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______ ÉTOFFES, BRODERIES ______
& COSTUMES du XVIe au XXe SIÈCLE
Vendredi 1er juin 2018 à 14 h
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Étoffes, soieries et broderies des XVIIe et XVIIIe siècles
dont de nombreux « meubles » brodés aux Points et un brocart en Bizarre inédit vers 1700
Portefeuille d’échantillons de toiles peintes
présentées à l’Exposition des Produits de l’Industrie en 1806 à Paris
Memorabilias d’époque Révolutionnaire, vers 1792
Gravures en couleurs sur velours pour le Comité de Salut Public
Effigies en cire de personnages célèbres habillées à la mode de l’époque
Superbe courtepointe en soie brodée en Chine pour la Compagnie Française des Indes et de l’Orient vers 1720
Exceptionnels objets de toilette brodés au modèle
dessiné par Bony pour la chambre de Marie-Antoinette à Versailles, fin du XVIIIe siècle
Rare pourpoint de gentilhomme en chamois brodé de soie, vers 1580

Hôtel Drouot - Salle 1
9, rue Drouot - 75009 Paris
Tél. pendant l’exposition :
+33 (0)1 48 00 20 01

Expositions publiques
Jeudi 31 mai de 11 h à 21 h
et vendredi 1er juin de 11 h à 12 h
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DOCUMENTATION - ARCHIVES TEXTILES
  1. 
Document d’une gouache originale pour toile ou
Chintz imprimé, Manufacture des Trois Tours, époque
Napoléon III - fin du XIXe siècle. Dessin d’un oiseau au
milieu de fleurs exotiques dans le style des Indiennes du
XVIIIe siècle. Maquette intitulée « Battik » avec codage
couleurs et indications techniques (bel état - sous cadre).
Dim : 62 x 44 cm
50 / 70 €

  3. D
 essins originaux à l’encre de Chine de Georges
Barbier, vers 1918-20. Projet pour la Gazette du
Bon Ton (?), quatre silhouettes de femme en robe de
jour et tenue de soirée ainsi qu’une tête chapeautée.
d‘un tricorne noir (bel état).
Dim : 26 x 30 cm
200 / 300 €

 el ensemble de plus 26 catalogues de Grands Magasins
  2. B
parisiens et leurs succursales, entre 1890 à 1938 dont :
La Maison du Petit Saint-Thomas (1894), La Samaritaine
(été 1897), A Cronstadt-Toulon (1891-1898) ; Au Louvre
(saison d’hiver 1899 et 1938) ; Pygmalion, Les Soieries
illustrées (mars 1909) ; Belle Jardinière (été 1928) ; Aux Trois
quartiers bd de la Madeleine (été 1935) ; Aux trois Quartiers
(Pour la mer, le sport, été 1933, 1936 et 1935) ; Au GagnePetit (Pour la Mer 1935) ; Au Bon Marché Maison Boucicaut
(1925 et 1936) ; Galeries Lafayettes : « Numéro anniversaire
20 ans d’existence des Galeries Lafayette 1896-1936 » et
Le Blanc (1938, Au Printemps : Le Bulletin de la mode (Hiver
1894) - La Semaine au Printemps (1934) - La joie d’offrir (1937)
- Le Bon linge de Lin 70e exposition de Blanc 1938 et un tiré-àpart « spécial vacances », été 1937).
On joint : un catalogue de la Redoute (1957).
40 / 50 €

  4.	
Dessins originaux à l’encre de Chine de Georges
Barbier, vers 1927-29. Projet pour la Gazette du
Bon Ton représentant quatre silhouettes de femme
en ensemble de jour ou robe du soir et une tête
chapeautée d’une « cloche ».
Dim : 26 x 30 cm
200 / 300 €
5. MAGGY MONIER
	
Élégante Moderne, vers 1920. Gravure aquarellée
au pochoir de la série des « jeunes femmes au bain »
pour une planche hors-texte d’une des revues
luxueuses de la période (bon état).
Dim : 19 x 24 cm (avec marges)
On joint : une belle gravure au pochoir rehaussé à
l’aquarelle signée de Zoe Borelli Franska vers 1914
pour la revue Luxe de Paris (?).
Dim : 20 x 26 cm
150 / 180 €
  6. J. ZOUCHET
	
Deux gravures imprimées en grisaille et
aquarellées, vers 1920. Dessins de couples de
parisiens habillés à la mode de 1850. Encadrement
peint et doré à la main.
Dim : 28 x 37 cm
40 / 60 €
  7. GALLOIS (Émile)
Dessin de costume de Savoyarde (Megève), gravure
originale en couleur extraite du portefeuille édité
par H. Laurens en 1930 : Costumes des Provinces
françaises , XVIIIe-XIXe siècle, 1930.
Dim : 25 x 36 cm
O
 n y joint : deux beaux projets pour costumes
de théâtre « Ribaude » et « Dam… » aquarelles en
couleur signées A. Futel, Paris, 1902.
Dim : 22 x 43 cm
50 / 60 €
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	Selon Erté dont il fut longtemps l’assistant, E. Gallois était
le plus doué de sa génération (source DIKTAT°).
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  9. HELLEU (Paul César 1859-1927)
L
 a comtesse de B… , vers 1900. Gravure pointe sèche
sur vélin tirée à 10 épreuves par Lemercier, cachet
à chaud « Catalogue Helleu, gravure Lemercier »
(sous passe-partout).
Dim : 31 x 40 cm
80 / 120 €

  8. HEMJIC (Marcel Jacques 1894-1942)
	
Côte des Basques, vers 1927-29. Illustration en couleur au
pochoir pour la luxueuse revue des élégances masculines
« Monsieur » fondée en 1920 par J. Hébertot et Paul Poiret.
Dim : 26 x 32 cm
50 / 80 €
10.	
Très rare portefeuille contenant 33 modèles
« d’échantillons des toiles peintes de M. Delloye
de Huy, Département de l’Ourte présentés à
l’Exposition des produits de l’Industrie française**
de l’année 1806 », époque Premier Empire.
	Portefeuille cartonné n°68, mention manuscrite à la
plume et l’encre et galon de fermeture tressé
teint à l’indigo. Liasse d’échantillons
avec cachet de cire regroupant 33
modèles imprimés en 2, 4 ou 5 couleurs
sur toile de coton. Florilège de motifs
miniatures en semis de type chafarcani,
« Bonnes herbes » et ramoneur, semis à
picots ou en réserve, rayures, vagues ou
carreaux pour mouchoirs (ce dernier avec
chef de pièce « Impression de G. Demer N. Delloyes à Huy »*) herbiers et plants de
fleurs de type indienne pour robes et caracos
(état superbe, couleurs très fraîches).
Dim moyennes : 25 x 30 ou 55 cm 600 / 900 €
H
 uy, chef-lieu d’arrondissement, faisait partie du
département de l’Ourthe correspondant plus ou
moins à l’actuel province de Liège en Wallonie.
	* Nicolas Delloye (1755-1818) maire de Huy et
sous-préfet ad interim du département de l’Ourthe
en 1810 est un industriel très actif dans les secteurs
de la papeterie et la ferblanterie qui a également repris
la fabrique de toiles peintes « et imprimées à la mode
de Jouy » crée par sa famille. « L’industrie de la toile
fut de nouveau tentée, à diverses reprises, en notre
ville. En 1743, M. Delloye (père) créa une fabrique de
toiles peintes, d’après les dessins de... exécutés avec un
goût et une précision admirables…. »
	** La première « Exposition Publique des Produits de
l’Industrie française » eut lieu sur le Champs de Mars
en 1798. La quatrième édition, en 1806, dure 24 jours,
sur l’esplanade des Invalides. Elle réunit 1 422
exposants pour 610 récompenses. Sous le Portique
n°44, plus de 200 fabriques de toiles et soies peintes,
mouchoirs et siamoises s’exposent… Dans la
catégorie « Toiles Peintes » , la manufacture
d’Oberkampf à Jouy obtiendra la médaille
d’or ; médaille d’argent Ire classe : Haussmann
Frères à Colmar, Dolfuss Mieg et Compagnie,
Mulhouse ; Mentions honorables : Perier et Cie
à Vizille et Petit-Pierre à Nantes. « …le Jury
regarde la simple admission à l’Exposition
comme une première distinction …»

10

	In « Rapport du jury sur les Produits de l’Industrie française
présenté à ASEM de Champagny, Ministre de l’Intérieur de
l’Empereur Napoléon »
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11. 	
Curieux documents d’eaux-fortes imprimées sur velours d’ameublement pour le Comité de Salut Public, vers
1793-1795. Impression en 5 couleurs d’encre sur un fond en velours de coton ras ivoire :
	A. Assise de chaise. Décor reprenant l’iconographie traditionnelle des révolutionnaires : faisceau timbré d’un
bonnet phrygien et soleil radieux avec mention « Notre Droit fait notre Force », « REPUBLIQUE FRANCAISE
UNE INDIVISIBLE » dans une couronne de feuille de chêne, et le numéro 8 inscrit en haut dans la ceinture (état
neuf, non posé).
Dim : 35 x 40 cm
250 / 400 €
	B. Bandeau ou la ceinture d’un grand fauteuil représentant la Justice entourée d’attributs et symboles tels que :
drapeaux bleu et rouge de la garde nationale, canon, mappemonde marquée de la mention « République Française »
et « LA LOI », lion tenant le faisceau des licteurs, pyramide au bonnet phrygien et inscription « Liberté/égalité »
souligné du slogan « ACTIVITÉ, PURETÉ ET SURVEILLANCE » déroulé en lettres majuscules. Une longue
guirlande fleurie polychrome nouée d’un ruban tricolore surmonte le tout (état neuf).
Dim : 25 x 60 cm
250 / 400 €

13. Rare
	
et belle impression aquarellée sur un rouleau
en paille de riz et soie, Chine, première moitié du
XXe siècle. Décor floral (branches de prunier en
fleur) au pochoir à l’encre et à l’aquarelle (état neuf,
une petite déchirure à une extrémité).
Dim : 60 x 200 cm environ
300 / 400 €
14. U
 ne vingtaine de dessins textile, gouache sur
papier huilé pour soieries de robe ou de meuble,
XVIIIe et XIXe siècle. Environ 20 projets, certains
annotés par un tisseur au XIXe siècle.
Dim : 25 x 20 cm en moyenne
200 / 250 €
15. Ensemble
	
d’une quinzaine d’échantillons de papier
peint imprimés et dorés à la main, époque Louis
Philippe et Second Empire. Beaux modèles de style
néo-gothique, classique, Rococo, imprimés à la planche,
sur papier brossé. Rehauts à l’or, gaufrage ou glaçage
pour certains.
Dim laize : de 90 à 200 cm
120 / 150 €
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16. Recueil
	
d’empreintes et gouaches originales, Alsace,
1856-1857. Dessins et motifs cachemire et floraux pour
l’impression, quelques modèles sur organdi (quelques
lacunes) environ 160 grands échantillons. 200 / 300 €

12. BRONNER (Xavier)
Portfolio de 20 planches gravées en couleur et signées,
vers 1875. Dessins de fleurs à l’usage des dessinateurs
textiles, éd. Goupil et Cie (bel état).
Dim : 34 x 45 cm
150 / 200 €

Provenance : Archives Boussac
4
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17. Deux
	
très rares effigies habillées de Robespierre et Bailly ou C. Desmoulins (?), époque
Révolutionnaire, vers 1792. Figures et membres en cire d’abeille peinte, cheveux véritables.
Vêtements miniatures façonnés en réplique de la mode de l’époque : veste dégagée à double
boutonnage en drap bleu, porté sur une chemise à jabot et poignets de linon et un gilet patriote
en soie tricolore. Culotte courte de taffetas bleu ciel, bas de soie blanc et souliers à boucle en
chevreau noir. Le second vêtu d’une grande redingote à col montant en ratine de laine bleue,
bas en maille crème et bottes à revers en cuir véritable, ceinture tricolore nouée autour de la
taille (visages très abîmés, peinture écaillée, vêtements ravaudés).
Hauteur : 27 cm
800 / 1 200 €
	Ces « poupées » qui représentent Maximilien de Robespierre (1758-1794) et probablement le premier maire
de Paris Jean-Sylvain Bailly (1736-1793) ou Camille Desmoulins (1760-1794) s’inscrivent dans la tradition
du culte des grands hommes instauré durant la Révolution Française. Il pourrait s’agir ici de productions
du céroplasticien Philippe Curtius, célèbre pour son « Cabinet de figures » du Palais Royal dans lequel
« il représentait les grands hommes et illustres notabilités. Patriote dès la Révolution, il exposait les figures de :
Lafayette, Bailly, Mirabeau, Danton, Robespierre et autres députés de l’assemblée constituante... »
	In Dictionnaire de la Conversation et de la Lecture, Vol. 18 (1832).

18. D
 eux velours imprimés en taille douce en 5 couleurs d’encre, fin du XVIIIe siècle, vers 1790-95.
L’un au sujet d’Orphée et Eurydice dans un alentour de couronne de fleurs au naturel (un essai de
gouache sur le fond. 48 x 50 cm) ; l’autre, d’un médaillon avec « jeune femme au turban » absorbée
dans sa lecture (signatures de graveur et d’artistes illisibles).
Dim : 36 x 38 cm
200 / 300 €

18
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19. Tassinari
	
& Châtel, « Ananas » bleu et or, lampas des
collections Patrimoine d’après un modèle Régence
pour Versailles. Dessin d’un ananas en fleur liseré
en deux tons de jaune d’or sur fond satin bleu royal
(découpes pour 6 garnitures de grand fauteuil au décor
prêtes à poser, état neuf).
Dim dossier : 59 x 61 cm - Dim assise : 73 x 84 cm
12 manchettes : 24 x 44 cm
300 / 500 €
	Ce lampas tissé par la célèbre maison de soyeux lyonnais
Tassinari & Châtel dans sa collection « Patrimoine »
serait repris d’une tapisserie des Gobelins exécutée pour
le roi Louis XIV. Une toile de Van Loo, peinte en 1761,
représente Louis XV devant un fauteuil recouvert de cette
étoffe. Actuellement visible dans la salle du Conseil du roi
Louis XV à Versailles ou à l’Élysée.

20. V
 elours de soie de style Moyen-Âge, fin du XIXe siècle.
Velours de soie simple corps vert jaspé avec effets
d’usure factice au motif de deux griffons affrontés
devant une mandorle (état neuf, galon vieil or).
Dim : 32 x 146 cm
On
	joint : deux bannières en brocart liturgique,
drap d’or et d’argent à effet de relief (bel état).
Dim : 75 x 45 cm
150 / 180 €
	Modèle en réplique d’un lampas broché or italien (Lucques)
vers 1400.

21. Somptueux
	
brocart d’or provenant d’une robe de
cour et monté en housse de lit d’alcôve, XVIIIe siècle,
vers 1750. Fond Gros de Tour blanc broché en lamé, filé,
frisé et guipure d’or doublure en soie crème moderne.
Dentelle d’or aux fuseaux froncée en falbala et long
passement d’or de 10 cm sur 2 tombants (un accroc et
une auréole, fraicheur des couleurs et éclat de l’or).
Dim : 170 x 220 cm
500 / 600 €
22. L
 ampas en arabesque, époque Louis XVI, fin du
XVIIIe siècle. Fond satin groseille, décor en deux
couleurs (bis et vert) de médaillon aux colombes, putti,
guirlandes de feuillage en lambrequin, cartouche
avec paysage surmonté d’aigrettes (quelques usures).
	Dim : 1 lé de 310 cm de long en 55 cm de large
	Rapport de dessin de 193 cm
200 / 400 €
23. P
 anneau brodé pour une courtepointe, Chine, Canton
pour l’exportation, dynastie Qing, vers 1800. Fond
satin moutarde, broderie en plein et sans envers en soies
polychromes de fleurs et très fins rinceaux aux feuilles
élancées (très petites taches brunes).
	Dim : 135 x 290 cm (lés de 70 cm assemblés par une
couture centrale)
400 / 600 €
24. M
 étrage de velours de soie Art Déco, vers 1925-30.
Vagues d’écailles superposées de couleur gris, brique,
mauve, jaune pale caramel et rouille (état neuf).
	Dim : un grand panneau de 260 cm en 140 de large +
2 morceaux de 50 x 290 cm
100 / 140 €
25. Rideau
	
en Pékin, fin du XVIIIe siècle, époque Directoire.
Rayures satin ombré en dégradés de bleu et prune,
entrecoupé de Gros de Tours ficelle (quelques taches,
montage ancien).
Dim : 73 x 200 cm (lés de 63 cm)
200 / 300 €
26. 	Rouleau de crin façonné pour garnir des sièges,
XXe siècle. Crin tissé en pointe de diamant jaune et
vert (état neuf).
Dim : 0,68 x 2,44 cm
120 / 150 €
27. Laize
	
de velours jardinière dit velours de Gênes,
début du XIXe siècle. Velours de soie vert et cramoisi
ciselé, fond satin ivoire. Dessin à deux chemins suivis
de pivoines de type oriental et grande feuille dentelée tête de tissage et lisières complètes (porte une étiquette
de la collection HAMOT « non en magasin » état neuf).
Dim : 55 x 95 cm
150 / 200 €
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28. D
 ocument en réplique du brocart d’or de la
chambre de Louis XVI à Versailles, Tours, début
du XIXe siècle. Gros de Tours ivoire broché soie
polychrome et filé or de bouquets de roses, pivoines
et fougères dans un réseau feuillagé (couleurs
passées, accidents, marouflé sur toile).
Dim : 100 x 120 cm
180 / 250 €
	Tissage en réplique du lampas broché proposé par Camille
Pernon en 1785 pour le meuble d’été du Roi, actuellement
chambre de Louis XVI à Versailles.

