
Entrée

1
Fauteuil assisse paillée de style rustique, époque XIX e. On y joint une chaise
prie-Dieu 20
Salon

2 Poste TSF PHILIPS 10
3 Tissé soie et paire de pierres pétrifié du Puy 20
4 Fauteuil voltaire garniture en tissu fleuri 20

5
U. TREMO, d'après : Le Pécheur, sculpture en régule sur socle en pierre rogue.
Hauteur : 38 cm 50

6 Secrétaire à abattant en bois blanc, on y joint un lampadaire colonne torse 30

7
P. TISSIER (XX e) : Nature morte aux roses et aux raisins, huile sur toile signée
en bas à droite, 73x59 cm 40

8
P. TISSIER (XX e) : paysage de montagne, huile sur panneau signée en bas à
droite, 37x53 cm 20

9 P.	TISSIER	(XX	e) : Marine, huile sur panneau signée en bas à droite, 35x 24 cm 10

10
P. TISSIER (XX e) : Nature morte, huile sur panneau signée en bas à droite. On
y joint une eau forte en couleur 10

11 Lampe à pétrole, réservoir en verre gravé, (montée à l'électricité) 10

12
Garniture de cheminée en bronze doré comprenant une pendule de style
rocaille flanquée de deux candélabres à cinq lumières, hauteur max : 48 cm 50

13

Buffet en noyer six portes, six chaises et table deux allonges, de style Henri II.
ON y joint le contenu : faïence de Monaco, barbotine 1900, vases VALLAURIS,
étains, seau à biscuits et divers 60

14 Paire de fauteuils bridge années 1930 10
Alcôve

15 paire de fauteuils club en cuir 150

16
Poupée tête porcelaine et corps en bois peint, on y joint une poupée en
celluloïd et des vêtements d'enfant en dentelle 30

17
CALADOIS (XX e): Conversation, huile sur carton signée en bas gauche, 68x44
cm 80

18
TISSIER (XX e) : Bouquet de fleurs, huile sur panneau signée en bas à gauche
(63x52cm) . On y joint Le Bord de mer, huile sur panneau 20
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19 Tête de bouddha en plâtre dans le style de SIAM 20

20

Miroir à fronton et parcloses, cadre en bois doré et stuqué à motifs de
guirlande de fleurs au naturel enrubannée et arabesques de style Louis XVI,
(hauteur : 175 cm, largeur 93 cm) 120

21 Contenu de la bibliothèque : Panorama de la guerre, Histoire de France… 30

22
Bibliothèque en noyer et ronce de bois fruitier de style bressanne. On y joint
une chaise époque restauration et  chaise Thonet 60

23
Commode en bois de placage de style Louis Philippe ouvrant à trois tiroirs et
deux guéridons 20

24
Encadrements, chevet Henri II, sellette, contenu du canapé et canapé
garniture en velours alto basso 10




