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VENTE AUX ENCHERES
DIMANCHE 24 AVRIL 2022 à 14 H 00

Lot Désignation Estimation
1 Plan ancien de Besançon, gravure d'après un dessin de Pierre d'Argent "Vesontio, Sequanorum gallis, 

Besanson germanis, Byzantz", (piqûres et manques en marge, petits accidents), 46x56 50 /  80
2 Tête grecque

Moulage en plâtre patiné Musée des Beaux Arts de Besançon
Epoque hellénistique (323 à 31 av. J.-C.). Provenance : Italie ?
original en marbre de Paros
h =  28 80 /  120

3 Grande mesure en fer mesurant un 1/2 hectolitre, h = 46, 5,  diam = 45, époque XIXe 50 /  100
4 Beau cache-pot à décor de scènes antiques encadrées de masques ert de guirlandes sur fond bleu sur sa 

colonne, h = 108, diam = 34 (restauration à la base de la colonne) 80 /  150
5 Paire de pieds de lampe figurant 2 urnes montées sur piédouche à décor de cygnes et de guirlandes en 

bronze, h = 42 (manques) 400 /  500
6 Paire de fixés sous-verre représentant "le Prince Poniatovski" et la "Belle française", 31x24, 5 200 /  300
7 "JOURNEE D'UNE MARQUISE" : Six sujets romantiques encadrés d'après Marchetti "Le lever", "La 

couturière", "Le portrait", "L'antiquaire", "La promenade" et "La soirée" 80 /  120
8 MIND : Trois gravures enfantines, XIXe, publiées chez Lamy à Berne et Lausanne (légères rousseurs) 30 /  50
9 Important cadre XIXe en bois et stuc à décor de guirlandes et de feuilles de chêne, dimensions extérieures 

124x155, dimensions intérieures 85x117 200 /  300
10 Cadre en bois et stuc de style Louis XV à décor de coquilles, fleurs et feuillages. Dimensions extérieures : 

76x95; dimensions intérieures : 44x64, époque XIXe,  (petits accidents et manques), on joint son pendant 
accidenté 80 /  120

11 Beau cadre de style Louis XV en bois et stuc à décor de feuillage, médaillons et enroulements, dimensions 
extérieures 61x78, dimensions intérieures 37x55 (petits manques et usures) 50 /  100

12 IOANNE SURHONIO : Carte de la Picardie et de la Belgique (cartographie de Blaeu 1644) 50 /  100
13 Paire de vases décoratifs en marbre vert  à décor d'angelots musiciens et de rameaux de chêne (manque 

une trompette) h= 59 500 /  700
14 MEISSEN (Dans le goût de) : Paire de Martins pêcheurs en porcelaine polychrome supportant des 

bougeoirs, h = 30 300 /  400
15 HAUTE-SAÔNE ET VESOUL : 2 cartes et une gravure "Carte du département de la Haute-Saône par 

Villerey XIXe", LEVASSEUR (V.) "Carte de la Haute-Saône au XIXe siècle", 31, 5x44 ; Gravure XIXe 
"Vesoul", 12, 5x17 50 /  80

16 HAUTE-SAÔNE : 3 gravures "Les restes du Château de Chauvirey le Bas", "Vue de la Saône à Eureux en 
Franche-Comté", "Intérieur de la Tour de Rupt". On ajoute SIGNATURE ILLISIBLE "Le Pont de 
Condrecourt en Haute-Saône", fusain, 27x39 50 /  100

17 Paire de gravures religieuses XIXe figurant la Sainte robe du Christ et le portrait du Christ 20 /  30
18 Paire de lanternes de style XIXe en métal chromé, h = 79 50 /  100
19 Belle paire de plats orientaux ou Afrique du Nord en terre cuite polychrome à décor d'un couple 

agenouillé transportant des coupes sur un fond de feuillages, h = 49, l = 39 (état d'usage petites usures, 
petits chocs) 700 /  800

20 "Le couronnement de la Vierge", bel ensemble en bois sculpté laqué et doré à décor d'entrelacs d'époque 
XVIIIe, 50x36 (accidents et manques) 700 / 1 000

21 Paire de statues figurant deux hommes couronnés porte-flambeau en bois sculpté polychrome 
(polychromie postérieure), h = 49, fin XVIIIe, début XIXe 1 500 / 1 700

22 CHINE - fin XIXe : Grand vase balustre en porcelaine à décor en bleu sous couverte sur fond céladon 
représentant un qirin la tête levée vers un phénix ornant le col, h = 60 600 /  700

23 CHINE XXe : Grand vase en porcelaine blanc-bleu à décor de fleurs et rinceaux feuillagés de passiflores, h 
= 76 180 /  230

24 Mongramme "AL" ECOLE FRANCAISE XIXe "Le joueur de biniou", hsp, ovale, h = 40, larg = 32 250 /  250
25 ANONYME XXe "Bacchus", grande toile décorative, 194x93 800 /  900
26 AUBIN (Francine) "Scène orientale", aquarelle, 31x23 20 /  30
27 ANONYME (dans le goût du XVIIIe) "Portrait d'homme à la barbe", hst, signé illisible au dos, situé 

Fribourg, 23, 5x19 150 /  200
28 ANONYME fin XIXe début XXe "Femme sur un chemin" hst, 33x41 (petit trou) 80 /  120
29 ANONYME "Vaches au pâturage" hsi, 41x61 180 /  220
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30 AMBILLE "Voilier", lithographie N°18/150, sbd, 53,5x45 60 /  100
31 Tapis GHOUM fait main en soie, 360x272 (légère tâche) 1 500 / 2 000
32 Tapis NAIN fait main en laine et soie , 354x253 600 /  800
33 BALMER (M.) "Neige au Mont d Or" , hsp, sbd, 24x39 80 /  150
34 BONDENET (Pierre) "Moutons dans un champ" , pastel, 25x33 150 /  200
35 Pendule en bronze doré  figurant "L'Astronomie", h = 38, l = 25, p = 9 (état d'usage) 700 /  900
36 Cartel d'applique de style Louis XV en bois laqué à décor de fleurs gainé dans un entourage de bronzes à 

décor de soleil, feuillages et enroulements, mouvement signé Manière à Paris, époque première moitié 
XXe, h = 65 avec son cul de lampe 600 /  700

37 BARDONE (Guy) « Nu de dos» lithographie N°63/175, sbd, 74x55 80 /  100
38 BARDONE  (Guy) « La fenêtre » lithographie signée dans la plaque, 39x29 30 /  60
39 BERTHAULT (L.) "Bord de mer, la cabane du pêcheur" hsp, sbg, 18x27 250 /  350
40 BALANDE (Gaston) "Canal près d'un village" hsp (légèrement bombé) sbg, 22x27 150 /  180
41 BOUROULT (Robert) "le vieux Foyard", hst, sbd, 46x55 1 200 / 1 400
42 BOUROULT (Robert) "Jeune femme sortant de la mer " hsi, sbg, 27x22 700 /  900
43 BOUROULT (Robert) " Jeune fille nue pensive", fusain; sanguine et  pastel, sbd, 50x41, 5

500 /  700
44 BOUROULT (Robert) "La dame au chignon" sbd, datée Besançon - 1953, hst, 46.5x 38 ( petit manque ) 350 /  450
45 BOUDOT (Léon) "Coucher de soleil sur le Doubs à Arcier" hst, sbg, 50x61 (petit manque au cadre, 

quelques restaurations) 350 /  450
46 BISSINGER (Louis) "Le pont" hst, sbd, 38x46 (petit trou dans le ciel) 80 /  120
47 BISSINGER (Louis) "Le Jura" daté 63, aquarelle, 21, 5x14, 5 30 /  60
48 BICHET (Pierre) " la Citadelle depuis Bregille" lithographie E/A , sbd, 18x65 200 /  250
49 BICHET (Pierre) " la Citadelle depuis Tarragnoz" litographie  E/A, sbd , 18x65 200 /  250
50 BICHET (Pierre) "Paysage méditerranéen", lithographie EA, 40x55 100 /  150
51 BRISSONI (J.) "Bord de lac", lithographie N°110/125, sbd, 67x54 100 /  150
52 BRISSONI (J.) "Ocre en Vaucluse" lithographie, sbd, n°43/170, 46x38, 5 60 /  90
53 BRAYER (Yves) "Le Palais des Papes à Avignon" lithographie, N°98/125, sbd, 60x75,5 150 /  200
54 BISMOUTH (Maurice) "Portrait de bédouine" hsp, sbg et datée 37, 40,5x33 200 /  300
55 BERTIN (Pierre) "Neige à Villedieu, les bords du Doubs" aquarelle, sbg, 14x45,5 100 /  130
56 BRISSON (Pierre Marie) "La balançoire" lithographie, n°44/50, 66x49 450 /  550
57 CHAPATTE (Henri) "Besançon, le Pont Battant en hiver avec sa passerelle de secours", hst, sbd, daté 