29. V
 elours d’ameublement façonné en housses de
canapé, XXe siècle. Velours coupé soie et coton rouge
sang-de-bœuf. En housse pour canapé et coussin
avec passementerie de soie torsadée coordonnée.
Dim : 280 x 71 cm et 60 x 126 cm
90 / 110 €
30. B
 rocart de robe de cour, époque Louis XV, vers
1760. Dessin à méandres de bouquets soie et argent
entrecoupés de rubans sinueux. Fond Gros de
Tours rose décor broché en soie jaune et vert, lame,
filé et frisé argent (3 morceaux assemblés sur devant
de chasuble).
Dim : 80 x 110 cm
200 / 250 €

30

31. L
 ampas, époque Régence, début du XVIIIe siècle.
Fond satin jaune décor liseré rose et vert à deux
registres de fleurs échevelées de type « chardon et
courges ».
Dim : 48 x 290 cm
150 / 250 €
32. D
 evant de chasuble en lampas bizarre, vers 1710.
Fond satin damassé vert, décor de cruche et feuilles
nervurées, fleurs (assemblage, doublure bougran).
Dim : 92 x 64 cm
150 / 200 €
34

33. Beau
	
métrage de brocart, Perse Qajar, 1800-1870.
Lampas fond satin noir broché en filé or d’un semis
de fleurs de lotus inspiré des soieries antiques de
Chine et d’Asie Centrale (état neuf).
Dim : 70 x 700 cm
250 / 400 €
34. F
 euilles de paravent en lampas au Chinois au
Parasol, d’après Alexis Peyrotte, vers 1756-60.
Lampas liseré crème fond satin groseille, dessin à
chemin suivi d’un chinois au parasol perché sur
une branche (traces de montage, réemploi possible).
Dim: 6 lés de 65 x 155 cm chaque
300 / 500 €
35. Panneau
	
en lampas à la dentelle, Lyon, époque
Régence, vers 1720. Fond satin liseré vert pâle,
dessin à pointe de fleurs à pétales découpés de ton
parme (très bel état).
	Dim: 162 x 95 cm, en 3 laizes de 54 cm assemblées
par la lisière, rapport de dessin complet. 300 / 500 €
7
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36. T
 rès rares tentures en brocart
Bizarre « aux musiciens », Venise
ou Lyon (?), vers 1705-1710.
Lampas fond damas satin brun
capucin, broché en soie bleu ou
jaune et filés argent. Décor sur
trois registres d’une musicienne au
tambourin, un musicien aux caisses
ou au cor de chasse entrecoupés de
canons et boulets sur des corniches
(deux taches insolées sur l’un,
façonnés dans une robe de cour).
	Dim : deux rideaux de deux lés
de 54 cm assemblés formant un
panneau de 110 x 210 cm (lisières
intactes)
2 000 / 3 000 €
	À rapprocher d’un corpus de dessin de
« bizarres aux musiciens » conservé à
l’Abegg-Stiftung, Riggisberg, n° inv.
285 ; un autre signalé par Lesley Miller.

36

37. Devant
	
de chasuble en lampas composite, XVIIIe
siècle, époque Louis XVI. Damas de soie ivoire
moiré, sur les bords croix d’orfroi en lampas
liturgique, broché en soie et filé, frisé argent roses
nouées et cordelière, galon d’or (bel état, dos
manquant).
100 / 150 €

39. G
 rand panneau de brocatelle Renaissance, région
de Milan, Italie du Nord, XVIIe siècle. Fond satin,
lin et soie, décor de fleurs géantes et palmes stylisées
en soie cramoisi.
	Dim : 240 x 330 cm en 3 lés de 60 cm assemblés et
bordure d’une autre brocatelle
300 / 500 €
	Provenance : Basilique de San Calimero (Milan) fondée au
Ve siècle. À rapprocher de la brocatelle n°160 documentée
par M. & D. King dans la collection Keir.

38. L
 é de brocatelle d’ameublement, Italie ou France,
époque Louis XIV, XVIIe siècle. Lin et soie, grand
dessin à pointe de palmes et végétation en éventail,
rouge cramoisi sur fond satin or (usures d’usage,
doublé lin).
Dim : 53 x 220 cm
200 / 300 €

40. Large
	
bordure d’ameublement en velours ciselé
de style Louis XVI. Fond taffetas caramel, dessin
de velours bouclé et velouté prune d’un large ruban
de médaillons perlés et noués de rubans aux oiseaux
(état neuf).
Dim : 0,5 x 7, 50 m
200 / 400 €
8
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41. Tassinari
	
& Châtel, « Ananas » fond rouge,
lampas des collections Patrimoine, d’après un
modèle Régence pour Versailles. Fond satin rouge
cramoisi, dessin d’un ananas en fleur liseré blanc et
vert (découpes pour 3 garnitures de grand fauteuil
au décor, état neuf).
Dim dossier : 57 x 64 cm - Dim assise : 72 x 83 cm
On y joint : de nombreuses chutes et une très grande
housse de coussin de bergère façonnée dans la variante
vert Empire et or de ce même lampas.
200 / 400 €
	Ce lampas tissé par la célèbre maison de soyeux lyonnais Tassinari
& Châtel dans sa collection « Patrimoine » serait repris d’une
tapisserie des Gobelins exécutée pour le roi Louis XIV. Une
toile de Van Loo, peinte en 1761, représente Louis XV devant un
fauteuil recouvert de cette étoffe. Actuellement visible dans la salle
du Conseil du roi Louis XV à Versailles ou à l’Élysée.

42. L
 ampas de style Louis XV, « aux enfants et couple
de musiciens chinois », réplique du XIXe siècle.
Fond satin groseille, décor lancé et broché en soie
blanc argent, rose et vert (lisières intactes, bel état,
fine usure et traces de piqûre côté droit).
Dim : 6 grandes coupes totalisant 22 m en 75 cm de large
1 000 / 1 500 €
	Dessinateur non identifié bien que le style soit proche d’un
Mondon ou d’un Alexis Peyrotte.

42

43. F
 ragment d’une bordure de tapis en laine, manufacture
de la Savonnerie, XIXe siècle. Rinceaux de feuilles
d’acanthe et fleurs sur fond prune (couture centrale,
fortes usures).
Dim : 80 x 128 cm
300 / 400 €
44. Belle
	
chape en brocatelle Renaissance, Italie, fin
du XVIe siècle. Rinceaux ferronnerie cramoisi et
argent sur fond or, meneaux à damier et fleurons
bagués, chaperon conservé, galon de passementerie
de soie à frange jaune et vert, 147 m de haut sur 3 m
d’envergure, doublée en lin (usures d’usage, bel état
général).
350 / 500 €
de lampas broché à dessin placé pour
45. Rouleau
	
grand fauteuil de style Louis XV, Lyon, Tassinari
& Châtel. Fond satin damassé gris perle à motif
de fleur, draperie et cordelière, décor à disposition
de deux médaillons de colombes et bouquet fleuri
brochés en soies polychrome (état neuf).
	Dim : étiquette et mention « reste en métrage 26,90 m
permettant de façonner 16 fauteuils »
Largeur de tissage : 76 cm
1 500 / 2 500 €
	Modèle inspiré du lampas « aux colombes » crée par Philippe
de Lassale pour Catherine II de Russie en 1773.

45

47. Document
	
d’un lampas moiré, Lyon (Grand Frères ?)
vers 1815-20, époque Restauration. Plants de fleurs
brochés en soie bleu roi sur Gros de Tours blanc
moiré et calandré (état neuf).
Dim : 25 x 120 cm (en deux morceaux)
50 / 60 €
48. Réunion
	
d’étoffes du XVIIIe siècle. Plus de 50 documents
représentant la plupart des armures et typologies de
décor des étoffes tissées sur métier à la tire. 200 / 400 €
49. M
 étrage de velours de soie ivoire pour l’ameublement,
XXe siècle. État neuf mais laize de 130 cm de large
coupée dans sa largeur. Dim : 0, 50 x 6,60 m
On joint : un grand métrage de lainage feutre vert
anglais.
90 / 110 €
50. T
 apis de jeu en damas d’époque Louis XIV, vers
1680. Fond satin vert jaspé, décor de palmes et feuilles
d’acanthe effet argent. Applications de galon métallique
vieil or dessinant les quatre enseignes ou couleurs des
jeux de cartes en écoinçon (quelques trous).
Dim : 119 x 119 cm
150 / 200 €
51. V
 elours de soie tissé à bras, « Tigre », Manufacture
le Manach, XXe siècle. Velours 5 corps tissé à bras sur
métier Jacquard, chaîne poil en soie noire et camaïeu
de fauves, fond lin et coton (état neuf, non posé).
Dim : rouleau de 4 m tissé en 66 cm de large
1 500 / 2 000 €
	Production phare de la Manufacture de soieries Le Manach
à Tours depuis les années 20.

46

46. Superbe
	
portière néo-classique en lampas de soie
arabesque, Lyon, vers 1785. Lampas fond satin liseré
bleu glacier et blanc argent. Décor en arabesque
d’une Pelta à têtes d’oiseaux, lyre, cygnes affrontés,
caducée et mascarons. Frange bicolore bleu et
ivoire en soie d’origine (deux taches d’humidité en
bordure).
	Dim : panneau de 190 x 253 cm en 3 lés de 63 cm de
largeur
1 200 / 2 500 €
	
Modèle inédit d’une commande royale ayant inspiré le
lampas réalisé par la Manufacture de soieries Prelle à Lyon
(Patron n°9371) pour le château de Maisons.

51
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52. 	
Rouleau de damas de soie néoRococo, Lyon, époque LouisPhilippe ou Second Empire.
Beau dessin de fleurs géantes
dans des rocailles argent sur fond
vert émeraude (état neuf).
Dim : 24 m en 52 cm de large
1 000 / 2 000 €
	Dessin proche des modèles d’Arthur Martin.

53. P
 anneau de brocart or et argent, Italie,
fin du XVIIe siècle. Fond satin brique
jaspé, rinceaux fleuris en filés or ou argent
(morceaux raboutés, doublure bougran).
Dim : 104 x 116 cm en lés de 49 cm de large

52

59. É
 léments de chasuble en damas broché or, Espagne,
fin du XVIe ou XVIIe siècle. Devant de chasuble et
croix d’orfroi en damas de soie ou schappe de soie
rouge cramoisi, rinceaux, IHS et couronne d’épine
brochés en filé lamé or (décolorations et oxydations
aux endroits non protégés de galon).
On joint : un lé de brocatelle de style Renaissance.
120 / 150 €
Lin et soie rouge cramoisi.

150 / 300 €

54. Tenture
	
en damas de soie Renaissance, Italie (Modène),
fin du XVIe siècle. Damas de soie rouge cramoisi, dessin
de rinceaux de feuillage et meneaux couronnés (usures,
déchirures et ravaudage).
	Dim : grand panneau de 174 x 480 cm (3 laizes de 58 cm
assemblés)
300 / 400 €

60. Damas-lampas
	
de style Louis XV, Tassinari &
Châtel, XXe siècle. Fond satin bleu glacier, fleurs
géantes dans le style des damas des Indes en vogue à
la cour de Louis XV (état neuf).
	Dim : 2,80 m d’un tissage en 66 cm de large coupé à la
200 / 300 €
largeur de 45 cm

de Droguet Louis XV en tissage
55. Documents
	
d’époque, vers 1760. Fleurons liserés polychromes
sur fond satin jaune.
Dim : 45 x 150 cm (en plusieurs coupes)
On joint : un coupon de style au même modèle en
bleu, tissage du XXe siècle (état neuf).
Dim : 110 x 120 cm
90 / 110 €
garnitures de fauteuil en brocatelle de style
56. Trois
	
Renaissance italienne, XXe siècle. Lin et soie, décor
de vases et meneaux crème sur satin cramoisi avec
effets d’usure (état neuf, pré-découpé).
	Dim : 60 x 65 cm environ (assises, dossiers) + 6 paires
de manchettes.
80 / 100 €
57. Somptueux
	
lampas en réplique d’un lampas
« Arabesques » d’après Picard, époque Louis XVI.
Lampas liseré blanc argent sur fond satin groseille.
Décor de vestales à l’autel, deux cerfs affrontés
atlantes et chimères (état neuf).
Dim : 6,60 m tissés en petite largeur (55 cm) 400 / 600 €
	
Modèle utilisé pour la Comtesse d’Artois au château
de Compiègne et retissé pour Charles II d’Espagne à la
Fabrique Royale de Talavera de la Reina.
Bibliographie : Commandes Royales, n°59, Pilar Benito Garcia.

58. Lampas
	
néo-classique, Maison Prelle en réplique
d’un modèle en arabesque vers 1789, sans doute
commandé pour la couronne. Lampas liseré et
broché, fond satin bleu Nattier, décor pompéien en
camaïeu vieil-or et rouille à cartouches superposés :
tête de bélier, lion couchés, muse Terpsichore,
rinceaux, chimères et flambeaux (très bel état).
Dim : 2,20 m tissés en 55 cm de large
200 / 300 €
	Bibliographie : Soieries de Lyon, 1988, cat. 91 et MHTL, inv. 2793.
57
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67. T
 rois documents de Persienne ou lampas à la dentelle.
Fond satin rose, jaune ou bleu ciel, décor liseré ou
broché de palmes fruits, artichaut ou courges cernés
de rubans dentelés.
Dim. moyenne : 40 x 70 cm
100 / 120 €

61. 	
Antependium en soie et corail brodé, Italie du Sud
ou Sicile, XVIIe ou XVIIIe siècle. Gros de Tours Bleu,
bouquets épars de tulipes, roses, œillets polychromes
brodés en soie au passé empiétant et point de nœud
pour les pistils, grappes de raisin en perles de corail.
Tiges, galon et médaillon IHS radieux en application
de filé argent (doublé soie bleu Nattier, usures du
fond, lacunes de fils).
Dim : 85 x 175 cm
600 / 800 €

68. Deux
	
documents de lampas, époque Louis XV,
1725-1730. Tours et Lyon. L’un fond satin rose vif
dessin de type dentelle très chargé en soie argent
et or ; le second, décor de palmes et fruits (état de
dépose, probable fabrication Tourangelle).
Dim : 55 x 100 cm et 51 x 80 cm
120 / 150 €

de statue en lampas « pré-dentelle », vers
62. Cape
	
1720. Fond satin rose, décor liseré rocaille alvéolée et
fruit, galon de lame argent délimitant des quartiers et
frange torsadée or au bas (bel état).
Dim : 75 x 100 cm
150 / 200 €
63. 	
Deux capes de statue en lampas liseré, début du
XVIIIe siècle. L’une fond ivoire, dessin à chemin
suivi pré-dentelle vers 1715, l’autre lampas en satin à
rayures ornées rose et prune (bel état). 150 / 200 €

69. Brocart Dentelle ou Persienne, vers 1795-1720.
Beau dessin à pointe de fruits et fleurs en soie vert,
blanc argent et filés argent sur satin bleu ciel (en
3 morceaux raboutés).
Dim : 54 x 113 cm
150 / 200 €

de documents de velours, lampas et
64. Réunion
	
brocarts des XVIIe et XVIIIe siècles. Réunissant la
plupart des armures et dessins de l’époque ayant servi
de document d’archive et inspiration à des soyeux du
XIXe siècle. Environ 50 documents.
Dim : de 20 x 50 cm en moyenne
200 / 300 €

70. Document
	
d’un brocart naturaliste vers 1730,
appliqué et rebrodé. Gros de Tours broché en soie et
filés argent d’une courge et fleurs géantes, marouflé
sur toile et fond entièrement brodé au passé empiétant
en soie crème.
Dim : 54 x 89 cm
100 / 130 €

