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8. Grand châle à une pointe, Chantilly, mécanique, fin du XIXe
siècle. Décor de gerbes de fleurs et feuilles de marronnier (bel
état).
80/100 €

1. Fort ensemble de dentelles noires, Chantilly, fuseaux et mécaniques, vers 1860. Grand volant de crinoline avec cartouches
et glycines (20 x 850 cm) ; pavillon d’ombrelle ; volants en
Chantilly mécanique (34 x 240 cm) et (32 x 350 cm) ; métrage
de plumetis noir sur tulle ; métrages de petit Chantilly à pois
ou mouches fantaisie et une jupe de robe démontée au décor
de pivoines (90 x 320 cm). On joint : une très grande pointe en
Chantilly (très accidentée). 10 pièces.
70/90 €

9. Belle nappe à thé et ses 6 serviettes en broderie Richelieu, vers
1920.Toile de lin bis brodée au Point de feston et ajourée, rosace
centrale, fleurs et fruits sur le pourtour. 120 x 130 cm (très bel
état).
100/120 €

2. Une vingtaine de bavoirs pour bébé, début du XXe siècle en
coton brodé en relief, dentelle Richelieu ou Valenciennes, piqué
de coton bordé de tulle ou de dentelle, l’un brodé « Darling »
(certains état neuf).
50/60 €

10. Une taie d’oreiller en fine batiste brodée à jours et au point
de tige ornée de dentelle Valenciennes aux fuseaux, décor d’une
scène galante à la Watteau. 40 x 60 cm (état superbe).
80/110 €

3. Treize beaux béguins et bonnets de baptême, fin du XIXe
siècle. Coton, batiste ou linon brodé, ornés de dentelle et rubans
comète en satin (bel état).
130/150 €

11. Lot de serviettes damassées chiffrées, fin du XIXe siècle. Six
en lin damassé au beau motif de fleurs naturalistes, chiffrées ;
8 autres en lin façonné, chiffrées « KA » (grand format).
60/90 €

4. Deux cols-cravates en dentelles, Duchesse de Bruxelles et de
Bruges, fin du XIXe siècle. Fuseaux (petites rousseurs).
80/100 €

12. Réunion de deux grands draps et d’une taie d’oreiller, début
du XXe siècle. Lin, beau chiffre « GA » brodé au point de bourdon, entre-deux en dentelle de Luxeuil pour la taie.
120/150 €

5. Lot de 7 beaux mouchoirs brodés au plumetis avec chiffre
et couronne, début du XXe siècle. Linon et batiste brodés au
chiffre « LV » ou « LD » sous couronne comtale (bel état).
150/200 €
6. Col-châle en Duchesse de Bruxelles, fuseaux, XIXe siècle
(quelques piqures).
70/90 €
7. Lot de galons et entre-deux en filet et dentelle de Mirecourt.
5 pièces aux fuseaux dont un grand galon fleuri de 6,50 mètres.
On joint : une serviette (Afrique du Nord) et un mouchoir
brodé à jours et au point de bourdon en organdi blanc.
60/90 €
8
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13. Neuf grandes serviettes et deux chemins de table en lin épais,
début du XXe siècle. Décor géométrique à jours et broderies au
point de reprise. On joint : un grand chemin de table en lin et
dentelle Reticella à l’aiguille, deux napperons aux fuseaux ou
fils tirés, 7 sous-verre ou bouteille en dentelle au crochet et un
mouchoir en linon brodé (bel état).
80/120 €

10

14. Parure de lit en linon brodé, fin du XIXe siècle. Drap double
et paire de couvre-oreillers festonnés coordonnés. Bel entredeux en fils tirés et médaillon représentant un navire à voile
brodé en plumetis et point de sable, bordure volantée en dentelle « au torchon » fuseaux. 215 x 240 cm (état superbe).
600/700 €

14

Provenance : trousseau de l’épouse d’un armateur anglais.

22. Deux robes de baptême, fin du XIXe siècle. L’une en linon
plissé et crochet d’Irlande ; la seconde en linon brodé. 0n joint :
deux camisoles longues en coton pour petite fille.
130/150 €

15. Deux beaux draps brodés, chiffrés et une taie. Fil, broderie main aux points de bourdon et de nœud d’un courant de
branches fleuries nouées par le milieu, grand chiffre « AM » en
lettres anglaises ornées : 280 x 360 cm. Taie : 75 x 75 cm.
150/250 €

23. Lot de belles pièces de linge brodé et dentelles. Une grande
housse d’oreiller en Valenciennes et broderie de rubans taffetas
ombré ; 3 bonnets de nuit, une culotte fendue, un corsage en
linon vers 1860, une mante en linon bordée de dentelle, un petit
tablier en organdi, des cols et poignets en tulle plissé et dentelles diverses ainsi qu’une robe de baptême en voile et crochet
d’Irlande (traces d’humidité récupérables).
80/130 €

16. Trousseau et linge pour bébé, fin XIXe, début du XXe siècle.
Bavoirs, camisoles, chemises (15 pièces) et une taie d’oreiller de
présentation.
70/90 €
17. Réunion d’une paire de barbes et d’un volant, Valenciennes,
fuseaux, 1ère moitié du XVIIIe siècle. Décor de type Régence
de conques aux modes variés (taches, déchirures et trous) et volant au délicat décor sinueux, 7 x 350 cm (quelques rousseurs).
200/300 €

24. Belle nappe en fil, brodée à incrustations de dentelles, vers
1900. Rameaux fleuris en broderie anglaise, insertion de losanges en filet brodé et rosaces en Réticella à l’aiguille, chiffrée.
140 x 210 cm (très bel état).
300/400 €

18. Beaux mouchoirs chiffrés en fin linon brodé, fin du XIXe
siècle. Chiffre « MP » très finement brodé aux Points de nœud
et de bourdon (état superbe) On joint : un mouchoir brodé,
deux au chiffre « HR » et un mouchoir imprimé monogrammé
« MC ». 5 pièces.
110/130 €
19. Linge de dame, jupons de trousseau et cache corsets, fin du
XIXe siècle : Coton blanc et broderies anglaises, jupon à coulisse et patte de corset au bel ourlet brodé de fleurs en coton et
cordonnet, plis religieuse et broderie anglaise ; 2 chemisiers à
manches courtes en voile de coton brodé ; un cache corset, un
jupon à coulisse en coton façonné ; 3 jupons courts dont deux
XXe, 4 beaux cols ou guimpe, brodés et ornés de dentelle au
crochet, un nœud en piqué de coton et 3 cravates en dentelles.
Plus de 20 pièces en bel état.
100/130 €
20. Linge et trousseau de bébé : 8 chemises d’enfant en voile ou
piqué de coton ornés de cerises ; 5 bavoirs en broderie blanche
et Richelieu, 3 brassières brodés ; 3 robes de bébé en coton façonné ; 1 camisole et un jupon brodées pour fillette ; 4 housses
de coussin de voiture ou lit de bébé bordées de dentelle ou broderies. Soit 25 pièces (bel état).
110/130 €
21. Etole en tulle de soie noir brodée au Point de chaînette, milieu du XIXe siècle. Guirlandes de fleurettes ajourées et dahlias
stylisés, marguerites en bordure. 45 x 165 cm (rares trous au
réseau).
120/140 €

17
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25. Bandeau d’ornement de drap au Point coupé, Italie ou Europe du Nord, XVIIe ou XIXe siècle (?). Toile de lin coupée et
ajourée en motifs de flocons stylisées. 22 x 240 cm.
130/200 €

29. Volants en Blonde, époque Louis-Philippe. Fuseaux, soie.
Frises de feuilles ou de palmes enroulées avec semé de fleurons.
27 x 100 cm et 16 x 120 cm (bel état).
140/160 €

26. Quatre beaux mouchoirs en linon brodé, bordés de Valenciennes, fuseaux, fin du XIXe siècle. Chiffre « MF » ou « AL »
très finement brodés au point de nœud sous couronne comtale,
rivière de glycines (quelques rousseurs ou petite faiblesse du
fond).
150/200 €

30. Beaux mouchoirs en linon fil de main brodé, « Héloise », XIXe
siècle. Dont un au bouquets de coquelicots et épis de blés brodé
sur 4 côtés au point de plumetis et modes ornées, bordure à
dents ; les autres marqués ou chiffrés au prénom d’« Héloise ».
On joint : un petit coussin parfumé pour le linge, bordé de
dentelles. 5 pièces.
90/130 €

27. Volants et entre-deux en dentelles de Malines et Valenciennes, fuseaux, XVIIIe siècle. Plus de 16 modèles, dimensions variables de 100 à 300 cm.
150/180 €

31. Réunion de dentelles noires, Bayeux et Le Puy, fuseaux,
XIXe siècle. Trois volants style Louis XVI, env. 1 m en 30 cm
de haut ; une voilette de chapeau ornée de dahlias en guirlande
et semis de folioles ; une mante ou fichu en dentelle du Puy ; un
tablier de robe à coulisse de soie noire (une déchirure). 6 pièces.
80/90 €

28. Volants, Application d’Angleterre, fuseaux, Bruxelles, vers
1860. Fleurs au naturels et festons de feuillage ponctués d’une
pivoine en bordure, 35 x 400 cm. On joint : un volant de style
Louis XV, 10 x 300 cm (en 2 coupes, petites rousseurs ou accrocs).
250/350 €

32. Volant, en « Mezzo Punto » ou dentelle au lacet et aiguille,
Italie (?) fin du XVIIe siècle. Lacet tissé au métier formant des
rinceaux, fleurons ou petites grenades avec remplis très variés.
Brides à pont. 15 x 320 cm (bel état).
250/ 350 €
33. Très beau mouchoir de mariage, vers 1880. Linon fil de main
brodé au plumetis et point de nœud de fleurs de volubilis, bordure festonnée avec cartouches aux modes de type Alençon sur
le pourtour. Elégant chiffre finement brodé à jours sous couronne comtale. Volant Valenciennes aux fuseaux (2 petites rousseurs sur le fond).
180/200 €
34. Très longue étole en dentelle d’Irlande de style Art-nouveau,
vers 1900. Coton, belles fleurs variées en relief aux pétales détachés, 45 x 240 cm (bel état).
150/250 €
35. Rare exemple de dentelle ou broderie en cours d’exécution,
début du XXe siècle. Toile de coton brodée et ajourée en broderie anglaise de guirlandes de marguerites enfermant une fleur,
reste de la toile marqué du décor au poncif, attaché sur son
support de travail avec une aiguillée de lin. 14 x 350 cm (à nettoyer). On joint : un bonnet XIXe en linon brodé, entre-deux
et passe de Valenciennes aux fuseaux.
60/90 €
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36. Châle à une pointe en Chantilly, fuseaux, vers
1870. Beau décor de bouquets de tailles variables
enchâssés dans des cartouches et médaillons polylobés, réseau mouché sur tulle (bel état). On
joint : une grande barbe aux fuseaux avec tulipes dans des médaillons (110 cm).
350/450 €
37. Pointe en Chantilly ombré aux fuseaux, époque
Napoléon III. Gerbes de fleurs sur réseau à pois,
grands festons de guirlandes fleuries sur torsade
en bordure. Dimensions aux épaules : 260 cm,
hauteur : 140 cm (bel état).
300/400 €
38. Pointe en Applications d’Angleterre sur tulle
mécanique, Bruxelles, époque Second Empire.
Lin, légers rinceaux de fleurs naturelles. Largeur
aux épaules : 240 cm, hauteur 120 cm (nombreux
accrocs et reprises).
150/250 €

36

39. Large volant en Applications d’Angleterre,
époque Second Empire. Décor Louis XVI de
médaillons fleuris dans un lacis de trèfles, bouquets de dahlias et tulipes sur réseau à pois : environ 5,50 m en 34 cm de haut (acc. rousseurs).
150/300 €
40. Volant, Valenciennes de Brabant, vers 1850.
Coton, réseau en losange, 5 x 900 cm environ (bel
état). On joint : deux documents d’un grand volant et trois petits volants en Applications d’Angleterre (dimensions moyennes : 5 x 200 cm).
80/100 €
41. Réunion de dentelles noires, fuseaux et mécaniques, fin du XIXe siècle. Volants et galons en
Chantilly, voilettes pour chapeau, cravate en
Blonde noire ; galon du Puy. Plus d’une trentaine de modèles (métrage variable).
70/80 €

37

42. Volant en dentelle mécanique type Chantilly
blanche, appliqué sur tulle, vers 1860. Décor
chargé de lambrequins fleuris, roses, cartouches et
guirlandes de perles sur plus de 6 mètres en 15 cm
de haut (quelques jaunissements). On joint : une
belle et large barbe de coiffure en Applications
d’Angleterre sur tulle mécanique. L : 120 cm (état
superbe).
130 /160 €
43. Métrages de galons en Blonde de soie et Chantilly, fuseaux, 1ère moitié du XIXe siècle. Trois
modèles de Blonde pour border robes et cols. Un
métrage de Chantilly blanche à palmes renversées
(320 cm) et 2 en blonde de soie noire (quelques
trous au réseau). 6 modèles.
110/140 €

39
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44. Belle paire de barbes et galon coordonné, Bruxelles, fuseaux, XVIIIe siècle. Décor
de 7 variétés de fleurs réunies par des brides en losange picotées et rivières de petits
cœurs imbriqués (hauteur barbes : 54 cm ; galon ou passe : 77 cm (très bel état, engrêlure rapportée).
200/300 €
45. Grande nappe en dentelles, fin du XIXe dans le goût du XVIe siècle. Alternance
de carrés en toile de lin et rosace en Reticella ou grands carrés aux formes géométriques ouvragées à l’aiguille en incrustation. Galon de dentelle type Gênes
festonnée. 180 x 200 cm (petites rousseurs à nettoyer).
200/400 €
46. Fond de bonnet de dame de qualité et sa passe ou volant (?) en Milan, Italie,
vers 1700. Rinceaux fleuris et gros fleurons en toilé dense aux motifs ajourés et
modes variés. Volant : 10 x 40 cm (quelques rousseurs).
200/300 €
47. Superbe volant, Chantilly ou Bayeux ombré, fuseaux, époque Second Empire.
Rangées de feuilles nervurées au centre en point d’esprit et cartouches à pavages
en losange intercalés soulignées de guirlandes fleuries et fond à semé de folioles.
Environ 10 mètres en 39 cm de hauteur (état superbe). On joint : une paire de
barbes en Blonde de soie noire (acc).
140/180 €
48. Fragment de rideaux en dentelle commandés pour Marie-Louise d’Autriche,
Alençon, aiguille, vers 1810. Lin, semis d’abeilles disposées en sens inversé.
25 x 28 cm (quelques trous).
600/700 €

48

Afin de faire revivre une industrie exsangue après la Révolution, l’Empereur Napoléon
Ier effectue de nombreuses commandes aux dentellières de France et Bruxelles, dont une
à Alençon pour sa future épouse Marie Louis d’Autriche, soit un « meuble complet avec
parure de lit réalisés dans le plus bel Alençon, les armes impériales avec un écusson élaboré
sur un fond de « vrai réseau » (à l’aiguille) parsemé d’abeilles ».

49. Beau volant de bas d’aube en Flandres ou Milan, fuseaux, vers 1660-1670.
Larges rinceaux et fleurons reliés sans brides. 15 x 375 cm (restes de bande de
toile, bel état).
160/200 €
Exemplaire à rapprocher du Cat.126, Catalogue du Musée des Dentelles de Calais.

