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UN LIEU HISTORIQUE

1892... C’est sur l’emplacement du premier aérodrome de Paris d’où
s’envolaient les montgolfières qu’est créée la Fondation Thiers. Madame
Thiers, veuve de l’ancien Président de la République Française, souhaitait
ainsi honorer la mémoire de son défunt mari.
Elle entendait que des jeunes gens déjà distingués par leur savoir et leur
esprit fussent admis dans cette résidence pour compléter leur instruction et
pour s’y perfectionner dans l’étude des hautes sciences, de la philosophie et
de l’histoire.

Environ 450 pensionnaires se succéderont de 1893 à 1980, parmi lesquels
Georges Huisman, créateur du Festival de Cannes, le philosophe Michel
Foucault, l’historien Alfred Grosser, le juriste Maurice Duverger ...

En 1985, l’édifice néo-classique est rénové par Serge Marcel, architecte en
chef des Bâtiments Civils et Palais Nationaux, responsable en outre des
résidences du Président de la République.

En 1986, Peter de Savary, homme d’affaires, achète l’hôtel particulier et le
transforme en hôtel. Il fait appel pour la décoration intérieure à Andrée
Putman qui saura allier à un style classique anglais ses propres créations.
Ce mobilier sera complété au fil du temps par celui de Philippe Hurel.

Les amoureux du design
reconnaîtront la ligne et la
finesse de ses créations.

Nous retrouveront le
sycomore noirci, le cuir
grainé, les poignées en
aluminium et les pieds
gaines dans les œuvres
présentées.

LES DECORATEURS

PHILIPPE HUREL

Icône parisienne du goût français, c’est
par l’aménagement de l’hôtel Morgans à
New York en 1984 que la décoratrice se
rend célèbre pour son originalité et son
style.
Peter de Savary lui confie la décoration
de son hôtel le Saint James Paris.
Internationalement connue, son
exposition récente à l’Hôtel de ville de
Paris a attiré des milliers de visiteurs.

ANDRÉE PUTMAN

Dans la lignée des cercles traditionnels londoniens, Peter de Savary crée

en son sein le Saint James Club qui servira de cadre quelques années

plus tard à la célèbre émission de télévision « L’assiette anglaise » de

Bernard Rapp.

L’ASSIETTE ANGLAISE
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1 PHOTO FACTORY
“Vues de monuments historiques à Paris, vers 1930”
Lot de quatre tirages en noir et blanc sur papier argentique.
Cachet en creux en bas à droite.
35 x 4 4cm 80/120 €

2 PHOTO FACTORY
“Vues de monuments historiques à Paris, vers 1930”
Lot de quatre tirages en noir et blanc sur papier argentique.
Cachet en creux en bas à droite.
3 5x 4 4cm 80/120 €

3 PHOTO FACTORY
“Portraits de personnages illustres”
Lot de quatre tirages en noir et blanc sur papier argentique.
Cachet en creux en bas à droite.
4 4x 3 5cm 80/120 €

4 PHOTO FACTORY
“Paysages, vers 1930”
Lot de quatre tirages en noir et blanc sur papier argentique.
Cachet en creux en bas à droite.
4 0x 4 7cm 80/120 €

5 PHOTO FACTORY
“Vues de monuments historiques à Paris, vers 1930”
Lot de quatre tirages en noir et blanc sur papier argentique.
Cachet en creux en bas à droite.
4 7x 4 0cm 80/120 €

6 PHOTO FACTORY
“Paysages, vers 1930”
Lot de deux tirages en noir et blanc sur papier argentique.
Cachet en creux en bas à droite.
4 0x 4 7cm 40/60 €

7 PHOTO FACTORY
“Vues coloniales, vers 1930”
Lot de quatre tirages en noir et blanc sur papier argentique.
Cachet en creux en bas à droite.
3 2x 4 2cm 80/120 €

8 PHOTO FACTORY
“Vues coloniales, vers 1930”
Lot de trois tirages en noir et blanc sur papier argentique.
Cachet en creux en bas à droite.
3 2x 4 2cm 90/120 €

9 PHOTO FACTORY
“Vues coloniales, vers 1930”
Lot de trois tirages en noir et blanc sur papier argentique.
Cachet en creux en bas à droite.
3 2x 4 2cm 90/120 €

10 PHOTO FACTORY
“Personnage illustre, vue coloniale, paysage parisien, vers 1930”
Lot de trois tirages en noir et blanc sur papier argentique.
Cachet en creux en bas à droite.
32 x 42 90/120 €

11 PHOTO FACTORY
“Vues de monuments historiques à Paris, vers 1930”
Lot de cinq tirages en noir et blanc sur papier argentique.
Cachet en creux en bas à droite.
4 0x 4 7cm 150/200 €

7 - 9

12 Jean MILLIEN (XX)
"Portrait de magistrat".
Huile sur toile signée en bas à droite, datée 1900.
Accidents.
160 x 110 cm 150/200 €

12



13 ECOLE FRANÇAISE vers 1900

"Le joueur de flûte” et "Le pêcheur".

Deux huiles sur toile formant pendant.

215 x 69 cm 800/1200 €

14 A. JAUX

"Bouquet de fleurs".

Grande chromographie décorative rehaussée.

Signé en bas à droite.

220 x 130 cm 300/400 €

15 D'après Guido CAGNACCI

"Bouquet de lys".

Grande chromographie décorative.

220 x 130 cm 200/300 €

16 Grand miroir en pâte dorée, décor de fleurs. XIXème

(accidents et manques)

150 x 190 cm 300/400 €

17 Important lot de vaisselle marqué SAINT JAMES - PARIS

comprenant grandes et petites assiettes,

services à thé café et de nombreuses pièces de forme.

Sera divisé lors de la vente sur demande. A diviser

18 Une table en bois noirci à plateau carré reposant sur un pied

cylindrique et une base circulaire. Le plateau et le pied se détachent

par un système de clapets métalliques.

90 x 9 0x 7 5cm 80/100 €

19 Une table en bois noirci à plateau carré reposant sur un pied

cylindrique et une base circulaire. Le plateau et le pied se détachent

par un système de clapets métalliques.

9 0x 9 0x 7 5cm 80/100 €

20 Une table en bois noirci à plateau carré reposant sur un pied

cylindrique et une base circulaire. Le plateau et le pied se détachent

par un système de clapets métalliques.

9 0x 9 0x 7 5cm 80/100 €

21 Une table en bois noirci à plateau carré reposant sur un pied

cylindrique et une base circulaire. Le plateau et le pied se détachent

par un système de clapets métalliques.

9 0x 9 0x 7 5cm 80/100 €

22 Deux tables en bois noirci à plateau carré reposant sur un

pied cylindrique et une base circulaire. Le plateau et le pied se

détachent par un système de clapets métalliques.

9 0x 9 0x 7 5cm 150/200 €

23 Deux tables en bois noirci à plateau carré reposant sur un

pied cylindrique et une base circulaire. Le plateau et le pied se

détachent par un système de clapets métalliques.

9 0x 9 0x 7 5cm 150/200 €

24 Une table en bois foncé à plateau carré reposant sur un pied

conique et une base circulaire.

9 0x 9 0x 7 3cm 80/100 €

25 Une table en bois noirci à plateau carré transformable en

plateau rond reposant sur un pied cylindrique et une base circulaire.