65. Tissage
	
jacquard en réplique d’un lampas en
arabesque de la fin du XVIIIe siècle. Fond taffetas
crème broché en filé et frisé doré de motifs néoclassiques disposés en candélabre : amours, draperies
et passementerie (état neuf).
Dim : 130 x 275 cm
150 / 200 €

de rideaux en coton imprimé de style Louis
71. Paire
	
XIII, modèles Braquenié, fin du XXe siècle. Décor
de rayures jaune vif ou bleu chinées sur fond blanc.
Belle passementerie de franges de tons coordonnés,
doublure de soie, matelassés (état superbe).
Dim : 2,30 x 2,90 m chaque
300 / 400 €

66. 	Petit métrage de velours d’ameublement gaufré de
ton caramel, XXe siècle. (État neuf).
Dim : ?? cm
70 / 90 €
12
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73. G
 rand métrage pour rideau ou confection, siamoise
imprimée de style XVIIIe siècle vers 1920. Impression
à la main de bandes alternées de petits bouquets de
roses sur fond rayé caca-d’oie, galon fond mauve et
montants fleuris sur fond crème (état neuf - lavé).
Dim : 170 x 240 cm
On
	joint : un carré de velours imprimé Art Déco et
peint à la main aux roses stylisées.
90 / 130 €

72. Deux
	
panneaux décoratifs avec application d’estampes
japonaises imprimées sur tissu, fin du XIXe siècle,
ère Meiji. Estampes imprimées en xylographie sur
papier tissu. Ré-appliqué sur feutre de laine avec des
encadrements de ruban de soie. Large frise de grecques
jaune et blanche (montage occidental pour un décor
japoniste - bel état).
Dim : 76 x 106 cm chaque
100 / 140 €

74. K
 alamkhar imprimé à la planche, Inde pour la Perse
(?), début du XXe siècle. Toile de coton épais, beau
décor floral rouge et bleu sur le champ, bordures et
contre bordures à frises de motifs mogholes (bel état).
Dim : 140 x 260 cm
On joint : un façonné de coton de style cubiste, vers
1930-1940.
Dim : 123 x 140 cm
120 / 160 €

75. Deux
	
grands rideaux en coton imprimé, style Chiné
à la branche du XVIIIe siècle, Braquenié, fin du XXe
siècle. Décor de roses et fleurs au naturel ikatées sur
fond vert amande, passementerie de glands rose et
vert et franges de coton coordonnée (doublure de
soie, matelassé, état neuf).
Dim : 2,20 x 2,90 m chaque
200 / 300 €

76. H
 ousse de lit d’alcôve imprimée au décor de chinoiseries,
Angleterre (?), XVIIIe siècle, vers 1660. Toile imprimée
à la planche de bois en rouge garance, violet, brun et
bleu indigo pinceauté. Vignettes de genre avec femme
et bébé ou mandarins à l’éventail dans un alentour de
rinceaux rocaille et végétation exotique. Incrustations
de morceaux d’une siamoise aux fleurs rouge et bleu
sur fond de bambous (déchirures et accidents).
Dim : 165 x 100 cm (plateau), tombants de 65 cm
76
700 / 900 €
13
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78. M
 aison Braquenié, modèle Bougival, paire de rideaux
en coton imprimé inspiré des indiennes de la fin du
XVIIIe siècle. Décor de fouillis de fleurs des Indes
polychromes sur fond blanc (doublé, matelassé - état
neuf).
Dim : 1,80 x 2,20 m chaque
200 / 300 €

77. 	
Deux paires de rideaux d’après un document d’indienne
du XVIIIe siècle, Maison Braquenié, fin du XXe siècle.
Fond coton ivoire, impression au cadre d’un beau décor
fleuri rose et bleu avec tige de bambou ondulant (doublés,
montage à tête plissée, crochets, prêt à poser - état neuf).
Dim : 1,40 x 135 m chaque
200 / 300 €

79. L
 es Arcades Indo-persanes, Maison Braquenié,
rideaux et couvre-lit. Décor imprimé au cadre de
fleurs et colonnes de motifs moghols rouge et bleu
sur fond crème.
Dimensions :
	Dessus de lit confectionné matelassé : 190 x 264 cm
	Deux rideaux doublés dont l’un non monté (état neuf) :
1,80 x 2,80 m et 1,60 x 1,80 m
200 / 300 €
	Référence de collection B1711, reproduction d’un panneau
indien imprimé et peint à la main du XVIIIe siècle.

80. 	Ensemble d’un décor de chambre au modèle du
« petit jardinier » inspiré d’une toile imprimée du
XVIIIe siècle, Braquenié, XXe siècle. Dessin classique
de toile à personnage avec jardinier et bergère rose et
vert sur fond jaune pâle.
Dimensions :
Dessus de lit piqué pour lit de 140 cm
	Cinq petits rideaux de 0,80 x 1 m (doublés, matelassés,
prêt à poser - état neuf)
200 / 300 €
81. Deux
	
paires de rideaux en coton imprimé de style
Toile de Jouy, Maison Braquenié, fin du XXe siècle.
Décor de fleurs, rinceaux rocaille et treille en grisaille
sur fond rouge corail (doublés, matelassés - état neuf).
Dim : 2,50 x 2,80 m chaque
300 / 400 €

81
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82. Braquenié, modèle Bérain, paire de rideaux au
décor inspiré des fleurs mogholes du XVIIIe siècle.
Bandes ornées de roses et fleurs de l’Inde moghole
rouge vif sur fond blanc et rayure fond vert (doublés,
matelassés, état neuf).
Dim : 1,25 x 2,05 m et 2,10 x 2,05 m
200 / 300 €

86. Paire
	
de rideaux en coton imprimé, Alsace (Munster ?),
fin du XIXe siècle. Fine toile de coton imprimée aux
mordants en brun, rouge, bleu et violet de troncs d’arbres
tortueux, corbeilles de fleurs et grenades mûres, petits
oiseaux en vol (montée sur anneaux de bois doublés
percale, à nettoyer).
Dim : 80 x 224 cm chaque
1 000 / 2 000 €

83. Deux
	
paires de rideaux en coton imprimé inspirés
des chintz Napoléon III, Maison Braquenié, fin
du XXe siècle. Impression au cadre dans une belle
polychromie d’un foisonnement de gerbes de roses,
œillets, pétunias, bleuets, etc au naturel sur fond
crème (doublés, matelassés, état superbe).
Dim : 1,20 x 2,20 m chaque
300 / 400 €

87. R
 are document d’un lampas lancé et broché or,
Chine, fin de la dynastie Ming ou début Qing, XVIIe
siècle. Fond satin soie crème, décor lancé et broché en
soie de rinceaux et fleurs de lotus, filés or en papier
doré (usures, ravaudage et amputation de la moitié de
sa largeur de tissage, une lisière conservée).
Dim : 95 x 35 cm
100 / 200 €

84. Trois
	
panneaux de paravent en tapisserie au point,
époque Louis Philippe ou Second Empire. Broderie
au gros point en laine sur canevas, bouquets de rose
et volubilis dans une charmille (bel état de dépose).
Dim : 60 x 150 cm chaque
250 / 400 €

88. Armoiries
	
brodées, déposées d’une chancelière,
Italie ou Espagne, XVIIIe siècle. Blason héraldique
timbrés d’une couronne et panaches en broderie de
soie floche au passé empiétant sur cartisane (découpe
et application sur satin rouge vif).
Dim : 56 x 60 cm
150 / 300 €

85. K
 ilim, Caucase, fin du XIXe siècle ou vers 1900.
Laines bleu, rouge, blanc et vert. Trois médaillons et
bordures géométriques. Doublé d’une toile imprimée
en Alsace à fleurs sur fond brun d’époque Napoléon III
(usures, réparations).
Dim : 170 x 280 cm
300 / 500 €

89. C
 oupe de percale glacée, imprimé pour robe à disposition,
époque Second Empire. Petites roses au naturel en violet
et crème sur fond noir (état neuf).
Dim : 6,60 m en 78 cm de large
200 / 300 €

86
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90. Deux
	
belles bordures de tapisserie de lice, Flandres,
XVIIe siècle. Laines de tons clairs sur fond brun,
corniches, coquille et vases jaune d’or, corbeille de
fruits murs (pêche et raisins) à l’oiseau surmontée d’une
profusion de fleurs au rendu naturaliste (dont de belles
tulipes et jonquilles) et feuillage vert dégradé (état
d’usage, trame visible).
	Dim : 31 x 236 cm (dont 12 cm de bordure latérale rentrayée)
600 / 700 €
91. 	
Broderies en peinture à l’aiguille, déposées d’une
chancelière, Italie, Piémont (?) XVIIe ou XVIIIe siècle.
Très beau décor dans une vive polychromie de soie floche.
Compositions de fleurs et fruits mûrs, perruches et
tulipes jaspées ; brodées au passé empiétant sur cartisane
(découpées et ré-appliqué postérieurement sur satin de
soie cramoisi).
Dim : 62 x 130 cm environ
300 / 400 €
92. 	Lot de quatre garnitures de grands fauteuils en tapisserie
d’Aubusson aux Fables de La Fontaine, époque Louis XV.
Fond brun, cartouche de rinceaux dorés et fleurs encadrant
des sujets tirés des Fables de la Fontaine : La Cigogne et le
Renard ; le Loup et l’Agneau ; la Corbeau et le Renard ; Deux
cerfs ; Le lion et le moucheron… (état de dépose, avec les 8
manchettes coordonnées).
Dim assise : 65 x 75 cm
Dim dossier : 54 x 54 cm
150 / 300 €
de garnitures de fauteuil aux points en laine,
93. Paire
	
XVIIe siècle ou Régence. Laine sur canevas, mandorles
enfermant des fleurs et fruits exotiques de type figue de
barbarie, mangue, ananas œillets, belle polychromie (bel
état de dépose, avec ses deux manchettes).
Dim assise : 48 x 54 cm
Dim dossier : 64 x 60 cm
180 / 300 €
94. Trois
	
assises de siège et deux dossiers médaillon en fine
tapisserie, Aubusson, XVIIIe siècle, époque Louis XVI.
Fond crème et contre-fond jaune moutarde. Médaillon
perlés aux cordelières et Fables de La Fontaine : Le lièvre
et la Tortue ; deux boucs, chien, coq et Perdrix… (état de
dépose, deux paires de manchettes).
Dim assise : 62 x 70 cm
Dim dossier en médaillon : 40 x 50 cm
200 / 300 €
95. Quatre
	
garnitures aux Points pour grands fauteuils,
époque Louis XIV ou Régence. Broderie aux petits
points en laine de couleurs vives sur canevas de bouquets
de pavots échevelées et feuilles de choux sur fond crème
(état de dépose, avec manchettes, à nettoyer).
Dim assise : 70 x 76 cm
Dim dossier : 74 x 80 cm environ
200 / 300 €
90
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96. 	
Belle garniture d’un fauteuil cabriolet en tapisserie
fine, Aubusson, XVIIIe siècle. Médaillons d’une
dame « chinoise » ou orientale au dossier et fable à
l’assise, alentour de rocaille sur fond rose framboise
(état de dépose, clous de tapisserie).
Dim : 60 x 65 cm / 72 x 78 cm
On joint : un beau dossier médaillon en tapisserie
Louis XV au décor de vase balustre et bouquet de
250 / 400 €
roses (bel état).
97.

100. Document
	
de broderie au Point Majolique, Italie,
fin du XVIIe siècle. Pente d’un lit d’apparat brodé
en soie floche au point Majolique, tige centrale à
gros fleurons de type tulipe, rose Tudor et chardons
(très fortes usures, découpé en 7 fragments).
Dim : 90 x 170 cm environ
180 / 250 €
101. Tour
	
de ciel de lit à la Duchesse en lambrequin
de style Louis XIII, façonnage du XIXe ou XXe
siècle. Toile épaisse safran, rinceaux en application
de ruban de soie, fleurons en velours cramoisi sertis
de cordonnet et lampas à effet de dentelle métallique
(bel état, pouvant servir à une reconstitution).
Dim : 0,60 x 5,24 m
200 / 400 €

 rois garnitures de siège en tapisserie aux Points,
T
époque Louis XIV ou Régence. Broderie sur canevas
en laines et soie polychromes de grandes fleurs de
pavots et feuillage découpé sur fond ivoire ou jaune
safran (état de dépose).
Dim moyenne : 66 x 70 cm	
150 / 300 €

	 de deux garnitures de siège aux Points comptés,
98. Lot
époque Louis XIV, début du XVIIIe siècle. Décor
de formes abstraites de type bizarre pour l’une ;
mille-fleurs et corniche à l’oiseau et vases godrons au
demi-point en soie pour la seconde (état de dépose).
Dim assise : 60 x 70 cm
Dim dossier : 50 x 45 cm
150 / 300 €

102. 	
Paire d’orfrois brodés, Italie, XVIe siècle. Fond
brodé or, décor en soie polychrome et or nué de 8
saints personnages dont la Vierge à l’enfant sous des
arcatures. Fond travaillé en gaufrure et application
de filés or, dégradés pastels de soie floche au sol,
application sur velours coupé cramoisi (usures
importantes et lacunes de fils, présentés dans des
cadres néo-gothiques en bois doré).
Dim : 11 x 110 cm (hors cadre) - 24 x 130 cm
400 / 600 €

 ares documents de garnitures de grands fauteuils
R
bergère brodés au point de Beauvais, époque Louis
XVI, vers 1780. Satin rose vif brodé au Point de
Beauvais en soie crème de bouquets de fleurs noués
d’un ruban dans un alentours de ruban à échelle
serpentant (état de dépose, fond très abîmé, lacunes).
Dim : 70 x 80 cm et 53 x 53 cm
80 / 130 €

103. T
 apis de table en soie et passementerie, XVIIIe
siècle. Satin de soie ivoire piqué sur toile de lin
naturel. Décor de treillage en application de tresse
de soie vert et crème en chevrons. Galon en frange
de soie à pompons vert et rose d’origine sur trois
côtés (usures du fond, accidents).
Dim : 80 x 140 cm
100 / 150 €

99.

97
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108. Trois
	
garnitures de sièges en tapisserie fine, Aubusson,
époque Régence, XVIIIe siècle. Fleurs et fruits
d’automne sur-dimensionnés sur fond brun-rouille
(fortes usures, état de dépose).
Dim : 65 x 60 cm environ
200 / 300 €

104. P
 ente brodée au Point d’Orient ou Majolique,
Italie, milieu du XVIIe siècle. Broderie en soie
floche polychrome sur fond crème, décor de grands
rinceaux feuillagés habités de perruches et de geais,
fleurs de lotus nouées d’un ruban sur fond de
soie crème (bel effet décoratif, quelques usures et
manques de fil).
Dim : 70 x 220 cm
700 / 800 €

 eaux documents d’une paire de garniture de
109. B
fauteuil en tapisserie fine, Manufacture Royale de
Beauvais (?) XVIIIe siècle. Décor d’une « singerie »,
d’un aigle, soleil et mascaron, trophées champêtres…
dans des rinceaux rococo (manchettes comprises,
très fortes usures).
Dim : 75 x 80 cm et 70 x 65 cm
150 / 250 €

105. Cantonnière
	
en broderie d’application de style
Renaissance, XIXe siècle. Rinceaux, chardons
et fleurons en application de drap d’argent et soie
crème sur fond de velours cramoisi, le tout serti de
cordonnet, doublé satinette jaune (état neuf).
Dim : 50 x 160 cm
100 / 150 €

 ocument d’une « Bonne grâce » en broderie
110. D
au point à fond perlé, époque Louis XIV. Belle
composition de cartouches, rinceaux et palmettes
brodée en laine et soie avec rehauts de perles
tubulaires blanc irisé en verre de Venise pour les
fonds (usures et lacunes de fils ou de perles).
Dim : 45 x 200 cm
300 / 400 €

106. Garnitures
	
au Point de deux grands canapés
à joues et cinq fauteuils, XVIIIe siècle. Décor de
palmes et rinceaux feuillagés en soie blanc et bleu sur
canevas (coloris fanés, état de dépose - manchettes
jointes).
Canapé : 87 x 127 cm (assises) - 70 x 127 cm (dossier)
Fauteuils : 82 x 78 cm (assise) - 57 x 61 cm (dossier)
100 / 130 €

	À rapprocher des compositions de l’ornemaniste Daniel
Marot (1661-1752).