50. Un col à bords découpés en Alençon, aiguille, vers 1870. Frises de branches fleuries et feuilles en bordure (bel état). On joint : un col orné de feuilles d’acanthe et
médaillons ovoïdes aux modes « à nez ».
150/200 €
51. Tapis de table à l’aiguille, Bologne (?), Italie, XIXe dans le style du XVIIe siècle.
Lin, alternance de carrés en Reticella au décor feuillagé et de toile tissée main avec
incrustation centrale de petits carrés en Réticella. Bordure à dents en Punto in
Aria. 110 x 210 cm (de petites reprises mais bel état).
900/1 200 €

50
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58. Châle carré, Chantilly ou Bayeux, fuseaux, vers 1865. Décor
vertical de rinceaux fleuris et de grenades, champ à semis de
fleurs. 130 x 130 cm (bel état).
250/350 €

52. Volant, Point plat, aiguille et lacet tissé aux fuseaux, 1ère moitié du XVIIe siècle. Beaux enroulements de fins rinceaux ornés
de tulipes et narcisses stylisés avec cœur en fleurs de lys, petites
brides picotées au point de boutonnière. 15 x 170 cm (quelques
rousseurs).
250/350 €

59. Volants et galons en dentelles, fuseaux et aiguille, époque
XVIIIe siècle. Malines (10 x 150 cm) ; Valenciennes à mailles
rondes (4 x 280 cm) ; Léger volant en Point de Paris (130 cm) ;
Malines (180 cm) ; document de Valenciennes (80 cm) ; volant
Louis XV en Bruxelles et 150 cm d’Alençon réappliqué (bel
état). 7 Pièces.
180/300 €

Dessin inspiré des modèles de Ricci « Antiche Trine italiane »

53. Fond de bonnet en Alençon, aiguille, époque Louis XV.
Dessin d’un fleuron central dans un cartouche de feuillage
aux modes variés (une tache). On joint : Deux documents de
volants en Alençon.
190/300 €

60. Grand volant, Alençon, aiguille, vers 1860-1870. Décor d’inspiration Louis XVI d’une guirlande avec rivière perlée, réseau
à maille tortillée. Crin de cheval en bordure et beaux remplis.
9 x 900 cm (petits trous au réseau et brides cassées).
800/900 €

54. Bel échantillonnage de dentelles « d’été », Malines au fuseau,
époque Louis XVI. Dont un volant aux fins rinceaux de feuillages en vagues et semé de petites abeilles (145, 190, 120 cm),
deux manchettes assorties. 9 modèles.
130/180 €

61. Large volant, Applications de Bruxelles vers 1860. Décor en
arabesque avec lanternes aux modes ornés, festons de roses ou
pivoines et plumets de fougères. 33 x 600 cm (réseau accidenté).
300/400 €

55. Volant en fine Valenciennes aux pampres de vigne, fuseaux,
début du XIXe siècle. Double ruban ondulant et cartouches
en bordure. 8 x 340 cm. On joint : un document d’entre-deux
vertical en Valenciennes aux grappes de raisin (bel état).
120/160 €

Dentelle ayant ornée la robe de mariée de la Marquise de Beauchamp
en 1913 au château de Verrières

62. Deux fonds de bonnet pour dame de qualité, Bruxelles, fuseaux, vers 1750. Beaux points fantaisie dont une couronne
d’œillets et de palmes aux beaux remplis « à nez » pour l’un,
le second ayant conservé son fin galon aux fuseaux. 20 x 23 cm
(bel état).
400/500 €

56. Volant, Alençon, aiguille, époque Louis XV. Rivières de
modes fantaisies à entrelacs de roues ou triangles enfermant un
fleuron ou bouquet des champs. 6 x 190 cm. On joint : 250 cm
d’un galon Louis XVI à semis de folioles et cartouches en bordure (bel état).
200/300 €
57. Réunion de galons et entre-deux, Valenciennes aux fuseaux,
XVIIIe et XIXe siècles. Réseau à mailles rondes et carrées,
11 modèles dont deux au très fin dessin (150 et 170 cm). On
joint : 2 volants en Chantilly blanche ou Blonde (150 cm).
150/250 €

-8CAT TEXTILES 4fev15.indd 8

23/12/2014 18:51

DENTELLES, TEXTILES & MODE ANCIENNE - 4 février 2015

53

55

56

62

61

60

-9CAT TEXTILES 4fev15.indd 9

23/12/2014 18:51

63. Volant en Gros Point de Venise, aiguille,
serti de cordelette, XIXe siècle. Larges
rinceaux de feuilles et fleurs enchevêtrés,
toilés à crevées très variés et double bride
picotée. 26 x 120 cm (bel état, à nettoyer).
160/250 €

63

64. Dentelles des Flandres aux fuseaux, époques XVIIIe siècle et Empire. Malines au
décor à rivières Louis XV (6 x 130 cm) ou Néo-classique (12 x 200 cm) ; Bruxelles
(5 x 150 cm) et une engageante sur très fin réseau Drochel (bel état).
120/160 €
65. Deux stores en soie et application, époque XIXe siècle. Satin de coton de ton bis,
orné sur un large ourlet de rinceaux Louis XIV en application de toile au Point de
feston sur tulle et réseau à l’aiguille. Dim. 130 x 295 cm (quelques taches d’humidité et rousseurs).
90/110 €
66. Riche volant à disposition pour robe à crinoline, Applications d’Angleterre,
Bruxelles, époque Second Empire. Belle composition à l’aiguille et aux fuseaux
d’alternance de grands bouquets de fleurs disposés symétriquement « en miroir »
par rapport au bouquet central et de gerbes verticales reliées par un large ruban
ondulant ponctué de médaillons à la rose. Composition surmontée d’une délicate
guirlande de feuillage et ourlée d’églantines et pivoines sur fond « mille pois »,
120 x 480 cm (de rares petites reprises au réseau, très belle exécution).
3 000/3 300 €
(détail 66)

66
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67. Volant de robe en crochet d’Irlande, vers 1860. Coton, fouillis
très dense formant des écailles, bordure festonnée. 9 x 230 cm
(en 2 coupes, une petite rousseur).
70/90 €
68. Mouchoir de mariage aux armes d’alliance sous couronne
ducale, vers 1860. Linon fil de main brodé au fin plumetis d’un
double écu aux cailles et chevrons avec devise de la famille Lévis « Dieu aide au second chrétien Lévis ». Rivière brodée de
volutes aux modes et fleurs de lys ; volant Valenciennes aux
fuseaux à grappes de raisin (fond taché et ravaudé).
200/250 €

69. Un volant, Flandres ou Milan, début du XVIIIe siècle. Beau
décor de motifs en candélabre autour de fleurons centraux,
d’élégants rinceaux de feuilles chantournées et grandes fleurs
exotiques. 19 x 220 cm (quelques rousseurs et petites reprises).
130/200 €
70. Fichu en dentelle de Brabant, fuseaux, époque Régence. Lin,
décor Rocaille de paniers tressés avec oeillets de part et d’autres
de fleurs et grenades stylisées séparés par de longues feuilles
disposées en « V ». Maille hexagonale à 5 trous (quelques trous
ou accidents).
800/1 200 €
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71

71. Somptueuse nappe d’apparat, dentelle type Venise, aiguille,
fin du XIXe siècle. Scènes de Vénerie (piqueurs, cerfs, chiens et
chasseur à cheval), dans le goût du XVIIe siècle, avec château,
rinceaux et mascarons. 230 x 300 cm (bel état).
1 000/2 000 €

73. Belle paire de barbes de coiffure réunies en cravate, Valenciennes, fuseaux, vers 1760. Ruban à pois disposé en arcades
au dessus de fleurs d’œillets, toilé très fin. Longueur : 75 cm
chacune (quelques accidents).
120/140 €

72. Deux mouchoirs à encadrement, Applications d’Angleterre,
vers 1880. Fond linon fil de main, fins rinceaux fleuris de style
Louis XVI, beau monogramme brodé au point de nœud sous
couronne ducale (petits trous).
150/200 €

74. Volant en Alençon, vers 1770. Folioles en semis et bordure
aux modes variées. 6 x 400 cm (quelques trous au réseau).
200/250 €

73

(détail 71)
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76
(détail 76)

75. Beau fichu double pointe brodé au Point de Beauvais, vers
1800-1820. Mousseline tissée main brodée de fleurs en écoinçon sur les pointes et de guirlandes en pourtour (bel état,
quelques reprises).
150/200 €

79. Document d’un volant, Rosellino, Venise, aiguille, vers
1680. Fouillis de rinceaux et brodes en relief, brides picotées.
14 x 54 cm (quelques accidents, cousu sur velours vert).
100/150 €

76. Volant de robe en forme ou Polonaise à l’aiguille, Burano,
Italie, vers 1875. Lin et coton, réseau à maille tortillée. Décor
de style Régence de larges rinceaux d’acanthe et fleurs d’inspiration indo-persanne traités en points de fantaisie variés.
Pièce complète de forme convexe. 40 x 360 cm (Légères rousseurs peu visibles, bords festonnés).
500/600 €
77. Volant de bas de robe en Flandres ancien, fuseaux, époque
Régence. Lin, fleurons, oeillets et rinceaux reliés par de petites
brides picotées. 10 x 300 cm (acc.).
120/160 €
78. Col d’inspiration Louis XIII, Duchesse de Bruges, fuseaux,
XIXe siècle. Découpe en pointe, bel état. On joint : deux petits
cols en Application d’Angleterre. Bruxelles
80/100 €

79
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80. Rare panneau de devant de robe, Point-de-France,
aiguille, manufacture royale d’Alençon (?), vers
1675-1680. Décor à axe de symétrie avec vase à piédestal portant une fleur de tournesol au milieu de
palmes ou de plumes. Dans la partie supérieure plus
étroite, une large rosace se détache sur le réseau de
maille hexagonales picotées ; l’ensemble orné sur
tous ses côtés de petites palmes et fleurons réhaussés, de brodes (très bel état). Dimensions de 45 cm
de large à sa base et de 20 cm dans sa partie supérieure, sur environ 1 mètre de hauteur.
2 000/3 000 €
Voir la reproduction en 2ème de couverture
« Notre » panneau, qui se distingue par sa hauteur supérieure à celle des volants d’aube et l’ajout d’une rosace qui
pourrait évoquer un soleil (renforçant encore un peu l’allégorie au roi Louis XIV), est identique dans sa partie inférieure à un volant de plus de 3 mètres sur 62 cm conservé
aux Musée des Arts décoratifs de Paris (inv.52847B). Ce
dernier est présenté comme une commande probable du
roi pour son usage personnel ou un présent de cour.
Bibl : « Dentelles » A. Biro 1988, A. Kraatz p. 49.

81. Trois documents de Point plat et Point dit d’Espagne, aiguille, Venise, fin XVIIe et XIXe (?) siècles.
Fleurs et rinceaux en lacets aux nombreux points de
fantaisie ; le 3e aux formes très irrégulières et brode
épaisse : 10 x 110 cm chacun.
120/180 €
82. Huit documents de volants en Alençon à l’aiguille
ou Bruxelles aux fuseaux, 2e moitié du XVIIIe siècle.
Dimensions moyennes : 5 et 9 x 100 cm (acc).
100/140 €
83. Volant de Bas de rochet en dentelle de Bruges ou
Bruxelles, début du XVIIIe siècle. Décor de style
Régence aux gros fruits mûrs et fleurs. 32 x 200 cm
(accidents et petites taches).
120/150 €
84. Volant de robe en fine dentelle type Lille, fuseaux,
milieu du XVIIIe siècle. Entrelacs de rameaux fleuris volant : 19 x 480 cm et une paire d’engageantes
assorties (montage postérieur, quelques accidents).
300/400 €
85. Volants, Applications d’Angleterre sur fin tulle,
fuseaux, époque Louis XVI. Délicates branches
fleuries et cartouches ornés en bordure. 10 x 360 cm
(bel état). On joint : un petit volant de style, époque
Napoléon III.
150/300 €
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88

86

86. Petit volant, Binche ou Valenciennes, fuseaux, fin XVIIe
siècle. Lin, enroulements de feuilles et fleurs exotiques sur fond
travaillé au point de neige, bordure picotée. 6 x 120 cm (nombreuses rousseurs). On joint : une grande paire de barbes en
Valenciennes à mailles rondes vers 1740 au beau dessin de tiges
fleuries d’œillets et narcisses. 9 x 140 cm (une tache en bordure,
coutures et rajout).
150/200 €
87. Deux engageantes en Bruxelles, réseau Drochel, vers 1760.
Elégant dessin d’une branche ondulante chargée de baies,
bordure aux modes variés, grand volant de parement assorti.
8 x 200 cm.
200/300 €
88. Trois barbes de coiffure, Valenciennes, fuseaux, vers 1740.
Une paire réunie à sa base, ornée de plants fleuris isolés et une
barbe seule, réseau à maille ronde (bel état).
200/240 €
89. Beau volant de bas de robe en Milan, vers 1730. Très larges
rinceaux aux beaux enroulements, fleurs d’inspiration indoPersane reliées par des brides picotées. 25 x 140 cm (bel état,
engrêlure d’origine).
150/200 €
84

- 15 CAT TEXTILES 4fev15.indd 15

23/12/2014 18:51

90

90. Exceptionnel volant d’ameublement en point de
France à l’aiguille, Sedan, manufacture royale,
vers 1715. Lin, composition foisonnante et virtuose disposée en candelière, d’amples motifs
rocaille, palmes et fleurs exotiques (ananas ?) sous
de beaux baldaquins ouvragés. Nombreux mats
et modes fantaisie, réseau à grande maille picotée.
Dimensions : 60 x 640 cm (quelques rares petites
rousseurs et reprises anciennes).
6 000/8 000 €

(détail 90)
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91. Paire de barbes de coiffure, Valenciennes, fuseaux, vers 1750.
Belles branches d’aubépine et de fruits (poires) bordure picotée. 7 x 68 cm chacune (toilé très fin, petits accidents au réseau).
130/160 €
92. Devant de corsage, dentelle à l’aiguille, Venise, vers 1890.
Pièce en forme au décor floral de style indo-persan proche
des « pièces d’estomacs » du XVIIIe siècle. Hauteur : 43 cm
(quelques brides cassées et reprises).
100/140 €
93. Volant au Point plat, Venise (?) XVIIe siècle. Fouillis de
feuilles ou fleurons aux toilés ouvragés reliés par des brides à
boucle.17 x 320 cm (quelques taches, engrêlure rapportée).
200/300 €
94. Fichu volanté ou Berthe en dentelle du Puy type Cluny aux
fuseaux et broderies, fin du XIXe siècle. Dentelle de coton
travaillée en réseau et points d’esprits reliant des panneaux de
linon brodés de fleurs à jours en coton écru. On joint : un petit
volant en dentelle de Malte aux fuseaux (120 cm).
80/100 €
95. Fichu double pointe en linon brodé au Point de Beauvais,
vers 1820. Toile de lin, finement brodée au point de chaînette
en coton blanc de délicats branchages fleuris avec baies et fleurs
exotiques au coeur en grille à jours. 120 x 120 cm (très bel état).
150/250 €
96. Bel échantillon de broderie de ruban et dentelle sur métier
Leavers pour la Haute-Couture, vers 1900. Fine dentelle de
soie noire aux cartouches allongés enfermant paillons et rossignols au milieu de fleurs, bordure brodée de fleurs multicolores en rubans de soie ombrée. 81 x 120 cm (bel état malgré
petit accroc). On joint : une coiffe (de mariée ?) en dentelle
mécanique sur armature de laiton avec fleurs d’oranger et rubans de satin jaune et vert.
80/100 €

91

97. Volants en dentelles Punto in Aria,
aiguille, probablement Venise, vers
1600, montées en col au XIXe siècle. Lin,
deux modèles assemblés par le milieu sans
doute destinés à garnir le pourtour d’une
fraise ou d’un col relevé. 12 x 100 (accrocs
et reprises).
160/300 €
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lot 98 à 129

98. Damas en réplique de modèles Louis XV, Tassinari & Chatel,
XIXe siècle. Soie, vert épinard, 190 cm tissés en 55 cm et damas
cramoisi fond satin jaspé. 55 x 200 cm (état neuf).
90/120 €
99. Volant pour robe en taffetas tissé à disposition, entre 1850 et
1860. Lampas fond taffetas vert absinthe, orné d’une dentelle
de Chantilly noire factice, bordé d’une frange d’éffilé en soie
noire. Environ 6,50 m en 25 cm de haut.
80/100 €
100. Métrage de brocart de style Renaissance, Lyon, XXe siècle.
Lampas fond satin vert bronze, gros fleurons dans des alentours ferronnerie tramés de filé or soulignés de soie bordeaux.
12,50 m en petite largeur (état neuf).
500/600 €

Vente à 13h45

107

105. Rideau en brocart, vers 1750. Lampas, fond gros de Tours
ivoire façonné en chevrons, dessin à rivière d’une branche
à picots en filé, frisé et lame d’or, volubilis et roses en soie.
100 x 210 cm (taches et déchirures, doublé de satin et bordé
d’une passementerie en dentelle métallique or).
150/200 €
106. Lambrequin de ciel de lit en damas jaune de Florence, Italie,
début du XVIIe siècle. 27 x 189 cm (galon de soie et doublure
d’origine). On joint : un beau document de broderie au Point
de Hongrie à chevrons de soie, XVIIe siècle (en 3 coupes).
120/160 €
Convient pour la présentation d’objets Haute Epoque.