1940, 46x55 100 /  200
58 CHAPATTE (Henri) " Ecluse sur le Doubs", hsp, sbg, daté 1938, 38x55 150 /  200
59 CAYON (Henri) "Le marché à Dakar, scène de déchargement de bateau", hsc, sbd, 23x41

80 /  120
60 COMTE (Roger) "Paysage d'automne" hsp, sbg, 50x61 et "Paysage orageux" hsp, sbg, 50x61 100 /  150
61 CHARIGNY (André) "Bouquet rose" hst, shg, 46x38 300 /  400
62 COMTE (Roger)  "Bords de lac" hsi, sbg, 50x61 50 /  70
63 CHAPATTE (Henri) "Ferme de Xavier Mamet, la Charrière, les Fins,  1978" hst, sbd, 46x65 250 /  350
64 CHAPATTE (Henri) "Bouquets de fleurs" paire d'hsi, sbd, 18x26 100 /  130
65 CHABOUDE (J.)  "Sous-bois sous la neige" lithographie EA, N°1/2, sbd, 39x53 (beau cadre contemporain) 90 /  130
66 CHRETIEN (René-Louis) "Petite fille lisant et son chat" hst, sbg, 65x54 1 000 / 1 300
67 COSSON (Marcel) "Au foyer de l'Opéra Garnier" hsp, sbg, 26x34 700 /  900
68 CUGNOTET (Edgar) (né à Dijon, actif fin XIXe)  "Scène animée au bord d'une rivière, départ pour le 

marché" hst, sbg, 50x100 400 /  500
69 CATANESE (R.) "Le Château de Joux en hiver" hst, sbd, 63,5x81 130 /  180
70 CONSTANT "Bouquet de lilas" hst, sbd, 46x56 (accident visible en haut à gauche) 100 /  150
71 CRISTOFARI "Portrait d'enfant sur son petit cheval" pastel, 1914, 52x44 100 /  150
72 CASTELLI (Clément) "Lac des Fées, Massif du Simplon" hst, sbg, 55x38 120 /  180
73 COTTRAY (Andrée) "Bouquet de fleurs" hst , sbd, 35x35 50 /  80
74 CHARPENTIER (Philippe) (né en 1949) "Composition abstraite, war is over" hst, sbd et datée 90, 

130,5x96,5 250 /  300
75 CARIAGE à Vesoul, ECOLE FRANC-COMTOISE dans le goût du XVIIe "Saint-Jean évangéliste", hst 

réentoilée , signée et située par Cariage en  bd à Vesoul,   142x173 500 /  700
76 DECARIS (Albert) "Les toits de Paris, Notre-Dame et le Sacré-Coeur", eau-forte signée en bas à droite et 

numérotée 17/100, 48x62 50 /  100
77 DUBUC (Roland) "Scène de café" hst, sbd et datée au dos 1992, 81x116 500 /  700
78 DALIBERT (Christian) "Portrait aux cheveux frisés", gouache sur papier datée et signée en bas à droite, 

69x48, 5 90 /  110
79 DOILLON-TOULOUSE (Madeleine) "Paysage de Franche-Comté" hst, sbg, 60x73 (légère déformation) 150 /  200
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80 DELPY (H.) "Gardienne de moutons" hst, sbd, 38x61 1 200 / 1 500
81 Olivier DEBRE (1920-1999) "Xian rouge" lithographie,n°49/75. 100x74 400 /  500
82 DALI (S.) "Pantagruel", lithographie EA, signée dans la plaque et en bas à droite au crayon (petites usures 

et petits trous dans la marge), 75x53 (sans cadre) 250 /  300
83 Tapis Bakhtiar Iran fait main en laine, 342x245 (S544) 500 /  600
84 DUMONT (Claude) "Les clowns jouant au poker - Mes amis c'est une partie de rêve !!!" hst, sbd, 60x92 300 /  400
85 DUMONT (Claude) "Venise, la douane de mer et la Salute à l'entrée du grand canal" hst, sbd,  50x61 200 /  250
86 DUMONT (Claude) "Quiberon, Port Maria entre ciel et mer" hst, sbd, 54x73 150 /  200
87 DUBREUIL (Pierre) "Nu à la jarre" hsp, sbd, 41x33 300 /  350
88 DECRIND (Paul) " Les trompettistes, le cirque", hst, sbg,  46x55, double face au dos "Etude de ballerines à 

l'Opéra" 1 500 / 2 000
89 DEKEYSER (Danièle) "Le contorsionniste" bronze à patine bleue,N° EA IV/IV,  h = 19 1 000 / 1 300
90 DAN (Claudine) "Feu d'artifice" hst, sbd, 80x80 120 /  150
91 DANCHIN (léon) "Chien et colvert" lithographie, sbg, 51,5x72 50 /  100
92 DUBUC (Roland) "Place de Clichy - Paris, brasserie Wepler" aquarelle, sbg, 48x63 200 /  300
93 DALI (S.) "Cantiques des Cantiques du Roi Salomon", une  pointe-sèche, sbd, N° 66/250, 45x27 200 /  250
94 DECRIND (Paul) "Vaujany, Isère" 1949, hsp, sbg, 38x46 600 /  800
95 DENY (F.) "Grand bouquet aux géraniums et aux oeillets", hst, sbd, datée 1912, 92x65 700 / 1 000
96 GRASSHOPPER : Chaise longue conçue par Fabricius & Kastholm en 1965, cuir cognac. (état d'usage) 

(manquent 2 boutons à l'arrière pour attacher l'appui-tête) 6 500 / 7 500
97 Suite de 6 chaises garnies de cuir marron armature en fonte d'aluminium Design "années 60/70" 

(garniture usagée, petits trous et usures) 1 100 / 1 300
98 Table Design, piètement en bois laqué noir simulant une vague, le plateau composé d'une dalle en verre, 

légèrement teintée, l = 200, larg = 106, h = 77 (petits chocs, état d'usage) 800 / 1 000
99 Bureau de style nordique à deux caissons, façon palissandre, Design "années 70", l = 150, p = 75, h = 75 300 /  400
100 Elégante table basse scandinave "années 60/70", l = 90, p = 46, h = 41 200 /  250
101 Série de 9 fauteuils Design "années 80", piètement triangulaire, dossier métal, garniture tissu beige 300 /  400
102 GALLE (Emile) : Vase en verre multicouches à décor de feuillage, h = 38 600 /  700
103 DONZELOT (Pierre) "Village Franc-Comtois" hst, sbd, 73x100 (restauration) 500 /  600
104 EJG 1078 France : Paire d'appliques "Art Déco", monture en métal, verre à décor en relief. Vers 1930, h = 

39 environ 200 /  250
105 DAUM - Nancy France : Vase en pâte de verre à décor de dahlias, h = 31 900 / 1 000
106 Tapis Ardebil Iran fait main en laine, 355x253 (S511) 450 /  550
107 Tapis Kechain Iran fait main en laine, 310x256 (S340) 450 /  550
108 Tapis Ghachghaï Iran fait main en laine, 281x180 (3799) 400 /  500
109 LEGRAS : Coupe à décor émaillé de paysage enneigé, h = 9,5, diam = 20,5 (quelques usures, éclat au bord 

sur un arbre) 130 /  180
110 LEG  : Paire de vases boules en verre à col pincé, à décor de baies d'églantier. h=10,5 200 /  250
111 DEGUE : Lustre en verre bleu à motifs de liserons, diam = 38, 5 50 /  100
112 Bel ensemble de style Louis XVI comprenant 2 fauteuils et 2 chaises en bois laqué beige, garniture crème 