111. Documents
	
de tapis de siège en Savonnerie et
divers, fin du XVIIe siècle. Laine, plants de fleurs
stylisés en polychromie sur fond noir.
Dim : 60 x 80 cm
On joint : une garniture de fauteuil Régence « aux
Pavots » au point en laine sur canevas et un document
aux « Fleurs des Indes ».
150 / 250 €

107. Garniture
	
de siège en tapisserie au Point inspiré de
« La Dame à La Licorne », XIXe siècle. Tapisserie
au Point et demi-point très fin en soie et laine,
inspiration du tableau « Le Goût » dans la tapisserie
de la Dame à la Licorne : une dame tenant une
perruche à qui elle offre une friandise et sa suivante
qui lui tend un drageoir, lion et licorne tiennent des
hampes à croissants, armoiries des Le Viste (bel
état).
Dim : 72 x 72 cm (assise) - 62 x 68 cm (dossier)
On joint : 7 joues de canapé à l’identique en tapisserie
de lice, XIXe siècle. Paysage vallonné sur fond brique.
150 / 300 €

112. Bordure
	
brodée en soie sur gaze de chanvre,
Angleterre (?), XVIIe siècle. Fruits, Tulipes et
bouquets de narcisses noués d’un ruban brodés au
passé empiétant en soie floche de tons vert et jaune
sur un canevas ou gaze en chanvre teint bleu nuit
(bel état).
Dim : 20 x 230 cm
200 / 300 €
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115

116

113. Grand
	
tapis de table néo-gothique bordé de fleurs de lys en perles de
verre, vers 1840. Centre en velours mohair brun foncé encadré d’une
frise de fleurs de lys brodées en perles de verre de Bohême jaunes
sur fond grenat. Frange en torsades de laine coordonnée (quelques
manques, deux trous en bordure, doublé).
Dim : 120 x 210 cm
150 / 250 €
114. Grand
	
panneau d’un meuble brodé à l’aiguille en soie, Point de
Hongrie dit Bargello, première moitié du XVIIe siècle. Canevas en
chanvre naturel travaillé à l’aiguille, recouvert de bandes de largeurs
différentes ornées de motifs géométriques (anneaux imbriqués,
chevrons) en soie dans des tonalités de vert et de rose (bel effet
décoratif).
Dim : 126 x 220 cm
700 / 900 €
115. Documents
	
d’un meuble brodé en Point de Hongrie, XVIIe siècle.
Soie sur canevas, chevrons colorés en Point de Hongrie (bel état).
Dim : 50 x 55 cm
On joint : un document d’une autre broderie.
200 / 300 €

114

	
116. Élément
d’un meuble du XVIIe siècle en Point de Hongrie ou
Bargello, Italie, vers les années 1600. Encadrement de cheminée,
décor d’écailles aux contours en zig-zag imbriquées en nuances de
rose, vert et azur en soie sur canevas de chanvre naturel. Galons et
frange de soie rapportée.
Dim : 96 x 192 cm
300 / 500 €
	Deux fragments similaires au Museo di Modena (Collection Guandini, III
MC-428) et Museo Medievale di Bologna.

117. D
 eux pentes d’un meuble à l’aiguille en Point de Hongrie, XVIIe
siècle. Broderie en soie à l’aiguille sur canevas, grands chevrons
imbriqués en dégradés de bleu et vert sur fond crème (insolée pour
l’une).
Dim : 30 x 195 cm
200 / 300 €

117
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120. 	Pentes de lit en tapisserie au Point, Italie centrale (?),
fin du XVIe siècle. Broderie au gros point en laine
et soie sur canevas en chanvre naturel. Décor en
frise d’une alternance de coupes de fruits (grenades,
pommes et raisins) en feuille d’acanthe, flanquées
d’oiseaux et d’arbres de vie en fleurs. Rinceaux,
corniches et petits animaux ou insectes (oiseau,
chien, lapin oiseaux et papillons) habitent l’ensemble
(usures ravaudages anciens).
Dim : 34 x 190 cm
500 / 700 €

120

 léments brodés d’un tour et ciel de lit, Angleterre (?),
121. É
début du XVIIe siècle. Ratine de laine vert foncé,
broderie au passé empiétant d’une multitude de
fleurs d’espèces variées (roses, tulipes, pivoines,
dahlias, narcisses…) en soie polychrome (quelques
lacunes de fils, assemblage de fragments de deux
hauteurs distinctes).
	Dim : 2 bandeaux de tour de lit de 32 x 300 cm (en 3
coupes) et 2 bandeaux plus étroits à bordure chantournée
600 / 800 €
de petits fleurons 13 x 315 cm

121

	
122. Pente
de ciel de lit, XVIIe siècle. Plants de fleurs
roses brodés sur canevas en laine et soie au gros
point, découpés et appliqués sur fond de drap de
laine bleu marine et sertis de cordonnets.
Dim : 30 x 80 cm
400 / 500 €

122

	Bibliographie : Maria-Anne Privat Savigny, Quand les
princesses d’Europe brodaient, 2003, p. 15-16.

118. Éléments
d’orfrois brodés, Espagne ou Italie,
	
seconde moitié du XVIe siècle. Rinceaux ferronnerie,
grotesques et cornes d’abondance en application de
taffetas jaune rebrodé soie et application de cordonnet
or sur fond de velours bleu-vert (usures et lacunes).
Dim : 19 x 80 cm
300 / 400 €

123.	« Bonnes grâces » ou ciel de lit à la duchesse brodé,
en Crewel Work, Angleterre ou France, époque
Régence, première moitié du XVIIIe siècle. Ratine
de laine crème, brodée en laine et soie polychrome
de rinceaux, cartouches étoilés et gerbes de fleurs
(usures, lacunes de fils, marouflé sur toile).
Dim : 2 panneaux d’environ 0,54 x 3,50 m 500 / 600 €

119. G
 arniture de fauteuil aux points, époque Louis
XIII, milieu du XVIIe siècle. Point de Hongrie
diamanté en fond, rinceaux, corniches et oiseaux
travaillés en gros ou petit point en laine et soie (bel
état de dépose).
Dim : 80 x 80 cm (assise) - 70 x 80 cm (dossier)
400 / 600 €

124. « Bonne Grâce » d’un lit Louis XIV au Point à
l’aiguille, fin du XVIIe siècle. Rinceaux fleuris stylisés et
cartouches au gros et petit point en laine et soie sur fond
brun. Bordure découpée à fleurons (bel état de dépose).
Dim : 55 x 214 cm
200 / 400 €

	Modèle et technique à rapprocher du meuble de la chambre
du Roi au château de Pennautier (Aude).
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Somptueuse courtepointe
125. 	
brodée, Chine pour l’exportation, vers 1730-1740.
Satin de soie framboise brodé
en soie au passé empiétant
et applications de filés
métallique. Large bordure
avec frise de scènes de chasse,
européens habillés à la mode
de la première moitié du XVIIIe
siècle (gentilshommes et écuyers
ou piqueurs, noble dame et
son page, écoinçons, oiseaux
exotiques (grues, phénix…) et
papillons brodés sur le champs.
Médaillon central orné d’un
phénix aux ailes déployés,
cavaliers et chasseurs autour.
2 500 / 4 000 €
	 Textiles du Musée de
Trésors
l’Hermitage, à Saint-Pétersbourg,
courtepointe brodée à l’aigle
impérial et bestiaire chinois, inv :
LT 7406.

126. L
 ot de galons système, crêtes torsadée et galons
brochés fil et lame or ou argent, XVIIIe-XIXe
siècle. Environ 52 modèles.
120 / 150 €

129. 	
Documents et déposes de broderies aux Points
pour meuble et lit du XVIIe siècle. Laine et soie sur
canevas. 5 documents.
200 / 300 €

127. Lot
	 de galons et franges de soie, effilés et galon lame
or des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. Tête, galon,
jupe moulinée ou floche glands de passementerie en
bois et soie, large galon armuré. Environ 50 modèles
+ une embrasse à 4 glands en sourcil de hanneton et
13 glands à jupe en soie châtaigne.
100 / 150 €

130. Belle
	
bordure de Tapisserie, Flandres ou Italie (?),
XVIe siècle. Mille-fleurs de feuillages jaune et vert,
fleurs rouges épanouies et fruits mûrs (pommes,
poires et cerises), large galon de velours de soie
miniature de style Renaissance (état d’usage).
Dim : 30 x 250 cm
400 / 500 €

128. Lot
	
de galons système et galons de chasublerie
brochés en filés métallique doré pour la plupart,
XVIIIe et XIXe siècles. Environ 35 métrages auxquels
on joint 9 glands en fil d’or.
120 / 150 €
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134

131. T
 unique de femme brodée, Macédoine, Balkans,
début du XXe siècle. Toile de coton naturel. Col « officier »
brodé de galons en laine rouge frise à l’arbre de vie sur
l’ourlet et large composition d’oeillets et fleurs stylisées
en laines de couleurs vives ornent les manches, piécettes
cousues sur le poignet (lavée).
150 / 300 €

133. Couverture
	
de selle berbère, Afrique du Nord,
Moyen Atlas, première moitié du XXe siècle.
Panneaux tissés en laine rouge sombre et brochés de
zigzags et petits motifs en laine clair.
Dim : 164 x 200 cm
200 / 300 €
134. S
uperbe tenture de tente d’apparat brodée en
soie, Mochi, Kutsch, Inde de l’Ouest, XIXe siècle.
Fond satin rose vif brodé soie polychrome de trois
médaillons en mandorle ou pomme de pin remplie
de rinceaux fleuris délicats reprises en coupe
en écoinçon, Belles bordures de deux hauteurs
différentes à frise de petits fleurons blanc ou œillets
bleu et vert (état superbe).
Dim : 90 x 560 cm
700 / 900 €

132. 	
Dessus de lit ou tapis de table en façonné orientaliste,
tissage Jacquard, vers 1920. Fond soie jaune safran,
dessin liseré à l’imitation du broché de deux grands
faisans et fleurs chinoises. Frange torsadée.
Dim : 215 x 240 cm
120 / 150 €

 roderie type Recht, Turquie (?), fin du XIXe siècle.
135. B
Feutre de laine de chameau teint en noir et brodé
d’un médaillon central orné de fleurs et tugrah en
filés métalliques riant et soie, encadrement de frises
de fleurs et cartouches calligraphiés (très bel état).
Dim : 130 x 130 cm environ
140 / 180 €
136. P
 etit tapis de table en velours persan, époque Qajar,
vers 1830. Lacis de fleurons en velours cramoisi
sur fond lamé doré (assemblage de morceaux d’un
vêtement du XVIIIe siècle). Dim : 80 x 100 cm
On y joint : un brocart XVIIe siècle pour robe,
botehs brochés en filés or sur fond satin bleu (monté
en petit tapis, déchirure).
Dim : 25 x 67 cm
300 / 500 €
137. Châle
	
de mariée, Sindi ou Abochhnai, Inde (Sud
du Pakistan), XIXe siècle. Très fine toile de coton
filé et tissé main, broderies traditionnelles en soie
floche rose vif de motifs d’œillets avec éclats de
miroirs sertis (bel état).
Dim : 138 x 200 cm
300 / 400 €
138. B
 elle jupe d’été brodée, Chine, dynastie Qing, fin
du XIXe siècle. Gaze de soie façonnée amarante,
applications de galons unis et brodés sertissant des
panneaux ornés de femmes nobles dans le jardin de
leur palais, brodés en soie sur un fond de filé or en
couchure (bel état).
150 / 250 €
137
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139. C
 oussin ou cache-matelas en broderie de Fez,
Tlamt Del Khrib, XIXe siècle. Toile entièrement
recouverte de motifs géométriques en soie rouge
au point de trait. Pompons de soie aux extrémités
(recouvert sur les deux faces, très bel état).
Dim : 65 x 108 cm
200 / 300 €
140. Deux
	
jupes portefeuille brodées, Chine préRépublique, vers 1910. Damas de soie vert d’eau,
applications de satin broché et fine broderies en soie et
filets or de paons et canards dans des fleurs de lotus (bel
état) damas de soie mauve, galons tissés et cartouches
brodés d’oiseaux et fleurs (usures légères). 200 / 300 €
139

 inq panneaux en broderie Shoowa, dit velours
141. C
du Kasau, Congo, XXe siècle. Raphia, décors
géométriques beige et noir brodés en raphia de
palmier en poils coupés laine.
Dim moyennes : 50 x 65 cm
300 / 350 €
	Ces pièces de velours servaient de monnaie dans la constitution
de la dot des jeunes filles.

144. Couverture brodée Bohça, Turquie Ottomane,
fin du XVIIIe siècle. Lin, dessin répété de plants
de fleurs en broderie au point de reprise de soie
rouge, bleu jaune, vert, blanc et brun sur lin bordure
d’encadrement et tiges brodées en brun dissoutes
(manques, trous, et reprises).
Dim : 200 x 240 cm - Bandes de 40 cm de large
1 000 / 1 200 €

142. Tente
	
Caïdale, Maroc, en assemblage de soieries de
Lyon, seconde moitié du XIXe siècle. Assemblage
de panneaux de brocart de couleurs vives en schappe
de soie tramées en filés or ou argent dites lustrines,
tissées à Lyon pour le marché oriental.
Dim : 120 x 280 cm
500 / 600 €
143. T
 apis de prière ou tenture de mosquée Quibleh,
Empire Ottoman, XIXe siècle. Fond satin crème,
fleurs (œillets) et grenades brodés en soie bleu, vert
et jaune pâle et guipure de filé or ou argent dans un
mirhab (fond fusé mais broderies éclatantes).
Dim : 110 x 180 cm
600 / 800 €

	
Bibliographie : - Colnaghi, Imperial Ottoman Textiles,
London, 1980, n°28, pp.52-53.
	- Krody, Sumru Belger, Flowers of Silk and Gold, Four
Centuries of Ottoman Embroidery, Merrel, Washington
DC, 2000, cat. 16, p. 116.

144
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145

147

146

145. 	
Superbe boléro brodé or et argent, Balkans,
Empire Ottoman, XIXe siècle. Gilet en velours de
soie lie-de vin à manches longues. très richement
brodé en galon tressé et cordelette de filé or et argent.
Échancrure ornée de beaux boutons en tresse d’or
et perle de corail. Doublure de coton imprimé (état
superbe).
200 / 250 €

148. Tenture
	
en kalamkari, Inde ou Perse, seconde
moitié du XIXe siècle. Très fine toile de coton
imprimé à la planche et pinceautée. Mirhab chargé
de rinceaux d’œillets et d’un cyprès planté sur un
tertre (coloris fanés).
Dim : 172 x 320 cm
120 / 160 €
149. Pagne
	
en batik rouge carmin, Indonésie, début du
XXe siècle. Toile de coton imprimée à la réserve à la
cire et teinte en rouge. Décor aux oiseaux stylisés
sur contre fond vermiculé.
Dim : 240 x 320 cm
120 / 140 €

146. 	
Gilet court entièrement brodé en guipure or,
Empire ottoman, Macédoine, fin du XIXe siècle.
Boléro brodé orné de galon doré et motifs en
application de filé doré. Manches ouvertes ornées de
sequins (bel état).
150 / 200 €

150. J upe portefeuille brodée, Chine, fin du XIXe siècle.
Satin de soie vert absinthe orné de panneaux brodés main
de coupes de fruits, fleurs et papillons au passé nuancé et
point de Pékin serti de cordonnet.
140 / 180 €

147. Veste
	
de femme brodée d’or, Balkans, Empire
ottoman, fin du XIXe siècle. Velours de soie violet
brodé sur les pans de devant et les manches en
broderies d’application de filés or et galon doré (très
bel état).
150 / 200 €

151. Beau
	
tissage Kente, Ewe, Est du Ghana, vers 1920.
Coton tissé en toile et louisine, broché. Rayures
de belles tonalités interrompues de barrettes et
rectangles de coton à effet diapré orangé ou vert.
	Dim : 172 x 283 cm en une vingtaine de bandes
400 / 600 €
assemblées
	
152. Robe
de prêtre Taoïste dite Jiangyi, pour la conduite
de cérémonies rituelles, Chine, dynastie Qing, XIXe
siècle. Robe sans manche de forme rectangulaire,
satin caramel directement brodé de rosaces contenant
des dragons à cinq griffes (soie déchirée, filés or en
couchure à réappliquer, restaurations nécessaires).
Dim : 114 x 117 cm environ
300 / 500 €
153. Superbe
	
manteau de mariée, Balkans (Albanie),
Empire Ottoman, fin du XIXe siècle, vers 1910.
Manteau sans manche en velours pourpre orné
de larges galons dorés et brodé en application de
guipure et filés métalliques, doublure de coton
imprimé (état superbe).
400 / 600 €
	Provenance : familiale, aïeule yougoslave ayant épousé un
Austro-Hongrois, Consul de France à Vienne en 1930.