101. Fragment de lampas, Perse Safavide, fin du XVIIe siècle.
Rare fond de taffetas rouge corail gaufré en cartouches enfermant de petits plants d’œillets en soie bleu ou blanche alternés. 22 x 30 cm (sous cadre).
110/140 €
102. Lé de lampas de style Perse Safavide, Lyon (?) fin du XIXe
siècle. Satin de soie rouge profond, décor lancé latté à deux
chemins suivis en soies polychromes inspiré du traditionnel
motif Persan « Gol-e bolbol » d’un rossignol et buissons de
roses alternés. 70 x 200 cm (déchirures sur lisière gauche).
150/250 €
103. Métrage de brocart tissé à bras de style Renaissance, Lyon,
XXe siècle. Lampas fond satin blanc liseré vert et tramé de filé
or. Dessin à deux chemins suivis, identique au n° 100. Métrage : 6,15 m (état neuf).
300/400 €
104. Tapis de table confectionné dans un lampas naturaliste,
vers 1730. Taffetas vert jaspé broché soie au dessin d’une
lourde branche portant des fleurs et fruits de grande échelle
et d’un hameau avec tour crénelée. Diamètre : 150 cm (usures
du fond, doublé soie).
180/250 €

101
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107. Somptueuse chape en brocart, taillée dans une robe de cour
vers 1750. Lampas fond Gros de Tours tramé argent, rivières
de branches fleuries brochées en soies de couleurs vives et
fleurs géantes en filé, frisé et lame d’or. Lés de 55 cm assemblés, largeur : 280 cm (très bel état de la soie, non doublée,
réemploi possible).
600/700 €

110. Chasuble en lampas composite, vers 1760. Lampas du fond
et orfrois en Gros de Tours parme et vert à décor « en rivière »
de dentelle et plumes, crête de soie crème. On joint : un
lot d’accessoires liturgiques en lampas et brocart d’époque
Louis XV (voile de calice, bourses liturgiques et manipule).
160/250 €

108. Métrage de brocart de style XVII siècle, tissé à bras à Lyon,
début du XXe siècle. Lampas lamé or fond satin vert épinard,
fleurs de chardon dans des encadrements tramés en filé or.
4,80 m en petite largeur (état neuf).
200/300 €

111. Brocatelle et lampas, époque Second Empire. Soie et lin,
cartouche néo-Rococo en satin rouille orné de fleurs géantes
jaune et argent. 55 x 123 cm. On joint : une garniture de
fauteuil Louis XVI en lampas fleuri à fond cannetillé bleu ciel.
Marqué CT.
120/160 €

109. Brocart tissé à bras pour la chasublerie, Lyon, début du XX
siècle. Dessin à pointe de bouquets de rose sauvage et d’épis
de blé flanqués de gerbes ondulantes de fleurs des champs, en
filé or sur fond satin armuré crème. 55 x 320 cm (état neuf).
150/200 €

112. Métrage de bordure en lampas de style Restauration, Tassinari et Chatel, XXe siècle. Frise de culots et rinceaux d’acanthe
vieux rose et prune sur fond satin or. Environ 32 mètres sur
2 chemins, hauteur : 19 cm (état neuf-non découpé).
250/350 €

e

e

Provenance : Palacio Real de Oriente à Madrid.

113. Lot de soieries en réplique de modèles Empire et Restauration, Tassinari & Chatel. Lampas bleu Nattier, orné de
bandes à semis de fleurons et feuilles de chêne crème et vieil
or (55 x 200 cm) ; lampassette fond rose ; lampas aux branche
de feuilles palmées rose et vert (120 cm en 55 de large) ; grand
métrage de lampassette aux cartouches de roses et d’œillets
crème sur fond pêche (environ 16 m-dépose).
200/300 €
114. Bordure en velours ciselé dit de Gênes tissé à bras, Tassinari & Châtel, début du XXe siècle. Velours ciselé 3 corps,
au dessin d’inspiration « jardinière » avec fleurs et boutons
d’aubépine vieux rose et rouge sombre dans des rinceaux vert
bronze, fond satin crème. 17 x 320 cm (état neuf).
300/400 €
115. Beau métrage de brocart cramoisi et or tissé à bras, probablement pour la chasublerie, Lyon, début du XXe siècle.
Lampas liseré fond satin rouge vermillon broché de filé or au
dessin à deux chemins suivis, fleurs de chardon ou grenade et
rinceaux ferronnerie de style Renaissance. Environ 21 m en
petite largeur (état neuf).
800/900 €
Provenance : fond de la maison d’antiquités et décoration Keppy, active rue de la Bourdonnais de 1920 à 1956. Peut être une production
de la maison Truchot à Lyon, spécialisée dans les étoffes d’ornements
liturgiques.

115
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116. Garniture de siège de style Empire tissée à disposition, Tassinari & Chatel, XXe siècle.
Lampas fond Gros de Tours crème au motif de lyre couronnée de laurier et cygnes affrontés dans un cartouche en losange perlé jaune d’or, semis de palmes jaunes sur le fond.
60 x 120 cm (état neuf). On joint : un morceau de bordure en lampas au décor de palmettes
stylisées écru et lilas (T.C 1848) utilisé en 1829 pour le boudoir de l’hôtel Schickler- Hôtel
Crozat au 17 place Vendôme à Paris ainsi que pour l’Hôtel de Beauharnais.
120/150 €
117. Belle bordure en taffetas imprimé Chiné à la branche, Tassinari & Chatel, XXe siècle. Frise
d’entrelacs de feuilles d’acanthe et feuilles de chêne à glands vert et vieil or sur fond blanc.
Environ 17 m en 28 cm de hauteur (non coupés, état neuf).
300/500 €
Modèle de bordure utilisé au château de Compiègne.

118. Lampas cramoisi et argent en réplique d’un modèle Louis XVI, Tassinari & Chatel.
Décor aux amours et colombes dans un médaillon, 160 cm en 130 cm (état neuf - Patron
TC 10409). On joint : métrage de bordure en satin façonné de style Empire, bandes framboise et crème ornées de couronnes de houx entrelacées ; 8 chemins de 240 cm environ (des
coupes, état neuf).
180/300 €
119. Documents de garniture de fauteuil en velours peint, époque Restauration. Assise en
velours ras imprimée d’un médaillon en éventail vieil or avec oiseau exotique (Toucan ?) ;
dossier avec fleur de lilas dans un cartouche orné (état de dépose). On joint : 5 coupons de
velours de soie coupé ou ciselé de style XVIIIe, Tassinari & Chatel.
200/300 €
120. Lampassette de style Restauration, Tassinari & Chatel. Satin vert jaspé, fleurons crème
dans des couronnes de laurier nouées, 160 cm en grande largeur (135 cm - état neuf). On
joint : près de 8 m de galon broché. Fond Gros de Tours bleu à frise de marguerites brochées en frisé blanc argent. (6 chemins de 140 cm non coupés).
150/300 €

121. Métrage de lampassette à semis de
feuilles de chêne, Tassinari & Chatel,
XXe siècle. Patron TC 6487 posé à
l’Hôtel Errera à Bruxelles (aujourd’hui
résidence officielle du Gouvernement
flamand). 130 x 360 cm (en deux morceaux). On joint : un essai de tissage à
disposition pour siège Empire, Gros de
Tours vert et motif de lyre couronnée en
65 cm de large et une coupe de moire vert
gazon (90 x 120 cm - état neuf).
150/200 €
Bibl. Tassinari et Chatel, « La soie au fil du
temps » 2011, J.P Planchon p. 412

122. Tenture en velours Art-Déco, vers 19251929. Tissage velours coupé en camaïeux
de bruns sur coton fauve. Composition
géométrique en « All-over » de motifs floraux stylisés et imbriqués. Bordure à motifs japonisants en éventail. 130 x 260 cm
(petites déchirures sans gravité, galon
jaune sur 2 côtés).
350/500 €
Bibl : « Tissus Art-Déco en France », A.R
Hardy, 2001.

122
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123. Lampas de soie en arabesque, vers 1790. Fond satin
bleu glacier jaspé, décor liseré crème de médaillons au
vase fleuri ou colombes affrontées dans une vasque.
55 x 260 cm (usures et reprises anciennes. Rapport
de dessin de 240 cm). On joint : un morceau de tapis
de table en lampas lancé du début du XVIIe siècle.
Satin vert jaspé et bouquets de fleurs rose et crème.
60 x 100 cm (assemblé et galonné au XIXe siècle).
200/300 €
124. Superbe suite de 4 rideaux façonnés en lampas de
style, XXe siècle. Fond taffetas vert anglais orné de
fleurs polychromes inspirées des recueils de chinoiserie du XVIIIe siècle. Largeur 2,60 m. Longueur :
4,20 mètres. Chaque rideau doublé et monté sur
fronces, prêt à poser (état neuf).
1 300/2 000 €
125. Damas de soie ivoire, Lyon, époque Louis XV. Dessin
de typologie « Alla Palma ». Environ 6 mètres en petite largeur (démontés d’une chape, réemploi possible).
150/250 €
126. Beau cordon de sonnette en lampas jaune et or
d’époque Restauration. Fleurons vieil or sur fond cramoisi ; poignée en bronze doré aux cygnes affrontés.
7 x 230 cm (état superbe).
300/400 €
127. Réunion de damas et brocatelles de style XVIIIe
tissés à bras. Tissages en grande largeur en cramoisi,
jaune d’or, vert et bleu, métrage de 150 à 260 cm (état
neuf, convient pour du siège). 6 modèles.
150/200 €
128. Grands métrages de Damas et brocatelles cramoisi
d’époque XVIIe, Louis XV et Directoire. Grandes
fleurs en palmes et œillets, 550 cm en 65 de large ; damas fond satin (320 cm), décor « pompéien » en arabesque (reprises). 5 Modèles.
200/300 €

124

129

129. Suite de quatre rideaux façonnés en lampas de soie brochée, XXe
siècle. Lampas fond taffetas ivoire, dessin de courants sinueux de
feuillages et fleurons en dégradés de teintes rose, prune, parme ou
moutarde. Chaque rideau de 3 mètres sur 5 de hauteur est doublé,
galonnés de crête de passementerie et monté sur fronces (état neuf,
prêt à poser).
1 500/2 000 €

(détail 124)

(détail 129)
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lot 130 à 141

130. Bannière ou étendard (?) brodé aux armes, XVIIe siècle.
Drap de laine bleu céleste, brodé en guilloché métallique d’oiseaux et palmettes de type « boteh » persan, double écu ceint
de fleur de lys et du monogramme « H » alternés, inscrit dans
une couronne de laurier et timbré d’une couronne princière.
50 x 110 cm (frange de tresse métallique, usures, trous).
90/130 €
131. Bas de robe ou tête de lit brodée, époque Régence. Sergé de
coton crème, décor d’une frise de feuillage et de vases chargés
de bouquets d’œillets et de fleurs de fantaisie brodés au Point
de Beauvais en laines polychromes. 45 x 130 cm. (quelques
manques)
250/400 €
132. Curieuse broderie de paille et soie représentant le « Saint
Suaire de Besançon », travail conventuel, région du Doubs,
XVIIe ou XVIIIe siècle. Représentation du Saint Suaire peint
en ocre sur satin blanc avec encadrement brodé en filé et frisé
or et large bordure en brins de paille finement brodés de fleurs
et rinceaux en soies de couleur aux point passés et de noeud.
Galon de dentelle d’or aux fuseaux, 29 x 42 cm (sous cadre en
bois doré, bel état).
600/800 €
Représentation populaire du Saint Suaire avec empreinte supposée
du Christ qui se trouvait à Besançon dès le XVIe siècle et jusqu’à sa
destruction au cours de la Révolution française. Ces broderies étaient
dues au travail patient des religieuses Franc-comtoises et étaient vendues aux pèlerins en souvenir de l’ostentation de la Sainte Relique
pour pourvoir à l’éducation des enfants pauvres.
Bibl : D.Verron-Denise, « De fleurs en aiguille » 2009, p. 152, n°31.