(très bon état) 200 /  250
113 Miroir de style Louis XV 20 /  40
114 5 estampes japonaises (1 vitre cassée) 250 /  300
115 Grand vase en bronze  Extrême-oriental  à décor de dragons, l = 50, larg = 34, h = 37 700 /  900
116 Beau brûle-parfum Extrême-oriental en bronze à décor de dragons, l = 29, h = 35 500 /  700
117 Bracelet XIXe en or jaune rehaussé de deux saphirs et d'un diamant, poids = 17,5 g (reproduit au 

catalogue page 22) 1 500 / 1 800
118 Bracelet en or jaune, poids = 22,8 g 750 /  800
119 Bracelet en or jaune maille américaine, poids = 16,6 g 500 /  600
120 BOUCHERON : Importante paire de boucles d'oreilles "Collection Ava Round" en or blanc et diamants 

totalisant environ 2,56 cts, signées et numérotées, poids = 8,2 g, avec écrin et boîte (reproduit au 
catalogue page 22) 7 000 / 9 000

121 Gourmette en or jaune. On ajoute quelques maillons, poids = 3,3 g 100 /  130
122 Bague carrée en or blanc sertie de 77 diamants blancs taille moderne d'environ 0.40 ct, TD : 50, 5

, poids = 3, 35 g 750 /  850
123 Bague or ornée d'un rubis traité taille ovale 4, 37 cts agrémenté de 52 diamants blancs taille moderne, TD 

: 54, poids = 6,50 g (Certificat GGT 9020293) (reproduit au catalogue page 22) 1 100 / 1 400
124 Collier or jaune accompagné d'une importante Opale de Feu taille cabochon de 5, 90 cts dans un 

entourage de 64 diamants ronds .  Chaine maille forçat serti de 2 diamants ronds sertis clos. Poids = 4,30 
g (reproduit au catalogue page 22) 1 500 / 1 700
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125 Bague or jaune sertie de 4 améthystes d'environ 3,45 cts dans un entourage de 57 diamants blancs taille 

moderne, TD : 52, 5, poids = 6,85 g 1 300 / 1 400
126 CHANEL : Important sautoir fantaisie en métal doré et perles synthétiques (traces d'utilisation, usures) 

(reproduit au catalogue page 22) 600 /  800
127 EHLINGER (Christian) "Saint-Hilaire dans le Doubs" hst, sbd, datée 93, 54x65 80 /  150
128 EINAUDI (J.) "Composition" technique mixte, sbd, 31x40 100 /  150
129 Belle commode galbée d'époque Louis XV en marqueterie, elle ouvre par 4 tiroirs sur 3 rangs, importante 

ornementation de bronze, dessus marbre postérieur, époque XVIIIe (état d'usage), l = 144, p = 69, h = 91 
(reproduit au catalogue page 3) 2 000 / 2 500

130 Grand guéridon en placage d'acajou, le fût colonne sur une base échancrée tripode, le plateau rond. 
dessus de marbre gris, époque début  XIXe. H = 74, diam = 96 (petits accidents et manques) 200 /  300

131 Grande armoire en bois mouluré et sculpté ouvrant par 2 vantaux bastionnés  épaulés de colonnes torses, 
corniche saillante et piètement structuré. beau décor d'enroulements, anges, feuillage, fleurs et raisin. Les 
2 vantaux bastionnés dissimulent à l'intérieur des caches secrètes à 12 tiroirs. Travail fin XIXe début XXe 
de la Vallée du Rhin ou du Nord de l'Europe.  H = 233, larg = 83, long = 196 (état d'usage) 500 / 1 000

132 ELHINGER (Christian) "Femme et son chien sur la plage " hst, sbd, 14x18 30 /  50
133 Commode-secrétaire Louis XVI  marqueté ouvrant par un abattant et 3 tiroirs. Epoque XVIIIe, L = 122, p = 

60, h = 105 400 /  500
134 ECOLE FRANCAISE fin  XVIIIe début XIXe " Saint-Pierre ", hst réentoilée, restaurations, 79x62 200 /  300
135 Commode Louis XIV en noyer à façade légèrement galbée les montants et les côtés moulurés, elle ouvre 

par 3 tiroirs, époque XVIIIe (état d'usage). L = 126, p = 62, h = 88 500 /  700
136 ECOLE FRANCAISE début XIXe "Amour et Chérubin", hsp, 23x18 220 /  280
137 ECOLE FRANCAISE XIXe "Famille bretonne dans un intérieur, le cadeau", hst, 61x50, (accidents) 500 /  700
138 ECOLE MERIDIONNALE fin XVIIIe début XIXe dans le goût de Sébastien Bourdon " Scène de taverne" , 

hsp, 33, 5x27 200 /  300
139 ECOLE SUISSE fin XVIIIe début XIXe "Torrent près d'un chateau", gouache, 33, 5 x39 300 /  400
140 ECOLE FRANCAISE début XIXe "Après la victoire, soldats français d'Empire escortant des prisonniers 

(Russes ?) " hst marouflée sur contreplaqué, 37,5x46 300 /  500
141 ECOLE FRANCAISE XIXe "Portrait de femme aux yeux bleus" hst, 41x32 (petites craquelures et manques) 100 /  130
142 ECOLE MERIDIONNALE fin XVIIIe début XIXe "Groupe de personnages près d'un embarcadère" hsp en 2 

éléments jointés, 48x61 300 /  500
143 ECOLE FRANCAISE XIXe "Pêcheurs près d'une rivière au soleil couchant" hst, 56x46 (craquelures petits 

accidents) 100 /  200
144 ECOLE FRANCAISE seconde moitié XIXe "Petit enfant noir attisant un feu", hst, 35, 5x27 250 /  350
145 ANONYME dans le goût du XVIIIe "Portrait d'homme à la jaquette rouge" hst marouflée sur panneau, 

79x60,5 (petits manques et restaurations) 300 /  400
146 ECOLE FRANCAISE XIXe "Roméo et Juliette", hst réentoilée, 22, 5x18 200 /  300
147 Grande paire de vases Médicis en fonte laquée verte, h = 73, diam = 57 450 /  600
148 Paire de vases de jardin en fonte laquée verte, h = 38, diam = 48 400 /  500
149 Grand banc en fonte de style XIXe, l = 140 600 /  800
150 FAÏNO "Portrait d'une jeune gitane", pastel, sbd, 38x31 150 /  180
151 FRANCK L "Elégante au chapeau fleuri" hst, sbg,  22x27 150 /  200
152 FRANCK L "Le modèle" aquarelle, sbg,  30x37 120 /  150
153 FERNIER (Robert) "Hameau de Chapelle-Mijoux" hsc, sbg, située et datée au dos janvier 1960, 33x40,5 3 800 / 4 300
154 FERNIER (Robert) "Effet de neige et de glace, la vieille scierie à la Gauffre (La Cluse et Mijoux)" hst, sbg, 

54,5x65 2 800 / 3 500
155 Tapis Kachmir Inde fait main en soie, 244x152 (2819) 350 /  450
156 FEMENIAS (D.) "Après la pluie le beau temps - l'astronome" hsp, sbg, dyptique en bois laqué,  60x34,5 20 /  50
157 SHEPARD FAIREY (Obey) "American Rage" impression encadrée signée en bas à droite au crayon de 

papier et datée 2021,  61 x46 (avec son certificat d'authenticité 100 /  130
158 GOYARD "Les deux cerfs dans la neige" hst, sbd, 46x55 100 /  130
159 Elégante table métallique  fin XIXe début XXe 130 /  180
160 GAUDILLIERE (Roland) "Le poulpe" hsp, signée au dos, 118x34 80 /  130
161 GROSJEAN (Henry) "Paysage enneigé jurassien" hst, sbd, 24x41 250 /  350
162 GRISOT (Pierre) "Réflexion, jeune fille prés d'une allée cavalière" hst, sbg, datée au dos 71  46x55 900 / 1 200
163 Tapis Cachemire fait main en soie, 295x218 350 /  480
164 GRISOT (Pierre) "Danseuse" hsc, sbd, 27,5x22 250 /  350
165 GANTNER (Bernard) "Les Vosges", hst, sbd, 34x41 500 /  700
166 GUYOTGUILLAIN (Jeanne) "La cour aux hortensias" hsi, sbg, 55x46 100 /  130
167 GODCHAUX (Emile) "Gardienne de troupeau près d'une rivière dans les Alpes " hst, sbg, 54x73,5 