153
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154. P
 ortière brodée, Chine pour l’Occident, vers 1900.
Ensemble de 2 tentures et d’un lambrequin brodés
aux oiseaux. Satin de soie rose fuchsia brodé soie
polychrome au passé plat principalement ; bambous
et pivoines arborescentes habités d’un faisan et de
nombreux autres oiseaux (usures légères du fond).
Dim rideaux : 70 x 220 cm
Dim lambrequin : 34 x 180 cm
300 / 500 €

(détail)

154

159. A
 gbada ou robe d’homme Haoussa, ethnie Nupé
du Nigeria, XXe siècle. Étroites bandes de coton
rayé teint à l’indigo cousues lisière à lisière et brodées
sur le plastron et l’encolure de motifs traditionnels
en coton écru.
Dim : 138 x 250 cm
150 / 250 €

155. Tapis
	
de table façonné dans un fichu provençal
imprimé et rebrodé en laine, XIXe siècle. Châle, aux
motifs de palmes botehs imprimé à la réserve en bleu,
rouge et blanc, dont chaque motif est rebrodé en fils
de soie de couleurs tendres. Appliqué sur velours.
Dim : 30 x 180 cm
On joint : un dessus de cheminée de même technique
doublé laine.
Dim : 30 x 70 cm
150 / 250 €

	Cet ample boubou distingue les hommes appartenant à l’élite
sociale ou économique d’Afrique occidentale, musulmane ou
non. La taille des décors est proportionnelle au degré d’aisance
du propriétaire. La spirale, qui apparaît sur le côté droit du
corps, évoque la voie spirituelle qui mène à Dieu. Le plastron,
orné de signes talismaniques et du motif dit « des couteaux »
forme parfois une pièce distincte appliquée par la ???.

156. Très
	 grand manteau d’homme, kente, Ashanti, Ghana,
milieu du XXe siècle. Soie, alternance de rectangles rayés
verticalement à dominante bleu et rayures horizontales
en louisine unie brochés ou non de motifs abstraits.
Dim : bandes de 8 cm assemblées, 180 x 300 cm environ
300 / 400 €

160. Sac
	 de devin Ifa Yoruba en perles, Nigeria, seconde
moitié du XXe siècle. Pochette à bandoulière
entièrement brodée de perles de verre corail au
motif de trois cranes bleu turquoise brodés en relief.
Intérieur doublé de coton teint à l’indigo.
Dim : 30 x 35 cm
150 / 200 €

157. Lot
	 de 3 soieries tissées en ikat, Hol Pidan, Cambodge,
XXe siècle. Tissages manuels de motifs géométriques
répétés en rouge, jaune et violet.
Dim : 119 x 123 cm et 70 x 90 cm
200 / 300 €

	Utilisés par les prêtresses Ifa pour les objets de divination
lors des cérémonies publiques.

161. 	
Trois belles serviettes rituelles, Turquie Ottomane,
XVIIIe et début du XIXe siècle. Toile de lin uni ou
barré tissé main, brodé aux extrémités de frises d’œillets
ou pivoines en soie et tiges en filés or ou argent, l’une
bordée de dentelle métallique or (très bel état).
Dim : 45 x 100 cm - 50 x 100 cm - 45 x 120 cm
250 / 350 €

158. P
agne ou jupe cérémonielle Ntshak en damier,
Kuba, Congo, début du XXe siècle. Tissage en raphia
naturel et teint à damier rouge, blanc et noir bordé de
bâtons rompus en poil roux sur fond non teint.
Dim : 60 x 200 cm
300 / 400 €
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166. Petit
	
boléro de femme brodé, Hongrie, Balkans, vers
1900. Peau de mouton teinte et velours noir brodés de
fleurs en laines de couleurs vives, laçage sur le devant
(quelques craquelures et usures).
80 / 100 €
167. Quatre
	
djellabas brodées pour homme, Afrique de
l’Ouest ou du Nord, XXe siècle. Dont une longue
en coton crème brodé soie de même ton ; les autres
coupe en T, rayonne ou crêpe brodée soie et filé or
(bel état).
100 / 120 €
168. T
 unique en laine brodée, Macédoine, Croatie, début
du XXe siècle. Laine épaisse crème et applications
de galons en feutre noir brodés au point de croix de
lignes et rinceaux fleuris, bord de franges de laine.
Dim : 70 cm
90 / 120 €
169. Tunique
	
en coton indigo brodé de coquillages,
minorité Phu La, Nord Vietnam, vers 1960. Coton
filé et tissé main teint en bleu à l’indigo, broderies
soie, applications de bandes de coton rouge et larges
rangées de motifs géométriques en graines de coix
lacrima (Job’s tears) et sequins de nacre. 100 / 130 €
162

173

Beau burnou berbère en laine brodé, Afrique du
170. 	
Nord, XXe siècle. Grande cape à capuche en laine
de chameau non teinte, capuche et fente frontale
100 /150 €
brodés en soie vert foncé. Bel état.

162. Beau
métrage brodé dans le style des meubles en
	
Crewel Work anglais du XVIIIe siècle. Coton crème
brodé au point de chaînette en laines polychromes
de fleurs des Indes (état neuf).
Dim : 130 x 380 cm 
150 / 250 €

	
Dupatta de mariage, Punjab, Inde du Nord,
171. Châle
XXe siècle. Khaddar de coton teint à l’indigo en
bleu foncé brodé en soie floche, jaune, rouge et blanc
de motifs géométriques. Bordures ornées de barges
ou navires flanqués de pyramide.
Dim : 117 x 200 cm
200 / 300 €

162. Tenture en lampas extrême Oriental, vers 1925.
bis	Fond satin armuré framboise, décor de médaillons
aux grues et pagodes en soie et filé vieil or (quelques
usures).
Dim : 120 x 260 cm
200 / 400 €
163. Métrage
	
de lamé Art Déco pour la mode, Lyon,
Staron, vers 1925. Soie, rayonne, multicolore
abondamment lamé or pour la confection de luxe
(état neuf).
Dim : 130 x 250 cm
120 / 150 €

172. 	
Réunion de deux grandes poches en Molas, Îles San
Blas, Panama, vers 1970. Belles compositions abstraites
en appliqué inversé de cotons de couleurs vives.
Dim sacs : 46 x 47 cm
90 / 150 €

164. Documents
	
en velours de soie brodé, Empire
Ottoman, XIXe siècle. Velours de soie bleu et partie
de harnachement en filé métallique sur velours.
On joint : deux beaux bas de manche brodés de
costume des Balkans, en laine sur toile de lin.
90 / 120 €

173. Châle
	
pour homme dit Hinggi, Sumba ou Sarawak,
Indonésie, XXe siècle. Ikat de chaîne en coton épais
teint en rose, prune et vert acide représentant deux
grandes divinités à cornes de buffle enfermant deux
plus petites, serpents et chevaux affrontés. Bordures
aux poules sur fond bleu (bel état).
Dim : 130 x 243 cm
300 / 400 €

165. Boléro
	
et paire de mules brodés, Balkans, Empire
Ottoman, fin du XIXe siècle. Boléro de feutre noir
brodé de rinceaux étirés en application de fils d’or,
boutons grelots en passementerie de filé or et petite
perle de corail (bel état).
On joint : une paire de mules en velours grenat
rebrodé sur l’empeigne de cannetilles, filé doré et
perles de rivière, talon doré peint.
200 / 300 €

174. Petit
	
tapis de prière en velours de soie ikaté, Égypte
(?), Empire ottoman, XVIIe siècle. Velours de soie
rouge cramoisi uni sur le champ, bordures en soie
verte et jaune et petite grille à frange.
Dim : 80 x 250 cm
300 / 500 €
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CHÂLES

175. Phulkari ou châle de mariage, Punjab, Inde pré-partition,
XXe siècle. Champ intégralement brodé au point de reprise
d’un pavage de carrés de chevrons blanc au centre. Bordures à
pyramides de couleurs et bandes obliques de soie orange (très
bel état).
Dim : 124 x 252 cm
400 / 500 €
176. « Moonshawl », France ou Angleterre, (Paisley ?), vers 1820-1850.
Laine safran, rosace aux palmes fleuries et écoinçons ; tissage au
lancé découpé, bordure aux dahlias et feuilles Saaz (une déchirure
et deux petits trous sur le fond).
Dim : 160 x 160 cm
150 / 300 €
177. Châle
	
cachemire long, France, vers 1870. Tissage au lancé
découpé en laine de tons sourds. Réserve noire en mandorle et
signature factice d’atelier tissée en blanc (bel état). 300 / 400 €

178

178. Châle
	
long, Inde, première moitié du XIXe siècle. Tissage
espoliné en fine laine cachemire, rayures bayadères en 6 couleurs,
ornées de motifs botehs, fine bordure arlequinée rapportée
(quelques petits trous et une couture centrale).
Dim : 140 x 300 cm
500 / 600 €
 eau châle Cachemire, Inde, milieu du XIXe siècle. Tissage
179. B
espoliné en laines cachemire de couleurs rouge et violet
cardinal,, palmes effilées, végétation et rubans sur fond blanc
ou noir Belle réserve en « X » ornée de palmes-fougères
et signée en blanc à l’aiguille du nom de l atelier. Bordure
arlequinée brodée (état superbe).
Dim : 140 x 320 cm
800 / 1 000 €
 ot de deux châles en cachemire, France, vers 1870. Tissage au
180. L
lancé découpé en laine à dominante rouge. L’un carré de 180 x 180 cm
à réserve noire (très bel état) ; l’autre 300 x 180 cm (quelques trous).
200 / 400 €

175

183

184

181. Châle
	
cachemire français, XIXe siècle. Châle tissé au lancé
découpé en laines de couleurs sourdes. Fin dessin de motifs
végétaux, écailles et palmes allongées, grande réserve noire
unie (très bel état).
Dim : 194 x 290 cm
150 / 200 €
182. 	
Châle en laine tissé au lancé, France (Nîmes ?), XIXe siècle.
Fin tissage au lancé découpé. Champs ivoire à semis de fleurons,
contre-bordure à frise de folioles et bordure de fleurs stylisées
(quelques trous).
Dim : 130 x 130 cm
150 / 300 €
183. Rare
	
châle Phulkari dit Thirma Bagh, Ouest du Punjab, Inde
pré-partition, début du XXe siècle. Fond non teint entièrement
recouvert de losanges étirés en soie floche rouge.
Dim : 124 x 252 cm
400 / 500 €
	Les châles sur Kaddar blanc sont réservés aux femmes mûres et aux veuves.

184. Beau
	
châle de mariage Phulkari Satranghi Bagh, Punjab,
milieu du XXe siècle. Belle composition graphique de triangles
brodés en soie floche en 6 couleurs encastrés en chevrons.
Dim : 142 x 235 cm
400 / 600 €
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DENTELLES
185. Deux
	
grands bandeaux en Filet brodé de style
Renaissance, vers 1900. Frises de bâtons brisés et
arbres de vie, bordure de « S » en point coupés et beau
galon de franges.
Dim : 40 et 55 x 200 cm
On
	joint : un petit rideau en Filet brodé narratif,
Europe de l’Est ou Russie, aux personnages et arbre
de vie, bordure aux fuseaux (très bel état).
Dim : 40 x 80 cm
100 / 150 €

188. 	
Layette pour enfant en piqué de coton, linon ou organdi
brodé et dentelles, 1er quart du XXe siècle. Trois robes ;
une cape de sortie ; une taie de berceau ; trois brassières ;
un bloomer brodé à la marque « AU GAGNE PETIT »
vers 1920 ; six bavoirs brodés (16 pièces).
60 / 80 €
189. V
 olant en Milan, Flandres ou Italie, fin du XVIIe
siècle. Lin, rinceaux à petits fleurons ronds à trous,
réseau maille à 5 trous, petite bordure dentelée aux
fuseaux (quelques rousseurs).
Dim : 18 x 379 cm
150 / 200 €

186. 	
Belle nappe et napperons de style Renaissance,
XIXe siècle. Assemblage de carrés de Filet rebrodé
aux animaux (éléphant, chouette, oie, chien) motifs
tirés des livres de modèles du XVIe siècle et carrés aux
points coupés rebrodés, centre en Filet noué brodé au
Point de toile et belle bordure en Reticella.
Dim : 55 x 105 cm
On joint : un chemin de table en broderie Richelieu
et un napperon en lacet de Luxeuil. 
200 / 300 €

190. Voilette
	
de chapeau et cravate en application
d’Angleterre et Duchesse de Bruxelles, fuseaux,
vers 1880. Très fin tulle orné de fleurons et délicats
rameaux feuillagés de style Louis XVI, cœurs à
l’aiguille, 53 x 130 cm et cravate en Application très
blanche, 10 x 120 cm (état superbe).
130 / 160 €

187. G
 rand volant d’aube en tulle brodé, XIXe siècle.
Fond plumetis de tulle à maille losangé brodé au
point de reprise. Cartouches Rocaille enfermant
feuillage et roses au cœur ajouré. Bordure en festons
de roses (bel état).
Dim : 265 x 51 cm
130 / 160 €

191. 	
Dentelle au crochet d’Irlande, fin du XIXe-début
du XXe siècle. Beau panneau en écailles à picots de
50 x 210 cm et volant de 2,50 m.
On
	
joint un volant en coton au crochet de 10 x 150 cm
(état neuf).
90 / 120 €
192. Nappe
	
en Filet noué et
rebrodé façon macramé
de lin naturel, vers 1900.
Lin et soie, carrés en filet
et toilés ornés de myosotis,
épis de blé et cônes de
pin en points festonnés
(quelques accidents).
Dim : 200 x 200 cm
100 / 130 €
Volant, Valenciennes de
193. 	
Gand, fuseaux, milieu
du XIXe siècle. Coton,
tige sinueuse de roses,
réseau à mailles rondes
et semé (bel état).
Dim : 10 x 470 cm
130 / 180 €

187
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194. 	
Beau voile de berceau en tulle moucheté et dentelles,
vers 1920. Applications de mousseline brodée et
incrustations de motifs à l’aiguille en coton (très bel état).
Dim : 170 x 220 cm
80 / 100 €

201. S
 omptueux volant, Binche, fuseaux, époque Régence.
Décor centré de coquilles et rinceaux Rocaille en lin
d’une extrême finesse dans un réseau en araignée (bande
de toile d’attache au linge fin partiellement conservée,
bel état).
Dim : 8 x 248 cm
800 / 1 000 €

195. Trois
brassières de nouveau-né en dentelles aux
	
fuseaux et un voile de présentation pour le baptême,
XIXe siècle. Modèles différents en réseau arachnéen
aux fuseaux.
On joint : un voile de présentation en tulle brodé au
point de chaînette (état superbe).
120 / 180 €

202. 	Mercerie, métrages de galons en dentelles coton et
lin travaillés à l’aiguille ou au crochet, XXe siècle.
Très fort lot de galons, biais, coton tressé, frange de
macramé découpes de broderie anglaise, nombreux
modèles de dentelles mécaniques blanches pour la
lingerie, Linon et Filet brodé, dentelle du Puy…
Plus de 200 pièces.
80 / 130 €

196. 	
Jeté de lit en Filet brodé de style Renaissance,
Italie, fin du XIXe siècle. Lin, vases fleuris dans une
couronne de feuillage bordé de rinceaux, entre-deux
à point d’esprit au crochet (bel état, petite tache en
bordure, doublé de satin de coton bleu ciel).
Dim : 155 x 200 cm
150 / 250 €

203. B
 eaux volants, Chantilly clair et dentelles de Lille,
fuseaux, fin du XVIIIe et XIXe siècles. Le Chantilly
au ramages de baies et feuillage 10 x 210 cm (état
superbe) auquel on joint 4 modèles de Lille aux semés
de fleurons et point d’esprit sur tulle fin.
Dim moyenne : 5 ou 7 x 160 cm (5 pièces)
130 / 200 €

197. I mportante réunion de dentelles main et mécanique,
fin du XIXe-début du XXe siècle. Métrages en dentelle
de techniques diverses, à l’aiguille (Point de Gaze) ou
aux fuseaux : Application d’Angleterre, Lille ,Malines,
Valenciennes et mécanique… 
100 / 150 €

 olant et voilette à chapeau en Application d’Angleterre
204. V
sur tulle, fuseaux, époque Napoléon III. Rameaux et
ruban fleuris de style Louis XIV. Dim : 9 x 360 cm
On joint : une voilette aux délicats rinceaux sur tulle
mécanique, 58 x 110 cm, et un devant de chemisier en
Lille aux fuseaux (3 pièces).
150 / 250 €

198. L
 ot de coiffes et bonnets brodés, début du XXe siècle.
Deux fonds non montés et un bonnet Tourangeaux ;
un col Berthe en tulle brodé et Valenciennes ; deux
charlottes ou coiffes de boudoir en tulle brodé et
linon à plumetis garni de dentelle Valenciennes ;
trois coiffes à plat en linon uni ou brodé, entre-deux
et volant de dentelle du Puy, Valenciennes ou Point
de Paris au fuseau vers 1900-1920 et une coiffe en
guipure espagnole (10 pièces).
80 / 110 €

