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VENTE AUX ENCHERES
DIMANCHE 25 AVRIL 2021 à 10 H 00

Lot Désignation Estimation
1 MOUSTIERS : deux assiettes en faience, époque XVIIIe 40 /  80
2 REMBRANDT : Paire de gravures "La Sainte Famille", gravée par Martini et Lebas 1772, et MARTINY "Le 

ménage hollandais" gravée par Lebas 1771, époque XIXe (piqûres) 15 /  30
3 LONGWY : dessous de plat en émaux à décor de fleurs et d'oiseaux sur une branche en médaillon 40 /  70
4 Paire de serre-livres en métal patiné figurant 2 écureuils 40 /  60
5 HOUR LAVIGNE: Pendule d'inspiration Art Déco en forme de demi-lune en acier brossé, gainée galuchat, 

cadran à chiffres arabes, mouvement à quartz (23x13).(Dans sa boite et ses papiers) (état neuf) 250 /  300
6 DAUM "Eléphant" en pâte de verre (accident à une défense), h = 14, l = 14 30 /  60
7 DAUM : deux vide-poches figurant une feuille et une fleur

80 /  100
8 DAUM "Couple" en cristal, h = 8,3 50 /  70
9 DAUM : Cendrier en cristal 3 compartiments décoré d'une boule bleu (choc) 80 /  120
10 SAINT-LOUIS : vase en cristal taillé, "années 50", h = 20 80 /  120
11 ANONYME fin XIXe début XXe "Coq" en bronze sur son socle en marbre rouge, h totale =15, 3 100 /  150
12 TRAVAIL DE TRANCHEE "Jeune femme dans une baignoire en forme d'obus", l =26, h = 15 200 /  300
13 ANONYME d'après Antique " Silène portant Bacchus enfant "important bronze à patine brune foncée, h = 

59; Epoque fin XIXe
(reproduit au catalogue page 4) 2 200 / 2 600

14 ANONYME : abreuvoir à oiseaux en bronze figurant un panier en rotin  et 4 oiseaux (manque une fleur), l 
= 30, larg = 25, h = 16 200 /  300

15 CHINE : Bouddha en grès, h = 19 80 /  100
16 Vase en porcelaine de Chine polychrome à décors de fleurs et d'attributs (petit éclat sous le col), h = 39, 5 200 /  300
17 Pot en porcelaine de Chine blanc bleu,  h = 16,5 200 /  300
18 Paire de vases en cloisonné à décor de fleurs, h sans socle = 34 350 /  430
19 Bol en porcelaine de Chine blanc bleu, diam = 15, 5, h = 6, 7 200 /  300
20 Plat creux en porcelaine de chine blanc bleu diam = 35 (cassé recollé) 200 /  300
21 Grand cache-pot en porcelaine polychrome de Chine à décor de fleurs, d'arbres et d'oiseaux, diam = 47, h 

=33,  (fêle) avec son bassin de retention d'eau au même décor 350 /  450
22 Paire de cadres fixés sous verre Chinois figurant des paysages animés près d'un lac, 44x60 + cadre 400 /  450
23 "Chinois portant une grenouille géante" sujets en terre cuite polychrome,  h = 43 400 /  600
24 LONGWY : plat rond en émaux à décor d'oiseaux, diam = 34,  l'ensemble sur un socle en bronze, h = 30, 

diam 250 /  320
25 LONGWY : paire de sabots en émaux 60 /  90
26 Paire de lampes Napoléon III, réservoir en porcelaine bleue, h totale = 68 100 /  150
27 Petite lampe en porcelaine de Chine polychrome, h = 16 + abat-jour 80 /  120
28 ANONYME ECOLE FRANCAISE XIXe "Portraits de femme" pastels , 51x41 et 55x41 180 /  230
29 KOLOSVARY (?)  "Combat de cavaliers d'Europe Centrale", bronze à patine brune, l = 30, h = 34 +socle en 

marbre rouge (Hongrie-Hungaria) 1 300 / 1 600
30 Grande soierie "Religieuse en prière", (étude de vitrail?) 154x85 (accidents) 150 /  200
31 ANONYME début XXe "La descente de croix" hst, 114x80 (légers manques) 250 /  350
32 ANONYME "Sentier animé en montagne" hst, 24,5x32,5 150 /  180
33 ANONYME "Jeune militaire et son chien perdus  dans la neige" hst, 50x61 50 /  100
34 MONOGRAMME "LA" (Louis Audouin?) "Sous-bois" fusain 43x29 30 /  60
35 ADVIER "Le port" hst, sbd, 16x23 50 /  100
36 ABRAM (Charles) "Les bords du Doubs" hst, sbg, 38x55 (petit accident) 300 /  350
37 ANASTASI (Auguste) "Etude de troncs d'arbres, Fontainebleau" hst, étiquette au dos "Vente Aug. Anastasi 

1873 sous le numéro 263", 26x33 300 /  400
38 EXTRÊME-ORIENT CHINE début XXe"Oiseaux exotiques", peinture sur soie, 71, 5x39, 5 50 /  80
39 ADLER (Jules) "Jeune fille au berceau" hst, sbd, 81x65 (reproduit au catalogue page 4) 2 000 / 2 500
40 ADLER (Jules) (1865-1952) "Le jeune garçon" hsi, shd, 49x39 1 000 / 1 300
41 ADLER (Jule) "Bord de rivière", hsc, sbg, 40x50 250 /  300
42 Bassin à décor de scène mythologique monté sur une colonne antique surmontée d'un griffon, piètement 

dragon tripode de style antique, h = 79, diam plateau = 45 130 /  180
43 ANONYME ECOLE FRANCAISE XIXe dans le goût du XVIIIe  "Vierge à l'enfant" hst, 27, 5x23 200 /  250
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44 ANONYME ECOLE FRANCAISE XIXe "Femme 1900", hst, 153x93 (2 accidents visibles, petits manques) 200 /  250
45 BUFFET (Bernard) "Le Château", lithographie N°206/300, 64x49, Sourlier graveur 300 /  350
46 BRECHET (André) "Personnage ailé",  Composition pour l'ouvrage de Jean-Paul Pellaton "Contes et 

légendes du pays Rauraque, 1988" bronze à patine dorée, signé AB, n°2/15, h = 35 + socle 500 /  600
47 BLOCH BERNHARDT : "Jeune fille au ballon", sujet en terre cuite polychrome, h = 76 350 /  430
48 BRAIG (Paul)  "Fillette dans la vigne" hst, sbg, 61x46 150 /  200
49 BAVOUX (Nestor) " Lavandière près d'un ruisseau" hst, sbd 53x63 500 /  600
50 BAVOUX (Nestor) "Couple dans un sous-bois" hsp, 25x34 250 /  300
51 BALMIGERE "Paysage méridional"  hst, sbd, 46,5x61,5 300 /  350
52 BONAMICI (L.) "Bords de mer" hsp, sbg, 45x61 300 /  350
53 BOUDOT (Léon) "Coucher de soleil en Franche-Comté" et "Bords du Doubs" paire d'aquarelles, sbd, 

39,5x28,5 150 /  200
54 BOUDOT (Léon) "Panier de cerises" hst, sbg, 48,5x59,5 100 /  150
55 BOUROULT (Robert) "Les soldats 1944" dessin, 38x27 100 /  150
56 BOUROULT (Robert) "Chemin en montagne" hspapier marouflée sur isorel, sbd, 22x27 200 /  250
57 BOUDOT (Léon) " Le temps des moissons" hst, sbg, 33,5x46 180 /  230
58 BONAS (Jordi) "Le violoncelliste" hst, signée au dos, 80x80 (tâches) 350 /  400
59 BOUTTECON (Jérôme) "Château de Montbéliard" marqueterie de bois, 68x56 250 /  300
60 BOUTTECON (attribué à) "Paysage méridionnal" marqueterie de bois, 57x41,5 250 /  300
60.1 "YVES BRAYER ET L'ESPAGNE" , illustré par 103 reproductions de peintures, aquarelles et dessins, 

l'introduction par Henri de Montherlant, Edition de 1959 N° 770, sous emboîtage et cartonnage, jolie 
dédicace  "Pour Monsieur et Madame Félix Cenci, en amical souvenir", signé Yves BRAYER et daté avril 
1961 100 /  150

61 Fauteuil de barbier réglable (éta d'usage) 200 /  230
62 BICHET (Pierre) "Le Fort de Joux" lithographie n°3/100, sbd, 20x28 200 /  230
63 BICHET (Pierre) "Village du Haut Doubs sous la neige" lithographie épreuve d'artiste, sbd, 17,5x24,5 

(légères rousseurs) 180 /  250
64 BICHET (Pierre) "Ferme sous la neige devant le château de Joux" lithographie EA, sbd, 18x64 (légères 

rousseurs) 180 /  230
65 BICHET (Pierre) "Le Fort de Joux", lithographie N°10/20, sbd, 28, 5x35, signée numérotée sur la feuille et 

sur la Marie-Louise 180 /  250
66 BICHET (Pierre) "La Citadelle vue de Tarragnoz", lithographie EA, sbd,  17, 5x65 180 /  250
67 BARYE "Sanglier" bronze à patine, h = 8, l = 14 350 /  400
68 BASTIA (Georges) : 5 caricatures d'artistes 200 /  250
69 Bague triple anneaux en or blanc ornée d'un zircon bleu taille rond 2.05 cts agrémenté de 80 diamants 

blancs taille moderne 0.20 ct (0.22), TD : 54
, poids = 5, 90 g 800 /  900

70 Collier design  à 3 triangles en or blanc sertis de 66 diamants blancs taille moderne 0.25 ct environ. 
Fermoir anneau ressort
, poids = 3 g 600 /  800

