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DOCUMENTATION
1
AGB, Art, Gout, Beauté, réunion de dixsept numéros non conformes des trois
premières années de la célèbre revue de
mode parue sous différents titres entre
1920 et 1922, P. Bedin & Cie, Paris. Les
Succès d’AGB : no 2 pour octobre 1920 en
3 exemplaires ; 1 exemplaire en anglais,
2 autres en français avec vignettes de
couverture et feuillets intérieurs différents.
Deux numéros sur lesquels la mention
imprimée du mois est cancellée et effacée.
AGB, Art, Gout, Bon ton, deux nos datés
de Septembre 1921 aux couvertures et
feuillets différents.
AGB : Art, Goût, Beauté, 7 numéros et
une couverture seule, tous datés de Mars
1922 mais chacun illustré d’une vignette
différente en couverture.
Deux nos datés Février 1922 et Novembre
1922.
Il s’agit probablement d’épreuves de l’éditeur
ou de l’imprimeur ; une feuille d’épreuve pour
les illustrations glissée dans un exemplaire
conforterait cette hypothèse (vendu en l’état).

300 / 500 €

2
AGB, Art, Gout, Beauté, ensemble de neuf
numéros pour 1923 et 1924, nos 32, 34,
36 et 38 et 40 pour 1923 et nos 47, 48, 49
et 52 pour 1924 ; nombreux pochoirs en
couleurs dont 3 double-planches centrales
(salissures sur quelques couvertures,
manques dont le premier feuillet publicitaire
reproduisant les imprimés d’AGB).
400 / 600 €
3
AGB, Art, Gout, Beauté, ensemble de sept
numéros entre 1921 et 1929, no 40 pour
décembre 1923, nos 48 et 49 pour 1924 ;
nos 56 et 61 pour 1925; no 103 pour 1929
(no de 1912 non conforme, petites déchirures
et traces d’humidité).
300 / 500 €
4
AGB, Art, Gout, Beauté, suite de cinq
numéros pour 1930, nos 113 à 117 soit
Janvier à Mai, quelques illustrations au
pochoir et principalement reproductions
photographiques en noir et blanc (piqûres
sur quelques couvertures).
300 / 500 €

5
AGB, Art, Gout, Beauté, suite de huit
numéros pour 1931, nos 129 à 136 soit Mai
à Décembre ; reproductions au pochoir dont
planche hors-texte pour le numéro de Noël,
photographies noir et blanc et en couleurs
(quelques traces d’humidité). 600 / 800 €
6
Fémina, important ensemble de journaux,
entre 1901 et 1906 principalement, revue
bimensuelle, Pierre Laffite, Paris. Tendances
de la mode abondamment illustrées par des
reproductions photographiques ; chroniques
artistiques, littéraires et mondaines aux
accents modernes comme à la Une du
no 53 du 1er Avril 1903, la question posée
aux lectrices : « quelle fiancée choisissezvous pour le Kronprinz? ». 76 numéros non
collationnés (assez bon état). 200 / 300 €
7
Fémina, ensemble de journaux entre
1919 et 1926 revue mensuelle, Pierre
Lafitte, Paris. Nombreuses illustrations dont
couvertures d’après G. Barbier, A E. Marty,
Lepape et Erté. 25 numéros non collationnés
dont un double (mauvais état pour 2/3).
100 / 150 €

5

4

Les lots 8 à 11
sont vendus avec faculté de réunion.
8
Gazette du Bon ton, art, Mode et
frivolités, 1920, 3e année, luxueuse revue
de mode emblématique de la période Artdéco fondée par Lucien Vogel, parue de
1912 à 1925 avec interruption entre 1915
et 1919. Chroniques sur la mode et l’air du
temps, superbes illustrations au pochoir
d’après Lepape, Barbier, Marty, Bénito
et Thayat notamment reproduisant les
créations des plus grandes maisons de
couture de l’époque. Année complète de
ses 10 fascicules numérotés de 1 à 10,
complets de leurs gravures au pochoir.
In-8, en feuilles sous chemise, contenus
dans deux portefeuilles.
700 / 1 000 €

8 - 9 - 10 - 11

9
Gazette du Bon ton, art, Mode et frivolités,
1921, 4e année, année complète de
ses 10 fascicules numérotés de 1 à 10,
complets de leurs gravures au pochoir
(salissure légère sur certaines couvertures
et à l’intérieur du no 6).
In-8, en feuilles sous chemise, contenus
dans deux portefeuilles.
700 / 1 000 €
10
Gazette du Bon ton, art, Mode et frivolités,
1922, 5e année, année complète de
ses 10 fascicules de Février à Décembre
numérotés de 1 à 10, complets de leurs
gravures au pochoir.
In-8, en feuilles sous chemise, contenus
dans deux portefeuilles.
700 / 1 000 €

22
14
12

11
Gazette du Bon ton, art, Mode et frivolités,
1923 et 1924, 6e et 7e années, 6 numéros
pour 1923 de Juin à Décembre, complets de
leurs gravures au pochoir ; dans le numéro
de juin un billet signale l’interruption de
la publication dans le courant de l’année
1923. Année 1924 complète de ses 9
fascicules parus de Juillet à Décembre 1925.
In-8, en feuilles sous chemise, contenus
dans 3 portefeuilles (manque un lien au
portefeuille).
1 000 / 1 300 €
12
Le Livre d’Adresses de Madame – The Paris
Shopping Directory, J. Bredeville, Paris,
1924 ; répertoire des principaux spécialistes
et fournisseurs parisiens pour « tout ce
qui intéresse la Femme ». Nombreuses
publicités dont des pochoirs pour les
Fourrures Max et pour la Maison Beer.
In-8.
200 / 300 €

13

13
Les Créations parisiennes, ensemble de
gravures de mode, vers 1930, périodique
mensuel, Éditions Bell, Paris. Trente
gravures rehaussées au pochoir tirées des
nos 111, 112, 113, 116, 117, 121, 124
et 126 du journal ; modèles des grandes
maisons parisiennes. Contenues sous
chemises illustrées des nos 117, 121, et 126.
27, 5 x 18 cm
150 / 200 €

5

14
Monsieur, revue des élégances, des
bonnes manières et de tout ce qui
intéresse monsieur, cinq numéros pour
1920, nos 1, 3-4, 5, 8 et 11 ; nombreuses
illustrations dont certaines au pochoir
d’après notamment M. Taquoy, N de
Dardel, A. Marty, P. Mourgue (état moyen).
In-4.
400 / 600 €

15
Très Parisien, La Mode, Le Chic,
L’Élégance, ensemble de pochoirs tirés de
différents numéros du journal, vers 1925 ;
gouache et encre sur calque, certains
rehaussés or et argent. Sur la plupart,
2 élégantes en robe d’après-midi ou robe
du soir des grands couturiers parisiens.
71 pochoirs.
18,5 x 12 cm
150 / 200 €
16
Très Parisien, La Mode, Le Chic, L’Élégance,
1920-1921, six numéros mensuels
pour le premier semestre 1921 offrant
104 illustrations au pochoir et six autres
fascicules pour le second semestre 1920
offrant 106 illustrations (des manques).
In-8, en feuilles sous chemises, contenus
dans 2 portefeuilles.
On y joint le no 10 de 1924 et le numéro
11 de 1923 offrant 17 et 19 planches.
400 / 600 €
17
La Soierie de Lyon, revue technique des
industries de la Soie, 29 numéros entre
1919 et 1930 environ, revue bi-mensuelle
puis mensuelle éditée par le Syndicat des
fabricants de soieries de Lyon ; nombreuses
publicités pour les grandes manufactures
de Lyon et ses environs, chroniques
commerciales, Histoire.
100 / 150 €
18
Le Pavillon de Lyon et Saint Étienne
à l’Exposition internationale des Arts
Décoratifs et industriels modernes, Paris,
Avril-Octobre 1925, liste des fabricants de
soieries lyonnais et stéphanois participant
à l’Exposition, notices historiques illustrées,
publicités notamment pour Bianchini-Férier
et Ducharne.
In-4 broché.
80 / 130 €
19
Cahiers de tendances et livres de patrons,
1895- 1950 environ,
- Vêtements Confections, Jaquettes et
costumes Tailleur, Printemps & Eté, deux
albums de modèles de robes et manteaux,
A Goubaud, Paris, s.d. (vers 1895-1900);
26 et 21 gravures de mode en noir.
- Déchelette-Despierres, 8 croquis originaux
et une centaine d’autres en reproduction.
- Neuf journaux de couture avec patrons,
1940-1950 environ, Eclair coupe Paris,
Croquis élégants, Cahiers bleus (non
collationnés).
50 / 80 €

20
Album de Marix Frères Jeunes à Lyon,
pour la Collection Automne & Hiver
1879, 34 gravures de mode en noir de
modèles de robes de jour, robes du soir
ligne princesse et robe de mariée avec
en vis-à-vis les échantillons des soieries
proposées en plusieurs coloris possibles ;
7 autres pages d’échantillons variés en
fin d’album et un livret des tarifs joint
(quelques manques, décharges).
In-8 relié.
100 / 150 €
21
Réunion de catalogues ; habillement, éventails
et papiers peints, 1900-1923 environ,
Belle Jardinière : Hiver 1903-1904 et
Hiver 1922-1923.
E. Kees, éventailliste, 9Bd des Capucines
à Paris ; vers 1900.
Déchorin&Gonthier, 1923, manufacture
de papiers peints 14, rue Victor Hugo
à Lyon ; beaux pochoirs en illustration.
40 / 60 €
22
Quelques
notes
sur
l’ombrelle,
supplément du journal la Soierie de
Lyon, Juin 1923, nombreuses publicités
pour les fabricants spécialisés ; couverture
et deux belles illustrations au pochoir
(légères pliures et salissures sur la couv.).
31 x 24 cm
50 / 80 €

26
DUMONTHIER (E.)
Étoffes et tapisseries d’ameublement des
XVIIe et XVIIIe siècles, Massin, Paris, s.d ;
80 planches en noir et blanc (manque pl
52). In folio en feuilles sous chemise étui
de l’éditeur.
Étoffes d’ameublement de l’époque
napoléonienne, Schmid, 1909 ; 70
planches en noir et blanc et couleurs
(quelques traces d’humidité).
In-folio en feuilles sous chemise étui de
l’éditeur.
80 / 130 €
27
ERNST (H.)
Tapisserie et étoffes Coptes, Paris, Ernst,
s.d.; 48 planches en noir et blanc et
couleurs (petites traces d’humidité).
In-folio en feuilles sous portefeuille.
40 / 60 €
28
HENNEZEL (H. d’)
Le décor des soieries d’art anciennes
et modernes, Nilsson, Paris, s.d. 56
planches en couleurs montées sur onglets
reproduisant des documents emblématiques
des collections du Musée des tissus de Lyon
(quelques usures à la reliure).
In folio relié.
50 / 80 €
29

23
CAMUS (J.)
Idées, Calavas, Librairie des arts décoratifs,
Paris, s.d. (1922), 12 planches au pochoir
sur papier fort de différentes nuances.
Décors floraux et fantaisies pour servir
l’inspiration.
In-4 en feuilles sous portefeuille (salissures
sur l’étiquette de titre imprimée or et sur la
pl.3, pliures sur quelques coins).
300 / 500 €
24
COX (R.)
Les soieries d’art, depuis les origines
jusqu’à nos jours, Hachette, Paris, 1914 ;
1 pl. en couleurs et 100 pl. en noir. (couv.
en partie détachée).
In-4 broché.
30 / 40 €
25
DARCY (G.)
Idées 2, Calavas, Librairie des arts
décoratifs, Paris s.d. (1923). Page de titre
et 12 planches au pochoir sur papier fort
de différentes nuances ; vifs décors floraux
très stylisés principalement.
In-4 en feuilles (assez bon état). 300 / 500 €

6

LHUER (V.)
Le Costume breton de 1900 jusqu’à nos
jours, Au Moulin de Pen-Mur, Paris, 1943 ;
ensemble de 34 planches rehaussées
à l’aquarelle sur les 90 que compte
l’ouvrage; presque exclusivement du
costume féminin (quelques pliures).
31,5 x 23 cm
50 / 80 €
30
[MUSÉE HISTORIQUE DES TISSUS DE
LYON]
Étoffes des XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle,
Calavas , Paris, 1898. Deux exemplaires
(non collationnés).
In-folio en feuilles sous portefeuille.
Choix de soieries de la seconde moitié du
XVIIIe siècle et des époques du consulat,
de l’Empire et de la Restauration,
Calavas, Paris, 1895 (non collationné).
In- folio en feuilles sous portefeuille.
Philippe de Lasalle son œuvre au Musée
historique des tissus de Lyon, Calavas,
Paris, 1895 (non collationné).
In-folio en feuilles sous portefeuille.
50 / 80 €

34

31
[ORNEMENT] Réunion d’ouvrages illustrés
et portefeuilles, JONES (O.)
Examples of chinese ornament, S.&T.
Gilbert, Londres, 1867, 100 planches en
couleurs. In 4 relié.
Le Décor floral, Librairie centrale des Arts
décoratifs, 50 planches. In-4 en feuilles
sous portefeuille.
Le Musée des Arts décoratifs, Collections
de l’UCAD, Guérinet, Paris, s.d. ; 66 pl.
dont étoffes et broderies de XVIe-XIXe
siècles (pas de table, complet ?).
In-4 en feuilles sous portefeuille. 100 / 150 €
32
RACINET (M.A),
L’Ornement polychrome, Firmin-Didot,
Paris, s.d (fin du XIXe siècle ; Deuxième
série Art ancien et asiatique, Moyen-Âge,
Renaissance, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle.
120 planches en couleurs et or et argent
(reliure usée, des pages de table détachées).
In folio relié.
100 / 150 €
33
REAL (D.),
Les Batiks de Java, Calavas, Paris, s.d,
Introduction et 46 pl. de reproductions
photographiques en noir et blanc et couleur.
In folio en feuilles sous portefeuille de l’éditeur.
50 / 80 €
34
ROBINSON (V.)
Eastern Carpets, twelve early examples,
with descriptive notices, H. Sotheran
& Co., Londres, 1882, illustrations en
chromolithographie d’après les aquarelles
de E. Julia Robinson mises en couleurs
par W. Griggs (reliure abîmée, décharges).
In-folio relié.
100 / 150 €

35
VERNEUIL (M.P)
Exposition des Arts décoratifs Paris
1925, Étoffes et Tapis étrangers, Albert
Levy, Paris, 1925; introduction, table et 75
pl. en couleurs pour la plupart.
In-4 en feuilles sous portefeuille d’éditeur
(portefeuille abîmé).
100 / 150 €
36
Cour de tissage manuscrits, Lyon, fin
du XIXe siècle, un volume consacré au
métier mécanique avec de nombreuses
illustrations, un second consacré aux tissus
unis et un troisième aux tissus façonnés
avec descriptions techniques et nombreux
échantillons.
In-folio relié.
200 / 300 €
37
Trois cours de tissage manuscrits, Lyon,
années 1896-1897 et 1910-1911, le
premier en un vol. le second en deux ; étude
des différentes fibres et opérations préalables
au tissage, études des armures illustrées par
de nombreux schémas et échantillons.
In-folio relié.
100 / 150 €
38
Cours de tissage manuscrits, Lyon, premier
quart du XIXe siècle, notice historique et
description de la soie par pays de production ;
théorie du tissage avec armures et 115
échantillons de soieries unies et façonnées
dont velours miniatures et précieux lampas.
4 x 5 cm en moyenne
In-folio relié.
300 / 500 €

7

39
Cours de tissage manuscrits, Lyon 1841
Théorie de la fabrication des étoffes de soie
- Cours de Albert Fitler élève de la classe
particulière de Jules Meunier professeur de
mise-en-carte à l’École Royale des BeauxArts de Lyon. Principes de fabrication et
43 armures de soieries unies et façonnées
illustrées par un échantillon avec mise en
carte en vis-à-vis.
8 x 14 cm environ
In- folio relié.
On y joint les feuillets en partie paginés
d’un second cour de tissage de la même
écriture.
200 / 300 €
40
Cours de Tissage manuscrit, Lyon, second
quart du XIXe siècle, principes théoriques
de fabrication illustrés par de nombreux
dessins et schémas à l’encre et manière
de tisser 78 étoffes avec description, mise
en carte et échantillons ; principalement
façonnés soie et un châle cachemire.
In-folio relié (acc.).
On y joint : un dossier de maquettes de
rayures et de nombreuses planches pour
servir l’inspiration tirées de différents
portefeuilles et journaux consacrés aux
arts décoratifs, fin XIXe siècle. 200 / 300 €
41
Cours de tissage manuscrits, Allemagne,
milieu du XIXe siècle, 150 pages avec
schémas techniques et échantillons
d’illustration pour façonnés lin et laine
notamment damas (reliure usée).
In-4 relié.
300 / 500 €