133. Manipule brodé en soie au point compté, France (?) XVIIe
siècle. Composition aux fleurs (roses, tulipes et un tournesol),
fruits et rinceaux brodés au passé et point de nœud en camaïeu
de soies de teintes pastel sur fond crème (une réparation ancienne).
150/250 €
134. Rare témoignage de Sampler ou travail de couvent, Belgique,
1872. Toile comprenant 12 échantillons de ravaudage, boutonnière, broderie sur tulle, reprise de maille, plis religieuse, dentelle au crochet, fronces pour bonneterie etc. Signature brodée
au point de croix sur toile de lin : « Ecole normale de Brugelette
-1872- Rosine Mascaux » (bel état, quelques rousseurs).
100/150 €
135. Divers essais ou métrages de broderies aux Points en laine
sur canevas, fin du XIXe siècle. Cordon de sonnette, dos de
chaise, armoiries et écus en Berlin Work et gros point sur laine.
Plus de 10 modèles neufs, déposés ou en cours d’ouvrage.
50/80 €
136. Panneau « à l’Empereur », tapisserie aux Points sur canevas, XIXe siècle. Laine et soie, décor d’un empereur romain
couronné de laurier dans un médaillon sur un entablement
avec aigles et rinceaux d’acanthe. 70 x 83 cm. On joint : un
fragment de tapisserie de lisse tissé en 1928 représentant l’entrée de Philippe Auguste à Paris après la bataille de Bouvine,
47 x 30 cm (très bel état).
150/180 €

132

136
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(détail 137)
137. Chasuble en velours brodé, Espagne, fin XVIe, début du
XVIIe siècle. Velours de soie grenat, application de bandes
d’orfrois à cartouches cernés d’un galon brodé en couchure
et gaufrure d’or enfermant des médaillons circulaires avec
saints personnages ponctués de couples de Putti joueurs, en
application ou « taillure » de drap d’argent cerné de cordonnet
d’or. Dans les médaillons, la Vierge à l’enfant, St Jean tenant le
calice au serpent, St Paul et son épée et Jacques le Majeur avec
son bâton de pèlerin (?) sont représentés à mi-corps et traités
en point nué bâtard, les visages brodés de soie au
point fendu (bel état, quelques manques du fond
velours et fils détachés).
2 000/2 300 €
Voir la reproduction en 4ème de couverture
138. Très important métrage de bordure et encadrement pour boiseries en tapisserie aux
Points de style néo-gothique, XIXe siècle.
Canevas ancien brodé en laine de tons vifs
de cartouches néo-gothiques en plusieurs
rouleaux de 17 cm de large soit plus de
5 000 mètres en tout (état neuf, jamais posé et
soigneusement conservés depuis 1896).
700/900 €

137

139. Panneau brodé en entretaillures, fin du XVIIe siècle. Frise
de lions couronnés affrontés et rinceaux en velours cramoisi.
Fleurs et godrons appliqués en soieries serties de cordonnet,
52 x 205 cm (fond lacunaire et toile de chanvre de support
badigeonnés de peinture vert sombre, fortes usures, manques
du velours et des motifs appliqués. Sous plexi).
100/150 €
140. Très fine tapisserie aux Points, « Le Jardin d’Eden », XIXe
siècle. Représentation de la flore et faune du jardin d’Eden
avec Adam, Eve et le créateur, finement brodés au petit Point
en laine et soie sur canevas. 50 x 167 cm (doublure de bougran
vert, bel état).
300/400 €

133

138

141. Antependium en velours cramoisi, Italie, fin du XVIe, début
du XVIIe siècle. Velours de soie rouge, beaux compartiments
délimités par des rinceaux fleuris brodés en guipure et gaufrure de filé or sur cartisane. 90 x 260 cm (quelques oxydations
de fils métalliques).
1 200/2 000 €
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IMPRIMÉS

lot 142 à 152
148

147. Réunion de 5 documents d’impression à la planche, 2e moitié du XVIIIe siècle. Assise de fauteuil au décor de « la Corne
fleurie », Beautiran et Angers, imprimée en réserve rouge à la
planche (45 x 60 cm) ; fragment de Palampore peint à la main
avec tertre écaillé et 3 documents d’indienne française à décor
en « Arabesque » imprimés à la planche sur coton avec bleus
pinceautés, manufacture Oberkampf à Jouy, vers 1780 ; une
impression par enlevage en bleu indigo.
200/250 €
Bibl : Clouzot, » La manufacture de Jouy et la toile imprimée au
XVIIIe siècle », 1926. pl.51 et 8.1

148. Quatre beaux modèles d’impression, thème Japonisme
ou exotisme, début du XXe siècle. Impression sur toile ou
Chintz, dimensions moyennes : 100 x 70 cm.
70/90 €

142
142. Lot de mouchoirs brodés par des poilus et memorabilia de
la guerre de 1914-18. Voile d’infirmière et 3 mouchoirs commémoratifs de la grande guerre dont un imprimé des portraits
de R. Poincarré, Georges V, Albert Ier, Wilson, Victor-Emmanuel III, Joffre et Foch ; un autre en soie brodé « Souvenir de
France, 1918 » devant un aigle, bordé de dentelle aux fuseaux ;
le 3e aux drapeaux anglais et français brodés sous la mention
« While I am in France my heart is with you ».
90/120 €

149. Impressions fleuries sur coton ou soie, XIXe, début du XXe
siècle. Un grand rideau en gaze façonnée imprimée de chrysanthèmes jaunes ; deux foulards en soie imprimés de fleurs
Art-déco ; une taie d’oreiller au fin dessin de bouquets de
roses sur fond tabac ; 2 documents aux rayures ornées de style
Louis XVI. 6 modèles.
80/100 €

143. Grand drapeau commémoratif brodé des drapeaux alliés et
mentions « Loin de France j’ai pensé à vous - Campagne 191415-16-17, Gloire aux Alliés - Merseburg » avec encadrement
de médaillon laissé vide pour incorporer le portrait de l’être
cher.
60/80 €
144. Mouchoirs de cou imprimés, Allemagne, 1914. Toile de
coton imprimée à la planche en grisaille et rouge avec des
épisodes victorieux de manœuvres allemandes durant la
1ère guerre mondiale. 60 x 60 cm (bel état). On joint : un mouchoir d’instruction militaire avec l’état major allemand autour
de Guillaume II et du Kronprinz.
150/180 €
145. Mouchoir de cou imprimé, scène de corrida, vers 1909. Manufacture inconnue. Toile de coton imprimée à la planche en
brun et teinte à la réserve en rouge. Avec scène de mise à mort
dans une arène cerclée de branches de framboisiers. 62 x 54 cm
(bel état).
80/90 €
146. Six beaux modèles d’imprimés sur cretonne ou coton,
époque ou style Second Empire. Dessins floraux ou d’inspiration japonisante (réemplois possibles).
60/70 €

150
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152

150. Courtepointe en forme et deux bonnes grâces de lit à la
Duchesse en toile imprimée « Les plaisirs de la campagne »,
manufacture Oberkampf à Jouy. Toile de coton écru, impression à la plaque de cuivre en rouge garance de scènes de
fête villageoise, inspirées de tableaux flamands du XVIIe siècle.
Dimensions plateau : 185 x 100 cm, tombants de 36 cm de haut.
Pentes : 112 x 266 cm chacune. (doublure et biais de coton,
quelques reprises anciennes et patchs mais belle intensité
d’impression, montage en housse à la fin du XIXe siècle).
500/600 €
Dessin original conservé aux M.A.D, Paris (inv.CD2842F) avec l’inscription « Kermesse flamande ».
Bibl : M.Riffel, S.Rouart, la Toile de Jouy, 2003, p.104.

152. Superbe housse en forme pour un lit d’alcôve à double
traversin, manufacture de Jouy pour le château de Fontainebleau, fin du XVIIIe siècle. Toile de coton imprimée à
la planche de bois en six couleurs et bleu pinceauté. Décor
de fleurs (dont roses et pivoines) et de palmes disposées en
quinconce. Beau travail de plissé soleil pour les soufflets des
traversins galonnés en passementerie de crête de soie verte
d’origine. Doublure de toile de lin. Dimensions : 90 x 190 cm
avec 2 tombants de 70 cm de haut (très bel état de conservation et fraîcheur des coloris, quelques reprises).
1 000/1 200 €

151. Courtepointe ou grand rideau de velours ras imprimé à la
planche, époque Second Empire. Coton, formes fantastiques
et fleurs se détachant sur un fond brun foncé, 180 x 220 cm
(doublure de soie, quelques trous).
110/180 €

Entrée au château de Fontainebleau sous le Premier Empire, cette
housse de lit est régulièrement inventoriée à partir de 1817, comme
en attestent les différents tampons de couleur F….et ce, jusqu’en
1894 (étiquette avec mention à l’encre : « Château de FontainebleauInventaire de 1894, F° 5556 ») où elle est répertoriée comme appartenant aux objets mobiliers placés en supplément dans l'Aile Louis XV
et le gros Pavillon pendant le séjour présidentiel. Cette courtepointe
fait partie des grandes quantités de métrages (parfois imprimés avant
la Révolution) achetés par le mobilier Impérial pour soutenir l’activité
de la manufacture d’Oberkampf à Jouy, après la visite de Napoléon.
Confectionnés en housses et « meubles » de chambre, ils étaient envoyés dans les différentes résidences selon les besoins et le plus souvent dans des logements très secondaires.
Informations aimablement communiquées par Danièle Veron-Denise
et Vincent Cochet, Conservateurs honoraires et en titre au Château
de Fontainebleau.
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T I S S A G E S E T C O S T U M E S E XO T I Q U E S
153. Caparaçon d’apparat ou tapis de table, Empire Ottoman,
XVIIIe siècle. Velours de soie violet brodé en guipure de filés
métalliques or (Diwal) d’un décor de rinceaux de palmettes
et rosaces en écoinçons, encadrement d’une frise stylisée
69 x 88 cm (usures).
80/100 €
154. Col de robe Mandchou, Chine, dynastie Qing, XIXe siècle.
Symboles de bonne augure et pivoines dans des vases brodés
en applications de filé or, au point passé et point de nœud en
soie floche sur satin crème, franges de soie multicolores et pastilles métalliques (très bel état).
150/250 €
155. Ceinture en soie tissée main, Indonésie, XXe siècle. Soie
surah framboise, lisières façonnées en losanges jaune et blanc,
26 x 650 cm (une tache).
90/120 €

lot 153 à 210

159. Robe-chemise brodée, Balkans, Empire Ottoman, début
XXe siècle. Coton filé main brodé au point de croix en laine
rouge (bel état).
80/100 €
160. Tapis de table en brocart et fragments de saris de Bénarès,
fin XVIIIe, début XIXe siècle. Champ en drap d’or orné de
rangées de bouquets en botehs, bordure en sari framboise broché argent et soie bleu nuit. Montage et doublure en coton
imprimé du début XXe siècle, 85 x 90 cm (bel état, frottements
du centre et une réparation).
200/300 €
161. Deux sarongs à franges en soie et coton tissés main, Indonésie, XXe siècle. L’un rayures alternées safran et rouille,
90 x 90 cm ; le second quadrillage façonné violet et crème,
80 x 120 cm (état neuf pour les deux).
120/140 €

156. Sarong en coton indigo tissé et imprimé en réserve, Indonésie, XXe siècle. Coton teint à rayures ornées tissé sur métier.90 x 200 cm (bel état).
130/180 €
157. Sarong en ikat de coton bleu indigo, Indonésie, XXe siècle.
Coton teint en réserve par « branches », décor figuré de personnages et volatile en procession, 70 x 180 cm (en 2 lés de
35 assemblés, franges non teintes).
150 /200 €
158. Foulard imprimé à la réserve, Inde, XXe siècle. Coton imprimé de roues et croisillons de fleurs à la réserve en rouge sur
fond noir ou blanc. 80 x 100 cm (bel état).
70/90 €

154

157

160
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162. Sarong en coton rebrodé de paille, Birmanie, vers 1960.
Coton teint à l’indigo bordé de tissage serré en laine rouille,
bande latérale ornée de chevrons et losanges en paille naturelle
vernie et galon de soie rouge. 73 x 160 cm (bel état).
120/150 €
163. Caftan pour femme en brocart, Maroc, XXe siècle. Petit
brocart façonné à semis de fleurons en soie et lame d’or, galon
en tresse d’or sur velours noir (doublure soie).
110/140 €
164. Deux saris de mariage en brocart d’or de Bénarès, Inde,
XXe siècle. L’un fond soie façonnée ikatée en vive polychromie, beau décor broché or d’un lacis de médaillons et œillets
de style Moghol. L’autre soie façonnée framboise et vert recouvert d’un lacis de médaillons polylobés en or. 110 x 500 cm
(très bel état pour les deux).
200/300 €
165. Châle brodé, Pakistan, XXe siècle. Coton rouge et semis de
fleurons en soie floche orange et blanches, bordure de plants
de fleurs d’inspiration moghole. 120 x 210 cm (un trou et
quelques fils manquants).
130/160 €
166. Deux Châles en soie, Yemen, XXe siècle. L’un soie orange tramée de filé or, 110 x 220 cm ; l’autre en coton teint à la réserve
en brun et rouille, 85 x 210 cm.
150/250 €
167. Châle ou Patka en soie teinte et imprimée à la réserve, Inde.
Soie teinte en prune, décor de bordures dentelées bordeaux et
jaune et motif botehs renversé, 170 x 225 cm (bandes de 30 cm
assemblées par une fine couture de couleur).
110/130 €

168

171

168. Robe ou pagne de cérémonie pour femme, Kushüthara,
Bhutan, début du XXe siècle. Toile de coton, décor de bandes
ornées de motifs géométriques de laines de couleur vive en
trame supplémentaire.135 x 240 cm.
400/500 €
Bibl : Textile art of Bhutan from the land of the thunder dragon,
D.Myers & S.Beam, 1994.

169. Trois pagnes assemblés ou « Ntshak », Kuba, Zaïre, XXe
siècle. Fibres de raphia appliqué et pompons. 78 x 400 cm.
250/300 €
170. Grand pagne féminin « Ntshak », Zaïre, XXe siècle. Long
pagne en raphia brun foncé tressé ajouré et orné de broderies
blanches en rosace ou zig-zag, frise de maillons en corde tressée en bordure. 68 x 400 cm.
200/250 €
171. « Ntshak » en Kuba Raphia, Zaïre, XXe siècle. Raphia tissé
et motifs en forme de « L » appliqués selon des compositions
variées. 80 x 510 cm.
350/400 €
172. Quatre panneaux en Broderie Shoowa, R.D du Congo.
Raphia tissé dit « velours Kasaï ». 4 modèles au décor géométrique, 50 x 60 cm.
150/200 €

172
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173. Panneau brodé, Rabat, Salé, Maroc, XXe siècle. Coton
écru brodé en soie floche brune de rosaces et fleurons épais.
115 x 118 cm (quelques taches, bord festonné).
250/350 €
174. Broderie sur satin, Chine, fin du XIXe siècle. Satin de soie
crème brodé en soie floche d’un combat de coqs sauvages devant des bambous aux points de tige ; passé empiétant et Point
de Pékin (dit » Point interdit »), pattes et gueules en relief,
idéogrammes brodés en fil de soie rouille. 50 x 52 cm (usures
du fond en haut à droite, encadré).
300/400 €

181

178

175. Ecran de paravent brodé « aux oiseaux », Chine, fin du XIXe
siècle. Satin de soie très fin brodé en « peinture à l’aiguille »
au passé empiétant de deux rossignols branchés en camaïeu de
soie floche de tons bruns et ivoire. 45 x 110 cm (très bel état).
500/600 €
176. Deux pagnes en coton, Nagaland, XXe siècle. Coton, teint et
filé à la main, 100 x 150 cm (bel état).
130/160 €
177. Deux pagnes en coton, Nagaland, XXe siècle. Coton teint et
filé à la main, 100 x 150 cm (bel état).
130/160 €
178. Caftan en velours brodé or, Empire Ottoman, fin du XIXe
siècle. Velours de coton grenat brodé sur la jupe, les manches
et le corsage de bouquets et rinceaux en guipure de filé or,
coeur des fleurs en cannetille frisée et paillettes d’or « Diwal ».
H : 150 cm (quelques frottements sur le velours et doublure
manquante mais bel état).
300/400 €
179. Veste en velours brodé, Perse Qajar ou Empire Ottoman,
fin du XIXe siècle. Velours bleu nuit brodé de motifs « botehs » en guilloché or (bel état).
250/400 €
180. Kimono Hori, Japon, XXe siècle. Satin de soie noir imprimé
ou peint à la main de motifs traditionnels (grues en vol, chrysanthèmes et roues), rehaussés de broderies au passé en soie
floche (très bel état, doublé soie).
110/130 €

175

181. Caftan en brocart d’or et d’argent, et son manteau d’apparat brodé, XXe siècle. Manteau sans manche en soie noire
abondamment brodé de botehs, œillets et rinceaux en soie
moutarde et fils d’argent au point de chaînette, caftan en façonné argent (état superbe).
250/350 €
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188