71 Bague jonc en or gris sertie d'un pavage de diamants et d'émeraudes, TD : 53,5, poids = 5, 2 g 500 /  700
72 Câble et pendentif en or gris serti d'un pavage de diamants totalisant 1 ct environ, poids = 11, 3 g 1 100 / 1 300
73 Paire de boucles d’oreilles en or gris serties de diamants  totalisant 1. 20ct env.,  poids = 2, 6 g 1 300 / 1 700
74 Bague marguerite en or blanc sertie d'une topaze taille ovale 4.15 carats dans un entourage de 16 

améthystes 1.06 carat, TD : 52
, poids = 6, 40 g 1 400 / 1 600

75 Bague tourbillon en or blanc sertie d'un saphir jaune taille ovale 4.80 cts environ agrémenté de 34 
diamants blancs taille moderne 0.95 ct , TD : 48.5, poids = 7, 15 g 1 800 / 2 000

76 Bague en or blanc sertie d'un saphir rond de 0.66 carat entouré de 46 diamants ronds taille moderne 
0.50 carat.TD : 54, poids = 4, 20 g

950 / 1 100
77 Pendentif avec sa chaine en or blanc serti d'un rubis de taille ovale 1.35 ct dans un entourage de 18 

diamants ronds taille moderne 0.20 carat. Fermoir anneau ressort
, poids = 1, 85 g 700 /  900

78 CALAME (E.) "Bord de rivière en Franche-Comté" hst, sbg, daté 1919, 45x61 150 /  200
79 COIGNET (Jules) "Bord de rivière, rochers et arbres",  dessin, crayon crayon gras et craie, sbd, 21x30 120 /  180
80 CLERC (René) "Les Alliés" et "La Grange Bérard", deux gouaches, 22x30, 5, 21, 5x29, 5 100 /  150
81 COLLIGNON "Bord de mer", milieu XIXe, hst, sbd, 24,5x32,5 (craquelures) 200 /  300
82 CAMPAGNOLA (Enrico) "Femme lisant" hsi, sbd, 39, 5x27 150 /  180
83 CHAPATTE (Henri) "Les bords du Doubs à Torpes" hsp, sbg, 38x55 100 /  150
84 CHAPATTE (Henri) "Village d'Amondans" hst, sbd, 27x46 180 /  250
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85 CHAPATTE (Henri) "La Loue à Maisières" hsi, sbg et datée 1979, 32,5x41 230 /  280
86 CHAPATTE (Henri) "Village du Haut-Doubs en été" hsi, sbg, 26, 5x35 180 /  230
87 Table de salon carrée "années 30" avec plateau d'entrejambe, h = 63,  59x59 80 /  120
88 COMTE (Roger) "Portrait de jeune fille au chapeau rose" hst, sbg, 61x50 80 /  120
89 COMTE (Roger) "Composition à la miche de pain" hst, sbg, 60x100 80 /  100
90 COMTE (Roger) "Le clown blanc sur la piste" hst, sbg, 46x38 50 /  80
91 CLAUZADE (Marc) "L'attente du train en hiver" hsp, sbd, 61x50 300 /  400
92 CHABOUDE (Jean) "Village de Saint-Méry" aquarelle, sbd, 30x40 120 /  180
93 CORNIC "Gardienne de troupeau près d'une rivière" hspap, sbd (petites tâches d'humidité dans le ciel), 

31x49 100 /  150
94 CLERGE (Auguste) (1891-1963) "Paimpol, Bretagne" aquarelle et encre sur papier, sbd, 36x50 350 /  450
95 CORNU (Pierre) "Nu au divan" gouache, sbd, 36x56 150 /  180
96 CHARIGNY (André) " Trois vaches dans une pâture", hst, sbg, 55x46 (reproduit au catalogue page 24) 1 700 / 2 000
97 CHARIGNY (André) "Bouquet au vase d'étain, aux roses, tulipes et marguerites" hst, sbd, 65x54 500 /  600
98 CLAUZADE (Marc) "Sumos, l'affrontement" hsp, sbm, 31, 5x48, 5 300 /  400
99 CLAUZADE (Marc) "Sumo, avant le combat" hsctp, sbm, 43x35 300 /  400
100 CHABOUDE (Jean) "Paysage de montagne" aquarelle et gouache, sbd et daté 58, 33x64 200 /  250
101 COCTEAU (Jean) "La Joconde" pastel,  daté 55, sbd, 61x50 (reproduit au catalogue page 4) 16 000 / 20 000
101.1 OLIVER (R.) et COCTEAU (Jean) "Recettes pour un ami", édité par la Galerie Jean Giraudoux Paris 1964 , 

exemplaire N° 334, sous son emboîtage et dans son cartonnage (légères tâches de rousseurs sur la 
tranche) 180 /  220

102 Table rectangulaire en teck et 4 chaises, dossiers corne de taureau "années 50/60" 350 /  450
103 DELFT : Grande potiche en faience à décor oriental de personnages, prise chien de Fô fin XVIIIe - début 

XIXe, h = 57 (accidents et manques) . Descriptif par Mr Guy Archambault,  Consultant 250 /  300
104 DEVAMBEZ (André) « La bonne pipe », hsp, sbd, 13,5 x22, 5.  Au dos étiquette provenance Art Francais, 

24 rue de la Paix, Paris 600 /  800
105 DECRIND (Paul) "Neige un soir d'hiver au Bizot" hsi, sbg, 54x73 (reproduit au catalogue page 22) 3 000 / 3 500
106 DOMERGUE (Jean-Gabriel) "Portait de femme, Hebée" hsi, sbg, 24X19 700 /  800
107 DELAUNAY (L.) "Militaires à cheval" hst, sbd, 24.5x19 250 /  350
108 DUPRAY (H) "Revue militaire", hst, sbd, 33x40,5 (petit manque) 400 /  500
109 DONZELOT (Pierre) "Village" dessin au crayon gras, pastel et lavis, sbd, 32x49 120 /  180
110 DONZEL (Charles) "Bord de rivière" hst, sbd, 30x48 500 /  800
110.1 DOMINGUIN (Luis-Miguel) et PICASSO (Pablo) "TOROS Y TORREROS", édité aux Editions "Cercle d'Art" 

en 1961, dédicace "A mi amigo Félix,  con mis mejores deseos y un fuerte abrazo eterno" signé par 
l'auteur et daté 1962 180 /  250

111 DEROCHE (M.) (entourage de Tirode)  "Le Doubs à Beure" hsp, sbd, 33x48,5  "La mare" hspapier, sbd, 
31x47,5, fausse paire 120 /  180

112 DUPRE (Hélène) "Le lémurien" dessin sur papier, sbm et daté 2012, 66x50 180 /  230
113 DUMONT (Claude) "Paris - Montmartre, les toits de la rue Norvins" hst, sbg,  46x55 180 /  220
114 DUMONT (Claude) "Venise - la vue de la lagune du côté de Murano" hst, sbd, 46x55 150 /  230
115 DUMONT (Claude) "Pont-à-Mousson, l'Abbaye des Prémontrés au bord de la Moselle" hst, sbd, 50x73 180 /  230
116 DUMONT (Claude) "Ciel d'orage sur le hameau vendéen" hst, sbd, 40x80 180 /  250
117 DUPUY (L.) (pseudonyme de GALIEN-LALOUE) "Vue de village" hsp, sbg, 15,5x21 250 /  300
118 DUPUY (L.) (pseudonyme de GALIEN-LALOUE) "Femme sur un sentier forestier" hst, sbg, 64x54 800 / 1 000
119 MATEGOT (dans le goût de) : Table d'angle en métal ajouré 200 /  250
120 DECRIND (Paul) "Fête foraine à Maîche" hsi, sbg, 50x61 (reproduit au catalogue page 22) 1 500 / 1 800
121 DECRIND (Paul) "Le camp des gitans sur le plateau de Maîche" hsi, sbd, 38x72,5 1 400 / 1 800
122 DURAND "Panier de fruits" hst, sbg, 73x100 200 /  250
123 DUBOIS (Paul-Elie) "Marché aux tapis à Marrakech " aquarelle , datée 1925, sbg 29x29 200 /  300
124 MATEGOT (dans le goût de) : Table porte-revue en métal ajouré 200 /  250
125 DURAND : vide-poche en bronze figurant un enfant tentant de ramasser une perle dans un coquillage 

patine dorée, l = 17 150 /  180
125.1 EVERLING (Germaine) " L'anneau de Saturne " Editioins Fayard 1970,  dédicacé "Pour mon vieil ami 

Félix, de tout coeur", signé Germaine EVERLING-PICABIA 10 /  20
126 DUMONT (Claude) " l'Arlequin de Venise et son fidèle compagnon" hst , sbd 32x23.5 130 /  180
127 EDEL (Yann) "Paysage de Bretagne" hst, sng, 38x46 130 /  180
128 Table de salon rectangulaire, plateau en marbre 200 /  250
129 EHLINGER (Maurice) (1896-1981) "Portrait de Véronique Ackerman" hst, shg, 60x49 (reproduit au 

catalogue page 21) 900 / 1 200
130 EHLINGER (Maurice) "Composition au bouquet de fleurs bleu blanc rouge", hst, sbd, 73x50 400 /  500
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131 EHLINGER (Maurice) "Les mandarines et citrons" hst, sbg, 33x41. (Figure au catalogue raisonné de 

l'artiste sous le n° 3294 page 429) 150 /  220
132 Armoire en teck à 2 portes, pieds réglables en bronze, travail des années 50 250 /  350
133 ECOLE DE PRAGUE vers 1600 "Allégorie des arts libéraux", cuivre 21x27 (reproduit au catalogue page 4) 1 500 / 2 000
134 ECOLE ITALIENNE vers 1600 suiveur de Sebastiano DEL PIOMBO "La flagellation du Christ", panneau de 

peuplier, une planche non parquetée,  20, 5 x15, au dos une incsription SEB del PIOMBO, et les références 
C.2387, et un cachet de cire verte.
Le cadre en bois sculpté et doré, travail français du XVIIe 600 /  800