TABLEAUX TISSÉS ET CURIOSITÉS

50
Intéressants documents d’impressions
sur étoffe, seconde moitié du XIXe siècle,
2 ensembles en lithographie sur toile
édités par Dugrenot à Paris : jeune-fille à
la lecture imprimé par G. Aubert et Jeunefille à la capeline par Eudes et Chassepot.
Sept tirages, 31 x 26 cm environ.
Deux impressions sur satin dans le goût du
XVIII e siècle d’après Berthault et Lavrince.
48 x 31 cm et 20 x 14 cm
50 / 80 €
51
Précieux carré, Bucol, mousseline de soie
lamée or, décor rehaussé en peinture d’une
couronne de fleurs entourée de bulbes.
110 x 155 cm
300 / 400 €

49

42
Prière de l’enfant Jésus, Neyret-frères,
Saint Étienne, vers 1907, tissage soie en
grisaille d’après E. Sonrel .
Encadré, 57, 5 x 45 cm
50 / 80 €
43
La Vierge à la chaise, fin du XIXe siècle,
fin tissage soie dans une vive polychromie
d’après Raphael.
Encadré, 27 x 18,5 cm à vue
40 / 60 €

46
Deux tableaux tissés, Neyret Frères, Saint
Étienne, vers 1900, tissages soie en grisaille ;
scène de genre d’après P. Tarfani et La leçon
de billard d’après A. Pérez. Encadrés.
24 x 30, 5 cm et 18, 5 x 33, 5 cm à vue
40 / 60 €
47
La Leçon de billard, Neyret-Frères,
Saint-Étienne, vers 1900, tissage soie en
grisaille d’après A. Pérez.
Encadré, 31 x 59 cm
40 / 60 €

44
La cruche cassée, Neyret Frères, SaintÉtienne, vers 1930, fin tissage soie en
grisaille, modelé du visage et plissés de la
robe particulièrement bien rendus.
Encadré, médaillon ovale.
H. 27 cm
40 / 60 €

48
Tableau tissé, Neyret Frères, SaintÉtienne, vers 1900, tissage soie en grisaille ;
passage du guet d’après P. Tartant.
Encadré, 38 x 32 cm à vue
30 / 40 €

45
Quatre
tableaux
tissés
encadrés,
principalement Neyret Frères, Saint
Étienne, 1900-1930, tissages en grisaille
et grisaille rehaussée en couleur dont Batl’eau, d’après P. Tavernier (18 x 21,5 cm),
Paroles perdues (35 x 19 cm).
Les 2 autres, 26 x 36 cm et 35 x 19 cm
40 / 60 €

49
À la mémoire de Philippe de Lasalle,
dessinateur du XVIIIe siècle, tissage soie
polychrome, marque 18 JR 54 pour J.
Reybaud le tisseur. Le célèbre lyonnais est
représenté en médaillon dans une couronne
de fleurs au naturel. Présenté lors de
l’Exposition Universelle de Paris de 1855.
50 x 41 cm environ
150 / 200 €

8

52
Les Canuts de Lyon, tissage soie en noir et
gris représentant un canut à son métier ;
à l’arrière-plan, La Place Bellecour, SaintJean et Fourvière.
Encadré, 14 x 23 cm à vue
30 / 50 €
53
Costumes historiques, Bianchini-Ferrier,
velours au sabre soie polychrome : 5
tableaux du Moyen-âge au Second Empire
(marges coupées sur trois).
26 x 20 cm
50 / 80 €
54
Costumes historiques, Bianchini-Ferrier,
velours au sabre soie polychrome : Début
du XVIe siècle et Second Empire.
Encadrés (acc.), 26 x 16 cm à vue
30 / 50 €
55
Costumes historiques, Bianchini-Ferrrier,
velours au sabre polychrome : Second
Empire et fin du XIXe siècle. Deux exemplaires
pour le second dont un encadré.
26 x 16 cm
40 / 60 €
56
Les passereaux, Bianchini-Ferrier, velours
au sabre polychrome ; Bouvreuil, Gros bec
et Marin rose.
Encadrés, 23 x 16 cm
40 / 60 €

PAPIERS PEINTS

57
Document et boite en papier peint, début
du XIXe siècle, impressions à la planche ;
papier peint en irisé aux bouquets en
réserve dans un réseau ondulant, 180 x
50 cm environ. Boite à archives en carton
gainé d’un papier à fleurons quadrilobés.
H. 18 cm - L. 45 cm
50 / 80 €
58
Papiers peints, vers 1920-1930, rinceaux
de fleurs cachemire d’une vive polychromie
sur fond en trompe-l’œil de toile.
12 rouleaux ou parties de rouleaux.
100 / 150 €
59
Réunion de papiers peints, vers 18801900, impressions polychromes rehaussées
or pour certains ; bouquets de fleurs au
naturel, imitation tapisserie Louis XIII,
rocaille, fleurs de lys.
8 rouleaux ou parties de rouleaux pour
autant de modèles.
150 / 200 €
60
Les Zones terrestres, important papier
peint panoramique, manufacture Zuber
à Rixheim.
Impression polychrome nécessitant 2050
planches en partie détruites durant la
seconde guerre mondiale. Dessin de E.
Erhmann avec le concours de T. Schuler
pour certains animaux ; première édition
en 1855 récompensée d’une médaille
d’honneur à L’Exposition universelle de
Paris. Notre exemplaire du début du XXe
siècle comprenant 27 des 31 lés du décor
représentant : La mer glaciale, La Suisse,
L’Algérie et La Canada (piqûres dans le bas
du décor, quelques déchirures en marge,
manquent les lés 19 à 22).
Un lé : 57 x 350 cm
Les Zones terrestres proposent un tour du monde
idéal dans une nature grandiose ainsi décrit par
le rapporteur du jury de l’Exposition de 1855 :
« du ciel brûlant et des végétations luxuriantes
des tropiques, nous voici transplantés sur les
plantureuses montagnes de la Suisse, égayées
de rustiques chalets et sillonnées de beaux
troupeaux... à peu de distance, l’artiste nous
met en face de la froide splendeur de la mer
glaciale ».
5 000 / 8 000 €
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Photo d’archive.
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60
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61

61
Paysages à chasses, partie de papier
peint panoramique monté en paravent,
manufacture Zuber à Rixheim, milieu du
XXe siècle, impression à la planche dans
une vive polychromie, dessin de JeanJulien Deltil, première édition en 1831. Lés
1 à 7, Chasse au cerf, inspiré d’un dessin
de Carle Vernet conservé au Musée de la
Chasse de Paris.
Une feuille, 180 x 47 cm (acc.)
800 / 1 300 €

62
Décor en toile peinte, seconde moitié du
XIXe siècle, 3 panneaux fond terre cuite
rythmés par des colonnettes ornés de
muses drapées à l’antique ; soubassement
de terrasses verdoyantes peuplées
d’oiseaux et petits mammifères jouant.
Deux panneaux : 160 x 210 cm environ,
un autre : 160 x 180 cm
4 autres panneaux aux muses divisés,
65 x 160 cm et chutes (traces d’humidité,
quelques lacunes).
600 / 800 €

63
Toile peinte, fin du XVIIIe-début du XIXe
siècle, montants cannelés imitant le
bois entourés de guirlandes de fleurs et
feuillages et panneaux bleu ciel chargés
de rinceaux fleuris.
Trois panneaux (manques et acc.)
218 x 175 cm
218 x 188 cm
218 x 130 cm
300 / 400 €

62

12

SOIERIES ET BRODERIES D’ÉPOQUE ET DE STYLE
64
Chape, Italie, début du XVIIe siècle, damas
cramoisi à décor de fleurs étoilées inscrites
entre 4 feuilles retournées en S. Galon
façonné lame et filé métallique et dentelle
aux fuseaux or soulignant le chaperon, les
orfrois et le pourtour (quelques usures).
L. 275 cm
400 / 600 €
65
Rare chasuble dans une soierie brodée
chinoise, probablement Macao, première
moitié du XVIIIe siècle, forme espagnole,
satin brodé au passé plat de rinceaux
fleuris de pivoines d’une vive polychromie.
Galon façonné lame et filé argent courant
sur le pourtour mais déposé des orfrois,
doublure en bougran rose (usures, renforts
devant).
600 / 800 €
66
Partie d’une tenture en brocart, vers
1710-1720,
lampas
fond
damas
jaune bouton d’or liseré et broché
soie polychrome, filé et frisé argent à
décor de volutes de feuillage dentelé et
grenades autour desquelles s’enroulent de
sinueuses lianes fleuries.
248 x 105 cm
600 / 800 €

66

65

67
Réunion de broderies Renaissance, 3
documents d’orfrois historiés, 29 x 18 cm
en moyenne ; velours lie de vin brodé en
application de satin cramoisi d’un foisonnant
décor floral ; pente de lit, 43 x 124 cm
(mauvais état).
50 / 80 €
68
Réunion de soieries façonnées, XVIIIe
siècle, pékin et riches lampas provenant de
robes ou ornements liturgiques démontés.
Principalement rayures ornées et décors à
rivière Louis XV. Une vingtaine de petites
pièces en l’état dont lambrequin.
20 x 120 cm
50 / 80 €
69
Réunion de soieries pour la robe et
l’ameublement, XVIIIe-XIXe siècle, principalement panneau frangé argent à
décor d’un réseau de fleurs épanouies,
vers 1750 (acc.), 135 x 120 cm.
Chiné à la branche, brocart naturaliste,
damas, lampas sur une quinzaine d’autres
documents ; le plus grand 145 x 121 cm.
80 / 130 €

70

70
Garnitures de dais ou baldaquin, vers
1760, ensemble de 4 bandeaux frangés
d’effilé argent en pékin façonné à décor
de plants de fleurs ondulants, doublure en
taffetas vert.
22 x 185 cm et 22 x 132 cm 150 / 200 €
71
Métrage de sergé de soie jaune bouton
d’or, XVIIIe siècle, soie, tissage en 48 cm
de large, lisières étroites vertes (des taches).
300 x 70 cm
228 x 46 cm
312 x 120 cm
100 / 150 €
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64 (détail)

72

72
La chasse et la pêche, Munster,
manufacture Hartman et fils, vers 1816,
toile de coton imprimée à la planche de
cuivre en rouge.
Deux panneaux, l’un fait de petites pièces
assemblées (acc), 211 x 200 cm.
Le second de 3 lés, en bon état.
255 x 258 cm
250 / 350 €

73
Antependium, époque Restauration,
taffetas rose brodé soie polychrome au
passé plat et en cannetille et paillettes
argent du triangle trinitaire sur une gloire
au centre d’une couronne de roses
surmontant des lys (quelques usures).
88 x 225 cm
200 / 300 €

74

74
Panneau brodé en application, vers
1900, en velours imprimé découpé et
broderie filé et cordonnet or sur canevas
doré ; cartouche central au vase fleuri et
petits bouquets alentour. Fond de satin
vert, frange et crête métal sur le pourtour.
145 x 138 cm
150 / 200 €
75
Le Christ au Mont des oliviers, broderie,
Second Empire, gros de Tours moiré
crème brodé fil chenille, soie polychrome
et cannetille, carnations peintes.
Encadré, 27 x 32, 5 cm
50 / 80 €
76
Métrage de soierie imprimée et brodée,
style Louis XVI, fin du XIXe siècle, gros de
Tours moiré de ton vieil or à décor imprimé
et brodé dans le goût d’un pékin Louis XVI.
11 x à 0,47 cm environ
400 / 600 €

83

77
Beaux documents de soieries façonnées
et imprimées, Lyon, fin XIXe et début
du XXe siècle, pékin imprimé noir aux
fleurs des champs ; lampas broché aux
volubilis et graminées ; fouillis de fleurs
en impression sur chaîne ; cachemire
imprimé sur taffetas gaufré.
100 x 100 cm en moyenne
50 / 80 €
78
Lampas en réplique d’un célèbre modèle
créé vers 1790-1792, Lyon vers 1860,
décor liseré néo-classique bleu ciel
de Terpsichore et sa lyre en médaillon
surmontant un cartouche aux lions
couchés ; alentour, amours, chimères et
ornements (mauvais état, passé).
175 x 51 cm
50 / 80 €

73
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79 - 80

79
Portière et cantonnière en damas de
laine vert épinard, milieu du XIXe siècle,
décor de montants ondulants de pivoines.
335 x 410 cm environ
et 40 x 290 cm
250 / 350 €
80
Garniture de lit, époque Second Empire,
façonné en bourrette de soie jaune d’or
à décor de volutes de feuillages et fleurs.
Deux rideaux pour garnir un ciel de lit
violoné, 320 x 350 cm environ, couvre-lit
220 x 210 cm.
Passementerie assortie ; crête et frange
moulinée jaune et bordeaux. 400 / 600 €

81

83
Store en mousseline de coton brodée,
Second Empire, broderie au point de
Beauvais d’un semis de fleurs de lys royales
entre des montants sinueux de fleurs au
naturel et camées, plate-bande foisonnante
sur le bas (bon état, rares petits trous).
360 x 145 cm
200 / 300 €
84
Paire de stores en tulle brodé, Second
Empire, mousseline en application et
broderie au point de Beauvais ; vase de
fleurs soutenu par des échassiers sur une
terrasse fleurie soulignée d’un lambrequin
(des trous, l’un en assez bon état).
300 x 130 cm
150 / 200 €

81
Ensemble de rideaux en damas jaune,
milieu du XIXe siècle, damas laine et soie
(?) à décor de style Louis XV de bouquets
à la grenade fleurie entre des ramages
sinueux. Deux paires de rideaux doublés,
300 x 140 cm, un grand rideau non doublé,
280 x 338 cm et cantonnière assortie,
65 x 290 cm
400 / 600 €

85
Paire de rideaux en toile imprimée, vers
1920, rayures crème et bleues ciel ornées
de fleurettes et vasques garnies d’un
rosier dans le goût de l’Atelier Martine ;
frange de perles de bois teinté sur le bas
(décoloration légère).
285 x 120 cm
40 / 60 €

82
Éléments de garnitures de lit en toile de
coton, époque Second Empire, paire de
rideaux en toile de coton, bordés sur 2 côtés
d’une passementerie assortie 390 x 165 cm
(petit acc.). Deux garnitures frangées de
ciel, 305 x 510 cm et 285 x 390 cm.
Six éléments divers dont embrasses.
150 / 200 €

86
Lampas aux faisans, Mathevon et
Bouvard, Lyon, Second Empire, lampas
broché soie polychrome ; faisans sur un
piédestal et coupe chargée d’un bouquet
de fleurs au naturel dans un entourage
de rinceaux et draperie retenue par des
amours (usures).
150 x 52,5 cm
400 / 600 €
86
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87

91

87
Lampas, Mathevon et Bouvard, Second
Empire, décor soie cramoisie et vieil or sur
un dessin d’Arthur Martin du char de la
Victoire sous un dais drapé surmontant une
coupe fleurie encadrée d’amours et volatiles.
115 x 54,5 cm
400 / 600 €
88
Maquette gouachée pour velours façonné,
dessin d’ A. Martin, Lyon, 1876, décor
de sinueux rameaux de tulipes, œillets et
pivoines autour d’un bouquet noué de roses.
Indications manuscrites au dos du cadre.
86 x 54 cm à vue
600 / 800 €
89
Lampas néo-classique, Lyon, seconde
moitié du XIXe siècle, décor en arabesques
de style Louis XVI soie bleu ciel crème
et beige avec vase et coupes de roses
encadrés d’amours, de torches et rinceaux
d’acanthe (légères décolorations).
160 x 54,5 cm
300 / 400 €
90
Lampas d’après une soierie Louis XV
notamment tissée par Grand Frères à Lyon
dans la première moitié du XIXe siècle,
décor en camaïeu cerise de cartouches
superposés à la balustrade fleurie et au
bouquet dans une trouée de verdure ;
alentour médaillons antiques, rinceaux et
perles,(acc.).
200 / 300 €
91
Lampas créé en 1888, grand prix à
l’Exposition internationale de Paris
de 1889, Lyon, décor liseré et broché
aux subtils dégradés, en plus de quinze
couleurs d’un bouquet de pavots, pivoines
et autres fleurs au naturel accroché à des
rinceaux rocaille or (salissure légère), 102
x 70 cm de large, tête et queue de tissage.
Indications de la création et de la
distinction portées sur une étiquette
manuscrite épinglée.
Cachet à l’encre : no 4680.
500 / 800 €

