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DIMANCHE  5 JUILLET  2015   à   14h30 
 

IMPORTANTE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
 

Objets d’art : Bronzes XIXè et XXè : P.J.MENE (Veneur Louis XV); E.FREMIET (Chats) ; C.FRATIN ; G.RIGHETTI (Ours) ; 
R.GUINO ; A.CAIN ; Cartel ep. Régence marqueterie BOULLE ; A.-H. DE BAY (« Eve et ses enfants », plâtre, état original) ; 
G.COUSTOU (paire de chevaux de Marly ,bronze argenté) ; pendule bronze ;… 
Bijoux : Bague rubis 3,5cts et dts ; bague saphir 3,6cts et dts ; bague rubis 3,8cts et dts ; bague 21 dts ; bague saphir jaune 4,4cts 
et dts ; bague 41 dts ; bague topaze et citrine ; paire B.O. perles ; broches ; gourmette or ; … 
Argenterie XIXe à XXe : Ménagère filet 60 pièces 4210g ; 12 couverts poisson uniplat ; Ménagère à dessert style Louis XV 48p ; 
ménagère coquille 72p ; poivrier ; casserole ; petits animaux ; porte-couteaux ; … 
Tableaux, gouaches, aquarelles, XVIIIe à  XXe : A.LAUGE ;L.A.TRUCHET ;A.DELECLUSE ; A.VAN HECKE ; D. FREMOND ; A. 
DESPLANQUE ;TUNG LO ;N’GUYEN HUE ;éc. française et étrang. XIXe et XXe.Gravures:C. ALDIN ;L. ICART ;JAZET ; F. HEGI 
Mobilier XVIIIe et XIXe: commode marqueterie d’instruments de musique ép. Transition estamp. L.N. MALLE ; important salon ép. 
Louis XVI (6 fauteuils, 2 bergères) estamp. P.BERNARD ; cabinet flamand ep. XVIIème ; paire d’encoignures ep. Louis XV 
marquetées ; suite de 5 chaises ep. Louis XV, bois doré ; importante bergère coin de feu ep. Louis XV ; table de milieu, marqueterie 
BOULLE, écaille rouge, ep. Nap.III ; paire de chaises de musique ep. Louis XVI ; secrétaire XIXème ; armoirette marquetée ep. 
Louis XV, estamp. BAYER ; bureau plat acajou ep. Louis XVI ; meubles de salon marquetés ep. XVIIIe et XIXe ; console ep. 
Restauration acajou ; armoires Louis XV, merisier, chêne ; table bouillotte marquetée, XIXe ; armoires, buffets, bibliothèque, vitrine, 
bonnetière XVIIIe et XIXe ; grande table à volets, acajou, XIXe ; enfilade et buffet 2 corps L.Philippe noyer et merisier; paire 
d’encoignures marquetées ep.Transition ; table à jeu ½ lune, acajou, XIXe 
Tapis d’Orient … 
                                    

Expositions : Vendredi 14h30 à 18h , Samedi 10 à 12h et 14h30 à 18h- Dimanche 10 à 11h. 
 
 
 

Pas de catalogue. Photos visibles sur interencheres.com/60004 
 
 
 
 