135 ECOLE FRANCAISE vers 1700 "Vierge à l'enfant", gouache sur velin, 16,5x13,5, cadre du XVIIIe. 350 /  400
136 ECOLE FLAMANDE du  XVIIIe "La Sainte Famille", hscuivre, 22,3x16,5, beau cadre à fronton et cul de 

lampe en placage d'ébène et bois noirci . Expert : Cabinet Eric Turquin (pertits manques et restaurations) 
(reproduit au catalogue page 4) 600 /  800

137 ECOLE FRANCAISE fin XVIIe début XVIIIe "Vierge devant l'enfant Jésus assoupi", hsp ovale 33x24,5 (au 
dos tampon carré en creux marqué au fer chiffré MB) 500 /  700

138 ECOLE FLAMANDE vers 1700 suiveur de David TENIERS  "Fumeur devant la cheminée" 23x17, panneau 
de chêne (restaurations) 400 /  500

139 ECOLE FLAMANDE du XVIIe, suiveur de Louis de COULLERY "Le Golgotha", hst, sans cadre, 70x55 
(manques et soulèvements)
Expert : Monsieur Stéphane PINTA pour le Cabinet TURQUIN  (reproduit au catalogue page 4) 800 / 1 200

140 ECOLE FRANCAISE vers 1830 "Calèche sur un chemin", hst, 18,5x24 (petits manques), on joint son 
pendant "Personnages près d'un pont antique" (nombreuses craquelures) 200 /  230

141 ECOLE ITALIENNE DEBUT XIXe MONOGRAMME "LF" "Scène de bataille" hsp, sbd, 13.5x21 100 /  200
142 ECOLE ORIENTALISTE XIXe "Soldat oriental" hsp, 26x16 100 /  150
143 ECOLE FRANCAISE début XIXe "Village en bord de rivière" hst, 65x81 100 /  150
144 TCHERNO-VODKIN "Composition au bougeoir, au coffret et à la plume", hsp, sbg, 40x30 100 /  150
145 ECOLE FRANC-COMTOISE ( Signature illisible) "Portrait de 2 Francs-Comtoises portant des bonnets 

(Diaichotte)" au dos exposition internationale Paris 1937 Pavillon des Gaudes, terre cuite vernissée, 
ovale, 29x17 120 /  150

146 ECOLE FRANCAISE XVIIIe "Saint-Jérôme à la lecture" hsp, 54x48 350 /  400
147 ECOLE FRANCAISE début XIXe "Vue du Parthénon", gravure ancienne réhaussée à l'aquarelle, 21x30 40 /  60
148 ECOLE NORDIQUE XIXe « Scène de cabaret », hst, 51x64 (quelques restaurations) 200 /  250
149 ECOLE ITALIENNE  "Le Doge de Venise assis dans son fauteuil" hst marouflé sur panneau, 31x39 (pliures, 

décollements, accidents) . Porte une indication au dos PALME (Jacques) 200 /  300
150 ECOLE FRANCAISE XIXe "Roi de France priant dans une église" hst, 82x60 (chassis consolidé) 200 /  300
151 FANART (Antonin) "Troupeau à la mare au soleil couchant" hst, sbg, 30x59,5 (reproduit au catalogue 

page 22) 700 /  900
152 FANART (Antonin) "Le lac Léman" hspap, sbg, 23x44 300 /  400
153 ECOLE FRANC-COMTOISE (Entourage de Fanart) "Arbres près d un ruisseau" hst, 85x56 (petit trou) 200 /  250
154 Important "Retour de chasse" figurant un oiseau sur un arbre, dimensions du cadre : 150x137, Travail 

allemand fin XIXe-début XXe 1 200 / 1 400
155 GAMBA : Fauteuil à système "années 50" (état d'usage) 200 /  250
156 FORT (Théodore) "Palfrenier et ses deux chevaux à l écurie" , hst, sbd, 27,5x36 400 /  600
157.1 Tapisserie mécanique à décor de chasse à courre au XVIIe siècle, 136x187 30 /  40
158 Lustre de style Empire bronze et cristal, vasque centrale, 6 bras de lumières à décor de cygnes, h = 100 

environ  (Baccarat?) 600 /  700
159 FAURE (Richard et Isabelle) : Grande pendule éclairante en laiton doré et pierre dure, surmontée d'un 

oiseau déployant ses ailes soulignées de feuilles de mica . H = 83. signée "Rich et Isa Faure"
Dans les années 1980, Honoré Paris, créé par Hubert Deniau, Richard et Isabelle Faure, rue des Rosiers à 
Saint-Ouen, proposent des objets décoratifs monumentaux, souvent lumineux, et du mobilier, qui 
s’inspirent de la faune et de la flore. A ces sculptures en plaques de laiton soudées à patine dorée sont 
associés des éléments minéraux comme des géodes d’améthystes, des tranches d’agathe, du cristal de 
roche ou du corail blanc (reproduit page 3 du catalogue) 2 000 / 2 500

159.1 Suspension en laiton doré  à motifs de torsades et feuillage, 3 branches et 6 bras de lumière surmontée 
d'un globe en opaline blanche, ancienne suspension à pétrole électrifiée, h = 160, environ diam = 80, 
époque fin XIXe 120 /  180

160 Table sellette de style  Napoléon III en bois noirci à décor de fleurs et de rinceaux, plateau d'entretoise, h 
= 68 50 /  80

161 Travailleuse ou table d'appoint Napoléon III de style Louis XVI en marqueterie, elle ouvre par un plateau 
avec un couvercle dépliant, h = 78 300 /  400

162 EGGER (A.) - ECOLE AUTRICHIENNE "Ruisseau en sous-bois, Aus-Dem wienerwalde" hst, sbd, 69x106 2 000 / 2 500
163 Grande jarre en terre cuite Extrême-orientale ou Chine à décor de dragons 500 /  650
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164 Guéridon rond Extrême-oriental ou chinois, belle ceinture sculptée ajourée, diam = 46, 5, h = 78, dessus 

marbre

100 /  130
164.1 Table à jeu de style Louis XV EN ACAJOU  époque Napoléon III, feutre en 2 parties 100 /  120
164.2 Travailleuse en placage d'acajou Louis-Philippe, elle ouvre par un abattant, 1 tiroir et sa petite cache 

secrète (petit manque, état d'usage) 100 /  130
164.3 Importante table ronde en noyer à abattants,  8 pieds tournés, on joint 5 rallonges, larg = 125, long 

déployée = 370 300 /  350
165 Grand vase en forme de fleur en verre mauve, h = 53 50 /  80
166 Cache-pot en céramique "1900" à décor aquatique d'oiseaux et de fleurs (1 éclat et 1 léger cheveu) , h = 

35 150 /  200
167 Paire de chenets en bronze à décor de sphinges 200 /  250
168 Belle paire de chenêts en bronze  Napoléon III à décor de guirlandes et feuillage surmontés d'un vase 

antique reposant sur des lions, l = 41, h = 40 300 /  400
169 MONOGRAMME "G-CH" "HIPPOKRATES"  bronze à patine brun vert, h = 14 70 /  100
170 GUIRADO (L.) "Lac de l'Abbaye", hst, sbg, 46x54 

150 /  200
171 Paire de grands vases en porcelaine allemande à décor de scènes mythologiques en médaillons sur fond 

blanc et or, h = 107 (reproduits au catalogue page 22) 2 500 / 3 000
172 GAUDILLIERE (Roland) "Les glaneuses", hsp, sbg, 33x46 300 /  400
173 GAUDILLIERE (Roland) "Le bonheur" hsi, sbd, 24x35 200 /  300
174 Belle et grande table à jeu Napoleon III,simulant une console, pieds arrières coulissants, grand plateau 

garni d'un feutre vert usagé, l = 100, p = 48 ou 98 (déployée), h = 73 200 /  300
175 GARRY (Charley) "La sérénade de Pierrot", hst, sbd, 55x46 200 /  230
176 GOYARD " Le vieux saule" 27x35 50 /  80
177 GAUBERT (R.) "Le bas de Malcombe" octobre 47, hsp, sbd,  33x42 (étiquette d'exposition au dos) 300 /  400
178 GERLI  (F.)" Portrait  présumé de Gina Lollobrigida", hst, sbg, 70x50 100 /  150
179 Chevalet monté sur roulettes 100 /  150
180 GANTNER (Bernard) "Neige fondante" 1970, hst, sbd, contresigné, daté et intitulé au dos, 115x89 2 000 / 2 200
181 GANTNER (Bernard) "Paysage de montagne", dessin au fusain, 27x38 80 /  120
182 GANTNER (Bernard) "Bord d'étang" lithographie n°250/250, sbd, 28x41 80 /  100
183 Belle armoire Louis XIV en noyer et chêne ciré et patiné, pieds miches à pans, les portes à compartiments 

(accident sur un côté à la corniche), h = 225 200 /  300
184 GIRAUX ( André ) " la Loue à Ornans" 1956 n°24, hst, sbd, 73x92   

400 /  500
185 Armoire bibliothèque Charles X en placage de loupe et filets de citronnier, corniche chapeau de 

gendarme, portes vitrées, h = 252 300 /  500
186 Pièce de 20 Dollars US or 1928 (Vendue sur requête du Crédit Municipal, frais en sus : 15,02%) 1 100 / 1 200
187 2 rubans d'or neuf probablement 22 cts, poids = 20g 650 /  700
188 Petit coffret italien à secret de style Renaissance ouvrant par un abattant, le couvercle dissimule une 

petite cache à porte coulissante, l'ouverture se fait par un petit bouton dissimulé sous la boîte = 27, 5, p = 
13 350 /  420

189 Boîte à bijoux gainée d'argent, l'intérieur à 2 étages dont un à compartiments et baguier (état d'usage). 
Signée Kuhn et Komor (Sterling) 500 /  700