88

89
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92
Exceptionnel velours au sabre, Lyon, fin du
XIXe siècle, satin crème imprimé sur chaîne et
rasé manuellement à l’aide d’une petite lame ;
grand bouquet de fleurs au naturel en plus
de 15 couleurs parmi lesquelles dahlias,
roses trémières delphiniums et marguerites.
206 x 112 cm.
Inhabituel dans ses dimensions, sans
destination d’usage précise , ce panneau
de velours au sabre compte probablement
parmi les prouesses techniques que les
grandes manufactures lyonnaises réalisaient
à l’occasion des grandes expositions
internationales.
1 000 / 1 500 €
93
Important métrage de cannetillé,
manufacture Tassinari & Chatel, Lyon,
soie d’une belle nuance vert Empire
utilisé notamment lors du chantier de
restauration du Cabinet de travail de
l’Empereur à Fontainebleau en 1980.
Environ 68 x 1,30 m de large
1 200 / 1 500 €

92

96

94
Métrage de lampas de style Empire,
manufacture Tassinari & Chatel, Lyon,
soie, semis de rosaces jaunes cernées de
violet sur fond satin crème.
Environ 17,40 x 1,30 m
500 / 800 €
95
Métrage de cannetillé, Tassinari & Chatel,
Lyon, soie de ton crème.
Environ 25 x 1,30 m
500 / 800 €
96
Métrage de lampas à dessin placé pour
garnitures de siège Empire, Tassinari &
Chatel, Lyon, fond satin bleu ; motif de
carquois dans une couronne de laurier au
dossier et rosace à l’assise en 2 tons de jaune.
Environ 24,73 x 1,34 m 1 000 / 1 300 €
97
Bordure en lampas en réplique de celle de
la Chambre des Reines dite Chambre de
l’Impératrice au Palais de Fontainebleau,
exécutée sous la direction de Savournin
en 1790, Tassinari & Chatel, Lyon,
lampas fond satin crème broché soie et fil
chenille dans une vive polychromie d’une
guirlande de fleurs et feuillage inscrite
entre des montants moulurés.
Environ 21,50 m en 54,5 cm de large
Rang de perles placé à droite.
1 300 / 1 800 €

97 (détail)

98
Bordure en lampas en réplique de celle de
la Chambre des Reines dite Chambre de
l’Impératrice au Palais de Fontainebleau,
Tassinari & Chatel, Lyon, bordure avec
rang de perles placés à gauche, 580 x
54,5 cm et bordure avec rang de perles
placé à droite 500 x 54,5 cm. 500 / 800 €
97
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100

104

99
Bordure en brocart en réplique de celle
livrée par Pernon pour le Cabinet du
premier Consul à Saint Cloud en 1803,
Tassinari & Chatel, Lyon, lampas fond
satin ponceau tramé filé et frisé or à décor
de montants de laurier et fleurettes.
Tissage à deux chemins, 330 x 54 cm soit
660 x 27 cm. Quatorze motifs formant dés
de raccordement assortis.
500 / 800 €
100
Brocart jaune et argent d’après un
modèle ancien retissé pour le chantier
de restauration d’une résidence royale
d’Espagne, Tassinari & Chatel, Lyon,
lampas fond satin jaune citron tramé filé et
frisé argent à décor de palmes entremêlées
et rameaux fleuris.
630 x 54 cm
500 / 800 €
101
Métrage de faille imprimée dans le goût
du XVIIIe siècle, soie crème, décor en
camaïeu vert bleu de branches noueuses
chargées de fleurs.
Environ 16 x 1,30 m
500 / 800 €

102
Détorsionneur de fil, Stutz&Cie Lille, vers
1930-1950, instrument manuel à l’usage
des tisserands avec loupe attenante, socle
en bois vernis.
H. 28 cm - L. 95 cm
300 / 400 €
103
Détorsionneur de fil, Stutz & Cie Lille, vers
1930-1950, instrument comparable au
précédent, dispositif mécanique vertical,
support en bois vernis.
H. 136 cm
350 / 500 €
104
Saint Nicolas, centre de bannière
orthodoxe en pièce tissé à disposition,
Tassinari & Chatel, Lyon, dernier tiers
du XIXe siècle, brocart fond satin crème
tramé soie polychrome, filé riant et lame
argent, les carnations peintes à même
l’étoffe et rapportées. Le saint bénissant
est représenté en médaillon dans un
entourage de rinceaux fleuris.
L’étiquette manuscrite de la manufacture
précise le no de patron.
730,82 x 55 cm
800 / 1 000 €
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105

105
Métrage de taffetas imprimé sur chaîne,
Bianchini-Férier, soie, décor noir et blanc
d’un réseau de clématites au naturel.
Environ 1200 x 122 cm
400 / 500 €
106
Réunion de tapisseries sur canevas,
XVIIe- XXe siècles, tapisserie au point de
Hongrie, tapisseries au point et petit point
laine et soie ; parties de garnitures de sièges
principalement, décor de fleurs et animaux.
7 pièces principales.
40 x 40 cm en moyenne
On y joint une frange.
50 / 80 €

CHÂLES CACHEMIRE

107

107
Beau châle cachemire long, vers 1840,
champ uni noir, les pentes à décor de rangs
de cyprés et palmes fleuris s’entremêlant
les uns les autres, contre-fond mille-fleurs ;
bordures de rinceaux fleuris. Tissage
laine et soie au lancé découpé d’une vive
polychromie.
320 x 155 cm
500 / 800 €
108
Étole cachemire, époque Restauration,
palmes fleuries inscrites dans un réseau
sinueux de guirlandes de fleurs. Tissage
cachemire (?) au lancé découpé, frangé
(petits trous).
260 x 60 cm
On y joint le document d’un second châle.
50 / 80 €

111
Châle cachemire long, vers 18601870, réserve en croix fleuronnée noire ;
les pentes garnies de palmes étirées et
fleurs de lotus enchevêtrées desquelles
se prolongeant en rinceaux fleuris sur la
bordure (des trous, tache).
350 x 170 cm
180 / 230 €
112
Châle cachemire long, vers 1860, réserve
découpée noire signée inscrite entre deux
bulbes ogivaux sommés de fleurons
entourés de palmes enchevêtrées, bordure
festonnée de frises de fleurs et de ramilles.
Fin tissage cachemire au lancé découpé
(rares petits trous).
345 x 160 cm
250 / 300 €

109
Étole cachemire, vers 1840, champ
uni crème, les extrémités chargées de
palmes, fleurs et feuillages entremêlées.
Tissage laine et soie au lancé, découpé
(accidents).
264 x 60 cm
50 / 80 €

113
Châle cachemire long, vers 1870, réserve
découpée noire cernée par les extrémités
de fleurons et de palmes s’entremêlant sur
les pentes ; bordure festonnée de lotus
sous une arcature de palmettes. Tissage
cachemire au lancé découpé (faiblesses).
325 x 160 cm
180 / 230 €

110
Châle cachemire long, vers 1860-1870,
réserve étoilée noire inscrite au centre d’un
grand motif cruciforme souligné de blanc
se prolongeant sur les pentes et flanqué
des couples de palmes entremêlées.
Tissage cachemire au lancé découpé
(rares petits trous, doublé).
340 x 155 cm
200 / 300 €

114
Châle cachemire long, vers 1870,
cartouche central noire dans un
encadrement sinueux de guirlandes de
lotus et œillets à 4 grands motifs de palmes
recourbées entremêlées sur les angles.
Tissage laine au lancé découpé.
330 x 160 cm
300 / 400 €

19

117

115
Superbe châle cachemire long, Fortier
Maillard à Paris, vers 1860, réserve noire
chantournée chargée d’une couronne de
fleurs se prolongeant sur les pentes en
un grand fleuron lancéolé encadré de
cartouches de palmes et fleurs. Fin tissage
cachemire au lancé découpé. Lisières
frangées aux initiales FM sur les 4 coins
(quelques petits trous).
355 x 155 cm
600 / 800 €
116
Châle cachemire carré, Inde, vers 1870,
réserve étoilée noire, décor rayonnant de
cartouches lancéolés garnis de palmes et
fleurons aux contours soulignés de bleu,
blanc et noir, contre-fond mille-fleurs. Tissage
cachemire espoliné (acc. sur la réserve).
175 x 175 cm
300 / 500 €
117
Châle cachemire carré, Inde, vers 1850,
réserve étoilée noire autour de laquelle sont
disposées des niches logeant chacune des
couples de palmes adossées à une longue
fleur de lotus. Tissage cachemire espoliné
(quelques trous).
175 x 177 cm
400 / 600 €
118
Visite taillée dans un châle cachemire des
Indes, dernier quart du XIXe siècle, châle
espoliné à décor de palmes enchevêtrées
de 10 couleurs ; parements de velours bleu
nuit, galons soie et fil métal, boutons brodés
assortis (quelques acc et restaurations,
beaucoup d’allure).
400 / 600 €
Lot illustré page 29.

TEXTILES DU MONDE
119
Quatre panneaux brodés, Indochine,
milieu du XXe siècle, toile de coton brodée
en soie floche polychrome de paysages
lacustres et tertre fleuri aux volatiles
(bordures en satin usées).
116 x 45 cm
40 / 60 €
120
Dessus de coussin en broderie or,
Indochine, début du XXe siècle, médaillon
au dragon brodé filé or en fort relief.
Cachet à l’encre d’ateliers d’un brodeur à
Hanoi et Saigon.
58 x 58 cm environ
50 / 80 €
121
Réunion de broderies, Chine, fin du
XIXe-début du XXe siècle, principalement
cantonnière aux oiseaux parmi des
branchages de pivoines et glycine en satin
crème (acc.)
60 x 190 cm
Trois autres pièces, pour les documents.
100 / 150 €
122
Réunion de motifs brodés pour application,
Chine, début du XXe siècle, chauve-souris,
papillons et pivoines sur 24 motifs soie
bleu au point de Pékin. Chrysanthèmes et
feuillage sur 28 motifs en couchure or et
soie. Oiseau en vol sur 16 motifs de 6 sortes
en couchure or et soie.
10 x 10 cm en moyenne
100 / 150 €
123
Manteau informel de femme, Chine, début
du XXe siècle, en satin de soie bleu marine
brodé de rameaux de pivoines et papillons
en camaïeu ; revers des manches à décor
semblable rehaussé au point de Pékin en
polychromie.
200 / 300 €
124
Jupe de femme, Chine, fin du XIXe-début
du XXe siècle, satin rouge, décor brodé
soie bleue de pivoines et papillons au
passé plat et point de Pékin. 150 / 200 €
125
Jupe de femme, Chine, fin du XIXe-début
du XXe siècle, satin rouge, décor brodé
soie bleue au passé plat de pivoines et
chrysanthèmes (taches légères).
100 / 150 €

126
Jupe de femme, Chine, fin du XIXe-début
du XXe siècle, satin vert, décor brodé soie
polychrome au passé plat de pivoines
chrysanthèmes et papillons (acc.).
On y joint un petit tapis de table circulaire
et 2 parements de manches montés en
panneau.
D. 61 cm et 37 x 18 cm
50 / 80 €

obis en crêpe de soie imprimés à décor
d’ibis, chrysanthèmes et fleurs de cerisiers
(décolorations). Trois ombrelles de papier,
une paire de chaussures.
50 / 80 €

127
Bandeau brodé, Chine, fin du XIXe-début
du XXe siècle, satin crème brodé soie
polychrome et filé or d’enfants jouant aux
équilibristes et de divinités chevauchant,
chi-lin, dragons et phénix (usures).
36 x 100 cm
150 / 200 €

134
Partie d’un sarong, Indonésie, premier
moitié du XXe siècle, batik en toile de
coton bis imprimée et teinte à la réserve
en rouge noir et orange, bordeaux et bleu
de plants échevelés de fleurs au naturel
(partie d’un châle).
100 x 150 cm
80 / 130 €

128
Bandeau brodé, Chine, fin du XIXe-début
du XXe siècle, satin crème brodé soie
polychrome de papillons et fleurs ; bordure
de pivoines bleues (quelques taches).
40 x 170 cm
50 / 80 €
129
Paravent à quatre feuilles tendues
de broderies chinoises, début du XXe
siècle, panneaux de satin de soie, violet,
gris et crème brodés soie polychrome
de terrasses aux bambous, pivoines et
glycines arborescentes formant perchoirs
à des faisans et paon.
Bordure de velours vert (acc sur le bas
d’une feuille).
174 x 62 cm
300 / 500 €
130
Tenture brodée au dragon, Indochine,
vers 1920-1930, satin jaune brodé en
fort relief sur cordonnet en camaïeu de
soie grise d’un dragon à 4 griffes retenant
une perle de feu (fixé sur un satin vert et
doublé, acc.).
160 x 157 cm
200 / 300 €
131
Kimono de mariage, Japon, milieu du XXe
siècle, gros de tours crème à grand décor
de pivoines brodées en vert, rose et violet
et en filet or au point de couchure.
250 / 350 €
132
Kimonos, obis et divers accessoires,
Japon, vers 1920-1930, 2 kimonos et 2
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133
Kimono d’enfant, Japon, milieu du XXe
siècle, en crêpe de soie crème brodé de
fleurettes ajourées.
30 / 40 €

135
Châle de Canton monté en tapis de table,
fin du XIXe siècle, crêpe de Chine brodé soie
d’un foisonnant décor de pivoines jaillissant
des 4 coins ; teint en pièce vert menthe,
frangé et doublé (légères décolorations).
180 x 180 cm
150 / 200 €
136
Réunion de broderies, Chine et Turquie,
vers 1900, principalement deux dessus
de coussin, l’un au Tugra du Sultan et le
second représentant un Chi-lin (50 x 50
cm environ) ; 2 flots de bannière à décor
historié H 220 cm.
Six pièces (quelques usures). 100 / 150 €
137
Manteau, Asie centrale, ikat soie rose
et crème à décor floral stylisé flammé ;
doublure en toiles imprimées. 100 / 150 €
138
Manteau, Asie centrale, ikat soie d’une
vive polychromie à décor de disques et
palmettes, doublure dans un imprimé
à semis de fleurettes ; longues fausses
manches en pointe (petites décolorations).
130 / 180 €
139
Paire de bottes de cavalier Tatar, Crimée
fin du XIXe-début du XXe siècle, cuir
rouge brodé en application de vifs motifs
de fleurs et arabesques en cuir découpé.
On y joint une paire de babouches d’enfant.
150 / 200 €

138
137

142

131

123

127

129

127 (détail)
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147
Réunion de broderies, Maroc, XIXe-XXe
siècle, principalement cache-sommier à
décor monochrome de fleurs et feuillage
brodé en plein soie rouge au point natté,
frangé, probablement Salé (quelques acc.
en lisière), 40 x 280 cm.
Dessus de coussin vert et violet, paire de
parements de tunique Fes. 250 / 350 €

140
Portière en broderie suzani, Asie centrale, toile de
coton bis brodée en plein soie polychrome d’un dense
réseau de fleurs ; bordure de rinceaux et grosses fleurs.
224 x 155 cm
300 / 400 €
141
Petit tapis en broderie suzani, Asie centrale, XIXe
ou début du XXe siècle, taffetas prune brodé soie
polychrome au point de Boukhara d’une niche à l’arbre
de vie dans un entourage de fleurs stylisée (usures).
55 x 44 cm
80 / 130 €

148
Châle, Perse, fin du XIXe siècle, tissage
soie polychrome ; alternance d’étroites
rayures bleues semées de fleurs et
larges rayures à fond rose, bleu et safran
chargées de botehs fleuris et de rinceaux
foisonnants (acc., doublé).
125 x 137 cm
100 / 150 €
149
Sari, Inde, première moitié du XXe siècle,
taffetas rose tramé soie paille, bleue et
verte à décor d’un semis losangé, bordure
en chevrons.
315 x 95 cm
100 / 150 €

142
Gilet brodé, Turquie ou Thrace, vers 1900, gilet sans
manches couvert d’arabesques de cordonnet or et
argent en couchure, boutons boule tressés rehaussés
de perles de corail, doublure en toile imprimée.
Lot illustré page 21.
150 / 200 €

150
Réunion de pièces du Costume
traditionnel, soie et coton, principalement
Indonésie, XXe siècle, châle en ikat soie
à décor losangé (147 x 147 cm), batik à
décor de cavaliers (104 x 102 cm).
Quatre autres pièces annexes principalement
des sarongs.
150 / 200 €