186

187

182. Jupe chinoise, dite Man Qun, vers 1900. Damas de soie saumon, galons tissés de symboles de bonne augure et application
de pivoines brodées au point de nœud ou « Zi » en soie et filé
or (état d’usage).
100/130 €
183. Tenture brodée pour tour de lit ou de divan, Turquie ottomane, XIXe siècle. Satin de soie violet brodé de rinceaux et
guirlandes en guipure d’or sur carton (Diwal) sur deux hauteurs, galon de frange d’or. 100 x 420 cm (usures et déchirures
du fond, manques de fils).
900/1 200 €
184. Document d’un Suzani, Asie Centrale, XIXe siècle. Fleurs
rouges brodées en soie floche au point de chaînette sur fond
beige. 150 x 200 cm (usures, accidents, déchirures).
200/300 €
185. Petites bottes brodées pour enfant, Chine, XIXe siècle. Satin
de soie vert, galon rose, semelle en tissu. On joint : une paire de
mules brodées à petit talon, Empire ottoman, XIXe siècle. Velours brodé sur l’empeigne de filé or, cannetille et perles nacrées.
120/140 €
186. Lot de trois saris brodés en Zari or et argent en relief, Inde,
XXe siècle. Mousseline de tons framboise, vert menthe et magenta brodé au pont de chaînette en Zari (filé or) incrustations
de perles fines, cannetille, lame or et argent (très bel état).
300/400 €

193
190. Manches de robes chinoises brodées, Chine, fin du XIXe
siècle. Satin et gaze façonnée façonné crème ou bleu brodé de
petits personnages, papillons et fleurs en fil doré et soie floche
au point passé et point de Pékin. 4 modèles.
90/120 €
191. Paire d’escarpins brodés d’or, Turquie ottomane, fin du XIXe
siècle. Velours de soie intégralement recouvert de broderies en
filé or et cannetille frisée, galon de tresse d’or sur le pourtour,
petit talon Louis XVI en stuc doré à l’or (petit éclat et salissures).
150/200 €
192. Quatre coussins ronds brodés de chinoiseries sur soie, vers
1900. Deux en satin de soie noir avec scènes de guerriers armés,
brodés en soie floche polychrome et deux autres fond satin bleu
glacier avec personnages brodés (quelques fils manquants).
80/100 €

187. Lot de trois saris, brocart et mousseline, Bénarès, fin du XXe
siècle. Mousseline violette brodé de semis de botehs en zari or et
bordure fushia ; le second champ magenta et bordure turquoise,
le dernier champs prune et bordure rouge carmin (bel état).
350/500 €

193. Sur-Kimono de cérémonie pour femme, Uchikake, Japon,
époque Edo. Satin de soie peint et rehaussé de broderies en
soie floche et application de lamelles de papier doré. Paysage
lacustre avec pagode et pavillon, buisson de fleurs de pruniers,
roseaux, canards et pêcheur sur un pont. Ourlet ouatiné en
boudin et doublure de satin uni rouge, manches tombantes
très longues (bel état, accrocs à la doublure).
150/200 €

188. Deux saris brodés, Inde, Bénarès, XXe siècle. L’un satin framboise brodé de fleurs en Zari or et application de perles fines.
On joint : un châle en mousseline rouge profond abondamment brodé en Zari, paillettes, applications de drap d’argent,
soies colorées et cordelette (quelques fils décousus, bel état).
200/400 €

194. Sur-Kimono de cérémonie pour femme mariée, Japon, début du XXe siècle. Satin de soie crème, rehaussé de dessins à
l’encre et broderies de soie et lamelles de papier doré. Composition fournie avec glycines, nuages et idéogrammes (doublé
soie rouge, bel état).
150/200 €

189. Ceinture ou Hizam, Fez ou Tetouan, Maroc, XXe siècle.
Lampas double face tissé sur métier à la tire. Coton, soie
et filé riant métallique façon cuivre, frange de soie nouée,
15 x 170 cm (bel état). On joint : un tapis de table au décor
Persan, coton et soie. 120 x 120 cm (taché).
140/180 €

195. Robe d’été pour femme, Chine, dynastie Qing, fin du XIXe
siècle. Gaze de soie façonnée bleu nuit à décor de médaillons
ajourés brodés en soie floche bleu et blanche de pivoines, araignées et papillons géants. Beaux boutons grelots métalliques
ornés d’une carpe (bel état).
400/600 €
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200

202

203
201

205
206
196

202
198

204

199

Collection de châles Phulkari anciens du Pendjab
Ensemble de châles de mariage dits Phulkari (qui peut se traduire par « réalisation de motifs floraux ») provenant du Pendjab (Nord-Ouest
de l’Inde et Pakistan actuel) dans la première moitié du XXe siècle. Lorsque la surface totale du Phulkari est couverte de broderie, nous
sommes en présence d’un « Bagh » ou « jardin ». Connues depuis le XVe siècle, ces broderies rurales traditionnelles ont aujourd’hui quasiment disparu dans leur forme originelle. Le Phulkari, objet de dot et étape nécessaire au passage du statut de jeune fille à celui de femme
est constitué de lés de coton filé et tissé à la main dit « Khaddar ». Ce dernier, teint en rouge garance ou laissé brut est densément brodé au
point de reprise (mais aussi aux points de chausson ou de feston) en fil de soie floche : « le Pat ». Ces fils non tordus sont teints dans des
dominantes de jaune d’or orangé et blanc argent et composent, selon l’orientation que leur donne la brodeuse, des décors géométriques
variés où se joue la lumière pour en révéler les nuances.
Bibl : « Phulkari, embroidered flowers from Punjab », V. Berinstain, ed. AEDTA, Paris 1992.
Article F. Rond, Mars 2010, Galerie Indian Heritage.

196. Deux châles Phulkari, Punjab, début du XXe siècle. Khaddar de coton rouge madère brodé en soie floche à dominante orange, vert
et blanc au point de tige et point lancé de paons stylisés et bandes ornées de motifs géométriques, 120 x 240 cm ; le second, de grands
losanges et étoiles en chevrons. 140 x 240 cm (bel état).
500/600 €
197. Phulkari Bagh, Punjab, début du XXe siècle. Khaddar rouille entièrement couvert de damiers de losanges concentriques en soie
floche orange, bordure en triangles imbriqués rose, jaune, vert ou violet. 140 x 240 cm.
250/350 €
- 30 CAT TEXTILES 4fev15.indd 30

23/12/2014 18:52

198. Lot de deux châles Phulkari, Punjab, début du XXe siècle.
Khaddar rouge madère brodés en soie floche d’un lacis
d’étoiles ou d’œillets en éventail de tons rose, orange et vert.
Dimensions moyennes : 120 x 240 cm (quelques fils tirés).
800/1 000 €
199. Châle Phulkari Bagh monochrome, Punjab, 1ère moitié
du XXe siècle. Khaddar rouille, couvert en plein de losanges
concentriques, chevrons en pyramide et diagonales brodés de points multidirectionnels en soie floche mandarine.
140 x 240 cm (quelques salissures).
400/500 €
200. Châles Phulkari Bagh, Punjab, début du XXe siècle. Khaddar rouille, brodé en plein de bandes de diagonales orange
et blanches alternées et soulignées d’une fine rayure verte au
point de tige, belle bordure de losanges bicolores imbriqués,
130 x 240 cm (bel état, quelques auréoles et fils manquants).
300/400 €
201. Châle Phulkari Bagh, Punjab, début du XXe siècle. Khaddar rouge madère, brodé en plein en soie floche de pyramides
en chevrons imbriquées, losanges concentriques et zig zag de
triangles en bordure. 140 x 240 cm.
300/400 €
202. Lot de deux châles Phulkari, Punjab, début du XXe siècle.
Khaddar rouille, brodé en soie floche de bandes de losanges
cerclés de couleurs contrastées à dominante orange, jaune
vert et rose vif, 120 x 240 cm ; le second à damier de feuillage
contenant une rosace à 8 quartiers de couleurs vives (quelques
manques de fils et frottements).
500/600 €
203. Châle Phulkari, Punjab, début du XXe siècle. Vari-da-bagh,
(« Vari » : cadeau offert par la mariée à sa belle famille). Khaddar rouge madère, orné de rosaces de chevrons espacés, large
bordure aux maisons et arbres stylisés jaune d’or. 130 x 240 cm
(quelques fils tirés).
300/400 €
204. Châle Phulkari de type Vari-da-bagh, Punjab, début du XXe
siècle. Khaddar rouge brodé en plein de losanges concentriques
avec fantaisies de points en soies jaune-orangée, pyramide de
losanges de couleurs vives sur l’un des côtés, 140 x 240 cm
(quelques taches).
300/400 €
205. Châle Phulkari Bagh, Punjab, début du XXe siècle. Fond de toile
de coton non teinte ou « Khaddar » blanc appelé « Thirma », symbole de pureté. Chevrons de taille décroissante framboise et rose
vif (symbolisant la passion), ponctués d’un petit losange vert, 140 x
240 cm (4 lés assemblés, quelques fils tirés mais bel état).
300/400 €

208
206. Châle Phulkari Bagh, Punjab, début du XXe siècle. Khaddar
ocre brodé en plein de larges bandes ornées de grands losanges eux
même formés de petits losanges imbriqués en soie orange sur fond
blanc souligné de vert tendre. 130 x 240 cm (quelques taches). On
joint : un châle léger brodé sur Khaddar non teint au champ orné
de zig- zags rose vif et points de couleurs, large bordure à diagonales ornées en soie bordeaux et vert. 120 x 220 cm.
500/700 €
207. Ensemble d’accessoires du costume brodés, Chine, vers
1900. Belle broderie en soie au points de nœuds et passé empiétant, application de filé or sur satin bleu nuit ; col découpé
avec dragons brodés sur satin crème. On joint : une veste en
soie noire et jupe-tablier en rayonne.
90/120 €
208. Robe de femme Han, Chine, fin du XIXe siècle. « Brocart » fond satin orange au décor tramé en soie et filé de papier
doré sur âme de soie. Dragons poursuivant la perle de feu,
nuages Chi et chauves souris au dessus de flots et montagnes
sacrées. Beaux revers de manches en satin bleu brodé de dragons et phénix en fils d’or appliqués. Boutons grelots métalliques (légère décoloration, doublure changée).
300/400 €
209. Robe informelle en satin tissé à disposition, Chine, fin du
XIXe siècle. Satin bleu nuit orné de huit médaillons en tissage
« Kosseu » de filés en lamelle de papier doré au décor de personnage et pagode dans des montagnes. Flots et montagnes
sacrées avec grue et daim sur le bas. Manches brodées d’idéogrammes en application de fils d’or (doublure soie, bel état).
400/600 €
210. Grand sarong en double ikat Patola, Inde pour l’Indonésie.
Soie, décor de losanges ornés de fleurons et d’araignées rouge,
jaune et vert. 100 x 320 cm (bel état). On joint : un châle
Ouzbek en soie bayadère rouge, jaune, noir et bleu, longues
franges torsadées. 70 x 80 cm (quelques taches).
200/250 €
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lot 211 à 227
227

211. Châle cachemire carré, France, fin du XIXe siècle. Laine,
tissage au lancé découpé (trou) réserve octogonale noire, longues palmes étirées, galerie d’entrelacs de palmettes, bordure
arlequinée sur 4 côtés. 180 x 180 cm.
150/250 €

214. Châle Indien, vers 1840, période Sikh. Fine laine cachemire
espolinée et belle réserve bleu turquoise de forme coussin cerclée d’un ruban serpentant rouge. 180 x 180 cm (très bel état,
marque d’atelier brodée).
600/1 200 €

212. Moonschawl, France, XIXe siècle. Motif en plein de feuilles de
nénuphar en éventail, tissage au lancé découpé sur fond noir.
70 x 180 cm (décoloration en bordure, marouflé sur toile de
coton).
150/250 €

215. Châle cachemire à fond plein, Paris, vers 1840. Laine, tissage au lancé découpé d’un motif répété et fondu de palmes et
végétaux imbriqués sur fond rouge. Fine lisière monochrome
sur 2 côtés. 180 x 180 cm (bel état).
200/400 €

213. Deux châles français, fin du XIXe siècle. L’un aux tons
sourds, réserve carré noire avec écoinçons de palmes et imitation de signature d’atelier, 180 x 180 cm (petites faiblesses à la
réserve) ; l’autre châle long en laine tissé au lancé découpé, lisières à frange en soie rapportée, réserve en étoile noire richement ornée de palmes enroulées et formes végétales (trous).
150/250 €

216. Châle carré, Nord-Ouest de l’Inde, vers 1870. Fin tissage
espoliné en laine cachemire densément rebrodé en soies polychromes. Grande réserve blanche en étoile à 8 branches ornées
d’un rameau fleuri, 12 rosaces blanches sur le champ. Lisière
arlequinée brodée sur deux côtés. 210 x 204 cm (état superbe
malgré 3 petits trous dans la réserve porte un n° 25553).
600/800 €

214

216
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223
226
217. Châle cachemire brodé, Inde, vers 1860-1880. Broderie en
plein de palmes convergant vers une réserve noire étoilée,
lisières arlequinées brodées sur 4 côtés. 165 x 165 cm (réserve
et bordure déchirées).
300/400 €

223. Châle cachemire long français, vers 1850. Laine tissée au
lancé découpé, bordure en soie rapportée, réserve noire carrée
chantournée. 167 x 320 cm (bel état, un petit trou sur la bordure, porte un numéro 50102).
350/500 €

218. Châle cachemire brodé, Inde, début du XXe siècle. Toile de
coton vert kaki brodée de palmes, bouquets, oeillet, fleurons
et rosaces en soie floche multicolore. 140 x 280 cm (petites
déchirures sur bordure latérale).
300/450 €

224. Châle carré français, vers 1860. Tissage au lancé découpé de tons
sourds beige et kaki, réserve noire ornée de palmes, frises d’écus
en bordure. 180 x 180 cm (déchirure dans la réserve en soie).
200/300 €
225. Châle cachemire long, France, dans le goût de Berrus, vers
1849. Tissage au lancé découpé au beau dessin de fougères et
végétation de palmes en éventail vert amande, rouille et rouge.
Fine bordure arlequinée en soie. 166 x 360 cm (bel état).
400/600 €

219. Châle « cachemire » imprimé, 2e moitié du XIXe siècle. Impression à la planche sur fine étamine de laine noire. Décor de
rosace centrale fleurie et demi-lune en écoinçons, fine bordure
fleurie. 120 x 120 cm (quelques trous ou accrocs et réparation
ancienne).
150/300 €
220. Grand châle grenadine à motif cachemire imprimé sur soie,
époque Second Empire. Soie barrée noire ornée aux extrémités de grandes palmes fleuries en rouge, vert, bleu et jaune,
galerie à frise de botehs de taille moyenne reprise à plus petite
échelle sur la bordure externe. Frange à grille. 150 x 330 cm
(fragile, trous et déchirure en bordure).
200/300 €
221. Châle Indien carré, Jamawal, milieu du
XIXe siècle. Laine cachemire, assemblage de
morceaux en tissage espoliné. Belle réserve en
étoile avec volutes. 180 x 180 cm (petits trous,
bordure décousue sur un côté, porte un numéro 39697).
400/500 €

226. Châle cachemire carré, France, vers 1840-1845. Grande réserve unie noire (probablement changée), rattachée par une
frise de fleurons brodés à la bordure tissée au lancé découpé
dans des laines de couleurs vives, fine lisière en soies unies
rapportée sur 2 côtés. 177 x 177 cm (état superbe).
200/300 €
227. Grand châle indien. Tissage espoliné en laines cachemire de
couleurs rouge et violet cardinal, belle réserve noire signée en
blanc du nom d’un atelier. Palmes chantournées (état superbe).
1 000/1 200 €

222. Châle Indien long, vers 1860. Tissage espoliné en sergé de laine cachemire polychrome
assemblés par points de broderies. Volutes sinueuses et entrelacs blanc, rosace centrale.
130 x 300 cm (signé du monogramme du tisserand, découpe dans la réserve centrale).
600/800 €
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lot 228 à 428

234

228. Caraco en damas bicolore, XVIIIe siècle. Dessin à pointe de motifs floraux blancs
sur fond taffetas cannelle vers 1740. Manches ¾ coudées, devant à pointe à basques
découpées, boutons et bordures galonnées d’un biais de satin blanc (modifications
probables).
180/300 €
229. Mouchoir de cou en mousseline façonnée, fin du XVIIIe siècle. Mousseline de coton
filé et tissé main, champ orné d’anneaux juxtaposés et bordure quadrillée. 150 x 150 cm
(rares petits trous).
250/300 €
230. Corsage de robe ou caraco, époque Directoire vers 1795. Façonné dans une robe en
lampas violet à rivières de fleurs au décor typique des années 1760. Corsage taille haute
resserré sous la poitrine par un lien coulissant, manches longues (bel état).
300/400 €
Tissu à rapprocher d’un échantillon de tissage lyonnais f.12 v. reproduit dans « Selling silks, a
merchant’ sample book 1764 » Lesley Miller, V&A publishing, 2014.

