


 

1 Orfèvre Risler & Carré à Paris. 
Paire de coupelles octogonales sur piédouche à 
motifs ciselés et repercés de guirlandes de style 
Louis XVI. 
530 gr 

 

2 Lot d’argenterie composée de de timbales 
(chocs)  et un coquetier. 
145 gr 

 

3 Ciboire et sa Patène en argent partiellement 
doré. Le piètement décoré de motifs ciselés de 
pampres. Maître-Orfèvre : F. PICARD, reçu 
Maître en 1789, cession en 1808. 
395 gr 

 

4 Nécessaire à épices, composé de deux paires 
de salerons et d’un moutardier à motifs ciselés 
et repercé de guirlandes et de putti présentant 
des blasons (vierges). Travail de style Louis XVI. 
traces de poinçons XVIIIe (?). 755 gr brut  

5 Orfèvre Fray. Importante cafetière en argent à 
panse godronnée, et motifs de bouquets dans 
des réserves légèrement concaves. La prise, le 
fretel, et le bec orné de motifs floraux. 750 gr 
 
 

 



6 Orfèvre Bonne & Oeuf. Cafetière en argent de 
style rocaille, le fretel à la couronne de laurier. 
520 gr 

 

7 Panier en argent russe à motifs de godrons et de 
frises florales.690 gr 

 

8 Orfèvrerie Portugaise Lisbonne époque début 
XIXe (1803/1814?). Plat à motif de ronde 
animalière et de frise floral. Travail en bas-relief 
au repoussé. Diam.:24.5 cm. 460 gr 

 



9 Plat à motifs d’entrelacs végétaux et de frise 
d’oiseaux dans de branchages. Travail du 
Moyen-Orient. Diam.: 31 cm.  675 gr 

 

10 Huilier et vinaigrier de style rocaille  à motifs de 
pampres.Travail d’époque XVIIIe. ( fioles 
modernes). 770 gr 

 

11 Paire de flambeaux en argent de style Louis XVI. 
Travail d’époque XVIIIe. 
1140 gr 

 

12 Verseuse marabout tripode en argent poinçon 
au coq (Paris), époque début XIXe. Petits chocs, 
accident au manche en ébène. 180 gr brut 

 



13 Verseuse tripode en argent, traces de poinçons 
XVIIIe. Petits chocs. 390 gr 

 

14 Verseuse tripode en argent, décor de style Louis 
XVI à motifs de rayures verticales et de fleurs 
stylisées. Traces de poinçons XVIIIe. 505 gr 

 

15 Huilier et vinaigrier de style Louis XVI  à motifs 
de pampres.Porte des poinçons XVIIIe. ( fioles 
modernes). 615 gr 

 

16 Orfèvre Puiforcat. Saucière en argent orné d’un 
blason gravé aux deux lions. 655 gr 

 



17 série de quatre plats de service ornés de 
blasons aux lévrier. Décor filet contour, 
poinçons XVIIIe. Composé de trois plats rond et 
un ovale.3290 gr 

 

18 série de quatre plats de service chiffrés ( dont 
une paire). Décor filet contour, traces de 
poinçons XVIIIe .2205  gr 

 

19 Deux plats de service ovale. Décor filet contour, 
poinçons XVIIIe.2665  gr 

 

20 Plat de service ovale orné d’un blason aux 
griffons. Décor filet contour, poinçons 
XVIIIe.1785  gr 
 

 

 



21 Deux plats de service ovale. Décor filet 
contour.1120  gr 

 

22 cuillère d’apparat en argent probablement 
allemande. à décor anthropomorphe de sirène. 
30 gr 

 

23 

Boite en métal emaillé de style XVIIIe à 
décor de scène galante (éclats 
restaurations).Dim.: 8.5 x 6.5 x 2 cm  



24 

Boite en écaille sculpté et monture or , 
époque fin XVIIIe début XIXe.Sculpté de 
motifs floraux sur fond guilloché.Dim.: 7 x 5 x 
3 cm  

25 

Boite en écaille surmonté d'une miniature 
"Portrait de Dame" monture or , époque fin 
XVIIIe début XIXe.Dim.: 8.5 x 5 x 2 cm  

26 

Miniature époque XIXe au portrait de jeune 
homme". Monture en or. Porte au revers un 
monogramme. diamètre 5.5 cm  

27 

Longue-vue de théâtre pliante dans sa boite 
de transport. la lunette ornée d'une bague en 
métal décorée d'une frise historiée d'une 
scène à l'antique.  