(craquelures et petites restaurations) 300 /  400
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168 GUYOTGUILLAIN (Jeanne) " Portrait d'un vigneron", hsi, sbg , 46x38 100 /  130
169 SAINT-CYR GIRIER (Jean-Aimé) (1837-1912)  "Gardien de troupeau dans une clairière", hst, sbd,  

106x161 300 /  400
170 GIACOMOTTI (F.) "Portrait d'homme" hst, sbd, 31,5x23,5 (petits trous) 500 /  600
171 GAUBERT (Roland) "L'Adoration des Mages" hsi, signé au dos, 49,5x32 100 /  200
172 GENTILLI (Jeremy) "L'oiseau de joie", eau-forte originale en 3 couleurs N°84/135 sur Arches, 39x47 50 /  100
173 GIRARD (?) "Composition au bouquet de fleurs et à la statuette japonaise", hsc, sbg, 41x32, 5 100 /  150
174 GANTNER (Bernard) "Les bords du Doubs en automne", lithographie N° 78/85, sbd, 45, 5x67 100 /  150
175 GANTNER (Bernard) "Les bassins du Doubs", lithographie EA, 45x32 70 /  100
176 GANTNER (Bernard) "Etang en automne", lithographie N°33/175, 44x57 80 /  120
177 GANTNER (Bernard) "Le Château de Ray-sur-Saône" lithographie d'essai N°4/7, sbd, 46x32 50 /  100
178 GUYOTGUILLAIN (Jeanne) "Composition au jambon et à la miche de pain" hsi, sbg, 60x100 120 /  180
179 GANTNER (Bernard) " Paysage à l'étang" technique mixte , sbg, daté 1964, 13,5 x 19, 5 150 /  200
180 GAUTRONNEAU (André) "Composition 145" 2 acryliques sur toile, sbd, 46x38 (petits trous, manque) 40 /  70
181 HILAIRE (Camille) "Paysage de Martinique" lithographie N°39/300, sbd,  30x42 70 /  100
182 HACQUARD (T.) "Portrait d'homme lisant son journal " hst, sbd, dédicacée "A l'ami Annoual" et datée 

1894, 40x33 100 /  150
183 HOUDIN (René) "Bouquet de fleurs dans un vase en  grès " hspap, sbd, 30x23 situé et daté au dos "Paris 

le 14 juillet 1935" 100 /  150
184 HOURIET (Pierre) " Scène de ferme, la basse-cour" hst, sbd, daté 90,  22x27 300 /  350
185 HOURIET (Pierre) "Besançon, le Doubs vers la Gare d'eau et la Citadelle", hst, sbd 38x61 200 /  250
186 HOURIET (Pierre) "Composition au bouquet rose" hst, sbd, 22x27 100 /  120
187 GARCIA-FONS (P.) "Vue sur un jardin", lithographie EA , sbd, 22x29 40 /  60
188 HAFFNER (L.) "La régate, voilier en mer" gouache au pochoir, sbd, 39x79 200 /  250
189 HEINTZ (Michel) « Oliviers dans les rochers » hsc, sbd, 45x55 100 /  200
190 HABERJAHN (G-E) "STILL LEBEN" , circa 1925, hst, 60x50 600 /  800
191 HOUZET (Bernard) "Petite mare un matin brumeux" hsp, sbd, daté 87, 38x46 180 /  230
192 HENEIN (Adam) "Les chevaux", lithographie couleurs N°EA XIX/XXV, 74X42, signé en bas à droite 150 /  200
193 Grand tapis iranien à décor de fleurs  fond bleu, 400x305 200 /  300
194 Collier "Art Déco" à double rang se composant de 111 perles en chute, important fermoir en forme de 

gerbe de fleur en platine rehaussé de diamants totalisant environ  1,50 cts (reproduit au catalogue page 
22) 2 500 / 2 800

195 Bague or ornée d'un saphir jaune traité taille ovale d'environ 2, 95 cts épaulé de 6 diamants blancs taille 
moderne d'environ 0, 25 ct, TD : 54.5, poids = 4,20 g (Certificat GGT 8020521
) (reproduite au catalogue page 22) 1 000 / 1 200

196 Gourmette en or jaune, poids = 3,3 g 100 /  130
197 Chaîne en or jaune, poids = 2,7 g 100 /  130
198 BUCHERER : Paire de boucles d'oreilles en or blanc rehaussées de diamants, signées, poids = 7,8 g 700 /  900
199 ISENBART (Emile) "Les bords du Doubs" hspap marouflée sur toile, sbd, 50x65, 5 (dans son cadre 

d'époque)
2 000 / 2 300

200 Tapis Lyce France fait main en laine, 230x170 (S474) 250 /  300
201 Tapis Sinkiang Chine fait main en laine, 239x150 (S45) 250 /  350
202 Secrétaire Transition Louis XV - Louis XVI à abattant, 1 tiroir et 2 portes, dessus marbre, marqueterie à 

décor géométrique, h = 140, l = 93, p = 40, (quelques restaurations, petits accidents et manques) 800 / 1 000
203 Belle armoire Louis XIV pieds miches, portes à trèfle, côtés à panneaux, h = 219  (bon état) 150 /  250
204 Grande bibliothèque de style anglais en placage d'acajou ouvrant par 4 portes vitrées à compartiments 

en partie supérieure et 4 portes pleines en partie basse. L = 244, h = 230,  p = 44 et 51  (état d'usage) 400 /  500
205 Paire de fauteuils gondole de style Empire, accotoirs et piètement ornés de feuillages et feuilles 

d'acanthe, belle garniture contemporaine en bon état sur fond rose 150 /  200
206 JULIA (J.) "Personnage sur un chemin", hsp, sbg, 26x39 40 /  60
207 JEANNIN (Jean-Claude) "Détour en Provence" hst, sbd daté 2016 au dos, 38x55 100 /  150
208 JOUFFROY (P.) ECOLE FRANCAISE du XVIIIe "Portrait de jeune homme à la jaquette de velours bleu", hst , 

sbg et daté "fecit 1785" (il est à noter qu'un peintre Pierre Jouffroy, peintre d'histoire et de sujet religieux 
est signalé actif à Pontarlier vers 1743, selon le Benezit)  78x64 (petits manques, quelques restaurations) 1 000 / 1 300

209 JAYEZ (Léon) "Vue de Battant depuis les quais" hst, sbg, 46x61 (petite restauration) 200 /  250
210 Tapis Persan fait main en laine, 302x202 250 /  350
211 Confiturier rustique piètement Louis XV, une porte, un tiroir, l = 73, p = 53, h = 103 120 /  180
212 Cabinet XVIIIe ouvrant par 6 tiroirs, décor de filets et de marqueterie, l = 79, 5, p = 29, h = 60 600 /  700
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Lot Désignation Estimation
213 Ensemble de  salon Napoléon III comprenant : 1 fauteuil et deux chaises à dossier médaillon en bois 

naturel mouluré, garniture tapisserie au point à décor de bouquet fleuri dans des réserves sur fond 
rouge, époque fin XIXe (usures) (182) 40 /  80