143
Partie de portière de mosquée, Turquie, fin du XIXe
siècle, broderie d’application en satin crème et violet et
broderie filé or en guipure et au point de chaînette ; décor
de rosaces, cartouches calligraphiés et d’architecture
inscrits dans des rinceaux (acc.).
Bordure montante : 283 x 45 cm
Bordure transversale : 47 x 167 cm
500 / 700 €

151
Sari, Inde, première moitié du XXe siècle,
ikat soie polychrome tissé en sergé ; décor
de temples bouddhiques rythmé par des
couples d’éléphants blancs adossés et de
tigres affrontés.
86 x 198 cm
100 / 150 €

144
Trois broderies, Turquie, 1870-1900 environ, 2 carrés
au tugra ; la plus remarquable en broderie dival sur
velours violet rehaussé de semence de perles (acc.).
45 x 45 cm en moyenne
50 / 80 €
145
Serviette de hammam, Turquie, vers 1900, étamine
de coton rose brodée soie polychrome de plants de fleurs
stylisées (reprises).
225 x 125 cm
130 / 180 €
146
Deux parements brodés, Maroc, Fes, première moitié du
XXe siècle, broderie soie rouge sur toile de coton ; bande
à décor floral mosaïqué surmonté d’une frise de fleurons.
45 x 55 cm
40 / 60 €
143
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152
Réunion d’imprimés sur coton pour tenues
traditionnelles, Côte-d’Ivoire, vers 1973,
décors floraux stylisés et abstractions pour 4 ;
deux autres plus pittoresques aux effigies
de G. Pompidou, Houphouet-Boigny et
Auguste Denise.
200 x 120 cm en moyenne
On y joint une dizaine de coupons et
documents dont 2 de soieries imprimées,
Staron.
50 / 80 €
153
Kilim Senneh, Nord-Ouest de la Perse, vers
1900, laine polychrome ; grand cartouche
losangé sur contre-fond mille-fleurs.
Fixé sur châssis.
210 x 140 cm
300 / 500 €

COSTUMES ET ACCESSOIRES DU COSTUME

154
Bonnet brodé de nourrisson, première
moitié du XVIIIe siècle, bonnet emboîtant
en damas cramoisi souligné de dentelle
aux fuseaux argent ; broderie florale
argent et en soie polychrome (manque
une bride).
150 / 200 €

155
Bonnet brodé de nourrisson, première
moitié du XVIIIe siècle, bonnet emboîtant
en satin bleu gris ; broderie florale or et
argent.
150 / 200 €

156
Rare corps à baleines ouvert garni de
manches, Époque Louis XV, dans un façonné
ramagé soie polychrome fond ramoneur ;
laçage à œillets devant et dans le dos,
intérieur baleiné doublé de toile, busc en
pointe. Paire de manches courtes lacées
à des œillets aux épaules par des rubans
(usure de l’étoffe sur certaines parties
donnant l’impression d’une décoloration).
800 / 1 300 €
156

155
154
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157
Exceptionnelle robe volante, vers 1730, lampas fond gros de Tours jaune citron
broché soie verte, filé et frisé métalliques argent étincelant à décor stylisé de grenades,
corbeille de fleurs et d’un kiosque d’inspiration chinoise inscrits entre les courbes et
contre-courbes de feuilles dentelées recourbées. Largeur, de lisière à lisière, de 55
cm. Corsage à manches mi-longues en raquette, échancrure sur le devant destinée
à recevoir une pièce d’estomac assortie épinglée à des pattes de toile cousues sur
l’envers de la robe, dos à trois doubles plis creux dits plis Watteau s’évasant vers le
bas ; jupe attenante à petite traîne portée sur le grand panier. Jupon assorti réalisé
dans la même étoffe et en toile sur le haut permettant de porter la jupe légèrement
retroussée. En partie doublée de taffetas jaune sur le bas (quelques modifications
domestiques du XVIIIe siècle sinon très bel état, quelques accidents au jupon).
Iconographie en rapport : J-F de Troy (1679-1752), La Déclaration d’amour, 1731 (Berlin
Château de Charlottenburg).
Provenance : famille aristocratique de la région lyonnaise ; il pourrait s’agir de la robe
de Françoise de la Chaize d’Aix épouse de Pierre-François de Montaigu (1692-1764),
ambassadeur de Louis XV à Venise, puis par descendance.

8 000 / 12 000 €
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159

158

165
Gilet carré, époque Consulat, en gros de
Tours crème vivement brodé soie au passé
plat et passé nuancé d’un semis folié et de
guirlandes de fleurs de fantaisie le long de
la boutonnière et sur les poches (modifié).
100 / 150 €

163

162

158
Corps souple fermé à la taille d’un enfant
ou d’une statue de procession, époque
Louis XV, précieux brocart façonné soie
polychrome, lame et filé or et argent à décor
de fleurs sinueuses aux beaux dégradés de
vert et violet en berclé ; basques gansées,
fermeture lacée devant , manches lacées
à l’origine cousues (petites modifications).
H. 25 cm
400 / 600 €
159
Deux corsages de robe de statue de
procession, époque Louis XV, l’un à
basques dans un brocart naturaliste soie
et or aux fleurs épanouies formant plastron
noué dans le dos (manque une manche).
Le second formant caraco à manches
longues lacé dans le dos dans un brocart
à décor de fleurs des champs et fougères
(accroc).
350 / 500 €
160
Veste d’habit à basques, vers 17701780, pékin façonné bleu ciel semé de
rameaux de roses crème ; complet de ses
boutons couverts en pareil sur le devant et
aux poignets, doublure en taffetas.
Modifications anciennes, quelques usures.
400 / 600 €

164
Habit de cour brodé fin du XVIIIe siècledébut du XIXe siècle, en pékin de soie
à rayures vertes et chocolat ; broderie
virtuose d’une vive polychromie au passé
plat et passé nuancé de gerbes de roses,
œillets et fleurs des champs sur le pourtour,
les basques et les poches. Complet de ses
boutons en pareil (usures, doublure, en
partie remonté).
1 000 / 1500 €

161

161
Gilet à basques brodé, époque Louis XVI,
en satin crème brodé soie de guirlandes de
fleurs des champs en réseau ondulant sur
le plein et en guirlandes déliées courant
sur les poches et le long de la boutonnière ;
complet de ses 15 boutons en pareil.
Petites taches, renforts au col. 350 / 500 €
162
Gilet à basques brodé, fin du XVIIIe siècle,
gilet col droit en gros de Tours crème,
décor soie polychrome au passé nuancé
principalement d’un semis sur le plein,
de guirlandes de roses sur le col et le long
de la boutonnière et de bouquets sur les
poches surmontant un paysage à l’aqueduc
(bouton manquant).
500 / 700 €
163
Gilet à basques brodé, fin du XVIIIe
siècle, gilet col droit en gros de Tours
crème, décor soie polychrome au point
de Beauvais d’œillets, roses et fleurs des
champs en semis sur le plein, en gerbes
le long de la boutonnière et en guirlandes
enrubannée sur le bas ; complet de ses 5
boutons en pareil (2 taches).
400 / 500 €
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166
Culotte à grand pont, début du XIXe siècle,
sergé de soie changeant vert et prune,
resserrée sur le mollet par quatre boutons
en pareil et deux pattes agrafées par des
boucles en acier poli (quelques usures et
reprises, les boucles rapportées ?).
200 / 300 €
167
Pantalon d’homme, époque Restauration,
toile de coton beige rosé, poches fendues
à petits rabats boutonnés, poche gousset
sur un côté. Plis d’aisance et patte
d’ajustement sur la taille dans le dos
(tache).
On y joint : deux vestes en toile blanche
postérieures.
200 / 300 €
168
Habit d’homme, époque Restauration, à
col haut, en drap de laine noir ; complet
de ses 25 boutons disposés sur le devant,
les basques, les poignets et sous les rabats
des poches (bon état).
500 / 800 €
169
Tablier de robe, fin du XVIIIe-début du
XIXe siècle, en pékin soie vert, rose et paille
smocké sur la taille et garni de bouillonnés
de la même étoffe sur le bas et les côtés
pour simuler des poches (quelques petites
taches).
100 / 150 €
170
Frac, milieu XIXe siècle, en drap de laine
prune, col rabattu et larges revers ornés
de boutonnières, 2 rangs de 4 boutons en
métal doré devant et 2 autres sur le haut
des basques (petit trous).
150 / 250 €

173
164

160

171
Robe d’après-midi, milieu du XIXe siècle,
en taffetas rayé rouge et rose ; corsage taille
haute agrafé devant smocks à l’épaule et
sur la taille, jupe simple plissée (quelques
usures et restaurations).
80 / 130 €
172
Robe d’après-midi, vers 1860, en taffetas
violet, corsage baleiné à basques en pointe
agrafé sur le devant, orné de garnitures en
passementerie perlées, manches froncées
depuis l’épaule appliquées d’une frange
violette et blanche. Jupe simple sur crinoline
(accidents et reprises).
130 / 180 €
173
Tenue d’amazone, griffée English warehouse,
Paris, vers 1880, en sergé de laine noire,
composée de la jupe, du pantalon porté
dessous et d’une veste à basques et col
officier fortement cintrée, baleinée, fermée
par 14 boutons (petits trous).
Avec 3 paires de guêtres.
400 / 600 €
174
Tenue d’équitation griffée Nardi à NewYork, vers 1920-1930, sergé de laine
café au lait, redingote col rabattu à revers
en pointes et culotte boutonnée sur les
hanches resserrée sur le mollet (quelques
acc.).
200 / 300 €

174

168

175
Paire de chaussures de dames, Second
Empire, escarpins à petits talons et bouts
carrés en satin blanc, sans distinction du
pied droit et du pied gauche ; cocarde
de tulle et ruban sur l’empeigne (talon
détaché, légères usures).
150 / 200 €
176
Superbe ombrelle conservée dans sa
boite de la maison F. Tourette à Lyon,
Second Empire, manche en ivoire sculpté,
pavillon tissé à disposition dans un lampas
à décor de bouquets de roses crème et
brun, effilé crème sur le tour et l’embout
garni d’un anneau de prise.
H. 63 cm
130 / 180 €
177
Le portrait, éventail milieu du XIXe siècle,
monture en ivoire ajouré, argenté et doré ;
feuille gouachée d’un cartouche flanqué
de médaillons à décor historié troubadour ;
couples galants au dos. H. 26 cm
On y joint 2 éventails en autruche (acc.).
50 / 80 €
178
Deux réticules, seconde moitié du XIXe
siècle, en tapisserie au petit point à décors
floraux style Louis XVI ; montures en bronze
repoussé et doré et en métal argenté.
On y joint une minaudière en velours.
50 / 80 €
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179
Accessoires du costume, XIXe et début
XXe siècle, châtelaine en métal doré
repoussé, 2 boucles incomplètes de cape
et une boucle de chaussure en argent.
Deux boucles en métal argenté et métal
doré, vers 1900-1910 ; l’une à l’effigie de
Sarah Bernhardt dans l’Aiglon, l’autre à
décor de lys.
200 / 300 €
180
Accessoires du costume, XIXe siècle,
boucle de ceinture et de chaussure en
argent doré, émaillé vert, Angleterre fin du
XIXe siècle ; deux boucles de chaussures
en argent et métal argenté. 150 / 200 €
181
Deux pochettes à mouchoirs et ouvrages,
XIXe siècle, l’une en taffetas crème brodée
d’une corbeille de fleurs et raisins dans un
entourage de guirlandes ; la seconde aux
fleurs des champs en broderie au lacet
(petit acc.).
50 / 80 €
182
Châle grenadine, Second Empire,
gaze de soie façonnée, champ uni noir,
encadrement quadrillé à décor de rangs
de palmes adossées, rouge, bleu et paille
(petites déchirure).
160 x 160 cm
80 / 130 €

183
Deux châles de soie façonnée, Second
Empire, châle grenadine à pointe, en gaze
noire brochée de couronnes de marguerites
violettes et crème. 158 x 158 cm
Le second noir et gris quadrillé sur la
bordure, frangé (petits trous). 114 x 114 cm
50 / 80 €
184
Mouchoir de cou, Alsace, Second Empire,
toile de coton à décor d’un semis de palmettes
sur le champ, bordure d’un rang de palmes et
branches fleuries (quelques petits trous).
106 x 110 cm
60 / 80 €
185
Coiffe, Alsace, première moitié du XIXe siècle,
bonnet emboîtant en drap d’or à décor
floral brodé en paillettes cannetille et
paillons dorés, dentelle aux fuseaux or sur
la passe.
100 / 150 €
186
Coiffe première moitié du XIXe siècle,
bonnet emboîtant en velours ou drap de
laine noir couvert d’une broderie à décor
floral ajouré en filé et lame argent, passe
en tulle brodé ondulé.
100 / 150 €
187
Coiffe, Alsace (?), première moitié du
XIXe siècle, petit bonnet emboîtant en
taffetas noir matelassé et piqué, l’arrière
en auréole entièrement brodé lame, filé
et cannetille or d’entrelacs rehaussés de
navettes de verre coloré, pierres de lune et
semences de perles, flots de ruban sur le
pourtour.
150 / 200 €
188
Gilet, époque Restauration, gilet droit à col
haut en étamine de laine pékinée à rayures
paille et crème chinées noir ; boutons
en métal estampé (petits accidents,
décolorations légères sur les poches).
200 / 300 €
189
Gilet, époque Restauration (?), gilet droit
à col haut en coton façonné et imprimé de
rayures à fleurettes ; complet de ses boutons
en métal doré incrustés de cabochons de
pâte de verre mauve.
200 / 300 €
190
Gilet vers 1850, façonné soie, noir et violet,
probablement tissé à disposition à décor
d’un semis de grains de café et de gerbes de
tulipes dahlias et lilas ; col châle, complet de
ses boutons (usures légères). 200 / 250 €

191
Gilet vers 1850, soierie façonnée quadrillée
noire et bleue; grand col châle, complet de
ses boutons en pareil (le bas fusé).
100 / 150 €
192
Gilet patriotique, époque Second Empire,
lampas ramagé fond gros de Tours crème
tramé fil chenille bleu et rouge et filé
métallique ; col châle, fermé par 7 boutons,
doublure ouatinée pour l’hiver (quelques
taches sous les bras).
130 / 180 €
193
Haut-de-forme, Gélot, Place Vendôme à
Paris fournisseur de sa majesté le Roi
Edouard VII, fin du XIXe siècle, feutre
et velours taupé noir avec sa rare forme
coulissée en noyer formant prise. 60 / 80 €
194
Deux hauts-de-forme conservés dans des
boites, fin du XIXe siècle, haut-de-formes
en taupé noir et boites à la forme gaînées
de cuir semblables (un ensemble en bon
état, le second avec de petits acc.).
80 / 130 €
195
Habit de livrée de maison aristocratique,
seconde moitié du XIXe siècle, en drap de
laine bleu marine, col en velours assorti ;
complète de ses 18 gros boutons en métal
argenté aux armes sous couronne de
marquis (acc.).
130 / 180 €
196
Lourd et chaud manteau de cocher à la
marque Belle Jardinière à Paris, seconde
moitié du XIXe siècle, en drap de laine
beige avec liseré rouge sur le col, boutons
en métal argenté au chiffre LC (manque
un bouton et usures).
100 / 150 €
197
Châle grenadine, Second Empire, gaze
de soie façonnée, champ uni crème dans
un entourage quadrillé de rayures fleuries
bleues, blanches et rouges sur fond noir
(légères usures).
150 x 150 cm
80 / 130 €
198
Châle de Canton, vers 1860-1880, en
crêpe de Chine crème, décor brodé ton sur
ton de guirlandes et bouquets de pivoines
à 4 motifs de paons faisant la roue aux
écoinçons ; importante frange (petite tache).
160 x 160 cm environ
150 / 300 €
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199
Bel ensemble de paires de gants, début
du XXe siècle, en agneau crème pour dame
principalement dont certains brodés ; gants
mi-longs et longs (80 cm au plus) pour
moitié. Environ 90 paires contenues dans
une valise (assez bon état).
50 / 80 €
200
Visite, vers 1885, en velours de soie façonné
noir à décor de grenades feuillagées, volants
étagés de dentelle ton sur ton soulignant le
haut de la tournure, plissés et bouillonnés sur
le devant. Garnitures brodées en perles de
jais noires (quelques décolorations légères).
150 / 250 €
201
Élégante visite griffée Aux trois quartiers,
Paris, vers 1890-1900, reps gris anthracite
amplement brodé de rinceaux fleuris en
perles de jais noires. Coupe très cintrée,
effet de manteau à revers en pointes
ouvrant devant sur un corsage de velours
de soie noir tombant en pointe sous la taille ;
longues basques en trapèze (quelques
petits trous et usures).
200 / 300 €
202
Collet et étole brodés, fin du XIXe siècle,
collet dans un châle de Canton crème brodé
de pivoines ton sur ton, volant en pointe
dans le dos souligné d’une passementerie.
Étole en crêpe de Chine noir à décor floral
ton sur ton.
100 / 150 €
203
Corsage de dame, fin du XIXe siècle, en
linon, à manches mi-longues froncées
aux emmanchures, col berthe et poignets
garnis d’entre-deux et volants de dentelle
de Valenciennes.
On y joint un jupon volanté en gaze de
coton et une boite de cols en broderie et
dentelle, deux paires de demi-manches et
4 autres seules (acc.).
80 / 130 €
204
Robe de baptême, fin du XIXe siècle, en
linon blanc à petites manches bouffantes,
devant travaillé en smocks et plis religieuse,
volants froncés bordés de dentelle et
d’entre-deux brodés au plumetis de rivières
de fleurs à jours rebrodés (tache discrète).
150 / 200 €
205
Accessoires du costume, vers 1900, 2
cannes en bambou et corne, ombrelle
à manche en ivoire sculpté, cravache à
pommeau en bois de cerf, un parapluie
(pavillon fusé, usures).
40 / 60 €

