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Résultat de la vente N° 1989 du mercredi 22 juillet 2020

Ordre Désignation Enchères

1 Série de quatre panneaux laqués à décors animés - Chine, Xxème siècle 92x30 cm 70

2 Série de trois paires de chaises en bois teinté - Travail anglais du début Xxème siècle. On y joint un repose-pied de style 
Louis XV

50

3 Horloge comtoise en bois mouluré - Travail moderne de style Louis XV 60

4 P.L PASCAL ?, Paysage, Pastel Dim à vue : 32x48 cm 20

5 Lot comprenant un appareil de musculation et un vélo d'appartement 25

6 Armoire en bois mouluré et sculpté de fleurs ouvrant à deux portes  - Travail régional du XVIIIème siècle (accidents) 70

7 Lot de trois lampes modernes 10

8 Miroir violoné à cadre doré - Moderne 45

9 Paire de vases balustre en céramique craquelée et émaillée à décor polychrome de scènes animées Canton, XIXème 
siècle H : 47 cm. On y joint une plus petite paire dans le même style H : 30 cm.

710

10 Important lot de bibelots décoratifs et souvenirs de voyage (Asie et Mexique ... ) 90

11 Lot de livres modernes brochés et reliés 15

12 Lot de cinq pièces en cuivre dont un chaudron, un chauffe-plat, deux casseroles et un pichet 20

13 Important lot d'étains comprenant deux aiguières à long col (H : 78 cm et 59 cm), deux pichets (H : 29 cm), une paire de 
bougeoirs (H : 31 cm) et divers

110

14 Fusil de chasse à canons en acier juxtaposés, mécanisme à silex. Lg du canon : 82 cm 60

15 Le contenu du placard : vases, verres, pot en porcelaine et faïence, deux assiettes Chine XXème siècle, une verseuse 
en métal argenté

150

16 Presse-papier en cristal de Saint Louis à l'effigie de Robert Schuman 30

17 P.L PASCAL ?, Le quai, Huile sur toile signée en bas à droite 45x54 cm 60

18 BENARD DE SOMMYEVRE, Bouquet, Huile sur panneau signé en bas à gauche 45x54 cm 50

19 Importante lampe à pétrole en céramique émaillée à décor de paons - XIXème siècle H : 84 cm. On y joint deux autres 
lampes à pétrole

50

20 Pendule cage en métal doré signée Kundo électronique H : 20 cm 30

21 Paire de personnages en résine - Travail chinois moderne H : 52 cm 5

22 Petit meuble en marqueterie et bois de placage ouvrant à quatre vantaux et un tiroir, la partie haute simulant des livres 
reliés cuir, pieds cambrés et fausses cannelures, dessus de marbre gris veiné (accidents) - Style Transition 
(restaurations) 111x46 cm

360

23 Lot de meubles comprenant une paire de fauteuils Voltaire, un guéridon à tiroirs et casier, un tapis en laine moderne et 
un canapé trois places

60

24 P.L PASCAL ?, Port, Laque sur panneau signé en bas à droite 45x65 cm 30

25 Ecole du XIXème siècle, Portrait d'homme de profil, Huile sur toile 42x33 cm (accidents) 120

26 Paire de petits vases en fonte à décor de roses signés Mangenot. On y joint un bougeoir 30

28 Fontaine en étain en deux parties 70

29 Petite console demi-lune en acajou ouvrant à deux vantaux moulurés, pieds fuselés et montants cannelés, dessus de 
marbre blanc - Fin XVIIIème siècle (fentes, nombreux accidents notamment aux pieds et manque la serrure) 74x73x37 
cm

170
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30 L. HOPITAULT ? Paysage à la rivière animé, Huile sur toile signée en bas à gauche 50x46 cm 10

31 Console demi-lune en bois rechampi vert, dessus de marbre brèche - Style Louis XVI (accidents et manques notamment 
sur l'entretoise) 87x79x38 cm

80

32 Vase balustre en porcelaine craquelée et émaillée bleue à décor de volatiles et végétaux 40

33 Lot comprenant un miroir à cadre doré de style, un baromètre en bois moderne et trois petites pièces encadrées dorées 40

34 Armoire en bois mouluré et sculpté ouvrant à deux portes - Travail régional du XIXème siècle. 220x135x55 cm 80

35 Lot de pièces encadrées comprenant une paire de peintures sur soie chinoises modernes, une tapisserie aux points 
figurant un bouquet de fleurs, un "bord de rivière" huile sur toile, "une chaumière" estampe, "un bouquet de fleurs" huile 
sur toile et une miniature