214 Banquette Napoléon III dite "corbeille"en bois doré de style Louis XV (usures) 100 /  200
215 Grand coffre de voyage en cuir à décor de clous, réhaussé de fleurs de lys, l = 110, p = 48, h = 55 + son 

socle en velours rouge (accidents,  état d'usage) 150 /  200
216 Bibliothèque Louis-Philippe en acajou 2 portes vitrées, h = 234, l = 140, p = 41 (état d'usage) 150 /  200
217 Elégant meuble à hauteur d'appui de style transition Louis XV-Louis XVI en marqueterie à décor 

d'instruments de musique, il ouvre par 2 vantaux et un tiroir, dessus marbre,  l = 98, p = 36, h = 102 250 /  350
218 Commode début XIXe à colonnes détachées et baguées, ouvrant par 4 tiroirs dont un en doucine, noyer, l 

= 130, p = 63, h =95
(état d'usage) 150 /  230

219 Commode Louis XVI en noyer et chêne mouluré à montants cannelés reposant sur des pieds gaine, 
ouvrant par 3 tiroirs gainés de laiton, dessus marbre gris, fin XVIIIe, début XIXe. H = 82, l = 98, p = 48 250 /  350

220 Beau fauteuil « années 30 » de style anguleux, belle garniture contemporaine à décor de triangles et petit 
coussin triangulaire assorti (petite déchirure sur la tapisserie) 100 /  150

221 KLEMCZYNSKI (Pierre) "Paysage de neige" hst, sbg, 46x61 500 /  600
222 CHINE : Grand vase en porcelaine polychrome, h = 60,5 400 /  600
223 CHINE : "Dignitaire sur une mule" sculpture en bronze à décor cloisonné, h = 37 250 /  350
224 CHINE : Table basse rectangulaire en laque à décor de scènes villageoises, h = 36, l = 113, p = 58 (état 

d'usage) 100 /  150
225 Soierie Extrême-Orientale à décor d'oiseau observant une araignée, 74x47 30 /  50
226 Table basse chinoise en bois laqué noir, 81x81, h = 41 50 /  100
227 Bureau XIXe à abattant, en acajou, le cabinet coulissant vers l'avant, il ouvre par de nombreux tiroirs, 

caisson, système de fermeture centrale de certains tiroirs, h = 113, L = 127,  p = 61 et 90 (état d'usage), 
époque Louis-Philippe 150 /  250

228 Grand miroir de style Régence à fronton à parecloses dans un encadrement en bois doré et sculpté à 
décor de rinceaux feuillagés, surmonté d'une palmette, h = 150, larg = 99 250 /  350

229 Petit meuble de style bressan à hauteur d'appui ouvrant par 4 vantaux et 2 tiroirs en ceinture 40 /  80
230 Miroir à compartiments en laiton repoussé, h = 63, larg = 35 100 /  150
231 LE POITTEVIN (Louis) "Paysage animé en Normandie", hst, sbg, daté 1879, 101x160, important cadre 

d'une largeur de 20 cm de la Maison Cluzel à Paris 3 000 / 3 800
232 LOURENCO (Armand) "Le Moulin Rouge en hiver" hst, sbd, 60x73 350 /  500
233 NICOLAS LOIR (Attribué à) (1624-1679) "Vierge à l'Enfant dans un paysage de ruines romaines", toile en 

tondo, larg = 58.
Expert : Monsieur Stéphane Pinta pour le Cabinet Turquin 10 000 / 12 000

234 LAETHIER (Georges) "Le Poilu", sujet en terre cuite, h=52 (petits manques), au dos inscription 
"Monument de Besançon, Le Poilu 1917, 1ère Maquette". 400 /  500

235 LALASTE (J.) "Bords de rivière" hst, sbd et datée 86, 61x46 (restaurations) 150 /  250
236 LIPPE (Paul) "Lisière du bois", hst, sbg daté 91, 32x46 (petites craquelures) 200 /  300
237 LINDENAU (Martin) « Scène de plage », hst, sbd, 60x73 (vendu sur folle enchère à l'encontre de Madame 

J.) 600 /  700
238 LEROLLE (H.) (attribué à)  "Scène forestière animée" pastel, 39x49 100 /  150
239 LASIBILLE (Madeleine) "Bouquet de fleurs" paire d'hsi, sbd, 31,5x40 100 /  150
240 LASIBILLE (Madeleine) "Bord de mer", hsi, sbd, 34x45 50 /  100
241 4 chaises lorraines. On ajoute 2 chaises dépareillées à piètement tourné (état d'usage) 20 /  50
242 Tabouret de pied rectangulaire en bois tourné de style Louis XIII, uni par une entretoise en X orné d'un 

turlupet,  h = 38 20 /  30
243 Travailleuse  Napoléon III agrémentée de bronzes (état d'usage) 120 /  160
244 Bureau Louis XIII piètement tourné relié par une entretoise, 1 tiroir, plateau postérieur, l = 93, p = 63, h = 

71 150 /  200
245 MILLER (Pierre-Henri) "Bar Le Sélect" fusain et aquarelle 20 /  40
246 Belle bague vers 1960 en or blanc ornée d'une rubellite cabochon entourée de 18 diamants totalisant  

environ 1, 20 cts (G/VS), TD : 51, poids = 7,8 g (A charge de poinçonnage) 1 500 / 1 700
247 Bague or blanc ornée d'une tourmaline verte de 2, 55 cts dans un double entourage de 14 tourmalines 

roses pour 0.50 ct et 40 diamants ronds calibrant 0, 40 ct, TD : 53
, poids = 4,10 g 1 100 / 1 300

248 Bague "Coeur"en or jaune sertie de petits diamants en forme de coeur, TD : 55, poids = 1,6 g 100 /  130
249 Tapis Doulatabad Afghan fait main en laine, 263x173 (S509) 210 /  300
250 Bague moderniste "Toi et Moi" en or jaune ornée d'une belle émeraude de Colombie d'environ 1  47 cts et 

d'un pavage de diamants, TD : 56, poids : 6,6 g (A charge de poinçonnage) 1 700 / 2 000
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Lot Désignation Estimation
251 Bracelet or blanc ornée de 24 saphirs de taille ovale totalisant environ 3 cts . Longueur : 18,5  poids = 5, 

50 g 850 / 1 000
252 Très jolie paire de boucles d'oreilles en or blanc ornées de deux saphirs traités calibrant au total 5 cts 

surmontés de six diamants taille baguette. Fermoirs poussettes, poids = 5, 75 g 550 /  650
253 GILBERT ALBERT : Paire de boucles d'oreilles à transformation en or jaune ornées de diamants et billes 

interchangeables (onyx, agate bleue, jaspe vert, acier et corail blanc), poinçon de maître, poids total = 11 
g (A charge de poinçonnage) 1 400 / 1 700

254 MARCONNET ( G.) " le Pont Battant, les quais ", hsp, 27 x 35 80 /  130
255 ECOLE FRANC-COMTOISE MONOGRAMME "LJ" Amusante vue des quais à Besançon", hst, sbd, daté et 

situé 1891 Besançon, 38x46 (petite restauration) 50 /  100
256 MARTINEZ (Raul) "Composition autour de Fidel Castro" hst, sbd et datée 1971, 120x158 (sans chassis, 

usures, petits manques), au dos figure l'inscription "Raùl Martinez Fidel 1970, oléo, 160x120, Havana, 
Cuba" 3 000 / 3 500

257 MULLER (attribué à) : Paire de tableaux ovales figurant Augustine Duchène, née Legros et Jean-François 
Duchène vers 1840, technique mixte, 22x18 300 /  400

258 MACLET (Elisée) "Montmartre,  le Moulin de la Galette" hst, sbg,  27x35 1 400 / 1 800
259 MUNIZ (Jeronimo) "Scène d'Afrique du Nord", hsp, sbd, 38x46 130 /  180
260 MULLER (G.) "Les péniches, scènes de port fluvial" 2 tableaux,  hsc et hspap, signés, 38x46 et 42x51,5 50 /  80
261 MULH (R.) "Le mas", hst, sbm, 30x32 800 / 1 000
262 MOZIARD (Andrée et Jean) Dyptique "Portrait d'enfant" et "Promeneur ", hst, 153x73, 5 1 000 / 1 300
263 Suite de 4 tabourets métalliques à 4 pieds, assise en velours violet, h = 74 500 /  600
264 Grande table de bureau en verre plié, l = 80, L = 159, h = 75 150 /  200
265 Six chaises et une chaise haute en métal gris de style "1970" (état d'usage) 50 /  100
266 MURANO (?) : Important lustre en verre à 6 bras de lumière (égrenures), h 60, diam = 76 400 /  500
267 MAZZEGA (attribué à ) Lustre 70’s,  h = 54, diam 62 200 /  300
268 Beau lustre "années 40/50" à lignes géométriques à 5 bras de lumière, h = 80, diam = 80 100 /  150
269 Petite desserte ovale en placage de loupe, pieds fuselés godronnés, unis par une tablette d'entretoise 