206
Paramentique, XIXe siècle, remarquable
étole pastorale en brocart rouge et or
tissée à disposition, époque Restauration.
Quatorze autres pièces dont étoles, bourses
et voiles de calice et mosette épiscopale
(quelques acc.).
100 / 150 €
207
Paramentique, fin du XIXe-début du XXe
siècle, orfrois de croix de chasuble au
pélican nourricier sur une gloire en broderie
or et argent ; 10 aubes de prêtre, en linon
blanc, certaines agrémentées de dentelle
sur les manchettes et le bas (repliées
enroulées, en l’état).
80 / 130 €
208
Paramentique, première moitié du XXe
siècle, principalement chape en gros de
Tours moiré gris-beige (spécifique à Lyon) ;
orfrois au monogramme IHS en broderie
Cornély. Une vingtaine d’autres pièces
dont chasuble réversible, chape et beau
rochet (quelques acc.).
80 / 130 €
209
Habit d’uniforme, début du XXe siècle, en
drap de laine noir, col officier et poignets
brodés de guirlandes de feuilles de chêne
en cannetille et paillettes argent, boutons
en métal estampé aux armes de Paris
marqués Police municipale (boutons
rapportés ?).
100 / 150 €
210
Deux mouchoirs en broderie et dentelle,
Second Empire, l’un en linon à jours en
fils tirés rebrodés bordé d’un volant de
dentelle, initiales brodées BM surmontant
un paysage à la pagode sur un angle. 44
x 44 cm. Le second en linon timbré d’une
couronne comtale sur un angle.
On y joint un métrage de volant de dentelle
de Chantilly mécanique noire.
31 x 700 cm
80 / 130 €
211
Trois coiffes paysannes, milieu du
XIXe siècle, capelinos en toile de coton
imprimée à pois et semis géométrique,
passe baleinée de lamelles de bois sur le
devant, fronces soulignant l’arrière et le
bas-volet.
50 / 80 €
212
Accessoires du costume, fin du XIXedébut du XXe siècle, manchon en loutre,
25 fleurs à chapeau de tissu certaines
en bouquet ; une vingtaine de plumes à
chapeau et 2 oiseaux montés (usures).
50 / 80 €

201

200

118

213
Accessoires du costume, vers 1910,
deux étoles, l’une en crêpe la seconde
en autruche noire, toque en feutre noir,
collet en satin brodé ton sur ton garni
d’un volant de tulle brodé, élément d’une
ceinture perlée. Plumes à chapeaux,
principalement faisan, plumes teintées,
autruche noire, bleu et rose-orangé.
80 / 130 €
214
Jaquette vers 1900, en peluche noire
imitant la fourrure ornée de tresses de
cordonnet et d’applications de velours ton
sur ton sur le col, manches bouffantes à
l’épaule, fermée par 4 boutons (quelques
usures).
50 / 80 €
215
Accessoires du costume, fin du XIXe
siècle, 2 ombrelles, l’une à pommeau
d’ivoire sculpté d’un enfant assis ; un châle
cachemire carré tissé laine à dominante
rouge et orange (accidents).
On y joint une coupe de présentation d’un
beau façonné à décor de feuillage rose et
violet.
140 x 130 cm
50 / 80 €
216
Châle de Canton double-pointe, fin du
XIXe-début du XXe siècle, crêpe de Chine
crème à grand décor de pivoines brodé
sans envers ton sur ton, frangé.
150 x 150 cm
50 / 80 €
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217
Deux chapeaux de dame, seconde moitié
du XIXe siècle, capote en paille tressée
garnie sur la passe de dentelle mécanique
blanche ; étroit chapeau de l’Allier (?) en
paille tressée, la passe relevée en bec
devant et derrière (usures).
30 / 50 €
218
Réunion de costumes féminins, 18501920 environ, collet appliqué de guipure
à décor floral, 2 jupons, 1 corsage de robe,
une robe en satin noir garnie de volant de
dentelle du Puy.
80 / 130 €
219
Tenue d’escrime, début du XXe siècle,
forte toile de coton blanche doublée, le
haut à col officier boutonné sur le côté,
pantalon boutonné à la cheville avec pli
d’aisance et patte d’ajustement à boucle
d’acier sur la taille dans le dos (assez bon
état).
100 / 150 €
220
Ensemble de jour composite, fin du XIXe
et XXe siècle, corsage en faille noire garni
d’un bouillonné frangé et d’un nœud violet ;
collet en damas ramagé noir agrémenté
de volants de dentelle ton sur ton et de
pendeloques de jais. Jupe en entonnoir
rapportée.
150 / 180 €

230
Quatre panneaux de robes du soir brodés,
manufacture Fritel et Hurel, vers 19201925, tulle de soie brodé de perles de
verre tubulaires translucides et argentées,
paillettes irisées et strass cloutés. Décors
mille-raies, compositions géométriques et
florales stylisées (rares petits trous).
90 x 50 cm en moyenne
400 / 600 €

Lots 230 à 238

221
Ensemble de ville, vers 1905, en sergé
de laine prune ; veste à basques plissée,
fausse martingale soulignée d’une cocarde
frangée ; jupe simple à plis plats sur les
côtés (quelques petits trous, doublure
abîmée, boutons changés). 100 / 150 €
222
Ensemble habillé, vers 1900, beau
façonné lyonnais soie noire et rouge à
dessin abstrait, haut baleiné à effet de
veste courte bordée d’une guirlande de
roses, en gaze noire rebrodée, ouverte sur
corsage col montant en taffetas fuchsia
et velours plissé noir. Jupe avec jupon
volanté attenant (modifications mineures).
300 / 400 €
223
Cape vers 1904, en damas de soie noir à
décor de guirlandes de fleurs au naturel ;
important col boule en bouillonné de la
même étoffe, doublure en sergé de laine
brodée au point de croix du nom de la
propriétaire et de la date (quelques acc.).
150 / 200 €
224
Cache-poussière
pour
voyage
en
automobile, début du XXe siècle, long
manteau à grand col rabattu en shantung
de ton bis, poches fendues, 2 rangs
de gros de boutons de nacre et double
boutonnière (quelques reprises anciennes,
tache d’usage mais bon état général).
100 / 150 €

225
Deux paires de bottines montantes
boutonnées, vers 1900, l’une en satin
noir aux boutons assortis ; la seconde à
bouts en cuir vernis noir et sergé de coton
violet (petits acc. et usures) 100 / 130 €
226
Paire de bottines montantes boutonnées,
vers 1900, en coton blanc, petits talons
gaînés, boutonnière festonnée, boutons
en verre moulé blanc (manque un bouton,
assez bon état).
100 / 130 €
227
Paire de salomés, vers 1920-1930,
en damas acier à décor floral et lacets
acier tressés, talons hauts gaînés, brides
boutonnées à la cheville (manque les
boutons, état d’usage).
100 / 130 €
228
Exceptionnel métrage de crêpe brodé
pour robe du soir, vers 1920-1930, crêpe
de soie de ton vieil or entièrement brodé
de plaquettes métalliques or carrées (bon
état, quelques manques).
500 x 138 cm
400 / 600 €
Lot illustré page 33.

229
Crêpe brodé pour robe du soir, vers
1920-1930, l’un crème à décor vermiculé
en sequins et paillettes multicolores, 260
x 115 cm environ. Le second de ton pain
brûlé à décor semblable brodé de petites
navettes 190 x 115 cm environ. On y joint,
un velours ajouré incrusté de dentelle et
rebrodé or, 200 x 94 cm
80 / 130 €
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231
Cinq panneaux de robes du soir brodés, Fritel
et Hurel, vers 1920-1925, mousseline de
soie, broderies en perles rondes et tubulaires
de verre et jais noir, nacrées et mercurisées
rehaussées de strass, plaquettes de miroirs
et perles dorées. Sablé, décors de fougères
et abstractions géométriques (quelques
accidents).
Entre 85 x 20 cm et 105 x 50 cm
500 / 800 €
232
Devant de robe du soir brodé, Fritel et
Hurel, vers 1920-1925, tulle de soie gris
sablé de perles argentées carrées d’un
décor géométrique rehaussé de strass
et cabochons façon émeraude ; robe
asymétrique garnie d’un volant froncé
(petits accrocs).
110 x 50 cm environ
150 / 200 €
233
Devant de robe du soir brodés, Fritel
et Hurel, vers 1920-1925, mousseline
imprimée d’une mosaïque bleue, noire
et crème ; tous les contours rebrodés en
perles mercurisées tubulaires et strass.
90 x 35 cm environ
100 / 150 €
234
Deux devants de robes du soir brodés,
Fritel et Hurel, vers 1920-1925, décors
semblables de bandes et chevrons, bas
découpés en pointes flottantes ; broderie
en paillettes argent et bleues et perles
tubulaires mercurisées sur tulle bleu et
mousseline ivoire (usures légères).
95 x 40 cm environ
200 / 300 €
235
Trois devants et bas de robe du soir
brodées, Fritel et Hurel, vers 1920-1925,
tulle et mousseline beige brodés en perles
de verre rondes et tubulaires blanches et
sable ; composition florale, sablé ajouré,
jupe à godets (l’un légèrement taché).
Environ 64 x 55 cm, 75 x 50 cm
et 105 x 25 cm
300 / 500 €

236
Trois devants de robe du soir brodés,
Fritel et Hurel, vers 1920-1925, en tulle
et mousseline de soie beige et noir ; décor
géométrique en pavage et sablé brodés
en strass, plaquettes et perles de toutes
formes en jais, verre fumé, mercurisé et
façon corail (quelques taches sur l’un).
75 x 45 cm en moyenne
300 / 500 €
237
Quatre échantillons de robes du soir
brodés, Fritel et Hurel, vers 1920-1925,
l’un satin bleu gris brodé de deux fleurs
stylisées en perles de verre et plumes
roses (48 x 70 cm). Trois autres à décors
floraux en tulle brodé, en application, en
perles de jais noires blanches et perles
soufflées mercurisées (quelques usures).
72 x 18 cm et 156 x 70 cm environ
200 / 300 €
238
Deux devants de robes du soir brodés,
Fritel et Hurel, vers 1920-1925, le plus
remarquable en satin à dessin nervuré
brodé et ajouré de stries de perles
mercurisées ; le second pour une robe
découpée en pointes brodée de paillettes
et lamelles acier (taches et petits acc.).
100 / 150 €
238 bis
Broderies, vers 1920-1930, 3 robes du
soir à restaurer et 15 petits documents
aux décors Art-déco brodés de paillettes,
perles de verre variées et strass sur crêpe
principalement. Un châle non monté en
tulle brodé en chenille vert Nil.
150 x 125 cm
300 / 500 €
239
Cape courte du soir, vers 1920-1925,
en velours de soie lie-de-vin ; col boule
en velours froncé retenu par des pattes
piquées en bourrelets, doublure en crêpe
froncé sur le pourtour.
50 / 80 €
240
Manteau du soir, vers 1920-1925,
manteau croisé en panne de velours de
soie noir fermé par un gros bouton; col
boule doublé, manches raglan en pagode.
Doublure en crêpe et satin (modifications
domestiques anciennes).
100 / 150 €

241

244

243

246

241
Manteau du soir, vers 1925-1930,
broderie mille-raies en paillettes de gélatine
noires sur gaze de coton noire; poignets
et bas à décor vermiculé en lurex or et
paillettes grises (usures, des manques à la
broderie).
400 / 600 €

245
Robe du soir, vers 1925, robe droite
sans manche en crêpe noir, jupe brodée
de fleurons sur réseau losangé en perles
de verre ambrées et perles soufflés or et
argent (acc. manque).
50 / 80 €

242
Robe du soir, vers 1925, robe sans
manches, décolleté bateau en mousseline
ou crêpe brodé d’écailles de paillettes
dorées et perles de verre mercurisées,
découpe festonnée sur le bas (accidents).
80 / 130 €

246
Robe du soir, vers 1925-1930, robe sans
manches décolletée en V en tulle et crêpe
noirs entièrement brodée de paillettes de
gélatine noires et de boutons de roses sur
le bas en paillettes irisées rose et perles de
verre (acc. et manques).
Avec un fond de robe.
80 / 130 €

243
Robe du soir, vers 1925, en tulle noir à
décor très graphique d’une grande fleur
aux pétales nervurés brodés en lurex
argent devant et dos; haut sans manches,
jupe évasée froncée à la taille (quelques
petits trous discrets, sans fond de robe).
150 / 200 €
244
Robe du soir, vers 1925, robe sans
manches décolleté bateau en tulle noir
brodé en perles de jais tubulaires de pois
et d’une bande soulignant la taille, jupe
froncée à décor en chevrons (quelques
petits trous au tulle, sans fond de robe).
100 / 150 €
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247
Robe du soir, vers 1925, tunique sans
manches ouverte sur les côtés en tulle
brodé devant et dos en perles de jais et
paillettes de gélatine ton sur ton ; chutes
de fleurs soulignant le col, platebande aux
fleurs montantes au bas de la jupe (acc.).
Fond de robe.
100 / 150 €
248
Robe du soir, vers 1925-1930, robe droite
sans manches en satin noir couverte de
4 franges d’effilé ton sur ton, modestie de
tulle plissé garnissant le décolleté devant
et dos.
150 / 200 €

249
Cinq sacs, 1920-1940 environ, les 3
plus remarquables vers 1920 dont un au
vif décor floral brodé en perles de verre ;
fermoirs à l’imitation de l’écaille et de l’ivoire
sculpté (usures).
40 / 60 €
250
Robe du soir, vers 1925, en crêpe de soie
noir à décor brodé d’arabesques en perles
de verre vieil or et argent, décolleté en
pointe devant et dos souligné d’une fausse
frange, ceinture attenante (petits accrocs
sous les bras).
100 / 150 €
251
Accessoires du costume pour le soir, vers
1920-1930, 2 coiffures emboitantes de
forme casque, l’une à décor de feuillage
brodé or sur tulle; la seconde en filet perlé.
Deux tours de cou bijoux, une garniture de
robe, une ceinture à boucle en argent.
200 / 300 €
252
Robe du soir vers 1930-1935, en dentelle
de Calais verte travaillée en découpes
géométriques, fourreau sans manches,
décolleté en V volanté ; avec son fond
de robe assorti en crêpe (petites usures).
130 / 180 €
253
Robe du soir, vers 1950, robe décolletée
sans manches en dentelle de Calais noire
sur fond de robe attenant en soie vert
bronze. Jupe froncée sur les hanches.
50 / 80 €
254
Robe habillée, vers 1940, en crêpe noir,
devant et manches nervurés de biais et
incrustés de tulle brodé en application
de cordonnet à décor floral ; jupe longue
plissée sur le tablier, avec son fond de robe.
50 / 80 €
255
Châles, vers 1930, en crêpe de Chine
rose, 2 à décor japoniste peint ; le dernier
brodé d’un oiseau exotique. Frangés (acc).
115 x 115 cm et 100 x 100 cm 40 / 60 €
256
Partie du vestiaire masculin habillé, d’une
famille bourgeoise, vers 1920-1930, gilets
en coton blanc et cannelé ; fracs, vestes et
pantalons en sergé et drap de laine noir ;
une tenue militaire sans insigne en lainage
chiné gris, une saharienne, des chemises
en coton etc… (quelques acc.).
25 pièces.
100 / 150 €