205. 	Important lot de dentelles blanches et noires,
main et mécanique, fin du XIXe-début du XXe
siècle. Galons et volants en dentelle du Puy à Point
d’esprit, Chantilly de Bayeux, Valenciennes de
Gand, lacet aux fuseaux, Luxeuil, petits volants en
Irlande, Filet, Venise à l’aiguille…
100 / 200 €

199. 	
Beau napperon rond au décor floral en dentelles
variées, fin du XIXe siècle. Belle composition en
Application d’Angleterre, Duchesse de Bruges,
Valenciennes et Lille de tons bis.
On joint : deux têtières et un grand napperon en
Luxeuil (quelques accidents).
70 / 90 €

206. L
 ot de pièces brodées et dentelles, fin du XIXe siècle.
Quatre mouchoirs brodés dont un à encadrement en
application d’Angleterre ; application de mousseline
sur tulle et broderie au plumetis au nom de
« Louise » ; une cravate en linon brodé et dentelle
aux fuseaux et deux poches en Carrick Macross
(6 pièces).
80 / 90 €

200. Belle
réunion de 25 cols, Berthes et cravates en
	
dentelle au crochet d’Irlande, vers 1900. 150 / 250 €
29
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212

207. 	
Bandeau d’entre-deux pour orner du linge, Point
coupé rebrodé et aiguille, Italie, XVIIe ou XIXe
siècle. Lin, bandes à mosaïque de treillage orné de
rosaces et point d’esprit à picots.
Dim : 11 x 315 cm
120 / 160 €

212. V
 olants, Alençon, aiguille, époque Empire, début
du XIXe siècle. Semé de fleurons ou folioles stylisés.
Présence de crin de cheval en bordure (bel état).
Dim : 7 x 150 cm
On
	joint : un document du Premier Empire à
motif de tiare et plumes dans des médaillons.
Dim : 9 x 60 cm
140 / 180 €

	 de linge et accessoires brodé et dentelles, début du
208. Lot
XXe siècle dont : jupon et culotte, broderies et dentelles ;
un couvre-lit bordé de tulle et mousseline appliquée,
une taie d’oreiller en broderie Richelieu (scène de
genre du Moyen Age) ; deux voiles de mousseline ;
cols et corsages en dentelle Luxeuil, Bruges et broderie
anglaise, chaussons de baptême en soie ; paires de gants
en crochet, napperons et petits métrages de dentelles
80 / 100 €
fuseaux et aiguille (bel état).

 ix pièces de dentelle à l’aiguille dont une « dentelle
213. S
de guerre », fin du XIXe-début du XXe siècle.
Très beau sous-verre aux oiseaux, réseau point de
France, Carré aux armes de la ville de NieuwPoort ;
une pièce d’application ornée d’un Lion ou d’une
fleur vers 1900 et un napperon aux tulipes de style
Renaissance - XVIIe siècle.
On joint : un beau fleuron travaillée à l’aiguille.
250 / 450 €

209.	Pointe en Chantilly ombré, fuseaux, vers 1860.
Grand bouquet central et cartouches fleuris dans
le goût Louis XVI en bordure (deux petits accrocs,
quelques reprises au réseau).
Dim : 140 cm x 270 cm
150 / 200 €

214. G
rand volant de crinoline en dentelle Chantilly
à l’aiguille, Bayeux, milieu du XIXe siècle. Bordure en
festons de dahlias surmontée d’une rivière de cartouches
perlés et feuillagés. Bouquets de fleurs et pois sur le réseau.
Dim : près de 10 m en 28 cm de haut
150 / 200 €

 olant, type Flandres Bruxelles au fuseau, XVIIIe
210. V
siècle. Lin, tiges feuillues ornées de fleurs rondes,
agrafes enroulées, réseau à maille tortillée de deux
finesses différentes (bel état).
Dim : 10 x 160 cm
130 / 200 €

215. Cinq
	
modèles de volant, Valenciennes, aux
fuseaux, XIXe siècle. Guirlandes de petites fleurs sur
deux registres, bordure aux trèfles, réseau moucheté
(10 x 160 cm) ; dahlias reliés par rivière de perles (7 x
120 cm) ; frise de roses (10 x 120 cm) et semis de
fleurons (10 x 100 cm).
100 / 130 €

211. É
 légant volant, de robe Bruxelles aux fuseaux,
époque Régence. Décor symétrique de type Venise
plat de fleurs de grenade et rinceaux, réseau du Point
de France à brides hexagonales à picots (bel état).
Dim : 10 x 150 cm
140 / 200 €

216. V
 olant, type Flandres, fuseaux, fin du XVIIe siècle.
Lin, larges rinceaux ponctués de grenades stylisées et
gros fleurons troués. Réseau de maille ronde.
Dim : 15 x 205 cm en 2 coupes
150 / 200 €

211
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217. V
 olant, Duchesse de Bruxelles, fuseaux et aiguille,
vers 1860. Beau dessin de médaillons à rosaces reliés
par des agrafes perlées et surmontées de petites
roses et feuillages légers.
Dim : 8 x 320 cm
200 / 300 €

221. B
 eau volant d’aube en Luxeuil à l’aiguille, fin du
XIXe siècle. Enroulements et guirlandes de feuilles
de laurier en lacet, réseau en écailles de poisson à
picots (bel état).
Dim : 32 x 300 cm
200 / 300 €

218. Panneau
	
de dentelle de style Renaissance en arcature,
fin du XIXe siècle. Alternance de Point coupé et
Filet rebrodé aux motifs de rinceaux et bandeaux
d’ornement de drap typiques des cahiers de modèles
de la fin du XVIe siècle (couture supérieure défaite).
Dim : 160 x 110 cm
On joint : une petite nappe d’autel en batiste et crochet
de coton blanc.
100 / 130 €

222. D
 ocuments de petits volants en Argentan au Point
de France et Malines, Ire moitié du XVIIIe siècle.
Belle composition à l’aiguille de fleurs imaginaires
et feuillages exotiques aux toilés agrémentés d’une
quantité de points fantaisie, points d’esprit en
losanges rehaussés de brodes en relief, réseau de
brides hexagonales (rousseurs, trous et reprises).
Dim : 8 x 36 cm avec extrémités terminées.
On joint : un beau modèle de très fine Malines aux
fuseaux avec œil de perdrix au réseau et trèfles à quatre
feuilles typique de cette dentelle d’été.  150 / 200 €

219. Atelier
	
Lefébure, volant en forme à l’aiguille, type
Venise, fin du XIXe siècle. Élégant décor de rinceaux
fleuris d ‘œillets, de baies et feuillages aux remplis et
modes variés. Guirlande de trois fleurs imaginaires
en bordure, réseau de brides picotées.
Dim : 20 x 100 cm
140 / 160 €

223. Volant,
Duchesse de Bruges d’esprit Art Nouveau,
	
vers 1900. Rangées de fleurs naïves et de cônes
disposés en équerre.
Dim : 12 x 180 cm
On joint : une belle manchette en Venise à l’aiguille.
150 / 180 €

220. 	Lot de dentelle métalliques et galon doré, début du
XXe siècle. Environ 10 m de frange en tresse de filé vieilor ; un bas de robe en dentelle d’argent, une bande de
tulle brodé perles et soie, floche (environ 150 cm) et divers
échantillons dentelle de Caudry dont un document en
soie blonde à l’imitation du Chantilly ombré).
6 pièces.
80 / 100 €

224. D
 uchesse de Bruges, fuseaux, vers 1900. Beau volant
en coton orné de fleurs et feuilles reliés par des brides
simples.
Dim : 16 x 300 cm
80 / 100 €

219
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225. 	Superbe volant en Alençon ombré à l’aiguille, probable
production Lefébure, vers 1860. Motifs de cœurs
feuillagés enfermant des pavots, roses et semé de
folioles, cartouches ovales aux modes variés et crin de
cheval en bordure (très bel état).
Dim : 7 x 100 cm (en 2 coupes)
150 / 200 €
226. 	Volant, type Point de France fait à Venise, aiguille,
XVIIe siècle. Lin, petits lacets en rinceaux sinueux,
rehauts de motifs par brodes éparses, réseau de
brides picotées.
Dim : 9 x 160 cm (en 2 morceaux)
200 / 400 €
227. Volant,
	
Flandres, lacet en lin, réseau Drochel,
début du XVIIIe siècle. Entrelacs de lacets en lin
dessinant des formes vagues dont fleurs et papillons
(engrelure d’origine, bel état).
Dim : 12 x 340 cm
200 / 400 €
228. D
 eux cols Berthe au Point de Gaze, aiguille, Bruxelles,
fin du XIXe siècle. Le plus grand beau décor d’agrafes
aux roues et modes variées, roses aux pétales détachés,
16 x 130 cm environ. Le second à découpe aux épaules
nombreuses modes et grandes roses à pétale détachés
(rousseurs, accident).
150 / 200 €
229. 	
Grand col-châle en Rosaline perlée, XIXe siècle.
Coton, Motifs de feuillage et baies ou fleurs au
lacet rehaussées de brodes en relief, réseau de brides
simples (quelques accidents).
	Dim : 2 pans de grande cravate de 60 cm de long
assemblés par une petite manchette
100 / 150 €
230. A
 ccessoires de mode en dentelles noires, XIXe siècle.
Belle Mantille espagnole aux fleurs et grappes de raisin
(220 cm d’envergure) ; beaux galons au décor de barres
de tulipes brodées en soie ivoire sur tulle noir ; un col
de robe en guipure et passementerie de soie noire et un
petit galon en Chantilly.
100 / 120 €

(détail)

231. Voilette
	
de chapeau et volants pour robe, Chantilly
ou Bayeux, XIXe siècle. Fond moucheté et rivière
de muguets ; deux beaux métrages en Chantilly noir
(27 x 700 cm) ou Le Puy (28 x 140 cm). 130 / 160 €
232. D
 eux cols en Alençon à l’aiguille et en Rosaline
perlée, vers 1870, fin du XIXe siècle. L’un à bord
découpé à dent, frise de branches fleuries en bordure
(bel état) ; le second orné de feuilles d’acanthe et
rosaces aux modes variés (bel état).
On joint : un col en Rosaline aux fuseaux. Coton,
fleurons ronds à trous reliés de brides simples et
rehaussés de brodes (rousseurs).
200 / 250 €
233. Dentelles
	
d’Orel, Russie et d’Europe de l’Est,
XVIIIe et XIXe siècle. Deux bas de chemise fine en
mousseline à fils tirés de type broderie de Dresde,
un napperon broderie et dentelle au lacet, une petite
coiffe au centre en Flandres ancien et volant type
Point de Paris avec volatiles, personnage et fleurons.
On joint : un document de dentelle aux fuseaux de
Chypre (6 pièces).
150 / 250 €

234. C
 ravate ou barbes de coiffure en Argentan
à l’aiguille, Point de France, époque Louis
XV. Somptueux dessin de fleurs des Indes
et motifs Rocaille, pavages diamanté de
fantaisie et modes variés. Réseau à maille
octogonale agrémenté d’araignées. Deux
bordures latérales en petits fleurons
(quelques petites rousseurs).
Dim : 12 x 117 cm 
800 / 1 000 €
32 234
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241. É
 ventail plié en Chantilly aux fuseaux, et son
cadre de présentation, vers 1860. Feuille en dentelle
de soie noire de Bayeux, cartel central au bouquet
de fleurs sauvages dans un médaillon de fleurs et
feuillages noué d’un ruban, bague latérale en damier
de losanges et rosaces ajourées. Monture en nacre
Burgau noire. Cadre-boîte à la forme, en bois noirci
tapissé de damas crème (très bel état).
Dim : 27 cm
300 / 400 €

235

235. S
 omptueuse paire de barbes, Bruxelles, fuseaux,
époque Régence ou Louis XV. Réseau Droschel,
beaux motifs en fin toilé de fleurs et fruits imaginaires
(reliées pour faire un col au XIXe siècle ? quelques
fragilité et brides cassées).
Dim : 130 cm environ
500 / 700 €

242. Trois
	
mouchoirs aux chiffres et armes couronnées
brodés, entre 1880 et 1900. Très fin linon au blason
héraldique (lions affrontés) timbré d’une couronne
ducale, bordure finement brodée et ajourée à
l’aiguille ; les deux autres : linon brodé au plumetis
et sablé des monogrammes « A »ou « CL » alentours
fleuris et couronne ducale.
130 / 160 €

236. Beau lot de pièces d’ameublement en dentelles, vers
1900-1920. Comprenant : grand rideau coton, dentelle au
crochet et broderie anglaise ; deux rideaux mousseline,
incrustations Luxeuil et tulle brodé ; métrage dentelle
de Calais ; deux dessus de lit, Filet et mousseline brodés
150 / 200 €
(très bel état).

243. F
 landres, grand volant aux fuseaux, début du XVIIIe
ou XIXe siècle. Rinceaux d’acanthe et fleurs naïves
reliées de brides doubles picotées et réseau de maille à
cinq trous (coupé dans sa hauteur, lavé).
On joint : un napperon broderie Richelieu et

dentelles diverses
100 / 130 €

237. Collection
	
de cols et cravates blancs, vers 1900-1930.
La plupart en lacet, linon brodé ou dentelle (Luxeuil,
Broderie anglaise, Irlande, Venise mécanique, etc) ;
six cravates ou lavallières ; quatorze cols (une
vingtaine de pièces).
100 / 120 €

244. Petit
	
cape étagée en dentelle, Application d’Angle-terre, fuseaux, fin du XIXe siècle. Trois volants
superposés en tulle moucheté orné de feuillages
plats et fleurs de Lilas ou hortensias, boutonnage
sur le cou (état superbe).
150 / 200 €

238. 	Beau volant d’aube en dentelle Carrick-Macross,
XIXe siècle. Application sur tulle très fin de gaze
sertie au point de feston, rinceaux gracieux de fleurs
des indes et pivoines rehaussées de brodes en relief
et cœurs au Points d’esprits aux fuseaux.
Dim : 50 x 320 cm
200 / 300 €
239. B
 eau mouchoir de mariage, époque Napoléon III.
Linon fil de main finement brodé au plumetis et
sablé d’une rivière de fleurs et de cartouches aux
modes variés. Volant en Valenciennes aux fuseaux,
monogramme brodé « AI » dans couronne de baron
(quelques rousseurs).
100 / 150 €
240. Deux
	
belles nappes carrées en lin, broderie Richelieu,
vers 1920. Incrustations de carrés rebrodés et bande
d’entre-deux en crochet de coton, volant et frange en
bordure (bel état).
Dim : 160 x 160 cm
80 / 100 €
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COSTUMES & MODE
Somptueux objets de corbeille de mariage, brodés en soies polychromes au décor du meuble d’été
de Marie-Antoinette à Versailles, selon un dessin du brodeur Bony (1754-1825).
L’étoffe originale de la chambre des grands appartements de la Reine (dit « meuble d’été » car installée du printemps à
l’automne) fut commandée en 1786 par le garde-meuble de la couronne au fabricant lyonnais Desfarges sur un dessin de
J. F. Bony. Elles montrent, sur un fond « Gros de tours blanc broché, dessins de fleurs nuées, bouquets de lilas, rubans
et plumes de paon… » en place avant que la famille royale ne quitte Versailles en octobre 1789.
Dispersé après la Révolution, ce meuble royal fut retissé au début du XXe siècle par la Maison lyonnaise Lamy et Gautier,
pour le palais du Prince Esterhazy et vers 1945 pour Carlos de Besteigui. Une laize de ce tissu est conservée au Musée des
tissus à Lyon et un écran de paravent brodé au Mobilier national à Paris. C’est l’atelier Brocard, descendant de la maison
Picot, crée sous Louis XVI, qui entreprit la broderie du tissu de l’écran et des ployants pour la magnifique restitution
actuellement visible au château de Versailles. La Maison Louvet & Mauny, elle aussi descendante de passementiers du
XVIIIe siècle et depuis rachetée par Declercq Passementiers en fournit les galons de passementerie.
Provenance :
Par descendance familiale directe de Charles Joseph Vail (1826
- ap. 1892), négociant d’art à Paris au 12 rue Dupetit-Thouar :
« Soieries et Tapisseries. Anciennes, velours et broderies du XIIIe
au XVIIIe siècle… ». Grand collectionneur du XVIIIe siècle sous
le Second Empire, il en dispersa une partie aux enchères à Drouot
en juin 1881.