28 

Boite ovale en laiton doré époque XIXe. 
décoré de cabochons émaillés. l'intérieur 
garnie d'une feuille d'écaille.Dim.: 9.5 x 3 x 4 
cm  

29 

Poignard de chasse avec son fourreau en 
cuir et fusée en bois de cervidé. Beau travail 
de ciselure du métal. Dim.: 41 cm  



30 

Dague de chasse porte la marque sur la 
lame "RODORATO PARADO" (?) Travail de 
style renaissance à décor de masque de lion 
et de visages féminin". fusée en ivoire. Dim.: 
48 cm  

31 

Sujet en biscuit dans le goût du XVIIIe 
"Couple d'amoureux au chien". Porte un 
marque en creux "Sèvre CP 11.02". Présenté 
avec son contre-socle en marbre. dim.: 26 x 
27 x 21 cm  



32 

Manufacture de Derby. deux sujets en 
porcelaine "Turcs". (accidents et 
restaurations). Haut.:15 cm  

33 

Manufacture de Höchst. Paire de sujets en 
porcelaine sur le thème du vin (accidents et 
manques). Dim.: 11 cm  

34 

Grand vase à anses. Travail de goût 
Vénitien. En verre opalescent avec éléments 
à reflets métalliques, à la base et au col posé 
à chaud. décor gravé à la roue de 
personnages et volutes. Haut.: 29 cm  



35 

Paire de candélabres de style Louis XVI. En 
bronze à patine brune et doré sur socle de 
marbre, figurant des putti au bouquets de 
fleurs. Haut 50 cm  

36 

Paire de cornes de bovidés montés. Travail 
de goût anglo-saxon. Monture en laiton, une 
corne accidentée. Haut.: 53 cm  

37 

Paire de chenets en bronze doré de style 
Louis XV.. Travail de style Rocaille aux putti 
dans des volutes végétales.Dim.: 25 x 47 cm 
chacuns  



38 

Paire de flambeaux de style Empire. en 
bronze à patine brune et doré figurant des 
jeunes femme en terme aux bustes dénudés. 
Haut 35 cm  

39 

"L'enlèvement des Sabines" Marbre blanc 
scuplté d'après Jean de Bologne. Travail 
époque XIXe. Présenté sur un contre-socle 
en marbre orné d'un plaque en marbre noir 
historiée sculptée en bas relief. Accidents, 
restaurations et manques. Hauteur totale: 
163 cm et 113 cm pour la composition seule  



40 

Ammonite fossilisée. Environ 180 millions 
d'années. Diam.: 30 cm  

41 

Belle porte Dogon. Période coloniale. En bois 
sculpté en deux parties. Décor de 
personnages en bas relief. Dim.: 55 x 57 cm  

42 

Afrique Période coloniale. coupe rituelle 
oblongue à patine brun foncé. Dim: 106 x 19 
cm  

43 

Afrique Masque Guere. Période coloniale. 
Bois scuplté avec traces de polychromie. 
"Barbe" en crin tressé et "dents" en métal. 
Dim.: 27 x 19 cm  



44 

Serrure de porte de case se terminant par 
une tête.Bambara (Mali). Période coloniale. 
Bois à patine naturelle. Bois à patine 
naturelle.Bambara (Mali). Dim.: 41 x 41 cm  

45 

Etrier de poulie de métier à tisser, Baoulé, 
Côte d’Ivoire Période coloniale .Bois sculpté 
à patine brun-foncé Etrier de poulie sculpté 
d'un visage féminin au cheveux relevés en 
chignon.Haut : 21.5 cm  



46 

Figure d'ancêtre reliquaire.Période coloniale. 
Cuivre, laiton et bois sculpté. Kota. Gabon. 
Haut.: 53.5cm.  