190 CARTIER : Montre de dame en or jaune, mouvement quartz, boucle déployante en or jaune, poids brut = 
25, 1 g (reproduit au catalogue page 23) 2 200 / 2 700

191 Superbe bague en or gris sertie d'un saphir de Ceylan naturel non chauffé de 2.20ct env. (accompagné 
d'un certificat Carat Gem Lab) dans un double entourage de diamants, TD : 47, poids = 7, 6 g (reproduite 
en couverture du catalogue) 2 500 / 3 000

192 POMELLATO : Bague en or jaune collection Sabbia sertie d'un pavage de saphirs et de diamants, TD : 49, 
poids = 15, 2 g (reproduit au catalogue page 23) 2 300 / 2 700

193 CHAUMET : Pièce de commande, bague en or jaune sertie d'un pavage de diamants, TD : 50, poids = 3, 7 g 
(reproduit au catalogue page 23) 2 000 / 2 400

194 CARTIER : Paire de boucles d’oreilles en or jaune collection Bergame, poids = 26 g (reproduites au 
catalogue page 23) 2 300 / 2 500

195 Paire de pendants d'oreilles en or blanc ornées de 80 diamants ronds taille moderne 0.55 carat et de 20 
diamants taille baguettes 0.25 carat. Fermoirs poussettes belges, poids = 2, 10 g (reproduite au catalogue 
page 23) 700 /  900
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196 Pendentif poire avec sa chaine maille forçat en or deux tons, serti d'un rubis traité taille poire calibrant 

3.70 carats agrémenté de 10 rubis ronds 0.60 carat, intercalés de 10 diamants blancs taille moderne 0.45 
carat. Fermoir mousqueton. Longueur chaîne : 45 
, poids = 7, 05 g 1 600 / 2 000

197 Bague ovale en or blanc sertie rubis (probablement Birman) taille ovale 3.11 cts agrémenté de 38 
diamants blancs taille moderne, 0.30 ct, TD : 55, poids = 6, 35 g (CERTIFICAT GGT 8020328
) (reproduit au catalogue page 23) 1 600 / 2 000

198 Bague design en or blanc sertie d'un saphir taille ovale 3.89 cts agrémenté de 24 diamants blancs taille 
baguette environ 0.50 ct , TD : 54, poids = 5, 30 g (CERTIFICAT GGT 9020576
) (reproduite au catalogue page 23) 2 000 / 2 500

199 BULGARI : Paire de boucles d'oreilles en or gris et céramique, collection Astrale. Poids = 20, 7 g. Avec 
boîte légèrement defraîchie et écrin (reproduit au catalogue page 23) 1 600 / 2 000

200 Bague dôme en or jaune sertie d'un pavage de diamants ronds et baguette totalisant environ 3cts.  TD : 
53, poids = 9, 1 g (reproduite au catalogue page 23) 2 700 / 3 200

201 Bague "années 1950"  en or gris sertie d'un saphir (1.10ct) et d'un entourage de diamants, TD : 53 poids 
= 8,  9 g 900 / 1 200

202 Paire de boucles d'oreilles en or blanc serties de deux diamants ronds taille moderne 0.30 carat dans un 
entourage de 14 diamants 0.65 carat. Fermoirs poussettes belges, poids = 1, 20 g 600 /  800

203 Bague en or blanc sertie d'un rubis taille ovale 3.22 carats épaulé de 22 diamants blancs taille baguette 
en chute 0.35 carat, TD : 53, poids = 5, 50g (CERTIFICAT GGT 6090127) 1 500 / 1 700

204 Crédence en chêne sculpté de profondes moulures chantournées, elle ouvre en partie supérieure par 2 
portes. et en partie inférieure par 2 portes dégageant 2 tiroirs. Pieds cambrés en escargot. Travail 
bourguignon du XVIIIe. H= 270, larg = 140, p = 62 500 /  700

205 Grande armoire fin XVIIIe début XIXe, portes et côtés à panneaux moulurés, façade en merisier, h = 241 200 /  300
206 Bahut deux-corps à retrait en chêne et bois fruitier,  il ouvre par 2 portes en partie supérieure, et en 

partie inférieure par 2 portes et 3 tiroirs, époque XIXe de style Louis XV, h = 233, l = 152, prof = 63 400 /  500
207 Commode pantalonnière en bois relaqué crème rechampi vert d'eau sur les moulures en platebande, elle 

ouvre par 3 tiroirs, traverse basse festonnée, pieds cambrés, les montants (postérieurs) à ressaut, travail 
du Midi fin XVIIIe-début XIXe, h = 90, l = 152, p = 72 700 /  900

208 Commode secrétaire galbée en noyer ouvrant par 3 tiroirs et un abattant dégageant un cabinet avec 8 
tiroirs et tablette.  Epoque XVIIIe, quelques restaurations excellent état, h = 112, l = 124, p = 61 1 500 / 1 700

209 Beau cabinet de travail en marqueterie à décor de fleurs, vases antiques, assemblages géométriques. 
L'ensemble richement décoré de bronze, il ouvre en partie supérieure par 2 vantaux vitrés et 2 tiroirs, et 
en partie inférieure par 2 vantaux et 1 tiroir à mécanisme dégageant un bureau, une niche et 2 tiroirs. 
Travail d'époque Napoléon III, quelques restaurations et usures. H = 149, l = 100, p = 40 (reproduit au 
catalogue page 22) 2 500 / 3 000

210 Paire de bergères d'époque Louis XVI  en bois laqué gris, piètement fuselé, garniture usagée en velours 
couleur brique 400 /  600

211 Meuble de pharmacien ou de collectionneur à 2 corps, la partie supérieure formant cabinet de curiosités 
ouvrant par 12 tiroirs et un cylindre rigide dégageant une tablette en marbre et un miroir; la partie basse 
ouvrant par 2 vantaux et 1 tiroir surmontée d'un marbre. Belle décoration Néo-Renaissance, l'ensemble 
mobile reposant sur 4 roulettes. H = 205, l = 92, p = 55, époque fin XIXe début XXe 600 /  800

212 Elégant et large fauteuil d'époque Louis XV accoudoirs à retrait , dossier canné en partie capitonné, bois 
laqué gris, état usagé, porte une estampille sur la traverse arrière J.B CRESSON, tapisserie à décor de 
fleurs bleues sur fond jaune,  h = 90, l = 75, larg = 72 600 /  700

213 HEINTZ (Michel) "Le Luisans", hst, sbd, 27x46 350 /  450
214 HUART (Charles) (attribué à ) "Homme assis à l'ample manteau"dessin, mine de plomb sur papier, 35x30 

(trace de tampon d'atelier ou de collection en bas au centre) 100 /  130
215 MATEGOT (M.) : Porte-revue "Cap d'Ail" en métal ajouré 150 /  250
216 MATEGOT (dans le goût de) : Table bout de canapé avec éclairage en métal ajouré 200 /  300
217 HOURIET (Pierre) "Basse-cour" hst, sbd, 22x27 200 /  250
218 HOURIET (Pierre) "Ferme sous la neige" hst, sbd, 27x41 220 /  280
219 Belle lanterne en bronze de style gothique, h = 80, diam = 29 450 /  600
220 HOURIET (Pierre) "Chemin entre les vignes" hst, sbg, 24,5x33 180 /  220
220.1 BLANCPAIN (Marc) "Hilaire" Editions Alain DAUNE à Paris 1985, exemplaire N°2060, joli portrait de 

femme à l'encre et dédicace signés de l'artiste en tête de l'ouvrage, jacquette défraîchie 130 /  150
221 HOUZET (Bernard) "Paysage de neige" hsp, sbd, 15x21 150 /  200
222 MAISON BAGUES : table basse ovale, plateau en dalle de verre églomisé (petits éclats sur le pourtour) 

enserré dans un montant feuillagé en bronze doré. Six pieds au même décor,  Vers 1950/1960.L = 111, 
larg = 48, 5, h = 46 2 000 / 2 500

223 Commode vitrée à décor de feuillage reposant sur 4 pieds fuselés, elle ouvre par 3 tiroirs, travail des 
"années 50/60", l = 90, h = 82, p = 42 400 /  500
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224 AUDOUX-MINET : Paire de fauteuils pendulaires en cordage, Editeur VIBO à Vesoul (état d'usage) 

(reproduit au catalogue page 22) 1 700 / 2 000
225 ISENBART (Emile) "Les bords du Doubs, l'île Malpas"  hspapier marouflée sur toile, sbd, 48,5x64,5 

(reproduit au catalogue page 21) 3 000 / 3 500
226 6 chaises  de style Louis XVI, les dossiers à décor de lyre, belle garniture velours bordeaux 400 /  600
227 Pendule début XIXe en bronze doré, 4 colonnes, beau décor de colombes sur un bouquet,  draperie, 

dragons... L'ensemble surmonté d'un chien, piétement toupies, le cadran signé LARESCHE (H) à Paris, le 
balancier orné d'un papillon, une palmette sur le côté détachée, avec sa clef 1 700 / 2 000

228 Belle garniture de cheminée en bronze doré à décor de feuillage et de fleurs, la pendule surmontée d'un 
enfant jouant de la lyre, le mouvement signé CHEVAIDEL à Besançon,  h = 43. Ses 2 garnitures à 3 bras de 
lumière en bronze, ornées d'enfant le premier avec un nid et des fleurs, le second avec des raisins, h = 53 1 000 / 1 200

229 Belle pendule en bronze et laiton doré figurant  "Napoléon à cheval", h = 44, 5, l = 29, 5, p = 11 (sans 
balancier) (reproduit au catalogue page 21) 500 /  600

230 Elégante paire de candélabres Empire en bronze patiné et doré, le fût figurant une  femme à l'Antique 
ailée soutenant 2 feux de lumières, base cylindrique, h = 40, 5 (reproduit au catalogue page 24) 1 200 / 1 500

231 Paire de bougeoirs d'époque Restauration en bronze et laiton à patine brune et dorée , piètement à décor 
de pieds griffes, h = 29, 5 200 /  230