échancrée. Travail Art Déco. H = 73, l = 62, p = 44 (petits accidents) 80 /  130
270 Belle grille en fer forgé supportant deux landiers ornementation de feuillages et de fleurs de lys, travail 

des "années 50" sur une base plus ancienne 500 /  600
271 Miroir XVIIIe, en bois sculpté, à compartiments à décor de rinceaux, feuillage, feuilles d'acanthe et 

enroulements (petits accidents et manques, vitre piquée). H = 119, larg = 84 700 /  800
272 Banquette de style Haute Epoque à haut dossier, 2 tiroirs sous les assises, l = 105 50 /  80
273 MATISSE (H.) Affiche aux grenades : Nice, Travail et Joie , tirage à 200 exemplaires, 1947,100x62, signée 

(nombreux accidents et manques) 300 /  400
274 OUDOT (Roland) "Paysage méridional" hst, sbd, 24x41 300 /  400
275 OUDOT (Georges) "Jeune femme la main sur le ventre" bronze à patine brune, N°1/8, fondeur 

Deroyaume. h= 95 avec socle. 2 500 / 3 000
276 OUDOT (Georges) "Portrait de femme", bronze à patine brune, h= 30 cm +socle. 800 / 1 000
277 OUDRY (Paul ) (Ecole Française XIXe) "Scènes de style antique" paire d'hst, 46x61 300 /  400
278 OUDRY (Paul) "Le Château de Spiez au bord du Lac de Thoune", hst, sbg,daté 1891 100 /  150
279 OUDRY (Paul) "Torrent" hst, sbd et datée 1905, 48x61 130 /  180
280 PREDA (Ambrogio) (1839-1906) ECOLE ITALIENNE fin XIXe début XXe "Vues du Lac de Lugano", hst, 

72x112 (quelques craquelures et usures, petit trou) (reproduit au catalogue page 3) 5 000 / 7 000
281 PINIER (Michel) " La Seine à Croisset " hst, sbg, 38x55 150 /  200
282 PERL (A) "Les tournesols" gouache sur papier, sbg, 74x56 et "Pavots" gouache sur papier, sbd, 55x73 100 /  200
283 PASTOUR (Louis) "Bouquet de fleurs" hsc, sbg, 27x22 (daté du début du siècle par l'entourage de 

l'artiste) 100 /  150
284 POTHIER (Louis) "Les bords du Doubs", hsp, signé du monogramme en bas à droite, 40x31, 5 50 /  100
285 PETIT (S.) "L'Abbaye du Grandvaux, Jura" hsp, sbg, 38x49 150 /  200
286 PILLOT (Lucien) (attribué à) "La cascade" hsi, 24x35 600 /  700
287 PIEL (Michel) "Le bouquet de fleurs", hst, sbg, 61x50 100 /  200
288 PASCAL (P B.) (1832/39-1903/05) "Paysage oriental, le passage du gué", gouache sur papier, sbd et daté 

1884, 22x31 300 /  400
289 Commode Empire ouvrant par 4 tiroirs, les prises figurant des lions, les montants à colonnes détachées 

baguées, dessus marbre ancien, époque début XIXe  (accidents et manques), l = 129, p = 65, h = 95 
(manque une prise) 100 /  200

290 Table de milieu en noyer teinté et filet de laiton, oblongue à ressaut, pieds cannelés, entretoise en X, fin 
XIXe, h = 74, L= 129, p = 72 (état d'usage)(124) 150 /  200
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Lot Désignation Estimation
291 Commode-buffet en placage d'acajou ouvrant par 2 tiroirs en ceinture et 2 vantaux en partie inférieure, 

montants à colonnes baguées, dessus marbre granité gris (restauré), h = 80, l = 98, p = 46 (état d'usage) 
(83) 100 /  200

292 Etagère de style Néo- Renaissance à décor d'entrelacs et de feuilles d'acanthe, l = 200, h = 142, p = 36 100 /  150
293 Petite vitrine de style transition Louis XV - Louis XVI en marqueterie, elle ouvre par 2 vantaux, l = 101, p 

= 40, h = 160 100 /  150
294 Fauteuil de bureau début XIXe en acajou, piètement glaive, accoudoirs à enroulement,  garniture velours 

vert 130 /  180
295 Semainier XIXe en acajou de style Louis XVI, il ouvre par 6 tiroirs dont un dissimulant un petit coffre, 

dessus marbre gris (petits accidents, état d'usage), h = 101, p = 39, l = 50 80 /  150
296 Suite de 4 chaises de style Louis XVI, piètement fuselé, les dossiers à décor de lyre, garniture jaune (état 

d'usage, quelques taches) 100 /  150
297 Secrétaire Empire à colonnes détachées et baguées, il ouvre par un abattant, 1 tiroir, 2 portes en partie 

basse dégageant 3 tiroirs à l'anglaise, joli cabinet de travail à décor architectural 8 tiroirs, les prises à 
décor de tête de lion dessus marbre  ancien début XIXe (accidents et usures), h = 144, l = 97, p = 48 250 /  350

298 Siège début XIXe en acajou piètement fuselé accoudoirs à enroulement, garniture velours jaune, h = 85, p 
= 45, l = 63 90 /  150

299 Belle armoire alsacienne en partie marquetée, corniche "Chapeau de gendarme", h = 227 150 /  250
300 Fauteuil de bureau de style Louis XVI en bois naturel assise, fond et côtés cannés 80 /  120
301 Fauteuil de style Louis XIII en bois naturel sculpté à décor de feuillage, garniture à rayures jaunes (état 

d'usage) 30 /  60
302 Miroir ovale Napoléon III fin XIXe à décor de fleurs, enroulements et godrons, h = 121, larg = 81 

(accidents et manques) 100 /  150
303 ROBBE (Gaston) "Rue de village enneigée" hsi, sbd et datée 1953, 32,5x40,5 800 / 1 200
304 ROBBE (Gaston) "Village de Haute-Saône" hsi, sbg, daté 52, 16x24 (intitulé au dos) 350 /  500
305 ROBBE (Gaston) "Les foins à Cussey sur l'Ognon" hsi, sbg et daté 49, 16x24 300 /  400
306 ROY (Roger) "Le champ d'orge" (Tunisie 1936), hsp, sbd, 27x46 80 /  130
307 Tapis Afshar Iran fait main en laine, 210x160 (S484) 200 /  300
308 ROUSSEAU (N.) "Bord de rivière animé" hst, sbg et daté 1895, 74x92,5 900 / 1 200
309 Miroir à compartiments fin XIXe début XXe à décor de guirlandes et de fleurs, h = 129, larg = 100 

(accidents et manques) 150 /  200
310 Bahut rustique de style Louis XV ouvrant par 3 tiroirs et 3 portes (état d'usage) 100 /  150
311 Vaisselier rustique ouvrant par 2 tiroirs et 2 portes en partie basse , la partie supérieure formant 

vaisselier,  h = 197, l = 131, p = 42,5 (état d'usage) 80 /  120
312 Pendule Restauration à 1/2 colonnes, marquetée et moulurée à décor de filets, cadran en émail blanc 

marqué Lavirotte à Nolay, mouvement à décor de feuillage et bouquet de fleurs, h = 260, l = 53, p = 27 
(état d'usage) 150 /  200