9 0x 9 0x 7 5cm 100/120 €

13
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26 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Table basse à plateau ovale en chêne brossé laqué noir reposant sur
un pied cylindre fixe.
11 0x 8 5x 7 2cm 800/1000 €

27 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Table basse à plateau ovale en chêne brossé laqué noir reposant sur
un pied cylindre fixe.
1 1 0x 8 5x 7 2cm 800/1000 €

28 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Table basse à plateau ovale en chêne brossé laqué noir reposant sur
un pied cylindre fixe.
1 1 0x 8 5x 7 2cm 800/1000 €

29 Une table ronde en bois noirci reposant sur un pied
cylindrique et une base circulaire.
105 x 72 cm 80/100 €

30 Une table ronde en bois noirci reposant sur un pied
cylindrique et une base circulaire.
125 x 72 cm 100/120 €

31 Une table ronde en bois noirci reposant sur un pied
cylindrique et une base circulaire.
125 x 72 cm 100/120 €

32 Une grande table ronde en bois noirci reposant sur un pied
cylindrique et une base circulaire.
140 x 72 cm 120/150 €

33 Quatre fauteuils en velours rouge à accotoirs incurvés, pieds gaine.
6 0x 6 3x 8 5cm 150/200 €

34 Quatre fauteuils en velours rouge à accotoirs incurvés, pieds gaine.
6 0x 6 3x 8 5cm 150/200 €

35 Quatre fauteuils en velours rouge à accotoirs incurvés, pieds gaine.
6 0x 6 3x 8 5cm 150/200 €

36 Quatre fauteuils en velours rouge à accotoirs incurvés, pieds gaine.
6 0x 6 3x 8 5cm 150/200 €

37 Six fauteuils en velours rouge à accotoirs incurvés, pieds gaine.
6 0x 6 3x 8 5cm 250/300 €

38 Six fauteuils en velours rouge à accotoirs incurvés, pieds gaine.
6 0x 6 3x 8 5cm 250/300 €

39 Huit fauteuils en velours rouge à accotoirs incurvés, pieds gaine.
6 0x 6 3x 8 5cm 300/350 €

40 Douze fauteuils en velours rouge à accotoirs incurvés, pieds gaine.
6 0x 6 3x 8 5cm 500/600 €
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41 ECOLE ANGLAISE
"Scènes de chasse"
Deux gravures en couleur
54 x 7 0cm 80/100 €

42 ECOLE ANGLAISE
"Liverpool, Steeple chase"
Suite de trois gravures en couleur.
55 x 7 5cm 100/120 €

43 D'après Pieter CLAESZ (1596-1660)
Nature morte au jambon et Nature morte au verre de bière.
Deux huiles sur toile formant pendant.
5 4x 8 0cm 300/400 €

44 D'après BOELEMA de STOMME et HEDA.
Le pâté truffé et Nature morte à la timballe.
Deux huiles sur toile formant pendant.
60 x 9 1cm 300/400 €

45 D'après Ivan AIVAZOVSKY (1817-1900)
Bateau au mouillage et Le naufrage.
Deux huiles sur toile.
7 1x 9 1cm 300/400 €

46 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Table basse (haut 52 cm) à plateau ovale en chêne brossé laqué

couleur cerise transformable en table haute (haut 72 cm) reposant

sur un pied cylindre.

1 1 0x 8 5x 7 2cm 800/1000 €

47 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Table basse (haut 52 cm) à plateau ovale en chêne brossé laqué

couleur cerise transformable en table haute (haut 72 cm) reposant

sur un pied cylindre.

1 1 0x 8 5x 7 2cm 800/1000 €

42



48 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Table basse (haut 52 cm) à plateau ovale en chêne brossé laqué
couleur cerise transformable en table haute (haut 72 cm) reposant
sur un pied cylindre
11 0x 8 5x 7 2cm 800/1000 €

49 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Table basse (haut 52 cm) à plateau ovale en chêne brossé laqué
couleur cerise transformable en table haute (haut 72 cm) reposant
sur un pied cylindre.
1 1 0x 8 5x 7 2cm 800/1000 €

50 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Table basse (haut 52 cm) à plateau ovale en chêne brossé laqué
couleur cerise transformable en table haute (haut 72 cm) reposant
sur un pied cylindre.
1 1 0x 8 5x 7 2cm 800/1000 €

51 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Table basse (haut 52 cm) à plateau ovale en chêne brossé laqué
couleur cerise transformable en table haute (haut 72 cm) reposant
sur un pied cylindre.
110 x 85 x 72 800/1000 €

52 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Table basse (haut 52 cm) à plateau ovale en chêne brossé laqué
couleur cerise transformable en table haute (haut 72 cm) reposant
sur un pied cylindre
110 x 85 x 72 800/1000 €

53 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Table basse (haut 52 cm) à plateau ovale en chêne brossé laqué
couleur cerise transformable en table haute (haut 72 cm) reposant
sur un pied cylindre.
1 1 0x 8 5x 7 2cm 800/1000 €



54 Important bureau à cylindre de marine en bois teinté à neuf
tiroirs surmonté de nombreux tiroirs et casiers.
124 x 75 x 134 cm 400/500 €

55 Ensemble de canapé club deux places en cuir marron et deux
fauteuils club assortis. (en l'état) 500/600 €

56 Ensemble de canapé club deux places en cuir marron et deux
fauteuils club assortis. (en l'état) 500/600 €

57 Quatre fauteuils club en cuir marron (en l'état)

70 x 6 0x 8 0cm 300/400 €

58 Quatre fauteuils club en cuir marron (en l'état)

70 x 6 0x 80 cm 300/400 €

59 Huit chaises en bois foncé à pieds et dossier droits.
Assise et dossier en cuir foncé.
5 0x 4 6x 9 3cm 300/400 €

60 Six chaises en bois foncé à pieds sabres et dossier incurvé.
Assise et dossier en cuir foncé.
4 5x 4 0x 8 5cm 200/300 €

61 Huit chaises en bois foncé à pieds sabres et dossier incurvé.
Assise et dossier en cuir foncé.
4 5x 4 0x 8 5cm 300/350 €

62 Angelot en pierre (gros accident au coude)

H. 40 cm 20/30 €

63 Indien en bois polychrome (gros accident à l'une des mains)

H. 102 cm 30/40 €

64 Paire de plafonniers ronds en verre et métal doré.
80/100 €

65 Paire de plafonniers ronds en verre et métal doré.
80/100 €

66 Quatre plafonniers ronds en verre et métal doré. 150/200 €

67 Suite de six plafonniers ronds en verre et métal doré.
220/250 €

68 Lampe en bois foncé à cannelures.
H. 45 cm 40/50 €

69 Lampe en métal noirci.
H. 50 cm 40/50 €

70 Lampadaire en métal noirci à piétement incurvé.
H. 150 cm 80/100 €

71 Paire de lampadaires en métal noirci à piétement incurvé.
H. 150 cm 180/200 €

72 Lampe en métal noirci à piétement incurvé.
H. 45 cm 40/50 €

73 Paire de lampes en métal noirci à piétement incurvé.
H. 45 cm 80/100 €

74 Paire de lampes en métal noirci à piétement incurvé.
H. 45 cm 80/100 €

54
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75

75 D'après Ivan AIVAZOVSKY (1817-1900)
Villes fortifiées au bord de l'eau.
Deux huiles sur toile formant pendant.
71 x 114 cm 300/400 €

76 D'après Ivan AIVAZOVSKY (1817-1900)
Venise.
Huile sur toile.
58 x 9 1cm 150/200 €

77 ECOLE FRANÇAISE du XIXème
Jeunes femmes au bord de l'eau.
Huile sur toile (rentoilage).
80x 134 cm 200/300 €

78 ECOLE FRANÇAISE du XIXème
L"hallali.
Huile sur toile.
78 x 133 cm 150/200 €

79 ECOLE FRANÇAISE du XXème

Femmes au jardin.

Huile sur toile. Traces de signature.

5 3x 6 4cm 150/200 €

80 ECOLE FRANÇAISE du XXème

Enfants au jardin.

Huile sur toile.

5 3x 6 5cm 150/200 €

81 ECOLE ITALIENNE vers 1900

Château de Simone, Lac Garde.

Pastel .

6 2x 8 9cm 120/150 €

77



84

82

82 Louis MARTIN (XXème)
Femme allongée.
Huile sur toile signée en bas à droite.
96 x 129 cm 300/400 €

83 Louis MARTIN (XXème)
Femme à l'éventail.
Huile sur toile non signée.
9 1x 8 1cm 200/300 €

84 Ch. GAMBY vers 1930
Paysage à la rivière.
Huile sur toile signée en bas à droite.
5 2x 6 4cm 80/100 €



85 Une table basse à deux plateaux en bois laqué couleur cerise

et pieds en acier chromé.