47 

Porte Dogon. Période coloniale. En bois 
sculpté. Décor de personnages en bas relief. 
Dim.: 74 x 34 cm  



48 

Cimier-janus Igbo ( Nigéria) en bois sculpté 
blanc. Période coloniale. Quatre visage 
stylisées sculptés en parties haute en bas 
relief. Diam.: 56 x 33 cm  

49 

Vanuatu Fougère arborescente monochrome 
représentant une figure de grade.haut.: 103 
cm. Diam.: 40 cm  



50 

Important sujet de style Japonais en 
marqueterie de plaques d'os ( ne contient 
pas d'ivoire) figurant un vendeur de boites 
(petits accidents et manques habituels). 
Haut: 92 cm  

51 

Importante paire de sujets de style chinois en 
marqueterie de plaques d'os ( ne contient 
pas d'ivoire) figurant une couple de 
dignitaires (petits accidents et manques 
habituels). Haut: 102 cm  



52 

Importante paire de sujets de style chinois en 
marqueterie de plaques d'os ( ne contient 
pas d'ivoire) figurant deux personnages 
réjouis au poisson et au tambour (petits 
accidents et manques habituels). Haut: 91 
cm  

53 

Jules DEFER (1803-1902) "Paysage de 
l'arrière pays niçois" Huile sur carton signé. 
Dim.: 23 x 38 cm  

54 

Emmanuel COSTA (1833-1921) "Nice, Le 
Château, vu depuis Cagnes sur Mer" 
Aquarelle signée en bas à droite. Dim.: 19.5 
x 27 cm  

55 

Edouard FER (1887-1959) "Monastère 
Sainte-Claire à Nice" huile sur toile signée. 
Dim.: 46 x 33 cm  



56 

Alexis MOSSA (1844-1926) "Scène de corso 
du carnaval à Nice devant la préfecture". 
Mine de plomb et rehaut de gouache sur 
papier (pliures). signé en bas à droite. Dim.: 
54 x 80 cm  

57 

Sacha SOSNO (1937-2013) "Petite tête au 
carré" Sculpture en marbre rouge veiné, 
signée et numérotée. Dim.: 29 x 15 cm  

58 

Sacha SOSNO (1937-2013) "Poseïdon" 
Plaque en métal découpée et laquée, signée. 
Dim.: 29 x 15 cm  



59 

Sacha SOSNO (1937-2013) "Venus" Plaque 
en acier patiné, signée et datée "05", 
présenté avec son socle en bois. Pièce 
unique. Dim.: 32 x 20 cm  

60 

Sacha SOSNO (1937-2013) "Tête au carré 
sur fond bleu" Lithographie signée datée "08" 
et numérotée "25/90". Dim.: 48 x 69 cm  

61 

Sacha SOSNO (1937-2013) "Place aux trois 
têtes au carré" Lithographie signée, datée 
"08" et numérotée "86/125". Dim.: 48 x 63 cm  



62 

Claude GILLI (1938-2015) "Petite coulée" 
Maquette en bois vernis. Dim.: 63 x 58 cm 
Deux exemplaires de cette oeuvre sont 
connu, l'autre est entre les mains de la 
famille de l'artiste  

63 

Claude GILLI (1938-2015) "Petite coulée" 
Fonte d'aluminium, tirage datée de "1986" 
numéro "5/8". Dim.: 63 x 58 cm  

64 

NIVESE (1944) "Sans Titre" Grande 
composition en métal découpée et peint. 
Dim.: 199 x 73 cm  



65 

Jean DERVAL (1925-2010) Vase Lion au 
visage anthropomorphe. Céramique émaillée 
beige, marqué au cachet au revers. Dim.: 49 
x 36 cm  

66 

Giuseppe Maria MITELLI (1634-1718) 
"Frontispice pour "Le Collezioni D’Arte della 
Cassa di Risparmio in Bologna, Le Incisioni - 
Volume 1"" Gravure avec accidents, 
manques et réparations.Dim.: 47 x 36 cm  

67 

Pierre MARTINET (1781-?) série de huit lavis 
originaux sur le thème Napoléonien, 
accompagnés de leur tirages en gravures: 
"Combat des îles d'Hyères", "Consul à vie", 
"Combat de Gilette", "Bataille de Tourcoing", 
"Passage du simplon", "Bataille de Pozzolo", 
"La Vivandière", "Entrée de français à 
Naples". différents formats de 10.5 x 11 cm à 
12.5 x17 cm  

68 

école Toscane époque second tiers XVIIe. 
"Le jugement de Pâris". Huile sur toile 
(accidents et restaurations). Dim.: 140 x 170 
cm. Présenté avec son cadre en bois sculpté 
de volutes d'époque.  