20

36 Chevet de style Art Déco, dessus de marbre. On y joint deux lampes 10

37 Commode demi lune en marqueterie de cubes et filets ouvrant à cinq tiroirs et deux vantaux, pieds cambrés - Style 
Transition 86x80x40 cm (accidents et manques)

100

39 Ecole flamande du XVIIIème siècle, Homme à la cruche dans un intérieur, Huile sur panneau 32x25 cm 100

40 Table à jeux en bois teinté et placage d'acajou à plateau déployant, pieds gaines fuselés - Travail du XIXème siècle 
(accidents). On y joint une chaise en bois tourné à dossier et assise violonés gainés cuir

70

42 Petite commode sauteuse à marqueterie florale et de paysages, façade à ressaut, ouvrant à deux tiroirs, dessus de 
marbre brèche griotte - Style Louis XV

200

43 Ecole du début du XIXème siècle, Paysage animé, Gouache 19x25 cm 50

44 Sur l'étagère du haut du dressoir : important lot de céramiques comprenant deux tisanières, des assiettes en faïence 
fine, deux pichets et des assiettes en porcelaine

60

45 Petit revolver en acier et bois. On y joint deux poignards dans un étui 60

46 Lot de verrerie comprenant un vase en cristal taillé, un drageoir, une coupelle et un panier. On y joint : carafes, cloche et 
bibelots en verre fin

30

47 Lot de souvenirs de voyages divers 60

48 Paire de pots à gingembre en métal et émaux cloisonnés à décor de vases fleuris sur fond blanc. On y joint une coupe 
moderne

10

49 Vase verre soufflé teinté bleu. On y joint une paire de bougeoirs en laiton 20

50 Le contenu de la partie basse du dressoir : partie de service en porcelaine allemande blanche à bord doré, tasses et 
sous-tasses en porcelaine chinoise moderne, plats en inox et diverses pièces de forme et assiettes en céramique

30

51 Important dressoir en chêne blond - Travail lorrain du XVIIIème siècle 211x233x50 cm 300

52 Grande table de salle à manger en bois rustique et ses six chaises paillées. On y joint une suspension en bois et laiton à 
trois lumières et abat-jour en verre opalin blanc

150

53 Confiturier en bois teinté mouluré ouvrant à un tiroir et un vantail - XIXème siècle 97x81x42 cm 70

54 Pique-cierge en alliage doré monté en lampe H : 67 cm 70

55 Ecole du XIXème siècle, Lavandières dans un paysage au pont, Huile sur panneau 25x34 cm 70

57 Ecole flamande du XIXème siècle, Scène galante dans un intérieur, Huile sur panneau 25x34 cm 270

58 Lot de trois sièges comprenant un large fauteuil de style Louis XIII, une bergère de style Louis XV et un châssis de large 
fauteuil de style Louis XV

40

60 Paire de candélabres à quatre lumières en bronze argenté  Style Louis XV H : 48 cm 120

61 Ecole du XIXème siècle, Marine nocturne, Panneau 10x20 cm (traces de signature) 40

62 Ecole flamande du XIXème siècle, Fête de village, Huile sur panneau parqueté 44x53 cm (accidents et manques) 230

63 Ecole flamande du XIXème siècle, Le joueur de cornemuse, Huile sur panneau 33x24 cm 50

65 Dans la partie haute du meuble à deux corps : parties de services de verre à pied en cristal et en verre fin, cinq verres en 
cristal du Rhin teinté et deux services à thé-café en porcelaine moderne

50

66 Dans la partie basse du meuble à deux corps : parties de ménagères en inox et métal argenté, plats en inox, assiettes à 
dessert et divers

30

67 Petit buffet en bois ouvrant à deux vantaux et deux tiroirs - Travail régional du XIXème siècle 60
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68 Etagère d'appliques en bois et son contenu : batterie de casseroles en cuivre, des pots en grès et pichets en terre-cuite 
....

40

69 Petite armoire à doucine ouvrant à un tiroir et deux vantaux, dessus de marbre gris veiné 80

70 Lot de vaisselle courante comprenant des assiettes, des verres, tasses .... 20

71 Vase balustre en porcelaine de Canton XIXème siècle H : 26 cm 50

72 Lot comprenant une loupe à main en métal, une chaufferette en laiton, et un pichet en bois style "tonneau" 10

73 0
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