 800 e
Castelli 

Albarello en faïance 1525-1530

39 600 e

Baguès paire de lustres à neuf lumières  
sur deux niveaux en verre peint 

16 800 e

El Glaoui Hassan 
Cavaliers

huile sur carton

18 000 e

résultats de la vente  
du 14 avril 2007
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Anne-Louis Girodet-trioson  
Le songe d’Ossian 

Crayon noir sur papier

117 600 e

Jean Cassien 
De institutis cœnobiorum Collationes millieu 

du XIIe siècle

63 600 e

Franklin Benjamin 
lettre autographe signée 20 avril 1979

12 600 e



Lundi 16 juin 2008  
14h30

Drouot Richelieu - Salle 10 
9, rue Drouot - 75009 Paris

Arts des 
XVIIe

XVIIIe

XIXe

et XXe siècles 