231. Manteau de robe à la française, modèle à compères, vers 1764. Lampas fond violet à
rivières de fleurettes brochées en soie. Corsage à compères agrafés, manches modifiées,
doublure en « Rouennerie » quadrillée (corsage et manches remaniés, salissures ourlet).
700/900 €
232. Rare devant de gilet en lampas « à la dentelle » ou Persienne, époque Louis XV,
vers 1725. Lampas fond satin caramel, décor en trames lancées en soies de tons vert
et cuivre, boutons recouverts en pareil, poches à rabat. H : 80 cm (dos manquant, très
bel état de la soie).
150/300 €

231

233. Veste ou gilet d’habit de cour à manches longues, époque Louis XV, vers 1740.
Gros de Tours bleu roi souligné d’un large galon et dentelle d’or, boutons ronds en
lame d’or, boutonnières fendues, dos et partie non visible des manches en coton teint
à l’indigo. H : 76 cm (bel état).
500/700 €

232
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234. Robe à la française en lampas broché, Lyon,
vers 1750-1760. Manteau et jupon en épais
lampas de soie brochée polychrome, fond cannetillé crème et vert changeant. Décor à rivière
de fleurs de volubilis mauve et roses ondulant
parmi de grandes plumes stylisées. Dos plissé
« à la Watteau », corsage à compères agrafées
orné de falbalas bouillonnés. Parements en relief soulignés d’une crête de soie crème ponctuée de mèches de soies polychromes dites
« sourcil de hanneton », manches pagodes à
simple engageante. Jupon complet sur panier
avec fentes latérales de poche, ourlet orné d’un
large volant de falbala. Superbe soie très épaisse
tissée dans les largeurs requises par la Grande
Fabrique lyonnaise, ayant conservée tout son
craquant et la vivacité des couleurs d’origine.
4 000/6 000 €
Voir la reproduction en 1ère de couverture
Dessin très proche pour une robe en satin façonné
dans les collections du Kyoto Costume Institute
(inv.AC 5373 86-18-4AC).

235. Habit d’homme complet à la française en
taffetas caméléon, vers 1770. Taffetas de soie
changeante pain d’épice. Veste à revers de poignets ornés de boutons en pareil, doublure
satin de soie ivoire (bel état). H : 105 cm. Gilet
ou veste assorti (dos et petits boutons manquants). Intéressante culotte « à pont » boutonnée avec patte de resserrage aux genoux et
au dos, poches devant et sur les côtés (un bouton manquant, ravaudage à l’entre-jambe mais
bel état de la soie).
1 000/1 600 €
234

236. Robe d’hiver à l’anglaise, vers 1780. Fin taffetas de soie rayé noir et gris. Corsage à
compères lacés en pointe sur le devant, manches longues coudées boutonnées sur le
poignet (doublure de coton peluche, quelques décolorations, trous à l’épaule et sur
le volant d’ourlet).
700/800 €
Provenance : Garde robe de la famille de Pons de L’Oliverie (région d’Angoulême).

237. Gilet d’un habit de Cour, époque Louis XVI, vers 1760-1770. Drap d’or brodé de
guirlandes de roses en rouge vif en soie chenille, filé, cannetille d’argent, paillettes
et navettes de métal coloré verni clinquant rose. Complet de ses boutons brodés en
lame d’argent et paillerons.
400/500 €
238. Manteau de robe à l’anglaise en taffetas changeant, vers 1780. Taffetas changeant
gorge-de-pigeon. Corsage à manches sabot froncées ornées d’une gaze façonnées et
compères à laçage sur le devant caché par une petite patte. Dos baleiné et plissé en
pointe, basques et parements de manteau crantés (décolorations sous les bras, coutures fragiles).
800/1 000 €
Provenance : Garde robe de la famille de Pons de L’Oliverie (région d’Angoulême).
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239

239

239. Robe à la française pour jeune fille, vers 1770. Pékin broché
rose pâle, fond taffetas rayé en poil traînant broché en soies
polychromes de petits bouquets de roses écloses ou en boutons.
Manteau à compères boutonnés sur le devant, orné sur le décolleté et le long des pans extérieurs de falbalas en dentelle
Blonde aux fuseaux et deux rangs de sourcils de hanneton en
mèches de soie vieux-rose. Doublure en lin sur le corsage.
Manches pagodes à double engageantes soulignées de crête en
soie. Hauteur du manteau : 155 cm.
Jupon complet orné à mi-hauteur d’un bouillonné de tulle
de soie et de blonde aux fuseaux, d’un petit volant plissé et
crête de sourcils de hanneton rose sur le bas. H : 80 cm (lien
d’attache changé, deux petites taches et auréoles au dos et dans
le bas, très bel état de la soie et des parements).
6 000/8 000 €

242. Très rare bonnet de nuit pour homme, Angleterre (?), vers
1600. Lin écru brodé au point lancé en laine bleu marine.
Flore et faune exotiques (œillet, autruche ?) disposés sur les
4 quartiers du bonnet et le revers constituant la passe. Tailles
et bordures soulignées d’un fin galon de dentelle aux fuseaux
(nombreux manques de fils dont la trace se dessine sous forme
de piqûres d’aiguille).
1 000/1 300 €
Contrairement à ce que laisse supposer son appellation, ce type de
bonnet très en vogue en Angleterre, à la fin de la période Elizabethaine, n’était pas porté au lit mais chez soi comme « déshabillé » avec
des vêtements dits d’intérieur.

240. Veste-blazer court, façonné au XIXe siècle dans un lampas
tissé vers 1740. Soie, lampas jaune canari broché de fleurs naturalistes. Boutons anciens en métal filé, doublure lin.
80/100 €
241. Robe à l’anglaise pour très jeune fille, vers 1780. Fin taffetas
de soie vert amande, manches ¾ coudées, dos baleiné, basques
rondes découpées crantées (taches, décolorations sous les
bras, déchirures et possibles modifications).
400/500 €
Provenance : Garde robe de la famille de Pons de L’Oliverie (région
d’Angoulême).
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243

246

245
243. Gilet d’homme, vers 1785. Gros de Tours crème abondamment
brodé au passé empiétant en soie de délicates tiges fleuries sinueuses
sur le pourtour et le revers des poches, d’un semis de fleurettes et
de plumes sur les pans ; boutons en pareil, H : 72 cm (dos et doublure lin, bel état de fraîcheur). On joint : un grand devant de gilet
d’époque Louis XV en cannetillé de soie verte sur fond de drap
d’or (complet de ses boutons et matelassé).
400/500 €
244. Fichu double pointe en mousseline brodée au Point de Beauvais,
début du XIXe siècle. Fine toile de coton filé main, brodée de frise
de palmes et tulipes au cœur grillagé à jours.
150/250 €
245. Gilet brodé en forme ou à disposition non coupé, époque Louis
XVI, vers 1770. Gros de Tours crème brodé d’un courant de fleurettes au passé empiétant en soies polychromes. Boutons brodés en
pareil (légère usure du fond).
300/350 €
246. Corps à baleine, vers 1760. Lin, galon et coutures soulignées de
soie verte. Baleines en métal, laçage dos et devant dans des œillets
cousus mains (quelques frottements d’usage, lacets manquants).
800/1 000 €
Provenance : Garde robe de la famille de Pons de L’Oliverie (région d’Angoulême).

247. Escarpins de dame, époque Louis XVI. Petit façonné de soie à
pastilles gris-bronze, galon de soie verte et ruché de taffetas vert
sur l’empeigne. Petit talon recourbé en chevreau ivoire (pieds non
différenciés, soie fusée).
800/900 €

248

249. Jupe en coton imprimé, Jouy, vers 1790. Jupon monté
à plis plats sur coulisse de soie d’origine. Toile de coton
blanche imprimé à la planche en vert et jaune de plants
de fleurs « naturalistes » en semis. Hauteur : 80 cm (salissures et quelques petites rousseurs).
900/1 200 €
250. Escarpins de bal, époque Ier empire. Cannetillé de soie
jaune citron, brodé en chenille de soie au point lancé,
paillettes et cannetille argent. Galon ton sur ton, semelle
intérieure en chevreau crème (accidents et déchirures de
la soie, pieds non différenciés).
700/900 €
251. Ensemble gilet et culotte à pont en coton pour les colonies, fin du XVIIIe siècle. Toile de lin coquille d’œuf et
coton gratté. Gilet à petit col et boutons recouverts resserré dans le dos par une boucle, culotte mi-longue avec
patte de fermeture au genou (bel état).
500/600 €

Provenance : Garde robe de la famille de Pons de L’Oliverie (région d’Angoulême).

248. Robe à la française complète en satin pékiné dit « Florentine »,
vers 1765-1770. Lampas fond satin bleu azur orné de fleurettes lancées en soie rose et rayures de gros de Tours crème serti de bandes
jaune vif. Corsage à compères agrafés devant, manches à double engageante et pourtour du manteau à plis Watteau soulignés de crête
de soie assortie. Jupon pour « paniers » lacé sur les côtés et orné
d’un volant central. Belles et intéressantes doublures en cotonnades
et « indiennes » imprimés à la planche de bois (découpe et salissures
dans le bas du manteau ; taille modifiée, coloris très frais).
1 500/3 000 €

247
250
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252

252. Superbe robe redingote, vers 1787. Satin de coton et soie gris
charbon à bandes gris clair ponctué d’une rayure verticale en
satin ombré jaune citron et rouge. Corsage baleiné à l’anglaise
pour le dos, fermé devant par des compères à double boutonnage. Ample double col ouvert formant capelette sur les
épaules, manches longues coudées avec revers et gros boutons
recouverts en pareil aux poignets (restes de dentelle blonde
aux fuseaux). Jupe monté à petits plis serrés, 4 gros boutons
ornementaux viennent ponctuer la chute de rein et la tournure
(doublure d’origine en satin crème conservée, un revers de col
manquant).
3 000/4 000 €
Voir la reproduction en 3ème de couverture
Provenance : Famille du Pont de l’Oliverie. Mensurations identiques à la robe 257. Robe similaire dans la coupe et l’étoffe du modèle (M. 2009.120) du LACMA reproduit p. 82-83. de « Fashioning
Fashion, European dress in detail-1700-1915.

Magasin des Modes, 1787
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253

249
253. Visite en coton imprimé, Provence, début du XIXe siècle.
Coton glacé imprimé au rouleau d’un semis de fleurettes
bleues sur fond brun, Polonaise orné de larges plis (deux petites décolorations).
500/700 €
254. Jupon sur paniers pour robe à la française, vers 1750. Epais
damas façonné rose vif au décor de fleurs géantes (bande de
taille à deux soufflets resserrables, légèrement insolé).
400/500 €

254

255. Bonnet matelassé d’intérieur type « calèche », vers 1850.
Satin de soie noire piqué main en losange et matelassé, bordé
d’un ruché de taffetas et nœud sous le menton (usures). On
joint : 2 métrages de dentelle Chantilly noire pour robe sur
crinoline.
90/120 €
256. Deux paires de souliers pour dame en satin, vers 1820-1830.
Satin de soie noire à lacet de soie, forme effilée, bout carré.
Pieds non différenciés (liens manquants pour une paire).
120/140 €
257. Rare robe redingote modifiée pour accommoder la grossesse, vers 1790. Taffetas de soie changeante vert olive. Manteau à dos baleiné à l’anglaise et plis marqués, beau double
col châle chantourné en aile de chauve-souris et souligné d’un
galon en taffetas Chiné à la branche. Corps intérieur souple à
lacer, terminé en pointe sur le devant à basques découpées et
galonnées de satin rayé. « Sur-robe » réunie aux côtés du corsage baleiné avec taille et décolleté ajustables sur 3 hauteurs
différentes par des rubans de soie passées dans des fronces
permettant de donner de l’aisance au ventre et à la poitrine
durant la grossesse. Manches longues ajustées à revers boutonnés soulignés de satin rayé (doublure taffetas rayé pastel
ombré, déchirures au dos du col, usures sous les bras, reprises
anciennes).
1 500/3 000 €
Provenance : Garde robe de la famille de Pons de L’Oliverie (région
d’Angoulême).
Il n’existe pas à notre connaissance, de modèle comparable conservé
dans les collections.

258. Ensemble de 5 corsages du soir, vers 1890-1900. Corsages
baleinés à manches longues en velours de soie, dentelles et
mousselines, soie moirée et perles de jais noires. Certains griffés de couturières parisiennes (bel état).
100/140 €

257
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259. Robe à la française en pékin broché, vers
1765-1770. Manteau et jupon en pékin
fond satin pamplemousse rayé crème,
petits bouquets de fleurs brochés en soie
verte et ivoire. Manteau à plis Watteau et
compères intérieures agrafées. Falbalas et
manches à engageantes à double volant
soulignés d’une crête en chenille de soie
jaune-orangée. Beaux parements bouillonnés en « bonbon » rembourrés de ouate
de coton.
Hauteur du manteau intégralement doublé de soie : 161 cm. Jupon complet et
fentes de poches ornées de crête en cheville. Doublé de bougran de ton abricot.
Parements de falbalas plissés et rembourrés. Hauteur : 85 cm (état superbe).
5 000/8 000 €
Voir la reproduction en 1ère de couverture

259

260. Deux ombrelles marquise, époque Napoléon III. Pavillon
de soie noire bordé de dentelle, bouton et manches en ivoire
sculpté, manche articulé (bel état pour les 2, doublure en soie
légèrement fusée). Dans une boite en carton.
150/200 €

263. Mantelet et corsage de robe en dentelles du Puy, vers 1900.
Broderie sur tulle, mousseline plissée sur le col et rivières de
perles de jais. Corsage manches longues en dentelle d’Irlande
noire et rubans comète en velours.
90/140 €

261. Corsages de bal et de jour pour robe à transformation, vers
1860. Taffetas de soie bleu ciel. Corsage manches longues à
basques queue-de-pie, baleiné en pointe sur le devant fermé
de boules en onyx ; corsage de bal décolleté à petits mancherons froncés et tulle, boutons-boules nacrées. On joint : un
grand nœud orné de ruché de taffetas à porter en ceinture.
80/100 €

264. Réunion de paires de ballerines plates à bout carré, vers
1830, en soie et nœud de satin noir, semelle de cuir, intérieur
en peau ; ballerines à lacet en soie rose dragée marquées :
« VIOLLETTE - Cordonnier Paris. Galerie Vivienne N°41 ».
On joint : deux paires d’escarpins plats ou à petit talon en
satin ivoire ou noir et nœud cranté sur l’empeigne, étiquette :
« CAUX ; cordonnier breveté, Bd des Italiens, fournisseur
officiel de SAI Mme la Gde Duchesse » (soie fusée).
200/300 €
265. Robe d’été en mousseline blanche, vers 1845. Manches longues boutonnées ornées d’une sur-manche galonnée de dentelle blonde au fuseau, décolleté en pointe plissé à la taille
(doublure de coton manquante, trous, fragile, à nettoyer).
300/400 €

Bibl : cat.11 et 42, « Sous l’Empire des crinoline, 1852-1870 », Musée
Galliera 2008-2009.