245. 	
Corbeille « de mariage » brodée, fin du XVIIIe
siècle. Corbeille en osier gainé de Gros de Naples
crème. Ceinture brodée d’une guirlande de pensées
jaune et violet cachée par deux larges pans flottants
brodés, doublés de taffetas et bordés de frange à
jasmins en passementerie de soie. Cette dernière
constituée d’une crête, de torsades en lame, migrets
cannetille et jasmins de soie jaune, rose et vert
montés en point de rose sur âme de parchemin.
Semis de plants de roses, tulipes, chardons bleus et
lilas mauve brodés au passé empiétant sur le champ,
bordure aux roses et lilas sur fond vert pomme (état
superbe- un petit trou non visible sur la ceinture).
Dim corbeille : 28 x 35 x 10 cm
Pans brodés : 54 x 44 cm 
1 500 / 3 000 €

245

246. « Sachet » ou étui à accessoires de toilette brodé, fin
du XVIIIe siècle. Pochette rembourrée en Gros de Naples
crème brodé en soie polychrome au passé empiétant d’un
bouquet de fleurs au naturel (roses, chardons, lilas et
pensées) à rivière de pensées et panaches de plumes de
paons en écoinçon. Bordure aux petites roses et lilas sur
fond vert pomme. Frange de passementerie (torsades,
jasmins et migrets). À l’intérieur, 10 larges galons (de
maintien) à picots tissés en Gros de Tours crème et frange
de passementerie en pareil (état superbe).
Dim : 8 x 34 x 45 cm
2 000 / 4 000 €
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247. S
 uperbe manteau de robe à la française en lampas,
France, vers 1760. Pékin de soie vert émeraude
à fond cannetillé broché en soie rose et de petites
fleurs. Dos doublé de lin, bordures et manches en
sabot bouillonné souligné d’une crête en soie jauneorangé. Bas de manteau doublé de satin vert (état
superbe de la soie et des couleurs).
Dim : 150 cm
1 500 / 2 500 €

248. Broderies
pour la mode, 3e quart du XVIIIe siècle.
	
Laize de satin blanc brodé à disposition pour un
gilet non taillé d’époque Louis XVI.
On
	joint : une manche de robe en satin de soie
brodé de fleurs en Chine pour l’exportation et un
bel échantillon pour robe « parée » brodé au Point
de Beauvais (état superbe).
150 / 250 €

249. Trois
béguins d’enfants en Trapunto ou broderie
	
de Dresde et un bavoir, XVIIIe siècle. Les bonnets
en coton plissé à l’arrière du crâne, la passe
entièrement ornée à jours et remplis de dentelle ou
broderies en relief. Le bavoir piqué à l’aiguille et
garni d’une dentelle aux fuseaux.
140 / 200 €

247

250. 	Fort lot de linge de dame, vers 1900-1920.
Comprenant : deux jupons longs en coton et
dentelle ; deux chemises de jour en dentelle ; neuf
culottes fendues mi-longues dentelle et broderie
anglaise ; huit jupons courts ; cinq cache-corsets
en linon ; sept combinaisons-shorty en coton rose ;
dix combi-shorts en coton, maille ou soie saumon
(empoussiérés et neufs pour la plupart).
100 / 200 €

253. D
 evant de gilet d’homme en brocart Bizarre vers
1750, l’étoffe vers 1705. Devant de gilet en brocart
de soie fond damas bleu azur broché soie rose et
filé argent de formes abstraites inspirées de l’orient,
typique des Bizarres du tournant du XVIIIe siècle.
Boutons recouverts en pareil (veste façonnée à une
époque postérieure à la création du tissu lui-même,
réemploi probable d’une robe de cour ou manteau
d’intérieur). Dim : 80 cm
400 / 500 €

251. Visite
	
en drap et dentelle, vers 1869-1880. Application
de cordonnet de soie et entre-deux en dentelle du Puy
à point d’esprit (bordée de frange).
On joint : une veste de tailleur en drap noir vers 1890.
130 / 140 €

254. Anonyme,
	
robe du soir perlée, vers 1915-1920. Robe
à manches courtes en tulle de soie noir abondamment
brodé de superbes motifs floraux stylisés en mèches de
soie floche, perles de verre blanches, jais, cauris et boules
de bois (accidents au tulle, fond de robe fusé).100 / 150 €

252. Banyan ou manteau d’intérieur pour homme en
lampas, époque Louis XV, vers 1760. Lampas fond
Droguet armuré, brique, décor à rivière de branches
d’aubépines broché en soie et chenille veloutée pour
les cœurs et pétales., boutons recouverts en pareil
(manches et col manquants, non doublé, insolation
400 / 600 €
homogène).

255. Linge
	
de dame, batiste ou linon brodé et dentelles,
vers 1900. Lot de huit belles chemises à manches
longues brodées et volantés, une chemise de nuit et
deux cache-corsets (11 pièces).
50 / 70 €
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256. Robe
	
à la française, Gros de Naples
jaune safran, vers 1770. Manteau
de robe « à compères » boutonnées
sur le devant de petits boutons en
passementerie de soie. Falbalas en
méandres de coques ourlées de crête
de soie ton sur ton. Jupon à porter sur
grand panier orné d’un volant cousu à
mi-hauteur et sur l’ourlet d’un falbala en
guirlande de coques d’étoffes en pareil.
Lisière rayée rouge et blanc (agréments
de corsage décousus et manquants.
Manteau de robe, jupon et devant
de corsage démontés et ré-assemblés
postérieurement, à restaurer).
Dim : 150 cm
2 000 / 3 000 €
257.	Accessoires de toilette brodés en soie,
boîtes à poudres ou mouchoirs, France
ou Italie, milieu du XVIIIe siècle. Boîtes
carrées ou rondes en taffetas ivoire sur
carton. Broderie au passé empiétant de
fleurs, fruits et oiseaux (usures et salissures
du fond).
Dim : 8 x 17 cm sur 8 cm de haut
400 / 500 €

256

	
258. Deux
belles chasubles en damas et
lampas, Italie, début du XVIIe siècle.
Damas de soie vert épinard à motif
répété de fleurons Renaissance, bande
d’orfroi en lampas liseré sur fond
satin. Galon taqueté en soie jaune et
biais en frange de soie postérieurs
(bel état).
300 / 500 €

259. R
 obe de statue en lampas, Italie, vers 1715. Lampas lancé fond
damas crème à décor floral bleu, rouge et vert (une petite tache).
Dim : 70 cm
150 / 200 €
260. 	Chasuble en damas et taffetas rouge cramoisi, Italie, vers 1700.
On joint : une écharpe liturgique en damas de soie vert (bel état).
140 / 200 €
261. D
 ocuments d’étoffes de robes du XVIIIe siècle. Pékin broché en
« mexicaine » d’époque Louis XVI et brocart d’argent Louis XV.
On joint : un métrage de taffetas chiné imprimé sur chaîne,
vers 1820.
150 / 200 €
262. 	Chapeau forme turban, vers 1945 attribué à Suzanne
Talbot. Coton pied de poule noir et blanc, garniture de fleurs
d’hortensia en soie et voilette de résille rouge cerise sur la
passe (usures, doublure et griffe manquantes).
On joint : une marotte à chapeau en osier tressé. 70 / 80 €

256

263. V
 estes de promenade, en velours, vers 1860 et 1900. Velours
ras bleu nuit, basque évasée et boutons de passementerie en
soie pour l’une, manches à léger gigot et col boule froncé de
velours rose vif pour l’autre.
90 / 110 €
36
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264. P
 aire de bas en soie, fin du XVIIIe siècle. Maille de
soie blanche semée de chevrons bleu et brun chinés
(taches, trous et accidents).
Dim : 69 cm
150 / 200 €
265. R
 obes de jour, vers 1860-1875. La première en taffetas
bleu nuit broché de feuilles en semis violet ou vert
(petits accidents) ; la seconde d’inspiration Directoire
en taffetas vert-de gris à corsage baleiné en pointe et
manches à revers de satin bleu céleste repris sur les
pans du manteau (jupon manquant).
200 / 300 €
266. Rare
	
veste-casaque d’été en mousseline brodée,
vers 1860. Chemise boutonnée au col et petite basque
sur crinoline, brodée main sur toutes les bordures et
150 / 200 €
poignets d’un fin courant de feuillage. 
	
267. Robe
de jour en taffetas moiré, vers 1860, époque
Napoléon III. Faille de soie parme ornée de dentelle
d’Alençon à l’aiguille sur le col et les revers de poignets
du corsage boutonné devant. Grande jupe à plis plats
sur tournure avec poche de montre à gousset (quelques
taches et un accroc au dessus de l’ourlet). 200 / 300 €

269

 ourses brodées et réticule, vers 1850. L’une en maille
268. B
de métal et fermoir en ivoire sculpté ; la seconde bourse
d’avare en maille de soie et broderies de métal.
100 / 130 €
 omptueuse robe de réception griffée, Lyon, vers
269. S
1880. Ottoman de soie bleu de Prusse orné de broderies
en rivière de perles métalliques facettées bleu pétrole.
Corsage ajusté agrafé devant, entièrement baleiné et
doublé soie, petite basque dans le dos. Manches au
coude ornées d’un nœud de satin. Lourde jupe à tablier
brodé de perles et bouillonnés formant pouf au dos.
Volants en tarlatane et dentelle sur l’ourlet. Tournure
en « queue d’écrevisse » à trois arceaux métalliques et
bandes élastiques intégrée à la jupe (bel état, certains
ornements à recoudre.
Griffe à l’or sur ruban de taille « Mme Seine, à Lyon ».
400 / 600 €
270. Robe
	
de visite, vers 1865-1867. Ottoman de soie marron
glacé moiré, corsage à basque évasée dans le dos et
manches ajustées ornées de rubans en satin coordonné.
Petite poche pour montre à gousset sur la taille. Belle
jupe à volants de dentelle et rubans (bel état).
300 / 400 €
270
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271. T
 rès rare pourpoint de gentilhomme en chamois brodé, France,
vers 1580-1600.
Peau
	 de chamois naturel brodé en application de satin bleu azur
et tresses de filés or. Motifs de rinceaux ferronnerie et fleurons
fleurdelysés brodés en soie au point traversant. Boutons coniques
en passementerie de fils de soie noir ou bleu et filé or. Le col brodé
au revers et travaillé en crevés sur le pourtour laisse entrevoir du
satin bleu, une patte galonnée de cuir, ornée de boutonnières en soie
bleu se rabat sur les 6 boutons « actifs » du plastron (les 11 autres
boutons restants à usage décoratif). Doublure extérieure de satin
crème recouvrant une première doublure de lin tissé et filé main.
Épais matelassage en crin sur l’ensemble et la bosse ventrale postiche
dite « Peascod » en Angleterre. Renforts dorsaux en sorte de baleines
constituées de petits faisceaux de paille noués de fil. Six basques
rembourrées disposées en écaille » autour de la ceinture. Enfilage
et fermeture du vêtement par cinq boutons de côté avec œillets de
laçage et cordonnet de soie terminé d’une fine aiguillette en métal.
	État : exceptionnel compte tenu de son ancienneté. Complet de ses
boutons et lacets, très faible marque rousse sur l’omoplate et une
basque, doublure de satin ivoire très fragmentaire.
	Dimensions :
Hauteur du devant et du dos (de l’épaule à l’aine hors basque) : 52 et 46 cm
	Hauteur du devant : 68 cm (basques de 8 mm d’épaisseur comprises)
Largeur aux épaules : 38 cm
Hauteur de la « braguette ventrale » : 7 cm

15 000 / 30 000 €

«	 Suivant ce commandement, Frère Jacques est conduit en la
chambre du Roy, en la Maison de Gondy, Evêque de Paris, au
dit Saint. Cloud, où étoit logé le dit Sieur, qui se venoit de lever,
& s’habilloit, ayant lors endossé un pourpoint de chamois... »
Journal de Henri III, roy de France et de Pologne, ou
mémoires…, volume 3, par Pierre de L’Étoile.
	 modèle très proche est conservé au Museo Moncenigo
Un
(Venise) provenant de l’ancien fond du Palais Grassi.
D’autres pourpoints de la même époque visibles dans les
collections du Museo Stibbert à Florence et au Metropolitan
Museum de New York.
Provenance familiale :
Descendance directe des Mutte de l’Espinette.
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272

281

272. C
 anezou fichu en broderie blanche, vers 1840.
Linon brodé au dos et sur les pans croisés de courants
de fleurs au point de plumetis et fils écartés, large
volant de tulle plissé en bordure (très bel état).
120 / 160 €

277. R
 obe longue en tulle brodé de soie, vers 1920. Robe
longue manches trois-quart brodée en soie noire au
point de chaînette de fleurons en semis et jetées de
fleurs en relief brodées au ruban (bel état, avec son
fond de robe).
100 / 120 €

273. Robe
	
de jour en soie façonnée, Lyon, vers 1899.
Beau dessin de tulipes sur fond satin, incrustations
de dentelle du Puy sur le corsage à manches froncées,
poignets en raquette et col officier. Très belle jupe
sur tournure.
150 / 300 €

278. B
 eaux corsages de robe du soir griffés, vers 1880 et
1900. L’un satin et tulle noir froncé sur le décolleté ;
le second satin ivoire voilé de dentelle Chantilly
rebrodée (bel état).
150 / 200 €
DIEULAFAIT, mantelet brodé d’or ou d’argent,
279. Maison
	
vers 1865-1880. Veste courte à très larges manches
pagodes en Ottoman épais vert amande entièrement
brodé en application de filés métalliques or ou argent
dessinant des motifs de style persan (déchirures,
nombreux fils à réappliquer).
	Griffe tissée crême et jaune « Maison Dieulafait,
1 Bd de la Madeleine ».
160 / 200 €

	 ensemble de vêtements d’enfant en piqué
274. Bel
blanc, vers 1890-1900. Deux robes droites broderie
anglaise et Filet brodé, vareuse à plis religieuse ;
deux veste de sortie ou paletot à large col et manche
gigot (très bel état).
100 / 150 €
	
275. Beau
déshabillé et mâtinée en linon et dentelles,
époque Napoléon III. Linon et entre-deux de
Valenciennes aux fuseaux ; mâtinée en linon plissé
120 / 150 €
et broderie anglaise (très bel état).

280. 	Deux beaux corsages de robe Belle Époque en dentelle
d’Irlande au crochet, vers 1900.
120 / 140 €

276. C
 inq chemises habillées pour homme, vers 1930,
Lanvin. Popeline unie ou rayée, plastron et poignets
amidonnés, monogramme brodé.
On joint : deux faux cols. Boîte cartonnée à l’étiquette
« LANVIN 15 Fbg St Honoré Paris/CANNES ».
80 / 100 €

281. V
 este sans manche en dentelle d’Irlande, Cork,
vers 1900. Coton, assemblage de feuillage et fleurons
aux pétales détachés (dont marguerites) bordure à
dents (bel état).
Dim : 80 cm
130 / 160 €
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282. D
 eux éventails en soie peinte, signés « Madeleine, »
1893. Feuille de soie jaune moutarde au dessin de
bleuets et papillons pour l’un ; mésanges et leur nid
sur fond beige-rosé ; monture en bois gravé et doré,
bélière.
Dim : 35 cm
300 / 400 €
283. Éventail
en soie peinte et application de dentelle
	
Blonde de Caen. Monture en bois gravé, bélière et
pompon.
Dim : 34 cm
150 / 200 €
284. Robe
de réception griffée à « ligne en S », vers 1904.
	