313 Grande torchère "Nubien soutenant un flambeau à 10 bras de lumière", h = 205 200 /  300
314 Miroir en  bois et stuc doré à décor  de guirlandes de fruits, l'ensemble surmonté d'un couple d'amours 

s'appuyant sur une console fleuri, h = 117, larg = 67 (état d'usage) 200 /  300
315 SCHWARTZ (Michel) "Composition florale" hst, shm, 65x81 150 /  250
316 SIGNATURE ILLISIBLE "Scène de basse-cour", hst, sbd, 20x25 50 /  80
317 SIGNATURE ILLISIBLE (Jean-François D…) "Vue de Château et de son parc", aquarelle 44x38, on joint une 

seconde aquarelle de la même propriété, 16x25 60 /  100
318 SIGNATURE ILLISIBLE "Vache au paturage" hsp, sbd, 35x26,5 180 /  220
319 SIGNATURE ILLISIBLE "Jeune fille et son chien", miniature, 8, 5x6, 8 120 /  180
320 SOULAGES (Pierre) (né en 1919) "Eau-forte XX". 1972. Eau-forte, aquatinte couleur/Arches France. Ed N° 

10/100 en bas à gauche . Signé main « Soulages » en bas à droite , 50 x 66.
Dans son cadre d'origine, l'oeuvre est enfermée entre la vitre et panneau arrière de protection 
entièrement bordée de papier kraft la protégeant complétement. Nous n'avons pas souhaité l'ouvrir. 
Nous conseillons aux amateurs, compte-tenu des reflets de la vitre de venir examiner personnellement 
l'oeuvre et de se reporter à plusieurs photographies d'angles différents
(reproduit au catalogue en couverture et page 3) 15 000 / 20 000

321 SIGNATURE ILLISIBLE, ECOLE D'AFRIQUE DU NORD "Portrait d'une jeune fille" hst, sbg, 35,5x27 50 /  70
322 SAÏDI (Djamel) "Mythologie du XXe siècle" peinture et collage, sbd, 89x116 50 /  100
323 STENN (Henri) "Vue de Montmartre sous la neige,  le Sacré-coeur" hst, sbd,  46x55 600 /  800
324 SARRAFI (Réza) "Bouquet au vase en grès" hst, sbg,  33x41 150 /  180
325 SIVEL "Paysages d'hiver et d'automne" suite de 4 tableaux, 33x46 (un accident) 80 /  120
326 SIMON (Sarah) "Bassesc, 2007" collages et technique mixte sur toile, sbd, 130x88,5 80 /  130
327 Grande glace trumeau de style Louis XVI à décor de vases et de feuillage, tableau figurant des chérubins 

nus dansant et faisant la ronde, h = 180, larg = 153 600 /  800
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328 Grande glace trumeau de style Louis XV sur fond laqué vert rehaussé d'or, élégant sujet en partie 

supérieure figurant une jeune fille pêchant accompagnée d'un enfant, h = 181, larg = 115 300 /  400
329 Bureau de pente en bois naturel mouluré et sculpté ouvrant par un abattant et 3 tiroirs, pieds cambrés 

(légère décoloration) 80 /  120
330 SIGNATURE ILLISIBLE ECOLE SUISSE OU ALLEMANDE " Der sonntag", lino gravure N°14/22, dimension 

feuille 92x61 50 /  100
331 TROTZIER (Jean-Bernard) "Vaches au bord de l'étang" aquarelle, sbd,  30x45 70 /  100
332 TROTZIER (Jean-Bernard) "Village de Bretagne" hst, sbd,  27x22 60 /  100
333 THOMANN (Noël) "Femme assise" bronze n° 5/8, Deroyaume fondeur, h = 41 (reproduit au catalogue 

page 3) 1 500 / 1 800
334 Petit bureau Louis XIII, un tiroir,  pieds tournés (restaurations), l = 79, larg = 56, h = 69 50 /  100
335 Paire de chaises Napoléon III en bois laqué noir, belle garniture contemporaine à rayures 100 /  150
336 Paire de  chaises escabelles en bois sculpté d'enroulements et de feuillages, travail XIXe dans le goût de la 

Renaissance 100 /  200
337 Petite encoignure XIXe à décor de fumeurs de style nordique. 

350 /  450
338 Suite de 4 fauteuils à haut dossier en hêtre, accotoirs à manchette, piètement en os de mouton réuni par 

une entretoise en H,  garniture tapisserie au point, style Louis XIII (état d'usage) 80 /  100
339 Fauteuil en hêtre mouluré à haut dossier, piètement tourné en balustre à entretoise en H, garniture 

tapisserie au point à decor fleurs (état d'usage). On joint un fauteuil Voltaire en acajou garniture 
tapisserie (état d'usage) 20 /  40

340 Guéridon rond de style Louis XVI à décor marqueté géométrique, piètement quadripode et entretoise, h = 
74, diam = 63 (127) 30 /  50

341 Grande vitrine en chêne et moulures de bois noirci ouvrant par 2 portes vitrées, montants à pans, époque 
fin XIXe début XXe. H =  210, l = 140, p = 45 50 /  100

342 Armoire rustique pieds miches, portes et côtés à panneaux 80 /  150
343 4 chaises de style Louis XV, garniture velours bleu et jaune à décor de vase (état d'usage) 80 /  150
344 Petite travailleuse XIXe ouvrant par un abattant et un tiroir (accidents et manques) 30 /  50
345 Petite table d'appoint  rectangulaire à  volets en acajou et placage d'acajou ouvrant par 2 tiroirs et une 

porte ainsi qu'un tiroir secret, pieds tournés, époque XIXe (accidents et manques), h = 68, l = 34 et 73, p = 
54 40 /  60

346 Bergère d'époque Louis XVI (accidents, manques) 50 /  80
347 ECOLE DE VAN OSTADE "La halte des cavaliers" hsp, 34x45 (époque XIXe) 450 /  550
348 VITTINI (Giulio) "Homme assis à l'ombre" hst, sbg, 78x60 (craquelures) 150 /  220
349 VUILLEQUEZ (Louis) (né en 1874 à Montecheroux près de Valentigney) "Paysage enneigé" hsp, sbg et 

datée 1963 100 /  150
350 VUILLEQUEZ (Louis) (né en 1874 à Montecheroux près de Valentigney) "Paysage Franc-Comtois)", hst, 

sbg, daté 1945, 38x45 120 /  180
351 VORCHIN "Couple dans un intérieur" hst, sbd et datée 98, 115,5x89 (légères usures) 80 /  150
352 Tapis Chine fait main en laine, 300x79 (S452) 200 /  300
353 Importante table ronde en noyer à abattants,  8 pieds tournés, on joint 5 rallonges, larg = 125, long 

déployée = 370 100 /  200
354 Armoire rustique début XIXe à colonnes plates, h = 198, p = 44 + corniche, l = 138 + corniche 40 /  80
355 Fauteuil de bureau de style Empire, accoudoirs à crosse pieds glaive, garniture usagée tachée 80 /  130
356 ECOLE FLAMANDE du XXe (dans le goût de WALSCAPELLE) "Vase de fleurs" hst, 65x59 (restaurations) 300 /  400
357 WITTMANN (Charles) "La  Rue Rivotte dessin et fusain", sbd, 40x52 (déchirures) 40 /  80
358 Méridienne de style Empire à dossier mouvementé, orné de cols de cygne, pieds griffes, l = 132 (quelques 

éléments de galon à recoller) 100 /  150
359 Bureau plat de style rustique, il ouvre par 2 caissons, l = 156, p = 72, h = 74 100 /  130
360 Table 1/2 lune époque XIXe, piètement fuseau monté sur roulettes 80 /  130
361 Secrétaire en acajou flammé à décor marqueté en ailes de papillon, ouvrant par un abattant et 3 tiroirs en 

partie basse. Dessus de marbre gris veiné blanc. Epoque XIXe (accidents et manques) 50 /  100
362 Buffet en bois naturel ouvrant par 2 tiroirs et deux portes, époque XIXe (état d'usage) 50 /  100
363 Buffet deux corps en chêne sculpté ouvrant par 2 vantaux en partie haute et en partie basse et par 2 

tiroirs en ceinture. H = 170, l = 120, p = 42 . Travail rustique (126) 50 /  80
364 Vitrine en bois fruitier de style Restauration ouvrant par 2 vantaux vitrés et côtés vitrés, époque XXe. H = 