257
Deux tenues de femmes de chambre, vers
1930-1940, robes en nylon noir fermées
par des boutons de nacre, col et poignets
boutonnés en tulle brodé.
50 / 80 €
258
Ensemble de sous-vêtements féminins,
fin XIXe et début du XXe siècle, corset vers
1890 dans un façonné soie à décor floral.
Dix gaines baleinées, 1920-1930 environ,
la plupart avec bretelles porte-jarretelles,
certaines jamais portées (acc. au corset).
150 / 200 €
259
Veste d’un ensemble habillé, vers
1930-1940, veste à manches courtes
boutonnée dans un opulent brocart soie
et or à décor floral d’influence orientale
(peut-être Bianchini).
80 / 130 €
260
Partie d’une garde-robe bourgeoise,
1920-1940 environ, robe habillée noire
en satin travaillé dans le biais (bon état).
Six autres pièces pour les documents: robe
de mariée en satin crème avec importante
traîne plombée ; manteau caftan crème ;
robe du soir, vers 1925 en gaze de soie
crème brodée d’arabesques en perles
mercurisées et perles nacrées ; 3 éléments
de robes Charleston aux riches broderies.
130 / 180 €
261
Élégant chapeau et étole vers 1950,
capeline en mélusine blanche ceinte
d’une fausse ceinture à boucle en velours
marron clair brodé or. Collet en émeu
marron et gris.
50 / 80 €
262
Châle imprimé sur laine, cachemire (?),
grand décor aux palmes cachemire dans
une vive polychromie.
150 x 150 cm
50 / 80 €
263
Robe de mariée griffée Jean Sully Dumas,
vers 1970, robe sans manches en dentelle
mécanique blanche entièrement rebrodée
au lacet de fleurs et arabesques ton sur
ton, jupe à traîne.
Avec un boléro à manches longues assorti
pouvant être porté dessous, un jupon et un
voile de tulle.
100 / 150 €
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264
Robe griffée Courrèges, robe droite
tombant aux genoux à manches courtes
et fermeture zippée dans le dos en crêpe
saumon travaillé en découpes ondulantes
surpiquées en blanc.
100 / 150 €
265
Paire d’escarpins griffés Joyce Happies,
vers 1970, en vinyle blanc et jaune garnies
d’un nœud sur l’empeigne (peu portés).
50 / 80 €
266
Réunion de garnitures brodées de robes,
vers 1900, en perles de jais noir, cannetille
et filé or, perles d’acier poli et de verre ;
papillon, feuilles et fleurs, garniture de col
et petit métrages de franges et entre-deux
(quelques acc.).
Environ 85 pièces dont quelques paires et
un fort lot de perles et boutons moulés de
jais.
250 / 350 €
267
Métrages de galons argent pour uniformes
civils et militaires, un modèle filé argent
façonné en chevrons et rayé noir ; environ
30m en 3 cm de large.
Un modèle semblable, environ 8 m en
4,5 cm de large.
Deux modèles à cotes fines et cotes
saillantes, environ 50 m en 0,5 cm de large
et 8 m en 1,5 cm de large.
200 / 300 €
268
Important métrage de galon or, début
du XXe siècle, façonné en filé or à cotes
saillantes. Quatre bobines à l’état neuf
dont trois sous papier d’emballage marqué
à l’encre Galon filé or 4/1000, chacune
31,30 m en 16 mm de large. Une autre
bobine 26, 80 m en 10mm de large.
200 / 300 €
269
Réunion de passementerie métallique,
XIXe siècle principalement, galon système
or argent pour la chasublerie, métrages de
galons tressés filé et lacet métalliques or.
19 coupes et métrages.
400 / 600 €
270
Réunion de rubans, début du XXe siècle,
soie et soie artificielle ; quadrillé, pois, gros
de Tours.
Une vingtaine de petits métrages. 30 / 50 €

248
250
242

228
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PARTIE DU FONDS DE LA MANUFACTURE JACOLIN

Histoire de l’entreprise de Broderies Mécaniques de la famille Jacolin
Historique : Dès 23 ans, Henry Jacolin (1881-1967), mise sur l’avenir de l’industrie : en 1904, après une formation en
commerce, gestion, comptabilité, en « volontariat » en entreprise, il emprunte 15 000 F pour acheter le fonds d’un atelier de
broderies mécaniques situé à Vaise (quartier de Lyon), comprenant un stock de tissus, broderies pour la lingerie (corsages),
12 métiers à broder dont 8 à bras, et un métier Saurer à pantographe. Très vite débordé de commandes, il fait faire du travail
à façon à St Quentin. Il déménage en 1909 dans une usine qu’il a fait construire à Caluire et rajoute deux nouveaux métiers
de 10 yards. Le personnel comprend alors 25 ouvriers et ouvrières, un contremaître, une secrétaire. La production est
arrêtée pendant la guerre de 14-18. En 1927, il construit une nouvelle usine, toujours à Caluire, dans la propriété des Petites
Brosses qu’il a achetée en 1922. Son fils aîné, Jean, vient le seconder en 1930. La production est maintenue pendant la
guerre de 39-45 malgré de grandes difficultés d’approvisionnement en matières premières et la fermeture des débouchés
vers la Grande Bretagne dès 1939 et l’Afrique du Nord en 1942. La production est arrêtée en 1954, suite à la crise du
textile, mais l’entreprise continue pendant quelques années à donner du travail à façon à Roanne, Tarare…
NB : En 2015, les descendants de la famille Jacolin ont donné, la plus grande partie des échantillons de broderies au Musée des Tissus
de Lyon, et une petite partie au « Conservatoire de la Broderie de Lunéville ».

La production : La fabrication de guipure et de broderie anglaise sur coton, pour jabots-blouses, corsages et entre-deux en 1904,
puis pour robes à la fin des années 1930, a perduré jusqu’à la fermeture de l’entreprise. De 1928 à 1931, création de superbes
broderies d’or et d’argent sur soie pour les saris indiens, interrompue lorsque Ganghi incita les femmes à tisser leur propre coton.
En 1933, Henry Jacolin met au point la fabrication de l’imitation d’astrakan, pour manteaux, vestes, calots, toques, et dépose un
brevet. Destinée spécialement à La Grande Bretagne, cette production restera permanente. Dès la fin des années 30, il crée,
pour l’Afrique du nord, des tissus pour robes en satin de rayonne brodés de chenilles de couleurs très vives, de même que des
châles frangés de couleurs aussi vives. Dans les années 40, il complète ces créations par des tissus de velours brodés, ouatinés,
pour robes de chambre ou couvertures de berceaux, par des bavoirs brodés, molletonnés ou non, des broderies pour rideaux
sur des tissus de nylon indémaillable, des écussons, drapeaux, des broderies pour robes de communion… Les échantillons et
calques témoignent d’une infinie variété de création de dessins de broderies sur un très grand échantillonnage de tissus : coton,
soie, rayonne, organdi, tulle, crêpe de Chine, feutre, nylon…, chaque support nécessitant un ajustage très précis des métiers.
Edith Jacolin-Metzger - Novembre 2015
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271
Ensemble de bobines de filé or, environ
130 bobines contenues dans une boite
marquée or vrai 17/18.000 m.
200 / 300 €
272
Ensemble de bobines de filé vieil or,
environ 85 bobines contenues dans une
boîte marquée, vieil or 17/18.000 m.
130 / 180 €
273
Ensemble de bobines de filé or, environ150
bobines contenues dans une boite marquée,
Or vrai 16.000.
200 / 300 €
274
Ensemble de bobines de filé or, environ
170 bobines dans une boite marquée
Or simili 1 /18.000.
150 / 200 €
275
Ensemble de bobines en filé or, environ
220 bobines dans une boite marquée
Or 22.000.
300 / 400 €
276
Ensemble de bobines en filé argent,
environ 300 bobines dans une boite
marquée Argent 22.000.
150 / 300 €
277
Ensemble de bobines en filé argent,
environ 220 bobines conservées sous
emballage marquée laminette argent mifin 20/22.000, souple à broder.
300 / 400 €
278
Ensemble de bobines en filé argent,
environ 150 bobines conservées dans deux
boites l’une marquée Argent 20/22000 la
seconde Argent 22/1000.
150 / 200 €
279
Trois métrages de franges pour châle,
manufacture Jacolin, vers 1930, effilé en
soie artificielle type rayonne.
Coloris jaune : 5,90 m, vert Nil : 74 m et
bleu turquoise : 70 m environ.
H. 30 cm
80 / 130 €
280
Deux métrages de franges pour châle,
manufacture Jacolin, vers 1930, effilé en
soie artificielle type rayonne.
Coloris rose : 55 m et coloris noir : 47 m
environ
H. 30 cm
80 / 130 €

281
Métrage de frange pour châle, manufacture
Jacolin, vers 1930, effilé en soie artificielle
type rayonne.
Coloris blanc : 77 environ
H. 30 cm
50 / 80 €
282
Deux métrages de franges pour châle,
manufacture Jacolin, vers 1930, effilé en
soie artificielle type rayonne.
Coloris jaune paille : 77 m et bleu ciel :
20 m environ
H. 30 cm
50 / 80 €
283
Métrage de satin brodé en fil chenille,
vers 1930-1940, décor crème de paniers
fleuris sur fond rose. Environ 5 x 0, 85 m.
On y joint 4 petits métrage de crêpe brodés
aux décors similaires.
50 / 80 €
284
Métrage de satin brodé en fil chenille,
vers 1930-1940, décor bleu ciel de
montants ondulants de fleurs.
Environ 27 x 0,85 m
150 / 200 €
285
Métrage de satin brodé en fil chenille, vers
1930-1940, décor blanc de montants de
fleurs.
Environ 28 x 0,88 m et 9 x 0,85 m
200 / 300 €
286
Métrage de satin brodé en fil chenille et
paillettes, vers 1930-1940, décor jaune
paille d’un semis de fleurs épanouies.
Environ 17 x 0,85 m
150 / 200 €
287
Métrage de lamé argent gaufré brodé
en fil chenille et paillettes, vers 19301940, décor bleu et rose d’un semis de
fleurs sinueuses.
Environ 10 x 0,85 m
200 / 300 €
288
Métrage de crêpe brodé en fil chenille et
paillettes, vers 1930-1940, décor d’un
courant de fleurs des Indes blanches sur
fond bleu.
Environ 1,20 x 21 m
200 / 300 €
289
Métrage de satin brodé en fil chenille, vers
1930-1940, décor rouge de montants
ondulants de fleurs sur fond crème.
Environ 28 x 0,85 m
200 / 300 €
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290
Vingt-cinq bobines de fil chenille chiné,
coloris chatoyants à dominante de vert.
60 m environ l’une
30 / 50 €
291
Quatre-vingt-seize bobines de fil chenille
chiné, coloris chatoyants à dominante de
jaune.
60 m environ l’une
80 / 130 €
292
Quatre-vingt-trois bobines de fil chenille
chiné, coloris chatoyants à dominante de
rouge et orange.
60 m environ l’une
80 / 130 €
293
Cent-soixante-quatorze bobines de fil
chenille chiné, coloris chatoyants à
dominante de bleu et rouge.
60 m environ l’une
130 / 160 €
294
Métrage Pers’ Astrak à l’imitation de
l’astrakan, vers 1930, coloris gris.
14 x 1,15 m
80 / 130 €
295
Métrage Pers’ Astrak à l’imitation de
l’astrakan, vers 1930, coloris noir.
13 m environ en grande largeur
80 / 130 €
296
Métrage Pers’ Astrak à l’imitation de
l’astrakan, vers 1930, coloris noir.
13 m environ en grande largeur
80 / 130 €
297
Métrage Pers’ Astrak à l’imitation de
l’astrakan, vers 1930, coloris noir.
13 m environ en grande largeur
80 / 130 €
298
Important lot de rebracs, broderies pour
robes et châles pour le marché Nordafricain manufacture H. Jacolin, vers
1930-1940, chenille sur soie artificielle,
certains décors ajourés et brodés avec
paillettes et filés et or et argent. Décors
floraux, cavaliers, poissons, minaret,
fontaine, paniers fleuris, éventails.
Environ 130 rebracs dont gammes de
coloris.
300 / 500 €

303
305

304

302

308

299
Ensemble de coupes de présentation de
soieries pour la haute couture, vers 19201930, velours façonnés fonds crêpe et
mousseline ; décors bien typés de fleurs
stylisées.
14 coupons ou modèles entre 78 x 22 cm
et 150 x 180 cm
200 / 300 €

303
Ensemble de modèles de bas de robes
du soir brodés à disposition, 1900-1915
environ, contre-épreuves au crayon gras
sur papier ; compositions florales dont
pivoines grimpantes et glycine tombante.
45 décors, repliés en 4,97 x 50 cm et
130 x 50 cm principalement 250 / 350 €

300
Ensemble de croquis et patrons pour
broderies et dentelles mécaniques,
vers 1900-1910, crayon et fusain sur
calque et papier fin pour entre-deux et
volants principalement ; décors floraux et
géométriques.
Environ 700 projets, certains au cachet de
Mauger et Fabregoule à Tassin.
18 x 12 cm en moyenne
200 / 300 €

304
Ensemble de modèles de bas de robes
du soir brodés à disposition, 19001915 environ, contre-épreuves au crayon
gras sur papier ; compositions florales
dont branches de marronniers en fleur,
chinoiseries.
50 décors repliés en 2, 65 x 50 cm
300 / 500 €
305
Ensemble de modèles de bas de robes
du soir brodés à disposition, 1900-1915
environ, contre-épreuves au crayon gras
sur papier ; belles compositions florales
notamment entrelacs de lierre, oiseaux de
paradis et pagode.
80 décors, certains repliés en 2, 65 x 50 cm
400 / 600 €
306
Ensemble de maquettes de broderies
pour la mode, 1900-1915 environ,
contre-épreuves au crayon gras sur
papier ; laizes, entre-deux et bas de
robes élégantes ; belle variétés de fleurs,
symboles chinois, semis variés.
150 décors, 50 x 35 cm en moyenne
500 / 700 €

301
Réunion de patrons pour broderies en
relief, 1900-1930, crayon sur papier ;
motifs de fleurs à grande échelle pour la robe
ou l’ameublement dont guipure et plumetis.
Environ 500 patrons, tous formats.
100 / 150 €
302
Ensemble de modèles de bas de robes
du soir brodés à disposition, 1900-1915
environ, contre-épreuves au crayon gras
sur papier ; belles compositions florales,
notamment plate-bande de chrysanthèmes,
nénuphars, fleurs de Chine et rochers percés.
70 décors, repliés en 2, 65 x 50 cm
350 / 500 €
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307
Importante réunion de maquettes de
broderies sur calque, 1900-1930 environ,
la plupart au crayon certaines rehaussées
en couleurs, toute échelle de dessins ; fleurs
en tous genres et quelques compositions
cubistes bien typées.
Plus de 400 dessins.
15 x 15 cm à 160 x 56 cm
300 / 500 €
308
Réunion de maquettes pour étoffes et
broderies de robes, ateliers lyonnais,
1900-1930 environ, gouache, encre
et crayon sur papier principalement ;
abstractions en format ovale, fougères,
fleurs variées, décors ethniques.
Environ 50 décors.
30 x 22 cm à 65 x 50 cm
150 / 300 €
309
Ensemble d’échantillons pour robes
du soir brodées, 1900-1910 environ,
broderies filés métalliques or et argent
principalement ; décors floraux en semis et
à grande échelle, arabesques et guirlandes,
pois, papillons dont d’opulents volants.
Huit échantillons en pleine page et 37
autres sur 18 pages.
70 x 56 cm
400 / 600 €

ARCHIVES TEXTILES

310
Ensemble d’échantillons pour robes du soir
brodées, vers 1920-1930, broderies filés
métalliques or et argent et soie artificielle
sur crêpe, mousseline, satin et cloqué ;
japonisme et compositions géométriques
Art-déco, roses dans le goût de P Iribe.
5 échantillons en pleine page et 32 autres
sur 11 pages.
70 x 56 cm
500 / 800 €
311
Ensemble d’échantillons pour robes du
soir brodées, vers 1920-1930, broderies
soie artificielle sur crêpe et sergé dans
les tons gris, chocolat et tabac ; décor
bien typés Art-déco de feuilles en semis,
chrysanthèmes stylisés et abstractions.
Quatre échantillons en pleine page.
70 x 56 cm
150 / 300 €
312
Ensemble d’échantillons pour robes du soir
brodées, 1900-1910 environ, broderies
soie et filé or sur crêpe, mousseline et satin
pour bas de robes à disposition ; platesbandes aux fleurs montantes et guirlandes
en chute, pivoines et pavots dans le goût
des broderies de Canton.
Neuf échantillons en pleine page, 20 autres
sur 10 pages.
70 x 56 cm
350 / 500 €
313
Ensemble d’échantillons pour robes
du soir brodées, 1900-1910 environ,
broderies soie et coton principalement sur
gaze, mousseline, crêpe et tulle ; laizes à
décors floraux en plein et bas de robes
à disposition inspirées notamment de
l’Orient, trompe-l’œil de dentelle.
3 échantillons en pleine page, 90 autres
sur 32 pages.
70 x 56 cm
400 / 600 €
314
Ensemble d’échantillons pour robes et
châles, vers 1910-1930, broderies soie
artificielle et filé métallique or et argent sur
mousseline, gaze et satin principalement ;
belles variétés de fleurs semis, cachemire
broderie à jours, rinceaux Renaissance.
4 décors en pleine page (lacunes) et une
centaine d’autres sur 32 pages.
70 x 56 cm
400 / 600 €

