
1 Bibliothèque ouvrant à quatre portes et deux tiroirs, partie haute vitrée, XIXe

2 Cloche à fromage et deux globes de mariés

3 Petite table deux plateaux, dessus marqueté, bronzes dorés, fin XIXe début XXe

4 Paire de gravures encadrement en chêne et une autre

5 Charles BEAUVERIE (1839-1924) : gravure en noir et blanc, dédicacée et signée

6 ECOLE FRANCAISE XIXe : "Tête de christ à la couronne d'épine", huile sur panneau, 40 x 25 cm

7 ECOLE FRANCAISE fin XIXe : "Scène campagnarde", huile sur toile, signée en bas à gauche, 40 x 60 cm

8 "Pergola avec vue sur Cannes le Suquet", huile sur toile signée en bas à gauche

9 Photo encadrée "militaire"

10 Miroir en bois et stuc doré, fronton coquille, 134 x 72 cm

11 Miroir en bois et stuc doré, glace biseautée, 172 x 92 cm

12 Napoléon

13 A. LARGE : "Paysage de neige", dessin gouaché signé en bas à droite, 38 x 55 cm

14 Maurice BARLE (1903-1961) : "Martigues", Les vents du Mistral, huile sur panneau, signée en bas à droite, 
20 x 30 cm

15 Caisse avec plaques de verre photographiques

16 ECOLE FRANCAISE XIXe : "Portrait d'homme", huile sur toile, 59 x 47 cm
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18 Table à écrire en bois noirci

19 Salle à manger de style Henri II comprenant :
 - buffet ouvrant à quatre portes, tiroirs
 - table carrée avec deux allonges
 - huit chaises cuir
 - miroir
L'ensemble

20 Paire de fauteuils en bois noirci

21 Casier à musique ouvrant à deux portes biseautées

22 Chambre à coucher de style Henri II comprenant :
 - armoire à glace ouvrant à trois portes et deux tiroirs
 - lit
 - quatre chaises
L'ensemble

23 H. POIGNANT : Etude "Barque à l'étang", huile sur panneau, signée en bas à droite, 38 x 46 cm

24 Prie-Dieu

25 Deux suspensions début XXe

26 ZICCA : "Village de Loye", Ain, huile sur panneau, signée en bas à gauche, 24 x 32 cm

27 ECOLE FRANCAISE XIXe : "La Lecture", huile sur toile, 41 x 27 cm

28 Œil de bœuf Epoque Napoléon III

29 Paire de photos encadrées

30 Fauteuil Voltaire + paire de fauteuils crapaud

31 Table en pin ouvrant à un tiroir

32 Maurice BARLE (1903-1961) : "Les romanichelles / gitans en Provence", huile sur toile signée en bas à 
gauche, 26 x 33 cm

33 Maurice BARLE (1903-1961) : "Caut sur var", huile sur panneau signée en bas à gauche, 31 x 53 cm

34 Divers reproductions et tissé en soie + Coupe en bronze et caisse métallique

35 Quatre tables gigogne à recoller

36 Bibliothèque Napoléon III en bois noirci

37 Œuvre complète de Victor Hugo en dix-neuf volumes + contenu

39 Buffet ouvrant à deux portes et deux tiroirs, Epoque XIXe

40 Machine à écrire

41 Pendule murale fin XIXe, h : 112 cm

42 Escabeau bois



43 Machine à coudre SINGER, sans valeur

44 Dispositif photographique

45 Fables de Lafontaine illustrées par Benjamin RABIER + L'Histoire d'Alsace Hansi

46 Elément de fontaine, mesure en cuivre et porte parapluie cassé

47 Poêle ancien 

48 Commode ouvrant à quatre tiroirs dessus de marbre

49 Secrétaire droit ouvrant à un abattant et quatre tiroirs, dessus de marbre gris, XIXe

50 Travailleuse