232 Méridienne en noyer de style  Louis XV, 6 pieds galbés, belle garniture de soierie beige (restaurations). L 
= 141, p = 77, h = 94 1 200 / 1 400

233 JOUAS (Ch.) "L'ancien archevêché", le palais du Cardinal de Rohan", fusain et sanguine, 27x21 150 /  200
234 JOBIN (B.) "Combat des coqs" technique mixte sur papier, sbd, et daté 83, 48x66 100 /  150
235 JEANNIN (J-C) "Le Château de Cléron et la Loue", hst, sbg, 61x46 150 /  200
236 JOBIN (B.) "La danse", lithographie N°14/28, 2e étape, 51x38 50 /  100
237 Lustre cage à pampilles et bouteilles, 6 bras de lumières, h = 90 environ, diam = 50 400 /  500
238 JOUFFROY (Pierre) "Composition sur un entablement" hst, sbd, daté 44 500 /  700
239 JOUFFROY (Pierre) "Cour de ferme en Franche-Comté ", hsp, sbg et datée 1938,  55x73 700 / 1 000
240 JOUFFROY (Pierre) "Composition aux fleurs et pichet" hsi, sbg, datée 53, 33,5x41 300 /  400
241 Ensemble de salon "Voltaire" comprenant un canapé et 2 fauteuils en noyer. Les accotoirs cambrés et 

moulurés, époque Louis-Philippe (très belle garniture de soierie faux-uni à fond beige clair) 300 /  400
242 JOUFFROY (Pierre) "Composition aux poires" hsi, sbd, 33x46 200 /  300
243 Bureau plat  de style Restauration en acajou, il ouvre par 3 tiroirs, un caisson et 2 tirettes, piètement 

fuselé avec sabots, l = 146, larg = 72, h = 74 250 /  350
244 JODELET (Emmanuel) "Groupe de danseuses dans les coulisses de l'Opéra", pastel, tampon de la vente 

d'atelier en bas à droite, 50x39 500 /  700
245 JODELET (Emmanuel) "Danseuses prêtes avant d'entrer en scène", aquarelle, sbd, 44, 5x56 100 /  200
246 Fausse paire de fauteuils en noyer,  Les accotoirs cambrés et moulurés, époque Louis-Philippe (très belle 

garniture de soierie faux-uni à fond beige clair) 150 /  220
247 Commode de style Louis XV ouvrant par 4 tiroirs sur 3 rangs 300 /  400
248 Commode en placage d'acajou flammé blond, elle ouvre par 5 tiroirs dont un en doucine et l'autre dans la 

plinthe, époque milieu XIXe, h = 103, l = 106, p = 60 150 /  200
249 KLEMCZYNSKI (Pierre) "La statuette" hst, sbd, datée 73, 81x60 500 /  700
250 Table d'appoint  de style Napoléon III en bois noirci, ornementation de bronzes dorés. (accident au 

liseret laiton) 150 /  200
251 Important cache-pot Art-Nouveau en porcelaine à décor de fleurs en médaillon sur fond or et bleu 300 /  400
252 LORJOU (Bernard) "Le clown au chapeau jaune" hst, sbd, 90x59 (craquelures) 1 500 / 2 000
253 LEBLANC (Louis) "Ferme en Franche-Comté", hst, sbg, 40, 5x30, 5 250 /  350
254 LEMOND (H.) "Promenade au parc", hsp, 33x40 100 / 1 300
255 Attribué à NICOLAS LOIR (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 (reproduit au catalogue en couverture et page 
3 du catalogue) 15 000 / 20 000

256 LONGUET (A.) "Bord de mare dans une clairière", hsp, 23x35 (signé au dos) 350 /  500
257 LAGUILLERMIE (F-A) "Portrait d'homme", aquarelle, 26x20, daté janvier 1884 200 /  250
258 LENGLET (C.) "Paysanne près d'un ruisseau" hst, sbd, 46x55 300 /  350
259 LEVASSEUR (Henri-Louis) "Petit buste de femme", signature et cachet de l'artiste, h = 10, 5 150 /  180
260 LACOSTE (Charles) (1870-1959) "Paysage d'automne" hsc, cachet de l'atelier en bas à gauche, 23x34 250 /  300
261 LACOSTE (Charles) (1870-1959) "Paysage avec village" hsc, sbg, 26x34,5 (daté 1941) 250 /  300
262 LAPITO (Louis-Auguste) "Paysage italien" hst, sbd, 31,5x40 300 /  400
263 LHOTE (André) (1865-1962) "Portrait d'Anne" gouache sur papier, smg, 16x18 1 000 / 1 200
264 LAURENCIN (Marie) (1883-1956) "Portrait" dessin au crayon réhaussé de crayons de couleurs, sbd ML, 

12,7x14,2 (accompagné d'un certificat de  Monsieur Gilbert Pétridès) 1 700 / 2 500
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265 LOURENCO (Armand) "Paris - la terrasse du Palmier - place Blanche" hst, sbg, 22x27 200 /  300
266 LAMOTTE (M.) "Sentier enneigé en forêt" et "Moutons en bord d'étang", paire d'hsi, sbd et datées 64, 

22x33 100 /  150
267 LOHE : "Le médecin" bronze à patine dorée, h = 27 100 /  130
268 PARIS : Paire de vases Médicis en porcelaine à décor de fleurs et de personnages en médaillons, les anses 

figurant des visages grecs antiques h = 37 1 000 / 1 500
269 Vaisselier rustique (état d'usage) 100 /  150
270 Armoire en chêne à portes moulurées, décorées de coquilles stylisées. 2 tiroirs, grandes entrées de 

serrures en étain, travail lorrain XIXe, h = 203, l = 145, p = 50 150 /  200
271 Grand bureau plat  de style Empire ouvrant par 3 tiroirs, il repose sur 4 pieds "colonne" ornés de bagues 

ciselées en bronze. L = 172, larg = 78, h = 76 350 /  500
272 Boite ronde ancienne ornée d'une miniature "Portrait d'un jeune homme vers 1830-40", diam = 7, 5, h = 

2, 3 (légers chocs et petits manques) 150 /  220
273 MARCHAUX (J.) ? "Scène de port", hst marouflée sur panneau, sbd, 22x32 70 /  120
274 MACAVOY (Edouard Georges) "La cycliste d'Amsterdam", sbd et daté 1990, gouache, 47x63 400 /  600
275 JOHAN MILOSSIS (Marta) "Portrait d'une vâche Comtoise", hst, sbg, 89,5x118, 5 150 /  200
276 MAXENCE (Edgard) «Composition florale au vase de porcelaine et au paravent asiatiques», hsi, sbd, 

81x55. Au dos étiquette provenance Art Francais, 24 rue de la Paix, Paris (reproduit au catalogue page 
21) 2 000 / 3 000

277 MAXENCE (Edgard)  « Composition de roses dans une jardinière sur fond d'un panneau Extrême-
Oriental » hsp, sbd, diam = 45 1 300 / 1 600

278 MASSOUL (Félix )"Christ, Reflets métalliques" céramique, monogrammé en bas à droite, 15x11,7 100 /  150
279 MONTEZIN (Pierre-Eugène) "Paysage" , gouache sbd, 17,5x27 (ancien certificat du cabinet Pacitti/de 

Louvencourt 24/04/1997) 500 /  600
280 MARCONNET "Les bords du Doubs, le Moulin Saint-Paul" hsp, sbd, 39x57 150 /  180
281 MASUDA (Kimiyo) "Bouquet sur fenêtre" hst, sbd, 50x61 150 /  200
282 MOULY (Marcel) "Femme au divan, 1954" gouache, sbg,  15x20 800 / 1 000
283 MENE (Pierre-Jules) "Chien griffon", bronze, h = 17, 5 500 /  700
284 MENE (Pierre-Jules)  "Vâche", en bronze à patine brune, h = 4,8 L = 8 150 /  200
285 NUFFER ( R. ) "Les quais de la Saône à Gray" hsi, sbg, 36x 44

100 /  200
285.1 NUFFER ( R. ) "Les bords de Sâone " hsi, sbg et daté 05.11.1955,  38x46 100 /  200
285.2 NUFFER (R.) "Village de Haute-Saône au printemps" hsi, sbd, 27x34 

100 /  200
286 FRANC-MACONNERIE : Camail ou sautoir de Chevalier Rose Croix en moire rouge, orné d'une croix à 

décor de rose et de feuillages brodés, et d'un pendentif figurant un compas à décor de couronne et de 
pélican, probablement Grand Orient (au dos collier de M.G, 7 rue Cadet) 50 /  70

287 FRANC-MACONNERIE : Ensemble comprenant 3 tabliers ornés de cocardes, 2 coiffes, 3 paires de gants 
blancs, 2 paires de gants blancs avec attributs maçonniques, 1 médaille KYBALION Montpellier et 1 
sautoir en moire verte et rouge orné d'une cocarde rouge et d'un pendentif rond à décor de couronne et 
d'une étoile de David 50 /  100

288 FRANC-MACONNERIE : Couteau à décor de compas dans son coffret. On ajoute un couteau à décor de 
compas de la marque LAGUIOLE LE FIDELE 30 /  50

289 OUDOT (Georges) "Jeune femme la main sur le ventre" bronze à patine brune, N°1/8, fondeur 
Deroyaume. h= 95 avec socle. (reproduit en couverture et page 3 du catalogue) 4 500 / 5 500

290 OUDOT (Georges) "Portrait de femme", bronze à patine brune, h= 30 cm +socle. (reproduit en couverture 
et page 3 du catalogue) 1 300 / 1 800

291 OUDOT (Georges) "Portrait d'une petite fille à la couronne de natte", sculpture en pierre, h = 25+socle 
(reproduit en couverture et page 3 du catalogue) 400 /  500