311

315
Réunion de maquettes pour l’ameublement,
surtout gouache sur papier ; décors floraux
certains inspirés des XVIe et XVIIe siècles,
ikat, géométriques et op-art, chinois au
parasol.
Environ 70 décors.
25 x 20 cm à 100 x 75 cm
200 / 350 €

318
Réunion de maquettes pour l’ameublement,
1960-1990 principalement, gouache
sur papier et technique mixte ; quelques
empreintes à fleurs pour la mode vers 1900
; décors floraux style XVIe-XVIIIe siècles,
feuillage, racines.
70 décors.
20 x 10 cm à 100 x 70 cm
100 / 150 €

316
Réunion de maquettes pour l’ameublement,
1960-1990 principalement, surtout gouache
sur papier ; décors floraux de style Renaissance,
corbeille fleurie Louis XV, géométrique,
cavaliers chinois, fruits, fleurs Art-déco.
70 décors.
18 x 18 à 100 x 75 cm
150 / 300 €

319
Réunion de maquettes pour l’ameublement,
1960-1990 principalement, gouache sur
papier et technique mixte ; décors floraux
style XVIe-XVIIIe siècles dont imitation
petit point ; fleurs au naturel, quelques
empreintes pour robe.
70 décors.
80 x 60 cm en moyenne
100 / 150 €

317
Réunion de maquettes pour l’ameublement,
1960-1990 principalement, gouache
sur papier, technique mixte sur papier
et quelques empreintes ; décors floraux,
paysage aux arbres, carreaux de faïence.
70 décors.
20 x 10 cm à 80 x 50 cm
150 / 300 €

320
Réunion de maquettes pour l’ameublement,
1960-1990
principalement, surtout
gouache sur papier et quelques empreintes
pour la mode ; décors floraux style XVIIeXVIIIe siècle, fleurs au naturel.
70 décors.
30 x 20 cm à 100 x 70 cm
100 / 150 €
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321
Réunion de maquettes pour l’ameublement,
1960-1990 principalement, surtout gouache
sur papier ; fleurs des Indes, fleurons
Renaissance, vigne, chevaux, papillons,
paysage chinois, nénuphars.
70 décors.
27 x 23 cm à 100 x 70 cm
200 / 300 €
322
Réunion de maquettes pour l’ameublement,
1960-1990
principalement,
surtout
gouache sur papier principalement et
quelques empreintes pour robes, vers 1900 ;
décors floraux style XVIIe- XVIIIe siècles dont
rinceaux et roses ondulantes, géométriques,
bambous et décor au magot.
140 décors.
23 x 15 cm à 95 x 75 cm
300 / 400 €
323
Réunion de maquettes pour l’ameublement,
gouache sur papier principalement et
quelques empreintes pour la mode ; décors
floraux style XVIIIe siècle dont chinoiserie,
bleuets, hortensias, fleurs Art déco.
210 décors.
17 x 17 à 95 x 70 cm
400 / 600 €
324
Collection de cahiers de tendances, J.
Claude Frères&Cie, entre 1950-1974,
plus de 10 000 échantillons sur 213
cahiers chacun en comptant environ
entre 40 et 50. Façonnés soie et soie
artificielle pour la cravate principalement
avec rayure déclinée en tous coloris et
toutes dispositions, abstractions, fleurs et
fantaisies. Riches façonnés avec fil métal
pour robes du soir, piqué de coton, crêpe,
cloqué et lainages fantaisie pour manteau
et tailleurs chics (bon état général, peu de
manques).
On y joint : une quarantaine de cahiers
d’armures C Frères, des nuanciers et 22
cahiers de lainages à carreaux de Textiles
Paris Echo, 1956.

326
Album d’échantillons d’imprimés, L. Bouix,
vers 1930, fleurs de Indes, décor en arabesques
et toiles à personnages d’après les documents
du XVIIIe siècle ; bouquets Napoléon,
abstractions géométriques (Eric Bagges ?).
60 modèles en échantillons avec gammes
et 39 autres en reproduction couleur.
34 x 28 cm
300 / 400 €
327
Deux albums d’échantillons d’imprimés
pour la mode, Staron, vers 1950,
impressions polychromes sur coton
principalement ; fleurs et feuillages en
semis, compositions denses ou aérées,
personnages, fruits, abstraits.
Environ 220 échantillons.
22 x 15,5 cm
200 / 300 €
328
Deux albums d’imprimés pour la mode,
Staron, vers 1950, impressions polychromes
sur coton et soie dont gaze ; belles fleurs en
semis et bouquets, géométriques.
Environ 215 échantillons.
22 x 15,5 cm
200 / 300 €
329
Trois albums d’échantillons pour la
mode, Staron, vers 1950, impressions
polychromes sur coton dont impressions
sur coton façonné nid d’abeilles ; fleurs
variées, oiseaux, blé, cachemire.
Environ 317 échantillons.
22 x 15,5 cm
300 / 400 €

Fondée en 1834 la maison Claude Frères
proposait sur abonnement à ses clients
acteurs de la mode et de la filière textile
plusieurs échantillonnages d’étoffes par
saison donnant les tendances de la mode du
moment.
5 000 / 6 000 €

330
Ensemble de sept albums provenant
d’une manufacture de la Loire, vers 1960,
échantillons d’écharpe unis et façonnés
laine et fibres artificielles ; rayures, carreaux,
bayadère, impressions pois et cachemire.
300 / 400 €
331
Deux albums de cravates et écharpes,
vers 1950, fibres artificielles type viscose,
nombreuses
fantaisies,
abstractions,
rayures, peau animale, certains tramés
lurex or, cachemire, effets nués et beaux
dégradés rouge et noir, effets de matière.
8 x 15 cm à 33 x 27 cm
250 / 350 €

325
Album d’empreintes de pois, Gillet, 1900,
244 variations en noir et blanc à toutes
échelles de dessin.
Album.
25 x 31 cm
80 / 130 €

332
Suite de trois albums d’échantillons Unis
et façonnés pour l’ameublement, vers
1910, laine, soie, lin et coton dont velours
de soie ciselés et façonnés, damas, pékin,
impression sur chaîne, brocart tramés filé
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argent ; décors floraux XVIe-XVIIIe siècles.
Environ 400 échantillons et gammes de coloris.
14 x 25 cm environ
150 / 300 €
333
Suite de trois albums d’échantillons
Unis et façonnés pour l’ameublement,
vers 1900- 1910, laine, soie, lin et coton
dont velours façonné à semis de fleurs de
lys, velours jardinière, droguets, toiles à
matelas rayées bleu ; décors floraux des
XVIe-XVIIIe siècles.
Environ 550 échantillons et gammes de
coloris.
14 x 25 cm environ
150 / 300 €
334
Bel album d’empreintes, Alsace, début
du XIXe siècle, petits dessins pour la robe
de rosaces, guirlandes de fleurs, ramilles et
vermiculures, réseaux losangés, chevrons ;
effets nués et fonds picotés.
64 planches (petites déchirures, pliures).
20, 5 x 29 cm
On y joint un recueil de planches de
l’Encyclopédie concernant l’art du tailleur.
300 / 500 €
335
Cahier
d’un
album
d’échantillons
d’imprimés, Alsace, vers 1900, impression
au cylindre de 1 à 4 couleurs sur coton
principalement. Petits décors géométriques
et d’une grande fantaisie probablement
pour doublures de gilet : chasse et pêche,
jeux et jouets animaux, sports dont vélocipède.
Environ 500 échantillons.
8 x 13 cm en moyenne
400 / 600 €
336
Cahier
d’un
album
d’échantillons
d’imprimés pour robe, Alsace, vers 18701880, impression sur gaze et toile, coton
et lin et quelques décors cachemire sur
laine. Fleurs à toutes échelles, semis variés,
géométriques et abstractions.
Environ 400 échantillons.
12,5 x 14 cm à 33 x 28 cm 300 / 500 €
337
Album de maquettes gouachées du fonds
C. Vergely, seconde moitié du XIXe siècle,
sur calque et papier ; variations cachemire
à toutes échelles de dessin, en fouillis,
semis et compositions élaborées sur une
moitié des décors ; fleurs pour les autres.
Une centaine de maquettes et quelques
empreintes (manques).
6 x 3 cm à 60 x 40 cm
500 / 700 €

345
348

334
342

335

336

338
339

340

338
Album d’échantillons pour la mode du
fonds C. Vergely, Sheurer Lauth&Cie,
1881-1884, imprimés sur laine à décor de
fleurs au naturel et compositions cachemire,
motifs géométriques. Ensemble de tartans la
plupart désignés du nom de leur clan.
Environ 290 échantillons de tous formats
et tailles.
Album, 52,5 x 36 cm
500 / 700 €

339
Album d’échantillons pour la mode du
fonds C. Vergely, Sheurer Lauth&Cie, vers
1860-1880, imprimés sur laine et gaze de
coton dans une vive polychromie ; fleurs
grimpantes dessinant des réseaux sinueux,
en bouquets et jetés, rayures cachemire,
dentelle en trompe-l’œil.
Environ 275 échantillons (manques).
7 x 20 cm à 24 x 33 cm
500 / 700 €
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340
Album d’échantillons pour la mode et
l’ameublement du fonds C. Vergely, Sheurer
Lauth&Cie, 1855-1860, imprimés sur
laine et coton ; belles variations cachemire
avec fouillis de palmes et rayures ornées,
rinceaux de fleurs sur fonds nués, amours,
roses et corail.
Environ 700 échantillons.
10 x 15 cm à 40 x 43 cm 1 300 / 1 600 €

341

341
Ensemble de planches d’un album de
décors cachemire du C. Vergely, XIXe siècle,
principalement maquettes gouachées
sur papier et quelques empreintes ; toute
échelle de dessin, semis et compositions
foisonnantes, bordures et champ plein.
Environ 280 décors.
4 x 6 cm à 70 x 52 cm
1 300 / 1 600 €
342
Album d’échantillons d’imprimés pour
la mode, Écosse, seconde moitié du
XIXe siècle, toile, gaze et sergé coton ;
géométriques, cachemire, fleurettes, rayures
ornées, vermiculures et picots.
Environ 270 échantillons.
7 x 7 cm en moyenne
In 8.
150 / 200 €

343
Trois albums d’échantillons de passementerie,
Saint Étienne, fin du XIXe siècle, superbes
galons avec filé et frisé métalliques or et
argent, dont gaze brochée soie, galon
métal perlé de jais, chevrons or, rinceaux
d’acanthe, frises gothique et Renaissance
en double étoffe matelassée.
Environ 137 échantillons dont gammes.
De 7 x 6 cm à 24 x 6 cm
On y joint un registre de fabrique.
150 / 300 €
344
Album factice de maquettes gouachées
pour ruban, 1850-1950, nombreuses
mises en carte, décors floraux, cachemire,
quelques châles au quart, fantaisies avec
personnages et cavaliers.
Environ 378 échantillons tous formats.
150 / 300 €
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345
Deux albums d’échantillons de rubans
façonnés pour ceintures frangées de
robe, Saint Étienne, Second Empire, soie
polychrome ; bouquets, décors Alhambra,
Cupidon, papillons.
Environ 100 modèles et gammes
(manques).
10 x 5 cm à 25 x 9,5 cm
200 / 300 €
346
Album d’échantillons de rubans façonnés
pour ceintures de robe, Saint Étienne,
Second Empire, soie polychrome ; dans
la suite des albums précédents avec belle
variété de fleurs au naturel.
Environ 130 modèles et gammes
(manques reliure acc.).
10 x 7 cm à 41 x 8 cm
200 / 300 €

350
351

352
348

347
Album d’échantillons de passementerie
pour la robe, vers 1925, rubans et galons,
unis et façonnés soie artificielle type
rayonne, certains avec fil métal or et argent ;
décors géométriques, effets broderie.
Environ 450 modèles et gammes.
L. moyenne 14 cm
150 / 200 €
348
Superbe album d’échantillons du ruban,
vers 1920, impressions sur chaîne soie
polychrome principalement ; vifs décors
de fleurs stylisées.
Environ 371 échantillons.
10 x 15 cm en moyenne
400 / 600 €

349
Deux albums d’échantillons pour la Hautecouture, J Charlin, Lyon, vers 1930-1940,
soieries façonnées dont velours, gaze,
cloqués, crêpe lamé et impressions sur soie
; décors géométriques et floraux bien typés
Art-déco, fantaisies comme personnages et
chiens ; mailles ajourées.
Environ 500 échantillons.
10 x 12 cm en moyenne
500 / 800 €
350
Album d’échantillons de façonnés pour la
Haute-couture, Lyon, daté 1919-1927,
grands échantillons soie et soie artificielle
des meilleures manufactures lyonnaises
dont les noms figurent en bas de page
accompagnés de la date de collection ;
parmi elles, Béraud, Giraud, Ducharne, et
Guigou. Crêpe, gaze, velours, certains avec
lame et filé métal or ; fleurs stylisées, décors
géométriques, ethniques et orientaux.
Une centaine d’échantillons.
30 x 21 cm en moyenne
400 / 600 €
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351
Album d’échantillons d’imprimés pour la
Haute-Couture, Lyon, daté 1919-1923,
velours façonné, crêpe, satin principalement,
soie et soie artificielle pour Giraud, Gillet,
Ducharne (ou mention Dubost). Fleurs
stylisées, japonisme, cachemire, ethnique
fantaisies, Egyptomanie en 1922-1923
(découverte du tombeau de Toutankhamon).
Environ 205 échantillons.
30 x 21 cm en moyenne
500 / 800 €
352
Album d’échantillons d’imprimés pour
la Haute-Couture, Lyon, daté 19231928, velours façonné, crêpe, satin, gaze,
impressions sur chaîne ; principalement,
soie et soie artificielle pour Jarosson, Guigou
et Schulz notamment. Fleurs stylisées en
semis, japonisme, géométriques.
Environ 115 échantillons.
30 x 21 cm en moyenne
400 / 600 €

353
Albums d’échantillons pour cravates et
écharpes, vers 1950-1960, façonnés soie
artificielle certains tramés lurex ; abstractions,
rayures peau animale, cachemire, nués dont
beaux dégradés rouge et noir.
Environ 500 échantillons.
8 x 15 cm à 33 x 27 cm
200 / 300 €
354
Album d’échantillons pour cravates et
écharpes, vers 1950-1960, façonnés
soie artificielle, rayures, nués, chevrons,
abstractions, écume, étoiles, cachemire,
fleurs, vélo et autres fantaisie.
Environ 550 échantillons.
8 x 15 cm à 33 x 27 cm environ
200 / 300 €
355
Ensemble de huit albums d’échantillons
d’écharpes de laine, vers 1950-1960,
rayures de toutes échelles de dessin,
carreaux, écossais, pied-de-poule, beaux
dégradés chinés, et tricot mécanique avec
effet de matière ; coloris d’hiver.
Environ 300 échantillons tous formats.
350 / 500 €
356
Ensemble de sept album d’échantillons
d’écharpes de laine, vers 1950-1960,
rayures et quadrillés, pied de poule, nid
d’abeille, motifs géométriques, épais tricot
mécanique.
Environ 220 échantillons, tous formats.
300 / 400 €
357
Album de tendances, G Verbié, Été 1939,
échantillons de lainages avec gammes
pour robes et manteaux certains présentés
avec une gravure de mode en vis-à-vis
dont un ensemble patriotique bleu, blanc,
rouge. Échantillons de soieries unies et
imprimées dont crêpes à décors floraux.
Environ 228 échantillons (couv. déformée).
5, 5 x 9 cm et 2,5 x 4 cm pour les gammes
150 / 200 €
358
Réunion d’archives textiles, échantillons
pour cravates et écharpes, vers 19501960, composés de 17 albums ou classeurs
chacun plus ou moins garnis. Écharpes de
laine rayées et principalement cravates soie
artificielle à décors géométriques et abstraits.
Plus de mille échantillons de tous formats
(des accidents).
500 / 800 €