52 x 5 2x 5 7cm 50/60 €

86 Une table basse à deux plateaux en bois laqué couleur cerise

et pieds en acier chromé.

52 x 5 2x 5 7cm 50/60 €

87 Deux tables basses à deux plateaux en bois laqué couleur

cerise et pieds en acier chromé.

52 x 5 2x 5 7cm 100/120 €

88 Deux tables basses à deux plateaux en bois laqué couleur

cerise et pieds en acier chromé.

5 2x 5 2x 5 7cm 100/120 €

89 Petite table basse rectangulaire à deux plateaux en bois

naturel.

9 0x 6 0x 4 6cm 40/50 €

90 Grand canapé Chesterfield en cuir marron et deux gros

fauteuils assortis.

21 0x 9 0x 7 0cm 800/1000 €

91 Banquette en bois foncé à montants ajourés et son coussin

en velours rouge.

1 5 0x 5 6x 8 0cm 120/150 €

92 Banquette en bois foncé.

1 7 5x 5 5x 8 2cm 100/120 €

93 Banquette en bois foncé.

1 7 5x 5 5x 8 2cm 100/120 €

94 Petite bibliothèque tournante de style anglais en bois foncé

à décor de motifs géométriques en marqueterie de bois clair.

45 x 45 x 7 8cm 60/80 €

95 Andrée PUTMAN (née en 1925)

Grand lustre en métal patiné à une vasque en verre opaque et

quatre bras de lumière, fût à quatre colonnes réglables.

H. 4 3 5cm - L : 2 3 5cm 30 000/40 000 €
cf photo d'ambiance du Hall et 4ème de couverture.

96 Paire de lampadaires en bois foncé à piètement

rectangulaire à décor de clous en cuivre finissant par une base

carrée.

H. 100 cm 200/300 €
cf photo d'ambiance du Hall.

90
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97 Deux porte-bagages en bois foncé. 20/30 €

98 Deux porte-bagages en bois foncé. 20/30 €

99 Deux porte-bagages en bois foncé 20/30 €

100 Deux porte-bagages en bois foncé 20/30 €

101 Meuble TV en bois laqué couleur cerise s'ouvrant par deux
vautaux pliants découvrant des casiers en bois clair (sans plateau
tournant)
11 0x 5 0x 8 0cm 120/150 €

102 Meuble TV en bois laqué couleur cerise s'ouvrant par deux
vautaux pliants découvrant des casiers en bois clair (sans plateau
tournant)
110 x 50 x 8 0cm 120/150 €

103 Ensemble comprenant : une grande tête de lit à velours vert
rayé encadré de tissu rayé en relief bleu, vert et or (210 x 105 cm) ;
une chaise assortie et deux chauffeuses assorties (65 x 75 x 80 cm)

400/500 €

104 Ensemble comprenant : Canapé deux places en velours rouge
rayé à liserets rouge et or (en l'état: 175 x 80 x 75 cm) ; une grande
tête de lit à velours rouge rayé encadré de tissu rayé rouge et or
(210 x 93 cm) et une chaise assortie. 300/400 €

105 Bureau secrétaire en bois foncé. Trois tiroirs en ceinture.
Surmonté d'un caisson s'ouvrant sur les côtés en coffrets, et sur le
devant par deux petits vantaux et six petits tiroirs.
124 x 66 x 100 cm 300/400 €

106 Ensemble comprenant : un bureau en bois foncé dessus cuir
vert ou marron s'ouvrant par trois tiroirs en ceinture et reposant sur
deux caissons à trois tiroirs. On y ajoute une chaise à haut dossier
en bois foncé à pieds et dossier droit.
Assise et dossier en velours vert (47 x 47 x 97 cm)
115 x 60 x 8 5cm 150/180 €

107 Ensemble comprenant : un bureau en bois foncé dessus cuir
vert ou marron s'ouvrant par trois tiroirs en ceinture et reposant sur
deux caissons à trois tiroirs. On y ajoute une chaise à dossier
gondole et tissu blanc à fleurs.
1 1 5x 6 0x 8 5cm 150/180 €

108 Ensemble comprenant : un bureau en bois foncé dessus cuir
vert ou marron s'ouvrant par trois tiroirs en ceinture et reposant sur
deux caissons à trois tiroirs. On y ajoute une chaise à dossier
médaillon et tissu blanc à carreaux bleus.
1 1 5x 6 0x 8 5cm 150/180 €

109 Bureau en bois foncé dessus cuir vert ou marron s'ouvrant
par trois tiroirs en ceinture et reposant sur deux caissons à trois
tiroirs.
1 1 5x 6 0x 8 5cm 120/150 €

110 Bureau en bois foncé dessus cuir vert ou marron s'ouvrant
par trois tiroirs en ceinture et reposant sur deux caissons à trois
tiroirs.
1 1 5x 6 0x 8 5cm 120/150 €

111 Bureau en bois foncé dessus cuir vert ou marron s'ouvrant
par trois tiroirs en ceinture et reposant sur deux caissons à trois
tiroirs.
1 1 5x 6 0x 8 5cm 120/150 €

112 Bureau en bois foncé dessus cuir vert ou marron s'ouvrant
par trois tiroirs en ceinture et reposant sur deux caissons à trois
tiroirs.
1 1 5x 6 0x 8 5cm 120/150 €

113 Bureau en bois foncé dessus cuir vert ou marron s'ouvrant
par trois tiroirs en ceinture et reposant sur deux caissons à trois
tiroirs. 115 x 60 x 85 cm 120/150 €

114 Bureau à gradins en bois foncé s'ouvrant par deux tiroirs en
ceinture reposant sur des pieds griffes et surmonté de huit petits
tiroirs et huit petits casiers encadrant un caisson.
100 x 65 x 107 cm 200/300 €

114 - 115



115 Bureau à gradins en bois foncé s'ouvrant par deux tiroirs en
ceinture reposant sur des pieds griffes et surmonté de huit petits
tiroirs et huit petits casiers encadrant un caisson.
100 x 65 x 107 cm 200/300 €

116 Bureau à deux tiroirs et plateau gainé cuir marron.
12 0x 5 0x 7 3cm 100/120 €

117 Petit bureau à caissons en bois foncé s'ouvrant par un tiroir en
ceinture et quatre tiroirs sur le plateau gainé cuir noir.
80 x 4 6x 8 8cm 80/100 €

118 Petite bibliothèque tournante en bois foncé à décor en
marqueterie de rosaces et filets.
45 x 4 5x 7 8cm 60/80 €

119 Paire d'appliques cloche à une lumière en métal patiné.
H. 45 cm 80/100 €

120 Paire d'appliques cloche à une lumière, en métal patiné.
H. 45 cm 80/100 €

121 Paire d'appliques cloche à une lumière, en métal patiné.
H. 45 cm 80/100 €

122 Paire d'appliques cloche à une lumière, en métal patiné.
H. 45cm 80/100 €

123 Lampadaire cloche en métal patiné.
H. 130 cm 80/100 €

124 Petite commode à cinq tiroirs en bois foncé.
104 x 47 x 7 6cm 150/200 €

125 Petite table de bridge pliante en bois foncé à décor floral en
ceinture.
8 0x 8 0x 7 0cm 40/50 €

126 Petite commode en marqueterie à trois tiroirs et dessus
marbre (un des pieds décollé)
85 x 4 0x 6 0cm 150/180 €

127 Petit bureau à deux tiroirs en bois foncé.
1 1 0x 6 3x 7 5cm 80/100 €

128 Petit buffet en bois foncé laqué à façade incurvée s'ouvrant
par deux vantaux et un tiroir en ceinture.
77x 38 x 88 cm 150/200 €

129 Petit bonheur du jour ouvrant par un tiroir formant écritoire
à dessus de cuir vert et par un plateau inclinable découvrant un mi-
roir et des casiers, reposant sur des pieds en forme de cygne reliés par
deux entretoises.
66 x 4 0x 9 0cm 120/150 €