68 bis 

école italienne époque XVIIIe " Le Jugement 
de Pâris: la remise de la pomme d’or à 
Aphrodite". Huile sur toile (rentoilée et 
restaurée) cadre de style ancien. Dim.: 110 x 
98 cm   

69 

"Scène animée au vendeur de poisson". 
ecole flamande époque XVIIIe. Huile sur 
toile, rentoilée et restaurée. Dim.:126 x 161 
cm  

70 

Marie-Edouard ADAM (1847-1929) Peintre 
de Marine. "Voilier battant pavillon français et 
cubain". huile sur toile rentoilée,restaurée, 
signée, située "Havre" et daté "1905". 
Signature à l'ancre de marine. Dim.:60 x 92 
cm  

71 

Marie-Edouard ADAM (1847-1929) Peintre 
de Marine. "Navire à vapeur battant pavillon 
belge et pavillon de la Compagnie Havraise 
Péninsulaire". huile sur toile accidenté sur 
tout son pourtour, signée en bas à 
droite.Dim.:62 x 92 cm  

72 

Marie-Edouard ADAM (1847-1929) Peintre 
de Marine. "Navire commercial: Ville de 
Victoria". huile sur toile accidenté, restaurée 
et rentoilée, signée située "Havre" et daté 
"1888". Signature à l'ancre de marine. 
Dim.:60 x 92 cm  



73 

Marie-Edouard ADAM (1847-1929) Peintre 
de Marine. "Navire en réparation dans le port 
du Havre". huile sur toile accidentée, 
restaurée et rentoilée, signée située "Havre" 
et daté "1875". Signature à l'ancre de 
marine. Dim.:62 x 92 cm  

74 

Marie-Edouard ADAM (1847-1929) Peintre 
de Marine. "Voilier à deux mâts avec pavillon 
de club nautique anglais". huile sur toile 
accidenté, restaurée et rentoilée, signée et 
datée "1901". Signature à l'ancre de marine. 
Dim.: 59 x 42 cm  

75 

Marie-Edouard ADAM (1847-1929) Peintre 
de Marine. "Navire commercial le 
Cambronne, battant pavillon PG". huile sur 
toile, signée située "Havre" et daté "1877". 
Signature à l'ancre de marine. Dim.: 62 x 92 
cm  

76 

Marie-Edouard ADAM (1847-1929) Peintre 
de Marine. "Pêcheurs rentrant au port (Le 
Havre ?) avant la tempête". huile sur toile 
trouée, signée . Dim.: 81 x 57 cm  

77 

Marie-Edouard ADAM (1847-1929) Peintre 
de Marine. "Voilier à deux mâts avec pavillon 
à la croix de Malte en blanc sur fond bleu". 
huile sur toile rentoilée, restaurée, couche 
picturale usée, signée . Dim.: 61 x 73 cm  



78 

Marie-Edouard ADAM (1847-1929) Peintre 
de Marine. "Voilier Le Velox". huile sur toile 
marouflée, trouée et restaurée, signée et 
datée "1898". Signature à l'ancre de marine. 
. Dim.: 62 x 92 cm  

79 

Marie-Edouard ADAM (1847-1929) Peintre 
de Marine. "Navire commercial".huile sur 
toile accidenté, restaurée et rentoilée, signée 
et datée "1908". Signature à l'ancre de 
marine. Dim.:60 x 92 cm  

80 

Joseph INGUIMBERTY (1896-1971) 
"Calanque de Sormiou à Marseille" huile sur 
toile signée en bas à droite. Dim.: 70 x 90 cm  

81 

Alexandre Marie COLIN (1798-1875) "Le 
jeune garçon et son chien". Huile sur toile. 
dim: 139 x 105 cm (accidents) Beau et large 
cadre ancien.  