292 OUDOT (Georges) "Tahitienne" lithographie N°50/80, sbd, 68x48 70 /  100
293 OUDOT (Georges)  "Le saut" bronze à patine brune, signé, h = 23, L = 40 1 300 / 1 700
294 OUDOT (Georges) "Femme accroupie dans un voile" bronze EA à patine brun/vert, h = 21 + socle 900 / 1 200
295 PURVIS (TG) "Marine" hst, sbg, 51x76 (craquelures et petit trou dans le ciel) 200 /  250
296 PIERREPONT (L.) "Mon village en Normandie"  hst, sbg, située et datée 1953 au dos 80 /  150
297 PREVOST (N.) "Maisons de  pêcheurs en bord de rivière" hst, sbd, 38x54 (restaurations) 250 /  300
298 PELLISSIER (Cécile) "Bouquets de fleurs" paire d'aquarelles, sbd, 36,5x53,5 200 /  300
299 PAVIL (Elie Anatole) (1873-1948) "Montmartre, la place Saint-Pierre" hsp, sbd, 24x33 400 /  600
300 PAVIL (Elie Anatole) (1873-1948) "Paris, le pont du Carrousel" hsp, sbd, 23x32 400 /  600
301 POHL-ZANAROFF (Prudent) "La dent du Chat et le lac du Bourget, les environs d'Aix Les Bains " hsp, shd, 

50x61 250 /  300
302 POULET (Jean) "Montmartre" hst, contresignée au dos, 46x55 200 /  300
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303 DAUM : lampe Art-Déco en verre moulé bleuté gravé à l'acide,  (légère égrenure à l'intérieur au pied), h = 

43 (reproduit au catalogue page 22) 1 000 / 1 200
304 R. LALIQUE FRANCE :  six gobelets modèle "Six figurines" en verre moulé pressé légèrement teinté à 

décor patiné, h =  9, 7 cm, dans leur coffret d'origine marqué  Lalique 24 Place Vendôme à Paris (défraîchi 
). Bibliographie: F. Marcilhac, René Lalique catalogue de l'oeuvre de verre, Paris, 2011, n° 903, p. 417 
(reproduit au catalogue page 21)

2 000 / 2 500
305 LALIQUE FRANCE "Faune" cristal, h = 13, 8 250 /  300
306 GALLE (E.) : vase à décor de chardons verts sur fond jaune et vert, h = 20, 5, diam = 13 300 /  400
306.1 GALLE (E.) : rare centre de table trilobé avec coupelle centrale à décor de jeté de fleurs émaillées, sur un 

fond rose réhaussé de pailletis d'or et d'argent , 6 applications à chaud , diam = 24,5 h = 12,5 ( 2 petites 
bulles internes signalées dans la coupelle ) signature gravé , rehaussé d'or Emile GALLE fecit 4 800 / 5 500

307 GALLE (E.) : Important vase en verre givré à panse aplatie et long col tubulaire, décor gravé à l'acide de 
motifs de grandes fleurs, et feuilles émaillées polychromes, rehauts d'or. Signature en hauteur gravée à 
l'acide "Gallé". H = 58, 5 , diam = 19 (reproduit au catalogue page 3) 2 200 / 2 800

308 GALLE (E.) : vase en verre soufflé, moulé à décor de cynorrhodons bleu sur fond jaune, h = 24 (léger 
manque de matière en creux au pied visible) 2 500 / 3 000

309 GALLE (E.) à Nancy : vase en verre émaillé à décor de houx et de petites fleurs, h = 23 (quelques usures) 600 /  900
310 DAUM NANCY : vase gobelet à décor de fuschia, h = 12, 3 1 000 / 1 400
311 DAUM NANCY : vase calice à décor lacustre sur fond jaune et rouge, h = 31 800 / 1 000
312 ARGY-ROUSSEAU (Gabriel) : vase "Araignées et ronces", épreuve en pâte de verre couleurs violet et rosé 

sur fond blanc givré, signée, h = 12, diam = 12. Bibliographie : Janine BLOCH DERMANT, G.ARGY-
ROUSSEAU, les Editions de l'Amateur Paris 1990, modèle similaire reproduit pages 52, 53 2 500 / 3 000

313 LE VERRE FRANCAIS : rare vase à décor de palmiers jaune sur fond bleu et orange, h = 15 2 000 / 2 500
314 DELATTE NANCY : coupe à décor de fleurs mauves sur fond jaune opalescent, h = 16, 5 350 /  400
315 MULLER-CROISMARE : vase à décor de scarabée dans des feuilles de vigne, h = 10 400 /  600
316 LOETZ : vase en verre irisé moucheté orange, h = 12 100 /  150
317 LUZORO (Michele) : grand vase en verre jaspé, h = 39 100 /  150
318 LEGRAS : vase tube à base renflée, gravé à l'acide, à décor d'arbres sur fond de lac, h = 26 300 /  350
318.1 MULLER : petite veilleuse sur son socle métallique, h = 13, 5, globe à déor lacustre, feuillage et oiseau sur 

fond de lac au clair de lune 200 /  250
319 RAVIER (François-Auguste) (Lyon 1814-Morestel 1895)  "Paysage près d'un étang" hst marouflée sur 

carton, sbd, 27x30,5
Expert : Monsieur Frédérick Chanoit

600 /  900
320 ROUSSEAU (Th.) (dans le goût de) "Etude d'arbres" dessin, crayon et craie, 24x31 40 /  70
321 RENARD (J.) "Couple de setters anglais et setters irlandais" , deux lithographies début XXe, 29x40 40 /  80
322 RICARDON (Jean) "Corrida, le toréador" hst marouflée sur isorel, signée au dos, étiquette réalisée par 

l'artiste, 94x104 (reproduit au catalogue page 21) 800 / 1 000
323 ROY (Roger) "Eglise de Lods" hst, sbd, 55x65 (très légers manques) 180 /  230
324 ROY (Roger) "Les rochers de Mouthier, Vallée de la Loue" , sbd et datée 1965, 45x92 200 /  300
326 ROGNON (S. A.) "Bord de rivière, paysage Franc-comtois" hsp, sdg et datée 48, 46x54 80 /  120
327 ROZ (André) "Paysage de montagne" aquarelle, sbd, 21x31 300 /  350
328 RYBACHUK(Viktor) ECOLE RUSSE "Composition" hst, signée en bas à droite et contresignée au dos, datée 

1990, 79,5x160 1 000 / 1 300
329 ROBBE (Gaston) (1900-1954) "Montbenoit" hst, sbd et datée 1939, 49x64 800 / 1 000
330 ROBBE (Gaston) (1900-1954) "Paysage de neige dans le Haut-Doubs" hsi, sbd, datée 43, 36x54 800 / 1 000
331 Grand miroir décoratif en bois laqué gris de style XVIIIe ornementation d'enroulements, 4 miroirs carrés 

jumelés, h = 230,,larg = 143 (accidents manques, état d'usage) 350 /  500
332 SIGNATURE ILLISIBLE, ECOLE ESPAGNOLE "L'amour qui passe ou scène de barbier regardant 2 jeunes 

filles dans une rue espagnole" hsp 300 /  400
333 SIGNATURE ILLISIBLE "Femme  marchant dans un sous-bois" hsp, sbd, 22x41 50 /  100
334 SCHWARTZ (M.) "La mare sous la neige" hst, shg et datée 1983, 26,8x22,3 100 /  150
335 SANDOZ (Ed. M.) "Petit lapereau" bronze à patine dorée, l = 6, 3, h = 4, Susse Fondeurs (reproduit au 

catalogue page 4) 900 / 1 100
336 SALA (Ange-Edouard)" Verger en fleurs, 1970" hsi, sbg, 19,5x24 50 /  100
337 SUTER-MORAND (Esther) (artiste suisse) "Saignon en Provence" hsp, sbd, 55x78 80 /  120
338 SARRAFI (Réza) "La coupe de fruits" hst, sbg, 33x41 200 /  300
339 SCHLEGEL (Valentine) "Femme assise", terre cuite à patine orangée, h = 29 l = 24, p = 16, dédicacé sous la 

base "A Marie-Odile Briot, avec toute mon affection" (Ancienne conservatrice au Musée d'Art Moderne de 
la Ville de Paris, critique d'art) (reproduit au catalogue page 21) 1 000 / 1 500
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340 SCHLEGEL (Valentine) "Sirène", flûte en terre cuite à patine crème, l = 18, 5 (reproduit au catalogue page 

21) 400 /  600
341 SCHLEGEL (Valentine) "Sirène agenouillée", flûte en terre cuite à patine crème, l = 8, 5, h = 11, 3. Signé 

sous la base VS,  dédicacé pour M.O, juillet 1972 300 /  400
342 Sabre japonais dit Katana 250 /  350
343 Pot couvert rond en porcelaine de Chine à décor de papillons et de fruits, diam = 23, h = 23 180 /  250
344 Grand vase à pans en porcelaine de Chine à décor de scènes paysannes dans des médaillons sur fond vert, 

h = 59, 5 250 /  350
345 Grand vase en porcelaine de Chine blanc bleu, h= 57,5 300 /  400
346 "Sage en méditation" reliquaire en bois, h = 27, 5  (accidents et manques) 300 /  350
347 Tanka à décor de divinités hindouistes, 70x51,5 250 /  350
348 Paire de vases Extrême-orientaux  à décor de personnages et d'arbres en céramique vernissée 