130 Grande table basse rustique en bois foncé et piétement à
entretoise.
1 2 0x 6 0x 4 5cm 50/80 €

131 Petite commode en bois foncé à quatre tiroirs.
5 0x 5 0x 7 4cm 80/100

132 Commode en bois foncé s'ouvrant par quatre grands tiroirs et
un tiroir en ceinture.
110 x 50 x 100 cm 150/200 €

133 Table de salle à manger pliante en bois foncé.
1 1 0x 5 4x 7 5cm 150/200 €

134 Petite commode galbée en bois foncé s'ouvrant par quatre
tiroirs et un plateau coulissant en ceinture.
7 0x 4 6x 7 7cm 150/200 €

135 Petit chiffonnier galbé en bois teinté s'ouvrant par six tiroirs.
4 8x 4 0x 1 0 0cm 100/120 €

136 Coiffeuse en bois teinté, à tablette d’entrejambe en demi lune.
Le plateau présente un décor feuillagé en ceinture surmonté de
quatre tiroirs latéraux encadrant un miroir rectangulaire
On y joint une console à deux plateaux au même décor en ceinture.
90 x 5 0x 7 8cm 200/300 €

136



138

137 Commode galbée en bois foncé ouvrant par trois tiroirs.

1 1 0x 5 5x 7 5cm 200/300 €

138 Petite coiffeuse en bois foncé. Le plateau s'ouvre sur un

miroir et cinq casiers. Un tiroir en ceinture, quatre pieds en forme

de cygne reliés par une entretoise.

66 x 4 6x 8 0cm 100/120 €

139 Commode de toilette en bois foncé à trois tiroirs, et plateau

dépliant découvrant du marbre (en l'état) et un miroir.

4 4x 4 0x 1 0 0cm 80/100 €

140 Petite commode à quatre tiroirs en bois foncé.
7 0x 4 7x 7 7cm 150/200 €

141 Petite commode à cinq tiroirs en bois foncé.
8 8x 4 5x 8 0cm 150/200 €

142 Petite commode à trois tiroirs en bois foncé, dessus de
marbre. 76 x 41 x 73 cm 150/200 €

143 Table de chevet carrée à deux plateaux en bois naturel foncé.
4 8x 4 8x 6 9cm 40/50 €

144 Deux tables de chevet carrées à deux plateaux en bois naturel
foncé.
4 8x 4 8x 6 9cm 60/80 €



CORRIDORS



145 Deux appliques rectangulaires en acier et verre gravé aux
armes du SAINT JAMES. 500/600 €

146 Deux appliques rectangulaires en acier et verre gravé aux
armes du SAINT JAMES. 500/600 €

147 Deux appliques rectangulaires en acier et verre gravé aux
armes du SAINT JAMES. (une applique abîmée au verre).

400/500 €

148 Maison PERZEL
Deux appliques “coupole” en thermoplastique et agrafe en laiton.
50 x 2 8cm 400/600 €

149 Maison PERZEL
Deux appliques “coupole” en thermoplastique et agrafe en laiton.
5 0x 2 8cm 400/600 €

150 Maison PERZEL
Deux appliques “coupole” en thermoplastique et agrafe en laiton.
5 0x 2 8cm 400/600 €

151 Maison PERZEL
Deux appliques “coupole” en thermoplastique et agrafe en laiton.
5 0x 2 8cm 400/600 €

152 Maison PERZEL
Deux appliques “coupole” en thermoplastique et agrafe en laiton.
5 0x 2 8cm 400/600 €

152bis Buffet en bois naturel mouluré à deux tiroirs et deux
portes à décors de losanges, dessus de marbre rouge veiné, XIXème
siècle. Composé d’élements anciens. (Accidents)

H. 87 cm - L : 1 0 7cm P. 5 0cm 300/400 €

153 Paire de petites suspensions en thermoplastique blanc.
Style Art Déco. 120/150 €

154 Paire d'appliques à une lumière en bronze patiné à décor de
cubes et d'enroulements, verre boule gravé.
Vers 1900 150/200 €

155 Suite de quatre appliques à une lumière en métal doré.
H. 26cm 200/300 €

156 Grande console galbée à entretoise en bois naturel et motifs
floraux ajourés en ceinture, style Louis XV.
83 x 40 x 7 4cm 120/150 €

157 Grande console à entretoise en bois foncé présentant un décor
de feuillages ajourés à la ceinture.
1 0 0x 4 4x 7 5cm 120/150 €

158 Petite console en bois naturel à deux plateaux reposant sur
des pieds en volutes et motifs floraux en ceinture.
6 0x 3 0x 8 4cm 100/120 €

156 - 157

148 - 152



CHAMBRE �HILI��E HUREL



159 Philippe HUREL (né en 1955)
Bureau LUCCA en sycomore, trois tiroirs en ceinture, plateau à
cuvette garni d’un cuir beige grainé, pieds gaine.
1 3 0x 7 0x 7 7cm 600/800 €

160 Philippe HUREL (né en 1955)
Bureau LUCCA en sycomore, trois iroirs en ceinture, plateau à
cuvette garni d’un cuir beige grainé, pieds gaine.
1 3 0x 7 0x 7 7cm 600/800 €

161 Philippe HUREL (né en 1955)
Bureau LUCCA en sycomore, trois iroirs en ceinture, plateau à
cuvette garni d’un cuir beige grainé, pieds gaine.
13 0x 7 0x 7 7cm 600/800 €

162 Philippe HUREL (né en 1955)
Bureau LUCCA en sycomore, trois iroirs en ceinture, plateau à
cuvette garni d’un cuir beige grainé, pieds gaine.
1 5 6x 7 0x 7 8cm 600/800 €

163 Philippe HUREL (né en 1955)
Chaise "CARDINAL" en hêtre foncé à assise tournante et dossier
incurvé, pieds sabres. Assise et dossier en cuir marron clair.
4 7x 4 7x 8 3cm 120/150 €
Voir photo d’ambiance

164 Philippe HUREL (né en 1955)
Chaise "CARDINAL" en hêtre foncé à assise tournante et dossier
incurvé, pieds sabres. Assise et dossier en cuir marron foncé.
4 7x 4 7x 8 3cm 120/150 €
Voir photo d’ambiance

164bis Philippe HUREL (né en 1955)

Chaise "CARDINAL" en hêtre foncé à assise tournante et dossier

incurvé, pieds sabres. Assise et dossier en cuir marron foncé.

4 7x 4 7x 8 3cm 120/150 €
Voir photo d’ambiance

165 Philippe HUREL (né en 1955), Attribué à

Deux petits tabourets en bois foncé présentant une fente ovale à

l'assise. 4 0x 4 0x 4 5cm 50/80 €

166 Philippe HUREL (né en 1955), Attribué à

Petite table de chevet carrée en bois naturel foncé.

5 0x 5 0x 5 3cm 40/50 €

167 Philippe HUREL (né en 1955)

Petit guéridon tripode "SOUS-BOIS" en chêne foncé.

5 5x 5 5x 6 0cm 100/120 €

168 Philippe HUREL (né en 1955)

Grande table basse "SARDANE" en chêne foncé.

Plateau plaqué et pieds en bois massif.

110 x 110 x 45 cm 400/500 €

169 Philippe HUREL (né en 1955)

Grande table basse "SARDANE" en chêne foncé.

Plateau plaqué et pieds en bois massif.

110 x 110 x 45 cm 400/500 €

159 - 162



170 Philippe HUREL (né en 1955)

Commode en bois noirci ouvrant par trois tiroirs et poignées en

aluminium, plateau à cuvette, petits pieds cambrés.

1 2 5x 5 7x 7 6cm 800/1000 €

171 Philippe HUREL (né en 1955)

Grande table basse en bois noirci formé par un plateau rectangulaire

reposant sur quatre pieds en X reliés par une entretoise.

94 x 6 2x 4 8cm 200/300 €

172 Philippe HUREL (né en 1955)

Grande table basse "ZELDA" rectangulaire en sycomore.

12 0x 8 0x 4 6cm 300/400 €

173 Philippe HUREL (né en 1955)

Bout de canapé "ZELDA" en sycomore.