262. Mante ou visite en taffetas de soie glacé, vers 1850. Grand
fichu matelassé et piqué, à bandes de velours et taffetas moiré
noir garni de franges de soie torsadées.
100/130 €
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268. Marotte de fillette et son bonnet de dentelle, fabrique Danjard Paris, vers 1870. Carton bouilli verni, les yeux, sourcils
et lèvres peints. Bonnet de dentelle en tulle brodé de coton
et mèches de soie. Hauteur : 30 cm (acc. au nez). Marqué
« L. Danjard - Breveté en 1860 ».
600/700 €
269. Manteau de présentation ou de baptême, fin du XIXe siècle.
Etamine de laine ivoire brodée en cordonnet de soie, cape
attenante brodée et bordée de franges de soie, doublure satin
matelassé (bel état).
70/90 €
270. Réunion de vêtements de deuil pour enfants, vers 18701880. Deux corsages à plis religieuse en drap fin ; une veste de
frac matelassée pour garçonnet ; une cape de sortie en velours
matelassé et brodé de fleurs ton sur ton ; une robe en gaze
façonnée. 5 pièces (bel état).
150/250 €
271. Trois beaux chapeaux de paille pour enfants, fin du XIXe
siècle. Béret en paille très fine monté sur gros grain noir, nœud
de taffetas écossais sur le dessus ; chapeau emboitant en paille
tressée avec fine paille noire et fleur en tissus. Petite galette
style « bergère » en paille bicolore.
180/250 €
265
266. Deux robes d’enfants, 2e moitié du XIXe siècle. L’une vers
1850 en mousseline à fronces maintenues par un galon, corsage
taille haute avec lien de serrage au col (dentelle d’ourlet décousue) ; la seconde vers 1870, en coton plissé et broderie anglaise.
140/180 €
267. Manchon d’enfant et col assorti en plumes de grèbe, milieu
du XIXe siècle. Col et manchon doublés de satin, cordelette et
boutons en passementerie de soie (manchon conservé dans sa
boite d’origine en carton vert vif).
140/180 €
Reproduit p. 25 in « Secrets de manchons », Carnets du Textile. 1996,
Nicole Le Maux.

272. Chaussons de baptême et souliers de bébé, fin du XIXe siècle.
Paire de chaussons en dentelle d’Irlande doublée de satin bleu
layette ; une paire de bottines en soie crème brodée à cordelette
de soie, fourrées de peluche bleue à l’intérieur ; bottines en cuir
à bouton sur le côté ; On joint : 5 paires de Babies en cuir blanc
ou bleu layette, vers 1920.
180/250 €
273. Cinq gilets d’homme pour frac et une veste d’habit, fin du
XIXe siècle. Veste à col cranté et 2 boutons de passementerie en soie, gilets col châle ou droit en ratine noire avec patte
de resserrage, doublure coton rayé (bel état). On joint : un
pantalon et une veste de smoking noirs griffés « MandevilleLimoges ».
80/100 €

271

268

267

272
269
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277

274. Robe d’après-midi à Polonaise, vers 1860. Taffetas de soie
quadrillée noir et blanc. Corsage court baleiné sur les côtés,
petits boutons de soie noire devant (3 manquants), manches
longues coudées. Belle jupe sur crinoline ronde ornée de
quatre volants en ruché de soie plissée et d’un tablier en « polonaise » souligné de ruché de taffetas (bande de taille manquante mais bel état).
400/500 €
275. Quatre corsages de robe de bal ou de réception, entre
1855 et 1865. Corsage baleiné à mancherons de forme ballon
en organza rayé crème et satin corail dit « gaze de Chambéry »
(doublure fusée) ; corsage lacé devant en taffetas de soie champagne orné de ruché sur le décolleté ; corsage de robe de bal
vers 1850 en satin jaune d’or voilé de gaze et orné de Chantilly
noire. On joint : un Corset en coton lacé dans le dos, vers
1880. Griffé « Maria Marcel 16, rue de la Paix, Paris ».
130/160 €
276. Deux tenues de cérémonie pour garçonnet, vers 1880. Modèles à culotte courte en velours de soie bleu et vert-anglais,
cols et mancherons en coton perlé, brandebourgs brodés en
paille sur le plastron.
150/200 €
277. Robe en soie imprimée à disposition, manufacture Alsacienne, vers 1855. Mousseline rayée de satin de soie ivoire
imprimée d’un fouillis de bouquets de fleurettes rose et rouge.
Corsage décolleté en pointe plissée devant, manches ¾ en pagode à 3 rangs de volants, jupe attenante à 3 volants (fragile,
nombreux petits trous et déchirures à l’épaule).
600/700 €
278. Eventail en duvet de cygne ou plumes de marabout, vers
1890. Monture en os repercé, bélière à pompon en soie. Dans
sa boite en carton moiré à la griffe « Faucon - Paris - Fabrique
d’éventails - 38 av de l’Opéra ». H : 35 cm. On joint : un
éventail du soir, vers 1880. Satin noir appliqué d’étoiles, losanges et gouttes en métal plat. Brins en bois noirci incrustés
de rivets en métal (légère oxydation).
110/140 €

280
279. Robe de jour en soie façonnée, vers 1900. Lampas taffetas
rayé rose à effet de crevées avec volutes en ruché de mousseline de 2 tons de rose ; jupe à traîne et volant balayeuse à
l’ourlet en mousseline plissée (soie fusée).
150/300 €
280. Robe de ville en ottoman bleu pétrole, vers 1865. Corsage
court à basques en queue-de-pie, belle jupe sur crinoline projetée, ceinture avec rosette en tissu à la taille formant deux
quilles plissées frangées de soie. Bordures, mancherons et
ceinture garnis de franges d’effilé de soie de ton crème (soie
très épaisse superbement conservée, quelques coutures à reprendre sur bande de taille).
700/900 €
Griffe imprimée à l’or sur ruban de taille « Madame Roger ».

281. Trois beaux corsages pour robe du soir ou de bal, vers 1860.
Velours de soie noire, dentelle chantilly et perles de jais (très
bel état).
150/180 €
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289

286

288

282

282. Beau costume complet de petit écossais des Highlands, vers
1865. Tartan de laine bleu marine et vert comprenant une robe
attenante au kilt orné de rosettes en satin noir ; un gilet, une
veste et un béret en velours noir galonné de satin. Boutons
en métal et agrafe du béret ornés d’un chardon. Echarpe et
Sporran (bourse) en cuir et à poils longs de chèvre (bel état).
250/350 €
283. Boléro à l’espagnole en velours brodé et jais, vers 1865. Paletot court en velours de soie noir soutaché de rinceaux de cordonnet et perles de jais facetté en breloques et sur les poignets
(quelques manques).
90/100 €
284. Rare paire d’escarpins plats, vers 1820. Cuir vernis chocolat,
galonné de soie, nœud en soie tabac sur l’empeigne et très fins
liens d’attache en soie. Pieds non différenciés. Etiquette en papier collée sur la 1ère de propreté en chevreau crème. « Hebertcordonnier breveté » Paris N°20 rue des Saint Pères - sends to
England » (bel état).
100/130 €

287. Paire de bottines plates à lacer sur le côté, vers 1850. Tampon
« Hoffmann, rue du Dauphin Paris » et mention à l’encre :
« Mr. Fournier ». On joint : une paire de ballerines en satin
noir à lacet.
180/250 €
288. Paire de bretelles brodées en « Berlin Work » en soie, vers
1840. Broderie au point sur canevas, doublure de taffetas corail, chevreau blanc et boucles en acier poli (très bel état).
150/200 €
289. Gilet d’homme en velours, vers 1830. Velours ciselé bleu outremer, doublure coton glacé brun et dos ajustable (très bel état).
160/260 €
290. Robe de réception en deux parties, vers 1880. Corsage en
moire de soie façonnée à décor de fleurs dans des entrelacs de
satin, boutons boules en jais, jupe démontée à plat. On joint :
un corsage en velours de soie doublé de taffetas crème entièrement baleiné et griffé « Mme Vinchon, 8 rue Mayet ».
140/180 €

285. Paire de bottines plates à lacet, vers 1820-1830. Empeigne en
cuir et guêtre de soie noire à œillets cousus main pour laçage,
avec patte sur le côté en cuir. Tampon à l’intérieur : « Bobin :
cordonnier pour dame - Palais Royal » (quelques trous dans
la soie). On joint : une paire d’escarpins en cuir à bout carré,
boucle sur l’empeigne, 1ère de propreté en ratine rouge.
150/200 €

287

285

286. Robe de petit garçon, vers 1855. Soie, taffetas quadrillé en
tartan bleu. Galons de rubans de velours bleu royal, petits
nœuds sur le plastron et les manches courtes de forme pagode
(manque un nœud).
180/250 €

284
287
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300
307

298

306

302

303

302

292

309

299
291. Linge de trousseau, fin du XIXe siècle. Jupon en taffetas
crème à volant balayeuse vers 1890 ; bas de jupon en tarlatane
et dentelle ; matinée en satin rose pale et entre-deux de dentelle, nœud sur le devant ; chemisier en linon et dentelle en
filet brodé vers 1910 (bel état).
80/120 €
292. Paire d’escarpins de mariée, vers 1890-1900. Satin de soie
crème, nœud sur l’empeigne, 1ère de propreté en kid blanc.
90/110 €
293. Lot de trois beaux corsages habillés pour robe du soir ou
de réception, vers 1900. Corsage en satin rose et dentelle
d’argent, satin vert d’eau et broderies anglaises avec nœud de
satin sur mancherons ; corsage en satin saumon et incrustations de dentelle.
90/100 €

294. Robe de travestissement de Colombine. Satin de soie rose
bonbon et grands losanges en satin noir, manches ballons,
lacée dans le dos (bel état).
70/90 €
295. Veste de sortie, vers 1880-1890. Velours peluche marron. Col
officier, manches froncées à l’épaule, basque fendue et ourlet
plombé.
140/180 €
296. Robe habillée en dentelle de Chantilly, vers 1900. Corsage
manches longues avec mousseline plissée, jupe en ruchés de
dentelle Chantilly retenus par des nœuds de ruban (bande de
taille démontée).
300/400 €
297. Robe de jour en taffetas écossais, époque Napoléon III, vers
1855. Soie « Tartan » vert et crème. Corsage baleiné et boutonné
en passementerie de soie et jais noir. Manches pagodes soulignées, d’un fin galon en dentelle Chantilly. Jupe à plis plats.
900/1 200 €
298. Quatre paires de souliers, vers 1890. Bottines bout carré
à bouton en chevreau brillant griffées « Poivret » ; souliers
Richelieu lacés en cuir caramel, Marque Prima Richelieu. On
joint : une paire de bottines à talon et bout pointu et une paire
de babouches en cuir et broderies argent.
140/180 €
299. Deux paires d’escarpins habillés, vers 1880. Satin noir brodé de jais sur l’empeigne, noeud de satin noir et petit talon,
étiquette papier sur la semelle marquée « souliers à ma chère
sœur Marie de Vaissières (sic) » (état neuf).
150/180 €
300. Bottines de mariage, vers 1870. Satin de coton blanc, fermées
sur le côté par des boutons ronds de porcelaine blanche, petit
talon (faibles salissures, bon état).
140/180 €
301. Dalmatique en Filet brodé vers 1900. Coton orné de fleurs
de lys et rinceaux en soie. On y joint : une pèlerine en satin,
dentelles et mousseline plissée noire (bel état pour les 2).
90/130 €
302. Deux paires d’escarpins, vers 1912. La 1ère vernis noir marque à
l’or sur la semelle : « Au bon Marché - Boucicaut » ; la seconde à
languette en cuir sur l’empeigne et petit talon Louis XV (bel état).
110/140 €

297

303. Coiffe « soleil », sur sa marotte en papier mâché peint,
St Gall, Suisse, époque XIXe siècle. Monture en laiton garnie
de dentelle en fil métal or, arrière de la calotte brodé, noeud de
satin noir sur la nuque (usures).
300/400 €
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312. Capote en velours, vers 1880. Velours de soie violet, plissé
et garnie sur la passe de fleurs et pensées en tissus, rubans de
satin violet à nouer (état superbe, peu ou jamais porté).
180/250 €

311

313. Rare sac-polochon de voyage en toile de jute brodée, vers
1890. Toile de jute bis souligné de galon rouge et brodée en
soie au passé de branches de houx et baies. Soufflets à lacet
en soie sur le dessus pour glisser parapluie ou ombrelle, deux
anses rembourrées et patte de fermeture à clapet de métal.
30 x 55 cm (très bel état).
110/130 €

312

313

304. Socques de bois à brides de cuir, France, XIXe siècle. Petits
sabots gravés sur le dessus largement ouvert, renforts de clous
et métal sous le talon et la pointe.
110/140 €
305. Capote en franges de paille noire tortillée avec toupet de fleurs,
vers 1890. Fine paille noire frangée travaillée en vagues et ornée
de deux bouquets de fleurs en tissu ton sur ton. Grand ruban de
taffetas (fusé) à nouer sous le menton (bel état).
130/150 €
306. Chapeau bressan dans sa boite à la forme en papier peint à
la main, vers 1850. Chapeau de feutre dit « à cheminée » avec
cornet en laiton recouvert de dentelle aux fuseaux noires ruchée
par devant, ruban à lier sous le menton et 4 pans de dentelle.
(usures et salissures du papier de style Restauration de la boite).
200/300 €

314. Chemise de nuit en satin et dentelles, début du XXe siècle.
Satin de soie peau-de-pêche finement plissé. Col, poches,
manches et poignets ornés de dentelle de Calais rose-thé (très
bel état). On y joint : un Corsage en linon brodé et entredeux de Valenciennes vers 1900.
90/110 €
315. Robe de fillette, vers 1880. Linon brodé à plumetis ivoire et
entre-deux de dentelle. Taille basse marquée sur les hanches
par un large ceinture de taffetas imprimé fleuri façon Chiné à
la branche (doublée, à nettoyer).
60/80 €
316. Charles Frederick WORTH, manteau de robe en velours
façonné, vers 1880. Velours de soie ciselé, frisé et coupé, vertolive au décor de boutons de rose crème. Veste ¾ à manches
longues avec corsage intégré boutonné en taffetas ivoire et
jabot de dentelle Valenciennes mécanique (bel état).
800/1 000 €
Griffe tissée en brun sur fond crème sur le ruban de taille : « Worth –Paris »

D’origine très ancienne, le chapeau « à cheminée » qui se portait sur
la coiffe est la pièce maîtresse du costume bressan. Orné d’une chaîne
à glands d’or, il se caractérise par un plateau de feutre noir surmonté
d’une cage ou cheminée, dont l’armature en fer ou laiton ne dépasse
pas 20 centimètres. Ce plateau est recouvert de dentelle noire ruchée
par-devant, qui se prolonge par quatre larges bandes en rideau au
même titre que la robe de soie.