82 

G. STELLY-DESMOULINS (XIX-XX) "Danse 
dans un parc sous le regard d'un faune " 
Huile sur toile, signée et datée "1925" en bas 
à droite (accident dans le "ciel" au centre de 
la composition). Dim.: 66 x 81 cm  



83 

Théo TOBIASSE (1927-2012) "L'arche de 
Noé" Huile sur toile, signée et titrée en haut à 
gauche dans la composition. dim.: 60 x 50 
cm. Provenance: collection particulière 
acheté en 1989 à la "Galerie de l'orangerie".  

84 

Valerio ADAMI (1935) “Hommage à Ferrari: 
Maranello” acrylique sur toile, signé au 
revers. Dim.: 116 x 89 cm. Un certificat du 
“Studio Marconi” contresigné par Valerio 
Adami datant cette toile de 1987, sera remis 
à l'acquéreur.  

85 

Yves BRAYER (1907-1990) "Le cabanon aux 
cyprès" huile sur toile, signée en bas à 
droite. Dim.: 54 x 65 cm. Accompagnée de 
son certificat daté du 26 décembre 1988.  

86 

Console d'applique de style Louis XV. En 
bois sculpté et doré (accidents et 
restaurations d'usage). La traverse arrière 
renforcée. Plateau en marbre brèche d'Alep. 
Dim.: 88 x 92 x 56 cm  



87 

Salon de style Directoire composé de quatre 
chaises et deux fauteuils en acajou de Cuba. 
Beau décor de filet de laiton courant sur les 
différentes parties des meubles. On y joint 
une petite table guéridon ronde, tripode en 
acajou, travail postérieur de style.  

88 

Commode époque Louis XVI. A trois rangs 
de tiroirs, décor de bois de placage 
(importantes restaurations, plateau rapporté)  

89 

Commode secrétaire Louis XVI. époque 
début XIXe. A deux tiroirs (restaurations 
d'usage). Dim.: 113 x 106 x 67 cm  

90 

Chasse Baroque. Travail italien époque 
XVIIIe. en bois doré et scuplté de volutes de 
goût Rocaille (accidents, manques, 
restaurations). La caisse et les étagères 
résultent d'un montage moderne, 
transformant une structure de trumeau en 
façade de meuble utilitaire. Dim.: 280 x 140 x 
38 cm  



91 

Table bouillotte en acajou de style Louis XVI, 
époque fin XVIIIe début XIXe. Le plateau, les 
cannelures et la structure du meuble 
soulignées par des éléments en laiton doré. 
Piètement cannelé. Plateau de marbre blanc. 
Dim.: 61 x 73 cm (petits accidents et 
restaurations d'usage).  

92 

Secrétaire néo-classique Biedermeier. En 
placage d'acajou à trois tiroirs et un plateau 
escamotable en partie basse. La partie haute 
en léger retrait est composée de deux 
ventaux ouvrant sur un cartonnier et d'un 
tiroir. dessus de marbre noir veiné 
(restaurations d'usage). Dim.: 143 x 103 x 49 
cm  



93 

Paire de colonnes en bois scuplté sur socle 
de pierre. Haut.: 240 cm  

94 Armoire de mariage en chêne ciré  



95 

Cabinet hollandais époque XVIIe. En bois 
noirci, plaque d’écaille et motifs de laiton 
doré. la face avant est animée de deux 
séries de cinq tiroirs disposés de part et 
d’autre d’une partie centrale architecturée 
ouvrant par un vantaux découvrant une série 
de petits tiroirs et un niche aux miroirs 
(accidents et restaurations d’usage). Repose 
sur un piétement en bois noirci postérieur. 
Dim.: 150 x 117 x 47 cm  

96 

Jennings & Company Machine à sous 
"Pearly king and pearly queen" bel état 
d'origine petites usures au chrome. 
Verouillée sans clef. Machine américaine 
mais réalisée à destination du marché 
anglais comme en atteste le thème. Avec qui 
plus est une destination inhabituel, il 
semblerait que cette machine destinait ses 
profit à l'oeuvre charitable qui la décore.  

97 

Important lustre en métal doré, pampilles et 
coupelles de verre de style Bagués. Le corps 
en forme de coloquinte, composé de vingt 
bras de lumière ornés de feuilles en métal. 
Une vingtième lumière est placée en son 
centre.  

 