359
Album d’échantillons de façonnés pour la
cravate, vers 1950-1960, soie artificielle
type rayonne certains tramés lurex ; semis
de motifs géométriques et de fantaisie
comme plumes, effets de matière.
Environ 300 échantillons avec gammes de
coloris.
5 x 16 cm
100 / 150 €
360
Album de maquettes gouachées pour la
cravate, vers 1940-1950, cachemire,
fleurs, géométriques et abstractions,
fantaisies comme volatiles et dragons, vol
de chauve-souris.
Environ 400 maquettes.
7 x 7 cm en moyenne et maquettes à la forme.
H. 32 cm environ
350 / 500 €
361
Carte de nuances de la Chambre syndicale
des teinturiers, Lyon Printemps 1913, 720
mouchets soie pour autant de nuances aux
désignations le plus souvent fantaisistes et
dictées par la mode du moment (quelques
manques et acc).
50 / 80 €
362
Carte de nuances de la Chambre
syndicale des teinturiers, Lyon, Printemps
1916, 360 mouchets soie pour autant de
nuances aux désignations le plus souvent
fantaisistes et dictées par la mode du
moment et les circonstances ainsi : obus
pour du gris, Lorraine pour du violet, Foch
pour du brun (nombreux manques et acc).
50 / 80 €
363
Deux cartes de nuances de la Chambre
syndicale des teinturiers, Lyon, Automne
1930 et Printemps 1931, 160 et 360
mouchets soie pour autant de nuances
(quelques manques, reliures abîmées).
50 / 80 €
364
Deux cartes de nuances de la Chambre
syndicale des teinturiers, Lyon, Automne
1935 et 1937, 360 mouchets soie pour
autant de nuances sur chacun (quelques
manques, reliures abîmées).
50 / 80 €
365
Carte de nuances de la Chambre
syndicale des teinturiers, Lyon, Printemps
1920, 360 mouchets soie pour autant de
nuances (quelques manques, reliures
abîmées).
50 / 80 €
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366
Réunion de cinq cartes de nuances de la
Chambre syndicale des teinturiers, Lyon,
1912 à 1936, nombreux mouchets soie
(importants manques).
80 / 130 €
367
Deux portefeuilles factices d’échantillons
de rubans, Saint Étienne, 1850-1920
environ, soie principalement, toutes armures
dont taffetas et pékins imprimés sur chaîne,
écossais et quadrillés ; nombreuses fleurs
dont modèles Art-déco ; quelques franges.
Environ 2000 échantillons.
5 x 3 cm à 26 x 18 cm
Portefeuilles, 45 x 35 cm
400 / 600 €
368
Trois portefeuilles factices d’échantillons
de soieries, datés entre 1889 et
1907, velours façonné, lampas, pékin
et impression sur chaine ; belles fleurs
au naturel et stylisées, géométriques et
abstractions. Planches composées par un
descendant de la manufacture Rebours.
Environ 356 échantillons.
8 x 8 cm environ à 19 x 24 cm
Portefeuilles, 52 x 43 cm
400 / 600 €
369
Album de maquettes pour imprimés et
façonnés, fin du XIXe-début du XXe siècle,
crayon, gouache et encre principalement
sur papier et calque ; fleurs en tous genres,
géométriques et abstractions à toutes
échelles de dessin, beaux cachemire en
fin d’album. Cachets à l’encre de Penzel et
John et C.F Kobes à Glauchau.
Environ 500 maquettes.
De 4 x 4 cm à 23 x 15 cm
300 / 500 €
370
Album d’échantillons pour la mode titré
Rayon Nouveautés Essais, vers 19301940, cloqués, impressions sur soie en
polychromie et or et argent dont crêpe,
mousseline, tulle, velours ; fleurs en tous
genres, abstraction, beaucoup d’effets
de matière dont gaufrage en trompel’œil. Broderie et effets de broderie par
application de paillettes et strass.
Environ 800 échantillons ou modèles.
5 x 5 cm à 12 x 21 cm
300 / 500 €
371
Album d’échantillons pour la mode, vers
1950-1960, quelques échantillons sur
coton et surtout empreintes et projets ;
seuls les petits dessins de fleurs et motifs

fantaisie sont au rapport.
Environ 900 échantillons.
4 x 6,5 cm en moyenne

150 / 300 €

372
Ensemble de maquettes gouachées pour
carrés, gouache sur papier, abstractions
géométriques dans de vifs coloris, fleurs
stylisées, fruits, fantaisies.
Environ 74 dessins.
80 x 80 cm
130 / 180 €
373
Réunion de maquettes pour l’ameublement,
étoffe et papiers peints, Atelier Coloriage à
Lyon, gouache et technique mixte ; décor
floraux à grandes échelles certains aux
contre fonds travaillés, ethnique, rayures
unies et ornées.
Environ 173 dessins.
75 x 55 cm
300 / 400 €

378
Ensemble de coupes de présentation
de soieries pour la haute couture, vers
1920-1930, velours façonnés soie, fonds
crêpe et mousseline ; décors bien typés de
fleurs stylisées.
14 coupons ou modèles.
Entre 78 x 22 cm et 150 x 180 cm
200 / 300 €
379
Ensemble de rebracs d’imprimés pour la
mode, manufacture Jarosson, Lyon, vers
1950-1960, belles impressions d’une
vive polychromie et or et argent sur unis et
façonnés soie et soie artificielle dont lamé
or ; fleurs à toutes échelles de dessin, semis,
géométriques, fantaisies dont personnages.
49 rebracs avec gammes.
On y joint une vingtaine de petits coupons.
300 / 400 €

374
Réunion de maquettes gouachées pour
carrés, atelier Guichard à Lyon, gouache
principalement et technique mixte ;
composition géométrique et abstraction
dont optic art, fantaisies comme tigre.
110 dessins.
82 x 82 cm en moyenne
200 / 300 €

380
Empreintes d’imprimés pour la mode,
Mermoz, 1970-1980 environ, pour carrés
et robes ; fleurs en tous genres, rayures et
géométriques, fantaisies.
5 classeurs pour 160 décors.
26 x 21 cm et 26 x 42 cm en moyenne
300 / 400 €

375
Réunion de maquettes gouachées pour
carrés, Atelier Guichard à Lyon, gouache
principalement et technique mixte ;
compositions géométriques dont opt Art,
abstraction, flore stylisée fantaisie comme
paquebot.
115 dessins.
82 x 82 cm en moyenne
200 / 300 €

381
Empreintes d’imprimés pour la mode,
Mermoz, 1970-1980 environ, pour carrés
et robes ; fleurs en tous genres, rayures
et géométriques, cachemire, japonisme,
fantaisies.
5 classeurs pour 210 décors.
26 x 21 cm et 26 x 42 cm en moyenne
400 / 600 €

376
Maquettes pour cravates écharpes en
lainage, vers 1960-1970, gouache et
technique mixte avec effets de matières;
quadrillés, carreaux, abstractions, rayures.
Environ 135 maquettes.
54 x 32 cm en moyenne pour la plupart
150 / 300 €

382
Empreintes d’imprimés pour la mode,
Mermoz, 1970-1980 environ, pour carrés
et robes ; fleurs en tous genres, rayures
et géométriques, dentelle et émaux en
trompe-l’œil, fantaisies.
5 classeurs pour 160 décors.
26 x 21 cm et 26 x 42 cm en moyenne
300 / 400 €

377
Maquettes à la forme pour cravates,
vers 1960, gouache et technique mixte,
décors classiques de rayures, semis
variés, rayures, carreaux et variations
géométriques.
Environ 130 maquettes.
35 x 6 cm pour les modèles
On y joint une quinzaine d’empreintes
50 x 50 cm en moyenne
150 / 300 €

383
Empreintes d’imprimés pour la mode,
Mermoz, 1970-1980 environ, pour carrés
et robes ; fleurs en tous genres, rayures
et géométriques, arabesques, fantaisies
comme papillons, peau tigrée.
5 classeurs pour 115 décors.
26 x 21 cm et 26 x 42 cm en moyenne
300 / 400 €
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384
Empreintes d’imprimés pour la mode,
Mermoz, 1970-1980 environ, pour
carrés et robes ; fleurs en tous genres,
rayures et géométriques, logos de marques
automobiles anciennes, fantaisies comme
coccinelles et étoiles.
8 classeurs pour 240 décors.
26 x 21 cm et 26 x 42 cm en moyenne
500 / 600 €
385
Empreintes d’imprimés pour la mode,
Mermoz, 1970-1980 environ, pour
carrés et robes ; cailloutés, pois, tigrures,
marbrures, stries et feuilles stylisées en
noir et blanc ; clowns, fleurs variées dont
Liberty, géométriques et abstractions.
2 classeurs pour 68 dessins.
26 x 42 cm principalement 150 / 200 €
386
Empreintes d’imprimés pour la mode,
Mermoz, 1970-1980, principalement carrés
soie pour Yves Saint-Laurent dont le sigle
figure souvent en marge ou dans le décor ;
rayures, quadrillés et autres compositions
géométriques d’une vive polychromie.
5 classeurs pour 145 dessins.
26 x 21 cm et 26 x 42 cm
300 / 400 €
387
Maquettes gouachées pour soieries, Lyon,
vers 1930-1960 environ, belle rose au
naturel à l’or sur fond noir probablement
Bianchini-Férier ; 3 autres à rayures et
ondulations.
Encadré, 64 x 49 cm
80 / 130 €
388
Maquettes gouachées pour soieries de
robe, Lyon, vers 1930-1960 environ,
principalement tapis de feuilles en blanc
sur fond noir ; 3 autres à décors de
feuillages et fleurs stylisées.
Encadré, 64 x 49 cm
80 / 130 €
389
Maquettes gouachées pour soieries de robe,
Lyon, vers 1930, principalement composition
d’inspiration cubiste représentant les abords
d’une cité sous le soleil ; 3 autres à semis de
fleurs et décors géométriques.
Encadré, 64 x 49 cm
100 / 150 €
390
Maquettes gouachées pour soieries de
robe, Lyon, 1930-1960 environ, fleurs
stylisées et abstractions géométriques.
49 x 31,5 cm
80 / 130 €
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CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES
DE BAECQUE et associés est une société de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques régie par la
loi du 10 juillet 2000. En cette qualité la SVV DE BAECQUE
et associés agit comme mandataire du vendeur qui contracte
avec l’acquéreur.
Les rapports entre la SVV DE BAECQUE et associés et
l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales
d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou
oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.
1 - Le bien mis en vente
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens
pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et notamment pendant les expositions. La SVV DE BAECQUE et
associés se tient à la disposition des acquéreurs potentiels
pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
b) Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se
trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou
défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement
aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner chaque bien
avant la vente et de compter sur leur propre jugement aux
fins de vérifier si chaque bien correspond à la description.
Le rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une
mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés.
Les dimensions sont données à titre indicatif.
c) Les indications données par la SVV DE BAECQUE et
associés sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou
d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter
son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à
son appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou
d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou
verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt
de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas
l’absence de tous autres défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif
et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la
certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à
l’intérieur de la fourchette d’estimations.
Les estimations ne sauraient constituer une quelconque
garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ;
les conversions peuvent à cette occasion être arrondies différemment des arrondissements légaux.
2 - La vente
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs
potentiels sont invités à se faire connaître auprès de la SVV
DE BAECQUE et associés, avant la vente, afin de permettre
l’enregistrement de leurs données personnelles.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de demander à
tout acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi que
de ses références bancaires.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve d’interdire
l’accès à la salle de vente de tout acquéreur potentiel pour
justes motifs.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler
personnellement et immédiatement le prix d’adjudication
augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous
impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte
d’un tiers, acceptée par la SVV DE BAECQUE et associés.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent
dans la salle de vente.
Toutefois la SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa
responsabilité notamment si la liaison téléphonique n’est pas
établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou d’omissions relatives à la réception des enchères par téléphone.
d) La SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter
gracieusement d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront
été transmis avant la vente et que la SVV DE BAECQUE et
associés aura accepté.
Si la SVV DE BAECQUE et associés reçoit plusieurs ordres
pour des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus
ancien qui sera préféré.

La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa
responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission
d’exécution de l’ordre écrit.
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé
par le vendeur, la SVV DE BAECQUE et associés se réserve
de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce
que le prix de réserve soit atteint. En revanche, le vendeur ne
sera pas admis à porter lui-même des enchères directement
ou par mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse
figurant dans le catalogue.
f) La SVV DE BAECQUE et associés dirigera la vente de
façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de refuser
toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus
appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de
retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation la SVV DE BAECQUE et associés se
réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou
de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la
vente pour la SVV DE BAECQUE et associés, l’adjudicataire
sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée
pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve,
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le
prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur et le
dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après
règlement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement
du chèque vaudra règlement.
3 - Les incidents de la vente
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des
enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone et
réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication après
le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis en
vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et tout
le public présent pourra porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, la
SVV DE BAECQUE et associés pourra utiliser des moyens
vidéos. En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire
pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur
lequel les enchères sont portées, la SVV DE BAECQUE et
associés ne pourra engager leur responsabilité, et sera seul
juge de la nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, la SVV
DE BAECQUE et associés pourra être conduit à utiliser à
titre indicatif un système de conversion de devises.
Néanmoins les enchères ne pourront être portées en devises,
et les erreurs de conversion ne pourront engager la responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.
4 - Préemption de l’État français
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres
vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup
de marteau, le représentant de l’État manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur,
et devant confirmer la préemption dans les 15 jours. La SVV
DE BAECQUE et associés ne pourra être tenu pour responsables des conditions de la préemption pour l’État français.
5 - L’exécution de la vente
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur)
devra acquitter les frais de vente suivants : 20 % HT 24
TTC TVA 20 %  pour les livres : 21,10 TTC (TVA
5,5 %) ]. Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour
l’intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas de
nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- en espèces jusqu’à 3 000 € frais et taxes compris pour les
ressortissants français et 7 600 € pour les ressortissants
étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.
- par chèque ou virement bancaire.
b) La SVV DE BAECQUE et associés sera autorisée à
reproduire sur le procès verbal de vente et sur le bordereau
d’adjudication les renseignements qu’aura fournis l’adjudicataire avant la vente.

Toute fausse indication engagera la responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de la SVV
DE BAECQUE et associés dispose d’un droit d’accès et de
rectification aux données nominatives fournies à la SVV
DE BAECQUE et associés dans les conditions de la Loi du
6 juillet 1978.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot
dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre la SVV DE
BAECQUE et associés, dans l’hypothèse du vol, de la perte
au de la dégradation de son lot, après l’adjudication.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement
intégral du prix des frais et des taxes.
Dans l’intervalle la SVV DE BAECQUE et associés pourra
facturer à l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et éventuellement des frais de manutention et de transport.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à
la demande du vendeur sur folle enchère d’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 dommages-intérêts
dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, la SVV DE BAECQUE et associés se réserve de
réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés
par sa défaillance,
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication
initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve également
de procéder à toute compensation avec des sommes dues à
l’adjudicataire défaillant.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve d’exclure de ses
ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui
n’aura pas respecté les présentes conditions générales d’achat.
Il est vivement demandé aux adjudicataires de procéder à un
enlèvement le plus rapide possible de leurs achats, afin de
limiter les frais de stockage qui sont à leur charge.
L’entreposage des lots ne saurait engager en aucune façon la
responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au magasinage de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la charge des
acheteurs.
Tout lot non vendu et, non retiré dans le mois qui suit la
vente, sera placé au garde-meuble.
Frais à la charge du propriétaire.
6 - Propriété intellectuelle - reproduction des œuvres
La SVV DE BAECQUE et associés est propriétaire du droit
de reproduction de leur catalogue. Toute reproduction
de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son
préjudice.
En outre la SVV DE BAECQUE et associés dispose d’une
dérogation légale lui permettant de reproduire dans son
catalogue les œuvres mises en vente, alors même que le droit
de reproduction ne serait pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de la SVV DE BAECQUE
et associés peut donc constituer une reproduction illicite
d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites en
contre-façon par le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son propriétaire le droit de reproduction et de représentation de l’œuvre.
7 - Indépendance des dispositions
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat
sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.
8 - Compétences législative et juridictionnelle
La loi française seule régit les présentes conditions générales
d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité,
leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur
exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort
de Paris (France).
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