60 x 6 0x 5 0cm 50/80 €

174 Philippe HUREL (né en 1955)

Bout de canapé "ZELDA" en sycomore.

60 x 6 0x 5 0cm 50/80 €

175 Philippe HUREL (né en 1955)

Bout de canapé "ZELDA" en sycomore.

6 0x 6 0x 5 0cm 50/80 €

176 Philippe HUREL (né en 1955)

Petite table basse ou de chevet à un tiroir en bois noirci.

6 0x 6 0x 5 0cm 80/100 €

177 Philippe HUREL (né en 1955)

Deux petites tables basses ou de chevet en bois noirci ouvrant par un

tiroir, plateau d’entrejambe.

60 x 5 0x 5 0cm 150/180 €

178 Philippe HUREL (né en 1955)

Deux petites tables basses ou de chevet en bois noirci ouvrant par un

tiroir, plateau d’entrejambe.

6 0x 5 0x 5 0cm 150/180 €

179 Non venu

180 Philippe HUREL (né en 1955)

Deux petites tables basses ou de chevet en bois noirci ouvrant par un

tiroir, plateau d’entrejambe.

6 0x 5 0x 5 0cm 150/180 €

181 Philippe HUREL (né en 1955)

Deux petites tables basses ou de chevet en bois noirci ouvrant par un

tiroir, plateau d’entrejambe.

60 x 5 0x 50 cm 150/180 €

170



182 Philippe HUREL (né en 1955)
Deux petites tables basses ou de chevet en bois noirci ouvrant par un
tiroir, plateau d’entrejambe.
60 x 50 x 50cm 150/180 €

183 Philippe HUREL (né en 1955)
Deux petites tables basses ou de chevet en bois noirci ouvrant par un
tiroir, plateau d’entrejambe.
60 x 5 0x 5 0cm 150/180 €

184 Philippe HUREL (né en 1955)
Deux petites tables basses ou de chevet en bois noirci ouvrant par un
tiroir, plateau d’entrejambe.
60 x 5 0x 5 0cm 150/180 €

185 Philippe HUREL (né en 1955)
Deux petites tables basses ou de chevet en bois noirci ouvrant par un
tiroir, plateau d’entrejambe.
60 x 5 0x 5 0cm 150/180 €

186 Philippe HUREL (né en 1955)
Petite table de chevet à un tiroir en bois noirci.
4 5x 3 5x 5 0cm 50/80 €

187 Philippe HUREL (né en 1955)

Deux tables de chevet "LUCCA" en sycomore à un tiroir.

Plateau en placage et pieds droits en bois massif.

5 8x 4 5x 6 5cm 150/180 €

188 Philippe HUREL (né en 1955)

Deux tables de chevet "LUCCA" en sycomore à un tiroir.

Plateau en placage et pieds droits en bois massif.

5 8x 4 5x 6 5cm 150/180 €

189 Philippe HUREL (né en 1955)

Deux petites tables de chevet carrée en bois noirci s'ouvrant par un

tiroir à poignée en aluminium.

4 0x 4 0x 6 0cm 150/180 €
Voir photo d’ambiance

190 Philippe HUREL (né en 1955)

Deux petites tables de chevet carrée en bois noirci s'ouvrant par un

tiroir à poignée en aluminium.

4 0x 4 0x 6 0cm 150/180 €
Voir photo d’ambiance

177 - 185



CHAMBRE CLASSIQUE



191 Meuble TV à plateau tournant en bois laqué couleur cerise
s'ouvrant par deux vantaux pliants découvrant des casiers en bois clair.
11 0x 5 0x 8 0cm 120/150 €

192 Meuble TV à plateau tournant en bois laqué couleur cerise
s'ouvrant par deux vantaux pliants découvrant des casiers en bois clair.
11 0x 5 0x 8 0cm 120/150 €

193 Meuble TV à plateau tournant en bois laqué couleur cerise
s'ouvrant par deux vantaux pliants découvrant des casiers en bois clair.
11 0x 5 0x 8 0cm 120/150 €

194 Ensemble comprenant : un canapé lit en velours beige et
liserets en tissu rayé vert, rouge et or (175 x 90 x 80 cm) ; une grande tête
de lit assortie (210 x 93 cm) et 1 chaise assortie. 300/400 €

195 Ensemble comprenant : une tête de lit à velours vert rayé
encadré de tissu rayé vert, orange et or (190 x 93 cm) et une chaise
assortie. 150/200 €

196 Ensemble comprenant : une grande tête de lit en feutre orangé
encadré de feutre marron et surmonté de deux luminaires (210 x 110 cm)
; un canapé deux places en feutre orangé (170 x 80 x 75 cm) et deux gros
fauteuils assortis (63 x 63 x 70 cm) + une chaise assortie. 400/500 €

197 Ensemble comprenant : une grande tête de lit en feutre orangé
encadré de feutre marron et surmonté de deux luminaires (210 x 110) ;
trois gros fauteuils assortis (63 x 63 x 70) et deux chaises dépareillées
assorties. 300/400 €

198 Ensemble comprenant : une très grande tête de lit en feutre rouge
encadrée par du velours aubergine et surmontée de deux petits
luminaires (270 x 110) et un canapé deux places en velours rouge et pieds
en bois clair (170 x 75 x 75). (Manque les deux coussins ?) 200/300 €

199 Ensemble comprenant : un canapé lit deux places recouvert d'un
feutre beige et deux fauteuils assortis (70 x 70 x 75). 150/200 €

200 Ensemble comprenant : une grande tête de lit en tissu blanc
encadrée de velours rouge et surmontée de deux petits luminaires (210 x
110) et cinq chaises à haut dossier tissu rouge à décor de palmettes crème.

200/300 €

201 Ensemble comprenant : une grande tête de lit en feutre rouge et soie
plissée aubergine (210 x 80) et deux gros fauteuils en feutre rouge
(80 x 66 x 85) 200/300 €

202 Ensemble comprenant : une grande tête de lit à velours
framboise encadrée de satin plissé gris souris et surmonté de deux
luminaires (230 x 112) ; un gros fauteuil en velours framboise (75 x 70 x
84) et une chaise en velours framboise. 200/300 €

203 Ensemble comprenant : deux gros fauteuils en velours gris
souris et une chaise assortie. 80 x 75 x 85 cm 150/200 €

204 Ensemble comprenant : trois chaises à dossier médaillon en bois
foncé et velours gris clair. Style Louis XVI et une chaise à dossier ajouré
avec le même tissu. 150/200 €

205 Paire de plafonniers ronds en métal doré 80/100 €

206 Paire de plafonniers ronds en métal doré 80/100 €

207 Quatre plafonniers ronds en métal doré 150/200 €

208 Six plafonniers ronds en métal doré 220/250 €

209 Petite coiffeuse circulaire en bois foncé à deux plateaux
découvrant sur la partie supérieure un miroir et huit petits casiers.
8 4x 8 0cm 80/100 €
Voir photo d’ambiance

210 Coiffeuse en bois foncé à deux plateaux surmonté de deux
petits tiroirs latéraux. Style art déco (manque le miroir).
100 x 50 x 106 cm 150/200 €

211 Ensemble comprenant : un bureau en bois foncé dessus cuir vert ou
marron s'ouvrant par trois tiroirs en ceinture et reposant sur deux caissons
à trois tiroirs et une chaise à haut dossier en chevron beige foncé.
115 x 6 0x 85 cm 150/180 €

212 Ensemble comprenant : un bureau en bois foncé dessus cuir vert ou
marron s'ouvrant par trois tiroirs en ceinture et reposant sur deux caissons
à trois tiroirs et une chaise à haut dossier en velours beige foncé.
1 1 5x 6 0x 8 5cm 150/180 €

213 Ensemble comprenant : 1 bureau en bois foncé dessus cuir vert ou
marron s'ouvrant par trois tiroirs en ceinture et reposant sur deux caissons
à trois tiroirs et 1 chaise à dossier gondole ajouré et assise en velours beige
foncé. 11 5x 6 0x 8 5cm 150/180 €