Dentelle Chantilly rebrodée de paillettes et rubans
comète en velours noir sur fond de robe en satin ivoire.
	Griffe : L Maison, 12 Bd Malesherbes, Paris.
400 / 500 €
285. «	 Bains de mer de l’Océan, Chemins de fer de l’État »
d’après Vavasseur, vers 1900. Éventail plié, feuille
double en papier illustré d’une large vue de la plage
de Royan et de plus petites vues de Fouras, La
Rochelle, Châtelaillon, Les Sables d’Olonne ou l’île
d’Yeu. Au revers, diverses annonces.
120 / 160 €
286. G
 rand châle-mante confectionné dans un châle
brodé de Macao, vers 1880. Twill de soie rose
framboise brodé de fleurs ton sur ton, découpe sur
la tournure et bordure galonnée à grille et franges de
soie (bel état).
150 / 180 €
287. Une
	 quinzaine de jolis cols de fantaisie, vers 19201930. En perles, et paillettes, soie peinte, applications
de feutre ou de cuir, dentelles et broderies main,
linon ou lacet…
50 / 90 €
284

288. L
 ots de fleurs en tissu pour modiste, vers 1900.
	On joint : deux petits livres illustrés sur la fabrication
des chapeaux, début du XXe siècle :
	- Manuel de la Mode 1926, Mme Jégoudez, Bibliothèque
Professionnelle.
	- Pour faire soi-même ses chapeaux, Comtesse de Gencé.
70 / 90 €

290. 	Maison DIEULAFAIT (attribué à), veste brodée à
la Persanne en filés or et argent, fin du XIXe siècle.
Manches ajustées, broderies de volutes et rinceaux
de filés or ou argent sur fond d’ottoman crème
(doublure changée, griffe manquante). 100 / 130 €

289. Beaux
	
accessoires brodés en perles et paillettes,
dentelle d’or ou lamé argent, vers 1920-1930. Sac,
réticule non monté, col du soir sur satin, perles de
jais ou de verre nacrées ; échantillons pour robe du
soir et dentelle métallique (environ 17 pièces).
On joint : un petit coupon de soierie lamé argent.
100 / 130 €

291. 	
Belle ombrelle Art Déco en mousseline de soie et
velours dévoré, vers 1925. Mousseline de soie brique
galon de velours vert et motifs géométriques multicolores
en velours ras, poignée de manche en résine ambre.
On joint : un éventail plié en plumes de paon et
cygne noir (accidents) ; un pavillon d’ombrelle
marquise en soie tissée à disposition.
130 / 150 €
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292. 	Lot de vêtements du soir, vers 1955-1960. Ensemble
tailleur corsage décolleté bateau et jupe en lurex doré ;
robe droite en velours peluche de cellophane noire.
100 / 120 €
293. Capote
	
de dame, vers 1855. Popeline enduite chocolat,
passe en plissé plat garnie de tulle et rubans comètes
jaune. Large ruban à nouer sous le menton (bel état).
200 / 300 €
 arotte en papier mâché, début du XXe siècle.
294. M
Buste de femme maquillée aux cheveux plaqués
portant une robe quadrillé rouge (arête et bout du
nez accidentés).
Dim : 40 cm 
200 / 400 €
295. 	
Petit sac en émail et écaille, vers 1870. Pochette à
soufflet en cuir noir et plaque en écaille de tortue
ornée d’un petit vase en émail bleu sur le fermoir.
90 / 110 €
296. 	Sac-cabas de voyage, vers 1870. Osier teint et galons
de passementerie en soie et filé métal.
On joint : un parapluie en soie noire et poignée en
résine sculptée.
90 / 130 €

297. C
 anezou et coiffe d’intérieur en tulle, dentelle
et velours noir, vers 1860, époque Napoléon III.
La coiffure à barbes en dentelle du Puy ivoire, le
fichu ou col Berthe en tulle plissé et rubans comète
(bel état).
100 / 140 €
298. 	Deux petits éventails en plumes et écaille, fin du
XIXe siècle. L’un, plumes de perdrix, écaille brune ;
le second plumes d’autruche blanche et monture en
écaille blonde.
Dim : 17 et 28 cm environ
90 / 120 €
299. Éventail
	
plié, feuille en papier doublé de peau
et peinte à la gouache d’une scène de genre à la
« Watteau », vers 1880. Monture en nacre blanche
repercée, gravée de fleurs et dorée. Revers à motifs
légers dorés. Bélière (3 brins décollés, panache cassé).
Dim : 27,5 cm 
250 / 300 €
300. 	Quatre « en-cas » et ombrelles, vers 1900-1910.
Pavillons en soie imprimée, et tissage jacquard à motif
cachemire, tulle et dentelle du Puy noire...
150 / 250 €
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301. R
 obe de jour brodée, vers 1925. Crêpe de
soie bleu roi. Dos blousant ramené en plissé
et quilles flottantes sur les cotés ornés d’un
galon brodé en soies et perles de verre soufflé.
Fond de robe en satin d’origine conservé.
130 / 200 €

304. Matinée
	
en dentelle et douillette en piqué de
coton, vers 1900. Mousseline plissée à plumetis et
bandes d’incrustation en dentelle Valenciennes,
manches pagodes à volants. Douillette en piqué de
coton gratté blanc orné de ruban à dents en broderie
anglaise.
80 / 100 €

302. B
 ABANI (attribué à), manteau caftan du
soir, vers 1915-1920. Satin de soie noir brodé
de rinceaux en cordonnet de filé métallique.
Doublé soie (griffe manquante). 100 / 130 €

305. 	Robe du soir pailletée, vers 1932. Robe longue en
mousseline de soie, manches ¾ plissées, bel empiècement
brodé de fleurs en strass et perles argent. Ourlet en tulle
brodé d’applications de roses en laine et rehauts de strass
(deux petits trous au dos).
100 / 200 €

303. Robe
	
de dîner griffée, vers 1910. Velours de
soie, taille haute ceinturée de taffetas avec
boucle en broderie de jais. Plastron voilé de
tulle noir brodé coton crème et paillettes. Bas
de jupe festonné avec soutache de passementerie
noire (très bel état).
	Griffe tissée sur ruban de taille
« Noémy Granay ».
200 / 250 €

306. C
 REED, manteau de jour pour dame, vers 1930.
Coupe droite en drap de laine noir, poches
asymétriques soulignées de passementerie, boutons
en résine noir et or (bel état).
	Griffe : « CREED, 7 rue Royale, Paris ». 130 / 180 €
307. C
 orsage et jupon de robe, vers 1907. Crêpe de soie
noir plis religieuse et broderies d’incrustations en
guipure de soie mécanique.
On joint : une belle jupe à volant balayeuse vers
	
1900 en crêpe froncé châtaigne doublé taffetas.
150 / 180 €
308. R
 obe de mariée, vers 1915-1920.
Satin de soie peau d’ange blanc
perlé. Corsage blousant décolleté
en V à manches courtes et dentelle
Application d’Angleterre ; jupe
à quilles plissées sur les hanches
voilée de dentelle. Très longue traîne
de satin plombée et amovible fixée
aux épaules (quelques rousseurs).
250 / 300 €

308

301
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309. 	
Éventail en plume d’autruche naturelle frisée, vers
1890-1900. Teinte en bordure, monture en écaille
brune monogramme en métal sur le panache. Bélière.
Dim : 38 cm
250 / 300 €

314. Lot
	 de quatre bourses et réticules perlés, vers 1900.
Fermoirs et chaîne en métal (bel état). 150 / 200 €
315. 	
Escarpins du soir, vers 1935. Ottoman de soie
chocolat à découpe gaînée de biais en chevreau doré,
P. 38 (très bel état).
100 / 180 €

310. Éventail
	
en plume d’autruche rouge vif, vers 1890.
Monture en nacre peinte et dorée (accidents).
150 / 200 €

316. B
 eau châle du soir perlé, vers 1930. Résille noire
brodée de disques en paillettes plates et baguettes
bleues ou noires (accidents).
On joint : un beau document de robe du soir, vers
1900, brodé de papillons d’or en perles et paillettes
sur taffetas.
120 / 160 €

	
311. Lot
de quatre réticules et sacs en brocard ou
perles, vers 1910-1920. Réticule style Empire en
perlé rose ; réticule en velours de soie et perles
facettées métalliques, ; petit sac en brocard or et
argent ; pochette brodée en cannetille or et argent (4
120 / 180 €
pièces).

 antelet perlé et veste en velours, vers 1935-1940.
317. M
Mantelet en application de satin souligné de perles
et passementerie noire (manques) ; veste en velours
de soie noire à découpe asymétrique et boutons de
jais facetté.
90 / 110 €

Deux paires de chaussures Salomés du soir, vers
312. 	
1925-1930. Ottoman gris perle ou crème à brides
et découpes en chevreau argent ou or. Avec leurs
embauchoirs en bois tourné (bel état). 150 / 180 €
313. Ensemble
	
veste et jupe, vers 1935-1940. Crêpe de
soie noir souligné d’un biais de cuir argenté (sans
griffe).
100 / 120 €

318. Ensemble
	
tailleur jupe en ottoman noir, vers 19401948. Jupe droite, veste à basques et boutonnage
asymétrique.
100 / 120 €
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325. Lingerie et accessoires de mode divers, vers 1950.
Gants cuir ou soie, deux petits sacs du soir, ottoman
et strass deux épingles perles à jabot, chemisier
en soie saumon, bas en rayonne (état neuf), beaux
ornements en plumes pour modiste; chapeaux bibis
et un beau parapluie berlingot rouge et noir griffé
Caribou, PIERRE BALMAIN…
120 / 150 €

320

326. L
 ot de vêtements, vers 1930-1940. Robe mi-longue
manches ballons en résille de soie noire ; corsage
en crêpe de soie et ajourage en broderie de lacet
noir et jaune ; manteau crêpe de soie, boutonnage
asymétrique et manches froncées au coude (bel état).
??? / ??? €

321

327. Robes
	
de jour, vers 1920 et 1930. Haut manches
longues et jupe en satin noir, plastron en dentelle de
Calais ajourée (bel état).
On joint : une robe en crêpe de soie vieux rose,
ceinture en tresse rembourrée (trous à l’emmanchure).
100 / 120 €
322

328. 	
Lot de neuf chapeaux, bibis, vers 1930. La plupart
en feutre ou laine bouillie, bérets, borsalino…
70 / 90 €

319

319. François
	
PINET, escarpins en soie pailletée noire,
vers 1950. Marque à chaud à l’or sur la première de
propreté « 1ere Marque. F. Pinet, Paris ».  60 / 80 €
	Inventeur du prêt à chausser de luxe, F. Pinet crée sa marque
en 1854 et ouvre la boutique de la Madeleine en 1900 où se
pressent encore les élégantes parisiennes.

320. C
 apeline NINA RICCI et Calotte « New Look »
« Magguy Beuffe », vers 1947-1950. Grande capeline
en paille garnie de tulle, rose en tissu et voilette en
résille (bel état) ; disque plat en paille fine noir et
rabat en ottoman de soie.
150 / 180 €
321. Bibi Pill-box « First Lady » by Oleg Cassini *, vers
1960. Tambourin garni de fleurs de soie roses et
blanches (état neuf-étiquette de boutique).
On joint : deux boas en plumes d’autruche blanche
80 / 100 €
ou noire.
* Créateur de mode favori de Jackie Kennedy.

322. Sac-boite
	
pailletée, vers 1950 et minaudière rigide
à tresse de soie LANVIN.
80 / 100 €
323. 	Lot de cinq pochettes et minaudières en cuir, soie
et paillettes, vers 1910-1930.
80 / 130 €
324. P
 HILIPPE VENET, robe et veste de cocktail,
vers 1962. Robe droite ceinturée à bretelles, paletot
manches trois-quart. Soie imprimé façon aquarelle
jaune, noir et vert acide de Bianchini-Férier, motifs
rebrodés de sequins noir.
400 / 500 €
	Ayant fait son apprentissage à Lyon et chez Schiaparelli
en 1951, il sera Premier tailleur chez Givenchy de 1953
avant d’ouvrir sa maison au 62 rue François Ier en 1962
(Le Livre de la Haute Couture, Marie Vaudoyer, 1990).
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CONDITIONS DE LA VENTE
La vente est régie par les articles L312-4 du code du commerce.
La SVV Thierry de Maigret opérateur de vente agit comme
mandataire du vendeur et ses rapports avec les enchérisseurs
sont précisés par ces conditions de ventes.
Les biens mis en vente : Les indications portées au catalogue
engagent la responsabilité de la maison de vente et des experts
qui l’assistent, compte tenu des rectifications annoncées au
moment de la présentation de l’objet et portées au procèsverbal de la vente. Le rentoilage, parquetage ou doublage sont
considérés comme une mesure conservatoire et non comme
un vice ; les dimensions, poids et estimations sont indicatifs.
Une exposition préalable permet aux acquéreurs de se rendre
compte de l’état des objets mis en vente. Il ne sera admis aucune
réclamation une fois l’adjudication prononcée. La SVV se tient
à votre disposition pour tout renseignement, et invite chaque
intéressé à se renseigner sur les lots.
Les enchères : L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier
enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et
adresse, en présentant un justificatif d’identité et des coordonnées
bancaires. Tout enchérisseur est censé enchérir pour son propre
compte et est tenu pour seul responsable de l’enchère. Si celuici enchérit pour le compte d’un tiers, il devra faire connaître
l’identité de cette personne au préalable, afin que la facture soit
correctement établie. Aucune modification ne pourra être faite
après la vente. En cas de double enchère reconnue effective par
le commissaire-priseur, le lot sera remis immédiatement aux
enchères, et toute personne intéressée sera invitée à participer à
nouveau aux enchères. Le commissaire-priseur et les experts se
réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de réunir, diviser
ou retirer tout lot de la vente.
Ordre d’achat : La maison de vente peut exécuter gracieusement
tout ordre d’achat. Il convient d’en faire la demande par écrit,
24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire dûment rempli
et accompagné d’un chèque ou de coordonnées bancaires. La SVV
Thierry de MAIGRET agira pour le compte de l’enchérisseur,
selon les instructions précisées dans ce formulaire, ceci afin
d’essayer d’acheter au plus bas prix le lot concerné, et en ne
dépassant pas le montant maximum indiqué. En cas d’enchères
dans la salle pour un même montant, l’enchérisseur présent aura
la priorité.
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont
l’estimation basse est supérieure à 300 €. Il est recommandé de
préciser un ordre d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter
en votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous
joindre. La Maison de vente n’est pas responsable pour avoir
manqué d’exécuter un ordre d’achat par erreur, omission, par
dysfonctionnement téléphonique ou pour toute autre cause.
Paiement du prix : La vente est conduite en euros et se fait
expressément au comptant. L’adjudicataire devra s’acquitter en
sus du prix d’adjudication, des taxes et frais de vente de 26,4 %
TTC (22 % HT + TVA 20 %) et 22,15 % TTC pour les livres
(21 % HT + TVA 5.5 %). Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs
avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Moyens de paiement :
- par chèque, obligatoirement accompagné d’une pièce d’identité ; seul l’encaissement du chèque non-certifié vaut règlement
et transfert de propriété. Les chèques tirés sur une banque
étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de
la Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux acheteurs
d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque
pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils
transmettront à la Société de Vente.

- en espèces dans la limite de taxes et frais compris, 3 000 €
pour les résidents français particuliers et les professionnels,
de 15 000 € pour les particuliers étrangers sur justificatifs de
leur identité, de la provenance des fonds et de leur déclaration
des sommes auprès de l’administration des douanes, décret
n°2010 - 662 du 16 juin 2010.
- par virement en indiquant le numéro de bordereau
- par carte Visa et MasterCard
TVA : La TVA incluse dans la marge pourra être remboursée aux
acheteurs non-résidents de l’union européenne après envoi à la
SVV du document douanier d’exportation, exemplaire n°3, visé par
les douanes, et ce dans le délai de deux mois après la vente. Aucun
bordereau HT ne sera établi sans justificatif officiel d’exportation,
le seul numéro de TVA intra-communautaire ne suffisant pas.
Défaut de paiement : Le paiement par chèque sans provision
ou le défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la
Société de Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de
paiement au vendeur.
A expiration du délai d’un mois après mise en demeure de
l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception à ses
frais, et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur
l’acquéreur et pour prise en charge des frais de recouvrement un
honoraire complémentaire de 10 % du prix d’adjudication, avec
un minimum de 300 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation
de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait
nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la
procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, le bien
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère
de l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette
demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication,
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage.
Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.
Retrait des lots : Aucun lot ne sera remis avant acquittement
de la totalité de sommes dues. En cas de paiement par chèque
non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à
encaissement. Les achats volumineux adjugés qui n’auront pas été
retirés à Drouot le lendemain de la vente avant 10 heures en salle,
seront entreposés au magasinage de l’hôtel Drouot ; ils demeurent
sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Les frais de
stockage dus par l’acquéreur devront être réglés au magasinage
de l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur présentation
du bordereau acquitté. Les objets de petit volume peuvent être
gardés à l’étude pendant 15 jours après la vente ; au-delà, des frais
de garde de 3 euros par jour et par objet seront réclamés.
Expédition des lots : L’expédition des lots est une facilité
accordée par la SVV aux clients, la SVV n’est pas responsable
du transport des lots. L’envoi des lots ne se fera qu’à la demande
expresse et écrite de l’adjudicataire après la vente accompagnée
d’une lettre de décharge de responsabilité, et à ses frais.
Exportation des lots : L’exportation des lots peut être soumise à
l’obtention d’autorisations, sous la responsabilité de l’acheteur.
L’obtention, le refus ou les délais d’obtention d’autorisations ne
peuvent conditionner le délai de paiement ni motiver l’annulation
de la vente.
Droit de préemption : L’Etat français dispose d’un droit
de préemption des œuvres vendues, par déclaration dès
l’adjudication prononcée, auprès du commissaire-priseur. L’Etat
dispose d’un délai de 15 jours pour confirmer l’exercice de ce
droit. Dans ce cas, il se substitue au dernier enchérisseur.
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