(nombreux accidents et manques), h = 46 et 44 250 /  300
349 CHINE XVIIIe : grand plat en porcelaine blanc bleu à décor d'oies dans un paysage, aile à décor alterné de 

fleurs et d'objets, revers décoré, dima = 32, 5 (quelques défauts de cuisson) 150 /  200
350 CHINE XVIIIe : grand plat en porcelaine polychrome  à décor de bouquet rouge et orange, l'aile à décor de 

feuillages entrelacés, l = 39, larg = 31, 5 (légers défauts de cuisson) 150 /  200
351 CHINE XVIIIe : plat rond en porcelaine blanc bleu à décor de bouquet floral noué (infîmes égrenures) , 

diam = 29 100 /  150
352 Paire de vases émaillés chinois à décor de dragons sur fond craquelé beige tacheté de bleu (petite bague 

de col en bronze), h = 40, diam = 19 450 /  500
353 Grand plat en porcelaine de Chine, belle monture en  bronze reposant sur 4 pieds à décor végétal, l = 45, 

h = 18, 5 400 /  600
354 JAPON IMARI XIXe : plat à barbe en porcelaine polychrome et dorée à décor de fumeur d'opium et de 

branches de cerisier, aile ornée d'oiseaux de paradis, diam = 27, 5 (quelques usures) 200 /  250
355 JAPON IMARI XIXe : coupe ronde en porcelaine polychrome à décor floral, bleu rouge et or. Au centre une 

fleur de lotus, revers décoré, diam = 27 (légère égrenure) 100 /  150
356 TEMPLEUX (Emmanuel) "Bord de lac sous la neige" hsp, sbd, 33x41 350 /  400
357 TEMPLEUX (Emmanuel) "Chemin en forêt aux abords d'une clairière" hst, sbd, 38x61 200 /  250
358 TROTZIER (Jean-Bernard) "Campagne sous la neige" hst, sbd, 65x50 300 /  400
359 TAKAHASHI (Isaos) " Nature-morte au Christ n ° II" 1978, hsp, signé au dos, 100x70 300 /  500
360 TERRAIRE (Clovis) "Le lac du Bourget" hsp, sbd, 23x45.5 400 /  600
361 TROTZIER (Jean-Bernard) "Ile de Ré - la loge" hst, sbd,  65x81 150 /  200
362 ECOLE FRANCAISE XIXe (porte une signature Trouillebert) "Femme et enfant près d'une ville fortifiée" 

hsc, sbd, 49x68 400 /  500
363 MONOGRAMME "TC" "Cupidon endormi" hst, sbd, 32,5x46 120 /  150
364 Elégante table basse de salon de style Empire piètement tripode en bronze, elle ouvre par un tiroir en 

ceinture en acajou, dessus marbre gainé, diam = 50, 5, h = 56 500 /  600
365 Vaisselier en chêne, corps inférieur ouvrant par 2 portes et 2 tiroirs, vaisselier à 3 niveaux, surmonté 

d'un décor de rosace. Travail régional du XIXe. H = 198, l = 137, p = 45
180 /  250

366 Garniture de toilette comprenant un broc et cuvette en cuivre cloisonné diam = 43, Travail Extrême-
oriental 300 /  400

367 Coffret Indien ancien, l = 42, 5, p = 34, h = 18 (état d'usage) 250 /  300
368 Cache-pot en porcelaine de Chine, à décor européen de chasse à courre, h = 25, diam = 32 300 /  400
369 Grand cache-pot blanc bleu à décor de dragons en porcelaine de Chine, h = 32, diam = 41 350 /  430
370 GARRICHE (P.) : Paire de fauteuils "tonneau" à accoudoirs, Editeur STEINER (mousse à revoir) 800 /  900
371 PAULIN (Pierre) : Paire de chauffeuses modèle CM90 (mousse à revoir) 800 /  900
372 MATEGOT (M.) : Table basse de petit déjeuner en métal ajouré, l = 67, larg = 33, h = 24 900 / 1 000
373 USM HALLEUR : ensemble de bureau comprenant une table piètement métallique plateau stratifié blanc 

et un caisson métallique assorti à 2 tiroirs l = 150, larg = 75 450 /  500
374 USM HALLEUR : ensemble de bureau comprenant une table piètement métallique plateau stratifié blanc 

et un caisson métallique assorti à 2 tiroirs l = 150, larg = 75 450 /  500
375 Armoire en noyer ouvrant par 2 portes à 3 panneaux et 1 tiroir, corniche à doucine, époque Louis-

Philippe. H = 236, l = 170, p = 60 150 /  200
376 Armoire en noyer blond, elle ouvre par 2 portes à 3 panneaux et 1 tiroir (état d'usage). h = 232, l = 156, 

époque Restauration 100 /  130
377 VILLANIS (Emmanuel) "Nymphe" bronze à patine verte, h = 31 100 /  150
378 VURPILLOT (D.) "La misère du monde montant au ciel" hst, sbd, 180x110 200 /  300
379 VURPILLOT (D.) "Composition symboliste" hsp, sbd, 45x61 150 /  200
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380 Petit bureau Ecole de Nancy dans le goût de Majorelle ou de Gallé en marqueterie à décor de fleurs. Un 

table de travail avec un tiroir, 2 petuits tiroirs d'appoint, 2 classeurs à courrier surmontés d'un miroir, 
(accidents et manques, état d'usage), l = 80, p = 52, h = 109 (*) 100 /  150

381 Table 1/2 lune à 2 abattants, beau piètement tourné surmontant des roulettes (état d'usage), diam = 109, 
h = 71 (*) 50 /  100

382 WITTMANN (Charles) "Le Pont Battant" lavis, sbg et daté 40, 48x63 350 /  450
383 WITTMANN (Charles) "Le Pont Battant après son bombardement en 1940, la reconstruction" lavis, sbg et 

daté 40, 49x63 350 /  450
384 WITTMANN (Charles) "Le marché de la Rue Saint-Denis" dessin, tampon de l'atelier en bas à gauche, 

35x27 150 /  180
385 WITTMANN (Charles) "Les bateaux lavoirs au pied de la Tour de la Pelote" dessin au fusain, sbg du 

tampon de l'atelier, 25x34 130 /  180
386 WITTMANN (Charles) "Attelage devant la tour de la Pelote" dessin, sbg, 22x34 130 /  180
387 WITTMANN (Charles) "Etude d'homme" dessin, tampon de l'atelier en bas à gauche, 29x38,5 80 /  130
388 WITTMANN (Charles) "Scène de cour, les lavandières" lavis, sbg et daté 1937, 63x48 200 /  250
389 WITTMANN (Charles) "Ex libris Jean Ledoux, vue du Pont Battant vers la Madeleine" lavis, 63x48 150 /  200
390 WITMANN (Charles) (attribué à) "La Rue de la Madeleine" dessin, 20x18 100 /  150
391 WEISS (Edith) "Bouquet de fleurs" hs plaque porcelaine, 38x28,5 100 /  150
392 WELLS (C.) Ecole nordique "Scène de port" hst, sbg, 55x68,5 100 /  200
393 WIBAULT (Marcel) "Château au bord du lac" aquarelle, sbd, 33, 5x43, 5 (piqûres) 30 /  60
394 Grande suspension en laiton doré , lampe à pétrole à 9 lumière sur 3 bras en volûtes, globe central en 

opaline blanche avec chaînes et mécanisme monte et baisse, époque fin XIXe, début XXe, h = 120, diam = 
95 100 /  200

395 Grand lustre à pendeloques décoré de chaînettes, de gouttes d'eau et de boules, 5 bras de lumières, h = 
110 (quelques manques et guirlandes décrochées) 250 /  350

396 ZINGG (Jules) "Scène de moissons" hst, sbg, 55x77 (reproduit au catalogue page 22) 5 500 / 6 500
397 ZINGG (Jules) "Paysage du Haut-Doubs, la Chenalotte en hiver " hst, sbd, 38x55 (reproduit au catalogue 

en couverture et page 24) 4 500 / 5 000
398 ZINGG (Jules) (1882-1942) "Le pêcheur" hst, sbd, 60x81

3 800 / 4 000
399 Vierge en bois fin XIXeme début XXeme relaquée, h = 110 200 /  300
400 ZINGG (Jules) (1882-1942) "Laboureur" aquarelle, sbg, 30x46 900 / 1 100
401 ZINGG (Jules) (1882-1942) "Retour du marché" aquarelle, sbd, 22x30 (reproduit au catalogue page 22) 400 /  600
402 ZINGG (Jules) "Scène de marché" estampe, sbg, 23, 5x33 130 /  180
403 ZINGG (Jules) "Scène de labours en automne" estampe signée dans la plaque, 36, 5x46 + planche 130 /  170
404 ZINGG (Jules) "Autoportrait", impression avant la lettre pour l'affiche de l'exposition en 1983, 34x27 + la 

planche 70 /  100
405 Ensemble de salon de style Louis XVI comprenant :  une banquette 2 places et 2 fauteuils, on ajoute 1 

fauteuyil dans le même esprit avec la même garniture 180 /  230
406 Meuble rustique à 4 portes, h = 206 (*) 50 /  100
407 SIGNATURE ILLISIBLE (au dos) "Scène de bataille médiévale" hst,  signé et intitulé au dos daté 85, 