214 Bureau en bois foncé dessus cuir vert ou marron s'ouvrant par trois
tiroirs en ceinture et reposant sur deux caissons à trois tiroirs.
1 1 5x 6 0x 8 5cm 120/150 €

215 Bureau en bois foncé dessus cuir vert ou marron s'ouvrant par trois
tiroirs en ceinture et reposant sur deux caissons à trois tiroirs.
1 1 5x 6 0x 8 5cm 120/150 €

216 Bureau en bois foncé dessus cuir vert ou marron s'ouvrant par trois
tiroirs en ceinture et reposant sur deux caissons à trois tiroirs.
1 1 5x 6 0x 8 5cm 120/150 €

217 Bureau en bois foncé dessus cuir vert ou marron s'ouvrant par trois
tiroirs en ceinture et reposant sur deux caissons à trois tiroirs.
1 1 5x 6 0x 8 5cm 120/150 €

219 Bureau style "Mazarin" à cinq tiroirs gainé cuir rouge sur le
plateau. Style Louis XIV. 114 x 54 x 80 cm 200/300 €

220 Lampe en bois foncé torsadé. H. 60 cm 30/40 €

221 Paire de lampes style Empire. H. 60cm 100/120 €

222 Lampe en métal noirçi. H. 50 cm 30/40 €

223 Paire de liseuses d'applique articulées en métal doré.
H. 40 cm 60/80 €

224 Paire de liseuses d'applique articulées en métal doré.
H. 40 cm 60/80 €

225 Petit bureau à deux tiroirs en bois foncé gainé cuir vert sur le plateau.
Style Louis XVI. 110 x 53 x 77 cm 80/100 €

226 Commode galbée en marqueterie s'ouvrant par trois tiroirs et
reposant sur des pieds griffes. 90 x 48 x 74 cm. 150/200 €

227 Table basse en bois foncé.
Style Louis XVI. 100 x 58 x 46 cm 50/80 €

228 Petit buffet galbé en bois foncé laqué s'ouvrant par deux vantaux et
un tiroir en ceinture. 77 x 38 x 88 cm 150/200 €

229 Commode galbée en bois foncé ouvrant par trois tiroirs.
1 1 5x 5 4x 7 3cm 200/300 €



CHAMBRE A�DR�E �U�MA�



230 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Bureau droit en bois brossé blanchi à deux tiroirs en ceinture.
1 1 0x 5 0x 8 0cm 1000/1200 €

231 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Coiffeuse demi-lune en chêne blanchi un tiroir en ceinture, plateau
amovible découvrant un miroir. 158 x 47 cm 1000/1200 €

232 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Table basse (haut 52 cm) à plateau ovale en chêne brossé blanchi
transformable en guéridon (haut 72 cm) reposant sur un pied
cylindre. 110 x 85 x 72 cm 800/1000 €

233 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Table basse (haut 52 cm) à plateau ovale en chêne brossé blanchi
transformable en guéridon (haut 72 cm) reposant sur un pied
cylindre. 110 x 85 x 72 cm 800/1000 €

234 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Table basse (haut 52 cm) à plateau ovale en chêne brossé blanchi
transformable en guéridon (haut 72 cm) reposant sur un pied
cylindre. 110 x 85 x 52 cm 800/1000 €

235 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Table basse (haut 52 cm) à plateau ovale en chêne brossé laqué cerise
transformable en guéridon (haut 72 cm) reposant sur un pied
cylindre. 110 x 85 x 72 cm 800/1000 €

236 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Table basse (haut 52 cm) à plateau ovale en chêne brossé laqué cerise
transformable en guéridon (haut 72 cm) reposant sur un pied
cylindre. 110 x 85 x 72 cm 800/1000 €

237 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Table basse (haut 52 cm) à plateau ovale en chêne brossé laqué cerise
transformable en guéridon (haut 72 cm) reposant sur un pied
cylindre. 110 x 85 x 72 cm 800/1000 €

238 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Table basse (haut 52 cm) à plateau ovale en chêne brossé laqué cerise
transformable en guéridon (haut 72 cm) reposant sur un pied
cylindre.
1 1 0x 8 5x 7 2cm 800/1000 €

239 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Table basse (haut 52 cm) à plateau ovale en chêne brossé laqué cerise
transformable en guéridon (haut 72 cm) reposant sur un pied
cylindre.
1 1 0x 8 5x 7 2cm 800/1000 €

240 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Table basse (haut 52 cm) à plateau ovale en chêne brossé laqué cerise
transformable en guéridon (haut 72 cm) reposant sur un pied
cylindre.
1 1 0x 8 5x 7 2cm 800/1000 €

241 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Table basse (haut 52 cm) à plateau ovale en chêne brossé laqué cerise
transformable en guéridon (haut 72 cm) reposant sur un pied
cylindre.
110 x 85 x 72 800/1000 €

242 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Table basse (haut 52 cm) à plateau ovale en chêne brossé laqué cerise
transformable en guéridon (haut 72 cm) reposant sur un pied
cylindre
1 1 0x 8 5x 7 2cm 800/1000 €

243 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Table basse (haut 52 cm) à plateau ovale en chêne brossé laqué cerise
transformable en guéridon (haut 72 cm) reposant sur un pied
cylindre.
1 1 0x 8 5x 7 2cm 800/1000 €

244 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Table basse (haut 52 cm) à plateau ovale en chêne brossé laqué cerise
transformable en guéridon (haut 72 cm) reposant sur un pied
cylindre.
110 x 85 x 72 800/1000 €

245 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Quatre chaises en velours rouge à piètement en chêne brossé blanchi.
45 x 4 8x 5 8cm 300/400 €

246 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Paire de petits guéridons en chêne brossé blanchi formé par un plateau
ovale reposant sur des pieds en croisillons.
6 0x 4 5x 4 5cm 200/300 €

247 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Paire de petits guéridons en chêne brossé blanchi formé par un plateau
ovale reposant sur des pieds en croisillons.
6 0x 4 5x 4 5cm 200/300 €

248 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Paire de petits guéridons en chêne brossé blanchi formé par un
plateau ovale reposant sur des pieds en croisillons.
6 0x 4 5x 4 5cm 200/300 €

249 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Paire de petits guéridons en chêne brossé laqué couleur cerise formé
par un plateau ovale reposant sur des pieds en croisillons.
6 0x 4 5x 4 5cm 200/300 €

250 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Paire de petits guéridons en chêne brossé laqué couleur cerise formé
par un plateau ovale reposant sur des pieds en croisillons.
6 0x 4 5x 4 5cm 200/300 €

251 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Paire de petits guéridons en chêne brossé laqué couleur cerise formé
par un plateau ovale reposant sur des pieds en croisillons.
6 0x 4 5x 4 5cm 200/300 €

252 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Paire de petits guéridons en chêne brossé laqué couleur cerise formé
par un plateau ovale reposant sur des pieds en croisillons.
6 0x 4 5x 4 5cm 200/300 €

246 - 253



253 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Paire de petits guéridons en chêne brossé laqué couleur cerise formé
par un plateau ovale reposant sur des pieds en croisillons.
6 0x 4 5x 4 5cm 200/300 €

254 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Table basse à plateau ovale en chêne brossé laqué noir reposant sur
un pied cylindre fixe.
1 1 0x 8 5x 7 2cm 800/1000 €

255 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Table basse à plateau ovale en chêne brossé laqué noir reposant sur
un pied cylindre fixe.
1 1 0x 8 5x 7 2cm 800/1000 €

256 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Table basse à plateau ovale en chêne brossé laqué noir reposant sur
un pied cylindre fixe (en l'état)
1 1 0x 8 5x 7 2cm 500/600 €

257 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Valet de nuit en chêne brossé laqué couleur cerise.
H. 100 cm 40/50 €

258 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Valet de nuit en chêne brossé laqué couleur cerise.
H. 100 cm 40/50 €

259 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Valet de nuit en chêne brossé laqué couleur cerise.
H. 100 cm 40/50 €

260 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Valet de nuit en chêne brossé laqué couleur cerise.
H. 100 cm 40/50 €