178, l = 115, p = 42( 128) 100 /  200
365 ZINGG (Jules) "La récolte des noix", hst, sbg, 38, 5x55 2 000 / 2 500
366 ZINGG (Jules) "Ramasseuse de fagots rentrant au village", aquarelle, sbd, 32x48 1 200 / 1 500
367 ZINGG (Jules) "Etude pour une tapisserie ou pour une fresque sur le thème de la musique", 11x22, 5, sbd 

du tampon de l'atelier 150 /  200
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368 ZINGG (Jules) "Etude académique", dessin, signé en bas à droite et daté,  1898, 57x42 200 /  300
369 ZINGG (Jules) "Etudes pour une scène de labours à quatre boeufs", dessin, sbd du tampon de l'atelier, 28, 

5x42 200 /  250
370 ZINGG (Jules) "Etude de paysan poussant une charrue", fusain, 44x30 (légère fente à la vitre) 200 /  250
371 ZINGG (Jules "Etude pour les travaux des champs", dessins au crayon et au fusain, 23x29, sbd du tampon 

de l'atelier 150 /  200
372 ZINGG (Jules) : Rare affiche lithographique des Editions Mourlot annonçant la rétrospective Jules Zingg 

au Musée des Beaux Arts de Besançon en 1971, 72x54 100 /  150
373 Paire de chaises Napoléon III 20 /  40
374 ANONYME dans le goût du XVIIIe "Bouquet de fleurs" hsp, 40x30 50 /  100
375 BARTHOLOT (Dodonne) "La course hippique" hsi, sbg, 60x73 100 /  120
376 FABIALI (?) "Bord d'étang en automne", hsi, sbd, 27x46 50 /  100
377 CARZOU "Le bouquet" lithographie N°92/250, 39x48 50 /  60
378 JOLIVET "Les bords de l'Ognon" hst, sbg, 65x81 70 /  100
379 DUMONT (Claude) "Paris,  Montmartre enneigé" hst, sbd, 27x19 80 /  120
380 DUMONT (Claude) "Printemps du côté des Sables d'Olonne" hst, sbd, 22x27 70 /  100
381 MANESSE (Dominique) "Les jeux sur la plage" hsp, sbd,  14x18 40 /  60
382 MONOGRAMME "LG" "Bruyères" hst,sbg,  46x60 40 /  80
383 BESANCON-RIDER ( Hubert ) " Vue du Cloître de Montbenoit" dessin , sbd daté 1987, 26, 5 x 28, 5 30 /  60
384 DAUPHIN (Louis) " Rue de village après un orage" eau-forte, 48,5x64 40 /  70
385 PICHEGRU (Guy) "La porte de l'Hôtel particulier Goudimel" aquarelle, sbg, 36x26,5 50 /  100
386 SEURRE (André) "Composition à la bouteille" hsp, sbd, 39x45 30 /  50
387 STEINBERG (Saul) "Château Mouton Rotschlid récolte 1983" eau-forte 49x39 20 /  40
388 MONOGRAMME "PL" (tampon de vente d'atelier) "Ruines prés d'une rivière", 51x36, aquarelle (piqûres) 20 /  40
389 JEWA (Marc) "Portrait de femme" hst, 60x50 30 /  60
390 HASEGAWA (Shoichi) "Paris, kiosque à musique",  lithographie n° 39/140, sbd, 23x31 40 /  80
391 HANSEN (J.A.) "Paysage des Alpes, Davos, Dischmatal, Suisse" hsi, sbd, 33x41 (petites usures) 70 /  130
392 LAMARQUE (Louis) "Canal du midi" hst, sbd, 38,5x46 80 /  120
393 PEHARTZ "Bouquet champêtre", hsp, sbg, 24x19 40 /  80
394 ROCHE (Colette) "Le Chateau de Montfaucon", hsp, sbd, 22x16 30 /  60
395 TORTES ( Dominique) " Paris, les Grands Boulevards" , hsp, sbg, 14x18 40 /  80
396 ECOLE NORDIQUE fin XIXe début XXe, SIGNATURE ILLISIBLE"Composition sur un entablement", hst, sbg, 

49x65
60 /  100

397 PICARD "L'écluse", 27x35 30 /  60
398 BRUNT (C.) "Le Lapin Agile, Paris" "hsi, sbg, 46x38 30 /  60
399 ANONYME "Composition aux fruits", sbd, 54x66 (petit manque, accident) 40 /  50
400 ANONYME "Tétra lyre et Grand Tétras" paire de chromos, cadre Néo-Renaissance XIXe, 60x30 40 /  80
401 VANISCOTTE (Charles) "Paris depuis Montmartre", hst, sbd 60 /  120
402 MARTIN "Les maisons" gouache, sbd, 30x39 40 /  80
403 MAITRE DAHBADABA "Redemption" acrylique sur toile, sbd, 210x82 120 /  180
404 ECOLE FRANCAISE fin XIXe début XXe"Canards au bord de l'eau" hst, 100,5x50 70 /  100
405 LABARDE (A.) "Ferme en bord d'étang" hst, sbd, 51x95 50 /  60
406 TUQAMIL "Sous-bois" et "Bassin sous les arbres", paire d'aquarelles, sbg, 26x38 (petite tache) 50 /  80
407 LIENARD (E.) "Haut-Doubs sous la neige, Nods en hiver 2001" pastel , sbg, 18x33 30 /  50
408 ECOLE ITALIENNE  XIXe "Roma : Tempio d'Antonio e Faustina", gravure réhaussée à l'aquarelle, 24x36 40 /  80
409 ERNY (G.) " Les maisons", eau-forte EA, 30x40 40 /  80
410 MOREL (C.) "La branche fleurie" gouache, sbg, 29x39 40 /  70
411 HUBERT "Pêcheur sur une barque", dessin, 13,5x21,5 30 /  50
412 LANCON (Auguste- André) (Saint-Claude Jura 1836-Paris 1885) "Sur la route de Gonesse pendant 

l'Armistice 1871" eau-forte, signée et titrée dans la planche, 13x22 (+planche) (petites piqûres) 15 /  30
413 LEONARD (M.) "Vue de village", technique mixte, 37x54 40 /  70
414 LEFLORENTIN "Paysage de Aples" paire d'hst, sbd, 45x65 40 /  60
415 ANONYME "Paysage méditerranéen", hspap, 54x30 20 /  50
416 KARA-FALL "Suspension" technique mixte, 110x130 40 /  80
417 Tapis Chirvan Turc fait main en laine, 205x125 (S51) 180 /  230
418 Tapis Mazlaghan Iran fait main en laine, 200x133 (S185) 180 /  230
419 Tapis Milas Turc fait main en laine, 200x110 (AMO) 180 /  230
420 Tapis Kilim Seneh fait main en laine, 225x135 (S448) 150 /  200
421 Tapis Moud Iran fait main en laine, 150x50 (S384) 80 /  120
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422 Tapis Chirvan Turc fait main en laine, 135x78 (S495) 80 /  120
423 Tapis iranien sur fond noir brun et violine, 135x83 (état usagé) 60 /  120
424 tapis fait main à décor de fleurs, 163x74 (état usagé) 50 /  100
425 Tapis de prière iranien sur fond rouge, 200x119 (état usagé) 80 /  120
426 Tapis iranien à décor géométrique sur fond rouge, 217x136 (état usagé) 100 /  150
427 Tapis Kachmir Inde fait main en soie, 154x90 (S470) 80 /  120
428 Tapis ISPAHAN  fait main en laine et soie, 94x63 80 /  120
429 Tapis Kilim Seneh fait main en laine, 200x73 (S439) 80 /  120
430 Tapis Beloutch Iran fait main en laine, 132x85 (S333) 80 /  120
431 Tapis Saroug Iran fait main en laine, 188x123 (S527) 180 /  230
432 Tapis Saroug Iran fait main en laine, 176x79 (407) 150 /  200
433 Tapis Tabriz Iran fait main en laine, 104x104 (S263) 80 /  120