133x174 300 /  400
408 HENRY (D.) "Notre-Dame de Paris" hst, sbd, et daté 1962, 54x81 50 /  100
409 PILLOT (Lucien) "Etude de fleur, rose blanche" hsc, non signé, ovale, h = 8,3, larg = 6 30 /  60
410 DAISY "Danseuse", hsc, sbg, 14x14 30 /  40
411 LORRAIN (Claude) "Le Pierrot à la flûte" hst, sbd, 22x27 50 /  100
412 LANGLOIS (Paul) "Parmi les fleurs" hst, sbg, 54x65 50 /  100
413 SIGNATURE ILLISIBLE dans le goût de Louis Icart  "Deux élégantes" eau- forte n°48/350, sbd, 39x31 60 /  80
414 ANONYME "Bord de rivière" hsp, 10x14 30 /  40
415 COTTRAY (A.) "Bouquet de fleurs" hst contrecollée sur panneau, sbd, diam  = 25 30 /  40
416 DERAIN (André): "Arlequin à la guitare", lithographie N°261/300, 56x24 80 /  100
417 DONZELOT (P.) "Village Franc-Comtois en automne" lithographie EA, 40x53 40 /  60
418 VERMOT-DESROCHES "L'oiseau" lithographie N° 24/100, 37x50 30 /  40
419 BACHIN (M.) "Le Saut du Doubs à Villers le Lac" aquarelle 52x37 40 /  50
420 DOTAL (G.) "Bord de rivière à Pierrefontaine" hst, sbd, 47x55 (craquelures) 40 /  60
421 DEGUEURCE (A.M.) "Fermes sous la neige dans le Haut-Doubs" hst, sbd, 38,5x55 50 /  80
422 GOYARD (L.) "Coucher de soleil  à Cromary" hsc, sbd, 33x24 30 /  50
423 MENEGOZ (B.L.) "Composition aux prunes" aquarelle, sbg, 36x52 20 /  40
424 CRUICCHI (Armand) "Le canal à Voujeaucourt" hst, sbd, 19x24 40 /  80
425 RIELLAND (Christophe) "La jardinière en fleurs" hst, sbg, 73x92 50 /  100
426 PATUREAU (Ch.) "Raisin" hst, sbg, 36x43 (petit manque) 50 /  80
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427 CONTI (T.S) "Composition aux grenades" hst, sbd, 19x33 40 /  70
428 AILLAUD (A.) "Chemin de campagne près de Beaucaire" hsp, sbd, 32x41 (fentes et accidents) 30 /  60
429 ORDNER (P.)  "Jeune fille en déshabillé" aquarelle, 30x25, dédicacée et datée 1940 50 /  70
430 ZABIN (Marius) "La marée basse" hst, sbd, 40x60 50 /  100
431 DUMONT (Claude) "Les deux compères au bord du canal" et "Scène de clowns avec leurs nombreux amis" 

sérigraphies, 29x42 40 /  70
432 FAUST "Sous-bois bleu" hsp, sbg, 29x20

30 /  40
433 WEBER (Raymond) "Bouquet de coquelicots" hsi, sbg, 50x61 30 /  60
434 FLAUBERT " Paris, les quais, bord de Seine " sbd 25x35 40 /  60
435 BERTIN (Thierry) "Le drapé", lithographie, sbd, n°221/250, 39,5x60 40 /  80
436 POULET "La chambre bleue" lithographie N°7/100, sbg,  56x76 40 /  80
437 TORRES "Le phare" lithographie N°97/250, sbd,  40x59,5 40 /  80
438 RAFFLEWSKI (Rolf) "Aix, le cours Mirabeau" lithographie N°69/250, sbd, 48x68,5 40 /  80
439 CEDIRA ? (R.) "Rue de village en montagne", signé ét daté 47 en bas à gauche 50 /  80
440 NARZUL "Fiacre en 1900 à Paris" composition sur métal, 25, 5 x20, 5 30 /  50
441 BARDAY "Paris,  la Rue aux fleurs", "Rouen, la grosse horloge", "Dinan,  la Rue de l'Horloge", trois 

gravures en couleurs encadrées, 23x17 30 /  60
442 MENKES "Dans le parc" hst , sbd, 53,5x 64 (petit trou, petits manques) 100 /  150
443 MERCIER (William) "Femme à l'éventail" hst, shg,  46x38 50 /  100
444 ZACK "Les randonneurs en bord de rivière" hst, sbd,  27x35 40 /  80
445 SIGNATURE ILLISIBLE, "Clown triste", hst, sbg, 65x50 20 /  30
446 MICHEL-ANGE (d'après) "Portrait de Sybille de Cumes", sbd et daté 27/3/50, 28x21,5 (Chapelle Sixtine) 20 /  40
447 Miroir de style Louis XV à décor de coquilles et rinceaux, h = 70 (miroir piqué en bas) 30 /  50
448 BAUDOUIN (Paul) "Bord de mer" hsc, sbd, 21x26 30 /  60
449 CHARBONNEL "Petit barrage sur une rivière" hst contrecollée sur panneau, sbg, 35x50 30 /  60
450 ECOLE FRANCAISE début XXe "Angelot" hst, 38x46 (restaurations en haut à droite) 30 /  60
451 SYL "Elégante à l'ombrelle", eau-forte ovale, sbd, 14x9 15 /  30
452 PETIZON "Vue de village" hst, sbd, 92x46 20 /  50
453 FISCHER (M.) "Composition aux fruits" hst, sbd, 46x61 50 /  80
454 Bahut d'enfilade en merisier ouvrant par 4 portes surmontées de 4 tiroirs, les montants arrondis 

cannelés, les pieds fuselés,  Travail artisanal de style Louis XVI 50 /  100
455 Commode rustique d'époque Restauration (mauvais état) (*) 20 /  50
456 Commode Louis-Philippe en acajou ouvrant par 4 tiroirs, marbre accidenté (*) 30 /  50
457 Meuble confiturier rustique (état d'usage)* 10 /  20
458 Lit bateau en bois fruitier blond, les dossiers à enroulement.  Epoque Louis-Philippe,  l = 205, larg = 97, h 

= 102 50 /  80
459 Crédence XIXe (accidents et manques, état d'usage) (*) 30 /  60
460 Lampadaire en bronze argenté, h = 137 120 /  150
461 Petit bahut bas en bois fruitier ouvrant par 2 portes srmontées de 2 tiroirs, petites prises en bronze, 

époque Louis-Philippe 50 /  100
462 Commode de toilette en placage de bois fruitier blond 4 tiroirs et 1 abattant  coulissant (quelques 

restaurations anciennes). H= 100, l = 92, p = 54. Epoque Louis-Philippe 80 /  120
463 Bureau à gradin en noyer blond ouvrant par un tiroir en ceinture et 4 tiroirs en gradin, piètement tourné. 

Epoque Louis-Philippe 100 /  150
464 Petit bureau plat en noyer blond orné de cannelures. Il ouvre par un tiroir en ceinture et pose sur 4 pieds 

fuselés cannelés reliés par une entretoise en H. Style Louis XVI, époque fin XIXe début XXe 80 /  100
465 Table à jeu XIXe à plateau portefeuille en noyer, plateau tournant (fente) 100 /  130
466 Deux fauteuils "Bonne femme" en noyer, époque Louis-Philippe 80 /  130
468 Lutrin fixe Napoléon III en bois noirci 80 /  130
469 Guéridon à plateau violonné en noyer blond (fente) 50 /  70
470 Tapis Moud Iran fait main en laine, 342x249 (39) 550 /  700
471 Tapis Shiraz Iran fait main, 298x212 300 /  350
472 Tapis Kachmir Inde fait main en soie, 405x270 (S539) 550 /  700
473 Tapis Bakhtiar Iran fait main en laine, 300x220 (S356) 400 /  600
474 Tapis Keissari Turquie fait main en laine, 302x185 (804) 350 /  500
475 Tapis Ghachgaï Iran fait main en laine, 265x165 (S516) 350 /  500
476 Tapis Kilim fait main, 315x146 ex 580 150 /  200
477 Grand tapis chinois à décor de bouquets de fleurs sur fond beige , 320x213 300 /  350
478 Tapis Kazak Caucase fait main en laine, 205x455 (S315) 250 /  320
479 Tapis Penjab Inde fait main en laine, 210x152 (S438) 250 /  320
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480 DECARIS "Adam et Eve au paradis" tapisserie, 73x97
481 Tapis iranien à décor de médaillon central bleu et beige sur fond rouge 280x200 250 /  300
482 Tapis Pakistan en laine à décor d'un grand médaillon central sur fond rose, formes géométriques et 

chiens 318x220. 250 /  300
483 Tapis iranien style Bakthiar usagé, 253x178 200 /  300
484 Tapis iranien à décor de médaillon central sur fond rouge, 300x193 (légère décoloration, état d'usage) 200 /  250
485 Tapis Shiraz fait main en laine, 212x302 200 /  300
486 Tapis Bidjar Iran fait main en laine, 230x72 (545) 250 /  400
487 Tapis Kazak Caucase fait main en laine, 210x125 (S224) 250 /  400
488 Tapis Ardebil Iran fait main en laine, 212x132 (S467) 230 /  320
489 Tapis Bakthiar à décor de 4 saisons, env. 368x280  (usagé) 200 /  250
490 Tapis Cachemire en soie, 273x187,5 200 /  300
491 Tapis Karachi Pakistan, en laine, 188x125 180 /  250
492 Tapis Pakistan 8 médaillons fait main en laine 218x124 150 /  200
493 Tapis Cachemire  à décor de fleurs sur fond beige, signé, (usures) 180x120 env 150 /  200
494 Tapis en laine (Kasak) fait main, à décor géométriques 157x93 150 /  220
495 Tapis Iranien fait main en laine à décor de médaillon central sur fond brun/crème  167x96 

150 /  200
496 Tapis fait main KARACHI (Pakistan) en laine, env. 280x190 180 /  250
497 Tapis Shirvan à décor de jardin, 146x65 100 /  120
498 Tapis iranien sur fond bleu  marine et rouge à décor géométrique 193x126 150 /  200
499 Tapis Pakistan Inde fait main en laine, 190x62 (S128) 120 /  150
500 Tapis Abadeh Iran fait main en laine, 150x70 (S299) 120 /  150
501 Tapis Kazak Caucase fait main en laine, 120x78 (S389) 120 /  180
502 Tapis en laine fait main Roumanie, 298x199 180 /  230
503 Tapis Pakistan 217x147 80 /  150
504 Tapis KARACHI fait main, à décor de faune sauvage, 149x99 80 /  120
505 Tapis Pakistan fait main en laine à décor d'animaux dans les tons brun et rose, 193x127 70 /  100
506 Tapis Boukhara ancien 180x105 à décor de pattes d'éléphant (état d'usage) 80 /  100
507 Tapis Pakistan à décor de médaillon sur fond bleu, 140x73 50 /  70
508 Petit tapis Pakistan 95x60, on ajoute un petit tapis de prière bordure décousue 30 /  60