261 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Valet de nuit en chêne brossé laqué couleur cerise.
H. 100 cm 40/50 €

262 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Valet de nuit en chêne brossé laqué couleur cerise.
H. 100 cm 40/50 €

263 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Valet de nuit en chêne brossé laqué couleur cerise.
H. 100 cm 40/50 €

264 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Valet de nuit en chêne brossé laqué couleur cerise.
H. 100 cm 40/50 €

265 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Valet de nuit en chêne brossé blanchi.
H. 100 cm 40/50 €

266 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Valet de nuit en chêne brossé blanchi.
H. 100 cm 40/50 €

267 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Grande tête de lit en chêne brossé laqué couleur cerise se terminant
par deux chevets intégrés en quart de cercle surmontés d'une lampe
et comprenant deux tablettes rondes en verre pivotantes.
240 x 40 cm 1000/1200 €
Voir photo d’ambiance

268 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Grande tête de lit en chêne brossé laqué couleur cerise se terminant
par deux chevets intégrés en quart de cercle surmontés d'une lampe
et comprenant deux tablettes rondes en verre pivotantes.
240 x 40 cm 1000/1200 €
Voir photo d’ambiance

254 - 256
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269 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Ensemble comprenant : tête de lit en bois laqué couleur
cerise (200 x 85 cm) et un devant de tête de lit en velours rouge
(mêmes dimensions).
(59 x 43 x 85 cm) 800/1000 €

270 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Ensemble comprenant : tête de lit en bois laqué couleur
cerise (200 x 86 x 14) et devant de tête de lit en velours rouge
(190 x 85 cm). 800/1000 €

271 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Ensemble comprenant : une tête de lit en bois laqué couleur cerise
et velours beige foncé (200 x 40 x 90 cm). 700/800 €

272 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Ensemble comprenant : une tête de lit en bois laqué couleur cerise
et velours aubergine (190 x 40 x 90 cm) 700/800 €

273 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Ensemble comprenant : une tête de lit en bois laqué couleur cerise
et tissu bleu à fleurettes blanches (190 x 90 cm) 600/800 €

274 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Ensemble comprenant : un devant de tête de lit en velours rouge
(190 x 85 cm) et deux bouts de lit en bois peint couleur cerise

400/500 €
275 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Ensemble comprenant : tête de lit en bois laqué couleur cerise
(160 x 32 x 85) et deux bouts de lit en bois peint couleur
cerise. (59 x 43 x 85 cm) 600/800 €

276 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Ensemble comprenant : une tête de lit en bois laqué couleur cerise
et son tissu rayé beige et marron à motifs de fleurs (160 x 85) et
deux bouts de lit en bois peint couleur cerise. (59 x 43 x 85 cm)

600/800 €

277 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Ensemble comprenant : Une tête de lit en bois laqué couleur
cerise (145 x 85) et deux bouts de lit en bois peint couleur cerise.
(59 x 43 x 85 cm) 600/800 €

278 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Paire de bouts de lit en chêne brossé laqué couleur cerise
en quart de cercle surmonté d'une lampe intégrée. Intérieur
composé d'un tube métallique en trois parties supportant deux
étagères circulaires en verre et un interrupteur.
5 9x 4 3x 8 5cm 300/400 €

279 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Paire de bouts de lit en chêne brossé laqué couleur cerise
en quart de cercle surmonté d'une lampe intégrée. Intérieur
composé d'un tube métallique supportant deux étagères circulaires
en verre et un interrupteur.
5 9x 4 3x 8 5cm 300/400 €

280 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Paire de bouts de lit chêne brossé blanchi en quart de cercle
surmonté d'une lampe intégrée. Intérieur composé d'un tube
métallique supportant deux étagères circulaires en verre et un
interrupteur. 59 x 43 x 85 cm 300/400 €
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281 CINNA. Ensemble comprenant : un canapé deux places en
osier tressé avec ses coussins marron.
Piétement en acier chromé et deux gros fauteuils assortis.
6 6x 7 5x 8 5cm 400/500 €

282 CINNA. Deux gros fauteuils en osier tressé avec ses deux
coussins marron.
Piétement en acier chromé.
66 x 7 5x 8 5cm 180/200 €

283 CINNA. Deux gros fauteuils en osier tressé avec ses deux
coussins marron.
Piétement en acier chromé.
66 x 7 5x 8 5cm 180/200 €

284 CINNA. Trois gros fauteuils en osier tressé avec ses deux
coussins marron.
Piétement en acier chromé
6 6x 7 5x 8 5cm 280/300 €

285 Une table basse à deux plateaux en bois clair et pieds
montants en acier chromé.
5 2x 5 2x 5 7cm 50/60 €

286 Deux tables basses à deux plateaux en bois clair et pieds
en acier chromé.
5 2x 5 2x 5 7cm 100/120 €

287 Une table basse à deux plateaux en bois laqué couleur cerise
et pieds en acier chromé.
5 2x 5 2x 5 7cm 50/60 €

288 Une table basse à deux plateaux en bois laqué couleur cerise
et pieds en acier chromé.
52 x 52 x 5 7cm 50/60 €

289 Deux tables basses à deux plateaux en bois laqué couleur
cerise et pieds en acier chromé.
5 2x 5 2x 5 7cm 100/120 €

290 Deux tables basses à deux plateaux en bois laqué couleur
cerise et pieds en acier chromé.
5 2x 5 2x 5 7cm 100/120 €

291 Table basse moderne à deux plateaux en bois clair.
9 0x 6 0x 4 5cm 40/50 €

292 Petite table basse pliante en bois foncé décor façon bambou.
5 0x 5 0x 4 5cm 20/30 €
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293 Salon composé d'un canapé et de deux fauteuils garnis d'un
tissu satiné rouge à décor de grandes plumes couleur beige.
13 1x 7 0x 9 3cm 300/400 €

294 Canapé trois places design en velours rouge et accoudoirs
ajourés.
1 9 5x 8 0x 7 2cm 600/800 €

295 Canapé trois places design en velours rouge et accoudoirs
ajourés.
1 9 5x 8 0x 7 2cm 600/800 €

296 Ensemble comprenant : Un canapé deux places feutre rouge
(deux coussins) 175 x 85 x 80 + deux fauteuils assortis 80 x 75 x 85
et une chaise assortie. 300/400 €

297 Deux fauteuils confortables en feutre rouge.
80 x 7 5x 8 5cm 80/100 €

298 Deux fauteuils confortables en feutre rouge, style Art Déco.
80 x 7 5x 8 5cm 80/100 €

299 Trois fauteuils confortables en feutre rouge clair
7 0x 6 6x 7 2cm 100/120 €

300 Ensemble comprenant : un canapé deux places en velours

rouge (170 x 75 x 75) et deux gros fauteuils assortis (80 x 75 x 85)

1 7 0x 7 5x 7 5cm 200/300 €

301 Ensemble comprenant : un canapé deux places en feutre

framboise (175 x 75 x 75) et un gros fauteuil assorti (70 x 65 x 75)

1 7 5x 7 5x 7 5cm 150/200 €

302 Ensemble comprenant : deux fauteuils en chevron rouge et

une chaise assortie à dossier ajouré d'un décor de palmette.

(4 7x 4 7x 8 7 )8 5x 8 7x 8 7cm 200/300 €

303 Ensemble comprenant : un canapé deux places en velours

rouge et piètement bois clair (170 x 75 x 75) et une chaise en bois

foncé à pieds et dossier droit.

Assise et moitié du dossier en velours rouge (43 x 43 x 87) et un

fauteuil en velours rouge (70 x 70 x 75).

1 7 0x 7 5x 7 5cm 200/300 €

304 Philippe HUREL (né en 1955)

Grande table basse "SARDANE" en chêne foncé.

Plateau plaqué et pieds en bois massif.

130 x 130 x 45 cm 400/500 €

305 Philippe HUREL (né en 1955)

Grande table basse "SARDANE" en chêne foncé.

Plateau plaqué et pieds en bois massif.

130 x 130 x 45 cm 400/500 €
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306 Philippe HUREL (né en 1955)

Grande table basse "SARDANE" en chêne foncé.

Plateau plaqué et pieds en bois massif.

130 x 130 x 45 cm 400/500 €

307 Une table basse à deux plateaux en bois laqué couleur cerise

et pieds en acier chromé.

52 x 5 2x 5 7cm 60/80 €

308 Une table basse à deux plateaux en bois laqué couleur cerise

et pieds montants en acier chromé.

52 x 5 2x 5 7cm 60/80 €

309 Deux tables basses à deux plateaux en bois laqué couleur

cerise et pieds montants en acier chromé.

5 2x 5 2x 5 7cm 120/150 €

310 Deux tables basses à deux plateaux en bois laqué couleur

cerise et pieds montants en acier chromé.

52 x 5 2x 5 7cm 120/150 €

311 Suite de trois lampes cubiques

1 4x 2 1cm 200/300 €

312 Andrée PUTMAN (née en 1925)

Paire de petits guéridons en chêne brossé laqué couleur cerise formé

par un plateau ovale reposant sur des pieds en croisillons.

6 0x 4 5x 4 5cm 200/300 €

313 Andrée PUTMAN (née en 1925)

Paire de petits guéridons en chêne brossé laqué couleur cerise formé

par un plateau ovale reposant sur des pieds en croisillons.

6 0x 4 5x 4 5cm 200/300 €

314 Andrée PUTMAN (née en 1925)

Paire de petits guéridons en chêne brossé laqué couleur cerise formé

par un plateau ovale reposant sur des pieds en croisillons.

6 0x 4 5x 4 5cm 200/300 €

315 Andrée PUTMAN (née en 1925)

Paire de petits guéridons en chêne brossé laqué couleur cerise formé

par un plateau ovale reposant sur des pieds en croisillons

1 1 0x 8 5x 7 2cm 800/1000 €

316 Andrée PUTMAN (née en 1925)

Paire de petits guéridons en chêne brossé laqué couleur cerise formé

par un plateau ovale reposant sur des pieds en croisillons

1 1 0x 8 5x 7 2cm 800/1000 €
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317 Andrée PUTMAN (née en 1925)

Paire de petits guéridons en chêne brossé laqué couleur cerise formé

par un plateau ovale reposant sur des pieds en croisillons.

1 1 0x 8 5x 7 2cm 800/1000 €

318 Andrée PUTMAN (née en 1925)

Paire de petits guéridons en chêne brossé laqué couleur cerise formé

par un plateau ovale reposant sur des pieds en croisillons.

11 0x 8 5x 7 2cm 800/1000 €

319 Quatre chaises de conférence en bois foncé. Pieds antérieurs

cambrés, pieds postérieurs sabres. Assise et haut dossier en velours

aubergine claire.

48 x 4 5x 1 0 6cm 120/150 €
Cf photo d'ambiance

320 Quatre chaises de conférence en bois foncé. Pieds antérieurs

cambrés, pieds postérieurs sabres. Assise et haut dossier en velours

aubergine claire.

4 8x 4 5x 1 0 6cm 120/150 €
Cf photo d'ambiance

321 Quatre chaises de conférence en bois foncé. Pieds antérieurs
cambrés, pieds postérieurs sabres. Assise et haut dossier en velours
aubergine claire.
4 8x 4 5x 1 0 6cm 120/150 €
Cf photo d'ambiance

322 Six chaises de conférence en bois foncé. Pieds antérieurs
cambrés, pieds postérieurs sabres. Assise et haut dossier en velours
aubergine claire.
4 8x 4 5x 1 0 6cm 150/180 €
Cf photo d'ambiance

323 Douze chaises de conférence en bois foncé. Pieds antérieurs
cambrés, pieds postérieurs sabres. Assise et haut dossier en velours
aubergine claire.
4 8x 4 5x 1 0 6cm 300/400 €
Cf photo d'ambiance

324 Lot de carafes de divers modèles dont Lalique, Baccarat et
divers(verre blanc et de couleur)
Cf photo d'ambiance A diviser

325 Lot de verres à pied de divers modèles
(verre blanc et de couleur)
Cf photo d'ambiance A diviser
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326 PHOTO FACTORY
"Femme au chapeau". Tirage en noir et blanc sur papier
argentique. Titré au dos. Cachet en creux en bas à droite.
5 5x 4 4cm 30/40 €

327 PHOTO FACTORY
"Tour Eiffel". Tirage en noir et blanc sur papier argentique.
Titré au dos. Cachet en creux en bas à droite.
4 4x 5 5cm 30/40 €

328 PHOTO FACTORY
"Femme au chapeau de plume". Tirage en noir et blanc sur papier
argentique. Titré au dos. Cachet en creux en bas à droite.
6 5x 3 7cm 30/40 €

329 PHOTO FACTORY
"Femme au parapluie". Tirage en noir et blanc sur papier
argentique. Titré au dos. Cachet en creux en bas à droite.
(Accident au verre) 55 x 44 cm 30/40 €

330 PHOTO FACTORY
"Joséphine Baker, concours d'élégance 1929". Tirage en noir et
blanc sur papier argentique. Titré au dos.
Cachet en creux en bas à droite. 54 x 64 cm 30/40 €

331 PHOTO FACTORY
"Douglas Fairbanks Jr et Joan Crawford, Chantilly". Tirage en noir
et blanc sur papier argentique. Titré au dos. Cachet en creux en
bas à droite. 54 x 64 cm 30/40 €

332 Petite table basse carrée en bois naturel foncé.
45 x 4 5x 4 6cm 40/50 €

333 Lot comprenant : Un canapé lit deux places en tissu rouge à
motif de carreaux en relief de même couleur (165 x 90 x 70) ; deux
gros fauteuils assortis (80 x 75 x 85) et 1 chaise assortie.
16 5x 9 0x 7 0cm 300/400 €

334 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Paire de petits guéridons en chêne brossé laqué couleur cerise formé
par un plateau ovale reposant sur des pieds en croisillons.
6 0x 4 5x 4 5cm 200/300 €

335 Andrée PUTMAN (née en 1925)
Paire de petits guéridons en chêne brossé peint couleur cerise formé
par un plateau ovale reposant sur des pieds en croisillons.
6 0x 4 5x 4 5cm 200/300 €

336 Mini-bar en bois laqué couleur cerise s'ouvrant par deux
vantaux découvrant deux compartiments en bois clair.
7 7x 5 0x 7 0cm 120/150 €

337 Mini-bar en bois laqué couleur cerise s'ouvrant par deux
vantaux découvrant deux compartiments en bois clair.
7 7x 5 0x 7 0cm 120/150 €

338 Mini-bar en bois laqué couleur cerise s'ouvrant par deux
vantaux découvrant deux compartiments en bois clair.
7 9x 5 0x 6 8cm 120/150 €

339 Grand bureau demi-lune en bois clair. Deux vanteaux
latéraux de rangement et deux tiroirs en ceinture.
1 7 2x 8 5x 7 7cm 300/400 €

340 Grand bureau demi-lune en bois clair. Deux vanteaux
latéraux de rangement et deux tiroirs en ceinture.
1 7 2x 8 5x 7 7cm 300/400 €

341 Grand bureau moderne en bois clair reposant sur deux pieds
en forme de L.
1 6 0x 8 5x 7 6cm 150/180 €

342 Lampe en bois foncé à pied torsadé et ajouré.
H. 45 cm 40/50 €

343 Paire de lampes en métal doré à pied circulaire et abajour
blanc cylindrique
H. 50 cm 40/50 €

344 Paire de lampes en métal doré à pied circulaire et abajour
blanc conique. H. 50 cm 40/50 €

345 Lampadaire en métal noirçi. H. 71 cm 40/50 €

346 Lampe en métal noirçi. H. 46 cm 30/40 €

347 Lampadaire en bois foncé (h: 120 cm) et sa lampe de bureau
assortie (h: 57 cm). Style art déco. H. 35 cm 80/100 €

348 ANNA LARI & C.S.N.C (Italie)
Paire d'appliques en métal doré et abajours à trois clous .
2 0x 5 0cm 150/200 €
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