307. Coiffe « soleil » brodée or et argent, Allemagne du Sud (?),
fin XVIIIe ou début du XIXe siècle. Petit béguin emboitant
abondamment brodé en cannetille, paillettes et lame d’or,
passe en dentelle tuyautée et amidonnée.
100/130 €
308. Robe d’intérieur, taillée dans un fin châle cachemire,
vers 1890. Châle français tissé au lancé découpé. Corsage à
manches gigot composé d’un devant de robe factice en popeline bordeaux et bandes de soie lie-de-vin boutonné jusqu’aux
jambes (doublure changée)
300/400 €
309. Ecran à main brodé au « rossignol », époque Restauration.
Fine broderie de soie sur canevas, manche en bois noirci, bordure soulignée de mèches de soie verte et blanches (doublure
soie). On joint : un gilet d’homme en cannetillé de soie ivoire.
140/160 €
310. Grand châle dit de Manille dans sa boite laquée, Chine, vers
1880. Twill de soie ivoire brodé sans envers de pivoines et
chrysanthèmes ton sur ton, frange à grille en soie. Boite laquée
noir et or, 170 x 170 cm (état superbe).
250/350 €
311. Marotte de femme avec bonnet à canons de dentelle, vers
1880. Papier mâché peint, signature peinte « Fert » (?) au dos
évidé (nez ébréché). Bonnet en dentelle Valenciennes aux fuseaux, velours et satin prune. H : 40 cm (très bon état).
600/700 €

316
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292

317

318

317. Robe de mariée en satin duchesse, vers 1894. Soie champagne.
Jupe à traine et corsage à jabot de mousseline et manches gigot
démesurées profilées vers l’arrière (salissures et taches) On y
joint : un corsage de robe de mariée à col officier boutonné
devant, vers 1890 (bel état).
200/400 €
318. Visite en velours ciselé, vers 1875-1880. Velours ciselé noir à
semis de fleurs, parements col et poignets en duvet de cygne.
Manches coudées, breloques de passementerie sur la tournure
(très légère décoloration).
400/600 €

323. Deux jupes longues en soie, vers 1900. On joint : une grande
cape à capuche en drap de laine (bel état).
150/180 €
324. Belle robe de réception à deux corsages, vers 1900. Dentelle
mécanique de soie formant une résille en « grain de riz », satin
et velours noir. Corsage de jour à col montant, manches longues ornés de rosettes en rubans comète de velours. Le second
manches ¾ et décolleté bateau soulignés de volants de mousseline (très bel état).
400/600 €

319. Tea-gown en soie de Lyon, vers 1890. Devant de robe factice
figuré par un panneau central en soie unie attaché au « manteau » en lampas façonné fleuri gris-souris. Parements de type
« falbala » plissés sur les côtés et bouillonnés de velours sur
le haut des manches (quelques coutures défaites et manques).
150/180 €
Griffe sur ruban de taille : « Madame NOIRET, Robes et Manteaux -Paris »

320. Lot de 4 beaux corsages et chemisiers en dentelle, début du
XXe siècle. Linon brodé orné d’entre-deux en dentelle mécanique, broderie de rubans et vermicules en passementerie (bel
état).
150/200 €
321. Paire d’escarpins de mariage, vers 1890. Satin crème, rosette
et fleurs d’oranger en bois sur l’empeigne, doublé chevreau
(état quasi neuf).
100/120 €
322. Habit de grande tenue d’Ambassadeur en Roumanie, vers
1940. Drap noir richement brodé en cannetille et paillettes
d’or. Jaquette ouverte ornée sur les devants, le col et le dos
d’entrelacs de feuillages en dorure. Pantalon avec galon système or sur la couture (bel état).
150/200 €
Griffe : DG Theodoru- Bucarest- Fournisseur du roi Charles II

324
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333

332. Deux manteaux de jour, vers 1890. Drap de laine noir,
découpes soulignées d’un galon, numéroté : 23558 et griffé :
« Au Louvre – Paris » (frottements). Le second, en drap orné
de motifs fleuris en appliqué de satin noir, beaux boutons de
passementerie (quelques trous de mite).
80/100 €
333. Veste du soir brodée à col Médicis, vers 1894. Satin de soie
noir abondamment brodé de perles de jais facetté. Basques et
manches gigot de grande ampleur avec languettes brodées sur
les épaules. Doublure de satin crème fusée (bel état extérieur).
250/350 €

331

Griffe satin tissé : « Maison Dieulafait-Paris »

334. Robe de jour en deux-parties, vers 1910. Velours de soie bleu
canard. Corsage décolleté carré orné de guipure sur le décolleté et les manches. Jupe longue portefeuille (bel état).
200/300 €
325. Châle de Canton en soie noire brodé ton sur ton, frange à
grille, 160 x 160 cm (état neuf). On joint : une grande housse
pour linge de nuit en laine ivoire brodée soie floche et doublée
satin ; une ombrelle marquise en soie noire frangée et manche
articulé en bois noirci (bel état).
150/180 €
326. Deux sacs à main, vers 1910. L’un en lainage camel simili
daim et grand fermoir imitation écaille blonde au chiffre
« CA » ; l’autre soie Art Déco noir et violet, fermoir imitation
écaille. On joint : 5 paires de gants pour femme en peau,
maille ou soie et une écharpe en dentelle Chantilly.
80/100 €

Griffée sur le ruban de taille « Mlle Jallais - Robes et Manteau

335. Robe du soir, vers 1905. Camisole col haut et fond de robe en
tulle plumetis ivoire voilé de mousseline fumée. Belles broderies en soie floche noire de fleurs au coeur rehaussé de perles
de jais. Grand nœud de velours à la taille et volant d’ourlet en
mèches de soie (doublure fragile).
180/300 €

327. Robe d’été, vers 1900. Fine batiste brodée de feuilles de vignes
en blanc avec entre-deux en dentelle au crochet. Fond de robe
en satin rose avec volant balayeuse (déchirure au dos et auréoles sous les bras).
120/140 €

Griffe « Mlle POULY - Robes et Manteaux - 10 rue Dugommier Paris ».

329

327

Griffe sur bande de taille « Mme A. Pons, Chatellerault Bld Victor Hugo »

328. Parapluies et ombrelle, 2e moitié du XIXe siècle. Superbe
parapluie en ottoman moiré ivoire. On joint : une petite ombrelle en coton imprimé fleuri (petites rousseurs).
130/150 €
329. Robe de promenade, vers 1900. Corsage baleiné en satin de
coton tilleuil avec col, empiècement et engageantes en dentelle
d’Irlande mécanique. Belle jupe longue à godets, ourlet souligné d’entre-deux en dentelle et satin appliqué (une petite tache
au dos de la jupe).
200/300 €
330. Gilets d’hommes, XIXe siècle. Gilet de mariage en piqué de
coton brodé d’un courant de baies et de pampres de vignes ; un
gilet en soie façonnée. Gilet d’intérieur en Point de Hongrie,
brodé en laine au petit point galonné de soie (états variables).
On joint : un petit gilet de garçonnet pour travestissement en
satin rouge et dentelle argent.
130/150 €
331. Mantelet brodé à col Médicis, vers 1890. Drap de laine vert
bouteille orné de rinceaux et grenades stylisées en soutache de
tresse de laine brune (état superbe).
180/250 €

328
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341. Châle du soir, Art-Déco vers 1925. Crêpe de soie noir quadrillé de bandes de ruban fleuris en lamé façonné or ou argent
sur fond rose ou vieil or. 90 x 90 cm.Longues franges de soie
tressée noire, rose et or.
140/180 €
342. Deux robes habillées, vers 1910 et 1920. Satin et mousseline
plissée framboise rebrodée de fleurs en soie floche. Dos orné
d’une rosette en gros grain rose (acc. doublure changée) ; la seconde résille de soie mauve rebrodée de vermicules, rinceaux
et fleurs en soie floche (fond de robe manquant).
120/140 €
343. Châle du soir lamé or, attribué à Coudurier Fructus et Descher, vers 1925. Crêpe de soie ivoire au décor de nuages japonais et fruits géants en lamé or. 140 x 180 cm.
150/250 €
344. Robe du soir à l’orientale, vers 1914. Tulle de soie noir brodé
de rinceaux, palmes et motifs de type égyptien en soie floche
bleu vif et guilloché or. Jupe en satin bleu canard à volants de
tulle brodé superposés soulignés d’une frange de perles de jais
(doublure changée, camisole manquante).
120/140 €
345. Dalmatique habillée vers 1910. Jersey de soie brodé main
de petites perles métalliques facettés or et frange de perles en
bordure (acc.perles manquantes). On y joint : deux petits
sacs perlés vers 1920.
100/120 €
337
336. Robe perlée, vers 1920. Robe à manches courtes en tulle de
soie noir abondamment brodé de superbes motifs floraux stylisés en mèches de soie floche de style ouzbek, perles de verre
blanches, jais, cauries et boules de bois (accidents au tulle,
fond de robe fusé).
130/200 €

346. Cape d’Opéra, vers 1920-1925. Satin noir broché de grosses
roses stylisées Art-déco en lamé or.
150/250 €
347. CHERUIT, robe du soir pailletée, vers 1920. Corsage à bretelles, forme tube entièrement recouvert de paillettes mattes
noires. Jupe à pans en pointe en tulle illusion noir.
500/600 €
Griffe tissée ivoire : « Chéruit - 21 Place Vendôme - Paris »

337. Robe habillée transformable en robe de bal, vers 1900. Corsage et jupe à traîne en soie ivoire voilée de tulle brodé de rayons
et de fleurs en sequins noir et or. Applications de fleurs pailletées en relief et de rubans de dentelles disposés en festons sur la
jupe. Manches à engageantes de velours noir, camisole à jabot
en tulle pailleté amovible pour décolleter la robe (quelques
manques de paillettes et une déchirure au tulle devant).
400/500 €
338. Manteau d’été ou d’intérieur en coton, vers 1900. Piqué de
coton blanc, parement de broderie anglaise, boutons en nacre
et traîne dans le dos (2 petites rousseurs).
110/130 €
339. Grande toque en velours et passementerie, vers 1910. Passe en
velours plissé, calotte en feutre avec fleurs appliquées en velours
et galons de passementerie, effet d’ailes nouées à l’arrière (frottements) ; On y joint : un chapeau à passe en tulle sur armature
métallique, pastilles de celluloïd sur fond de paillettes noires.
120/150 €
Griffé : « Marguerite Coybes-Modes - 15 place ST Georges - Toulouse ».

340. Déguisement de Persane pour fête costumée, attribué à
POIRET, vers 1912. Caraco sans manche en velours vert,
perles et résille de strass ; mitaines en brocart, pantalon bouffant en satin vert tendre, chemise en soie ornée d’un galon
à motif de grecques dorées, babouches et turban en velours
et satin brodé de cannetille et perles de culture factices (acc.
usures, déchirures).
200/300 €

350
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355

359

348. Réunion de 3 chapeaux cloche, en soie et rubans tressés,
vers 1920-1927.
130/180 €
349. Manteau couture en velours à ligne asymétrique, vers 1927.
Velours de soie brun clair. Beau travail de surpiqures en relief
sur le col relevé à Lavallière, le buste et les manches bouffantes
(bel état, griffe manquante).
120/150 €
350. MOLYNEUX (attribué à), robe perlée, vers 1926. Mousseline de soie bi-colore rose tendre et rose bonbon, constellée de
perles tube argent. Belle broderie de fleur de lotus et rinceaux
en perles nacrées et or se déployant en pointe sur le corsage,
les hanches et la jupe à ourlet asymétrique (état superbe, griffe
manquante).
300/500 €
351. Lot de 4 petits bibis, années 30. Paille fine ou raphia avec
fleurs en tissu, et voilette de tulle.
100/130 €
352. MAGGY ROUFF, robe de cocktail, vers 1955. Fourreau
court décolleté bateau en dentelle Chantilly ornée de fleurs
en relief (bel état).
300/400 €
Griffe satin blanc tissé noir : »Maggy Rouff - 5 avenue Marceau Paris - Modèle déposé ».

353. Anonyme, robe Charleston pailletée, vers 1925. Robe sans
manche entièrement couverte de sequins et perles rondes
noires, jupe à godets, festonnée sur l’ourlet.
250/300 €

354. Manteau habillé, vers 1940. Crêpe noir brodé de vermicules
en soutache sur les manches, plastron à larges revers boutonnés en ottoman moiré. On y joint : une veste épaulée ¾
en satin ivoire rebrodé de fleurs « chinoises » en soie perlée
(petites taches).
200/300 €
355. CARVEN, robe de grand soir, Haute Couture, vers 1955.
Fourreau forme « sirène » en velours de soie noir, bustier décolleté formant deux ailes, plis sur les hanches, grand volant
d’ourlet fendu (un accroc à la taille).
400/600 €
Griffe satin blanc tissé bleu « Carven Paris Rond Point des Champs
Elyséees ». Robe illustrée par Vevean dans Vogue USA 1955, bolduc
avec nom de cliente et prix.

356. Kimono de soie transformé en manteau, vers 1930. Satin
façonné imprimé fleuri, Chine pour le marché occidental.
90/130 €
357. Cape de grand soir pailletée, vers 1935. Petite cape avec fente
pour les bras, intégralement couverte de paillettes noire de
forme ronde et baguette (bel état).
140/160 €
358. Manteau du soir, vers 1924. Velours noir rebrodé de fleurs
Art-Déco en soie rouge et guilloché or. Doublure de velours
de soie carmin. Parements de cols et de poignets en vison (mités, à remplacer).
100/120 €
359. Anonyme couture, robe de grand soir, vers 1936. Fourreau
à manches longues et traîne en fine dentelle de Calais noir à
décor de vagues et fleurs en bouquets. Nœud en lamé or à la
taille et au col. Fond de robe en satin jaune paille.
150/250 €
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360. JEAN PATOU, petit casque en paille fine noire,
vers 1930. Arceau en paille sur un côté.
140/160 €

360

Griffe satin ivoire tissée rose : « Jean Patou - Paris ».

361. Robe de Garden Party, vers 1937. Tulle façonné
noir à rayures « bayadère » en dentelle de Calais
satinée transparente. Jupe ample et ceinture (fond
de robe en épais satin noir).
140/200 €
362. JEANNE LANVIN, robe d’intérieur, vers 1940.
Taffetas de soie surah jaune canari brodé de fleurs
et bandes de paillettes noires à l’épaule et au bas des
manches. Forme ample à col-châle et pans croisés
boutonnés à la taille (lavée, taches, doublure soie
lacunaire).
150/300 €
Griffe tissée : « Jeanne Lanvin - Paris ». Numéro au crayon
peu lisible.

363. JEAN PATOU, manteau du soir en velours, vers
1930. Velours de soie noire, col-écharpe boutonné
sur l’épaule, doublure satin ivoire (très bel état).
500/600 €
Griffe signature tissée rose sur satin ivoire « Jean Patou 7 rue St.Florentin, Paris-Cannes-Monte-Carlo-Biarritz »

364. Anonyme, robe habillée en velours dévoré, vers
1935. Grosses fleurs stylisées en velours lie-de vin
sur fond crêpe. Manches ¾, pans croisés forme
cache-cœur à nouer sur le devant par une ceinture,
doublure soie.
120/150 €
365. Robe de cocktail en dentelle, vers 1950. Dentelle de
Calais façon Chantilly noir. Décolleté souligné d’un
ruban de velours noir, manches ballons, jupe ample
(sans fond de robe).
100/130 €
366. WORTH, robe du soir pailletée, vers 1948. Fourreau à bustier baleiné et quilles plissés au dos. Satin
façonné à damiers noir et or, orné sur le corsage et
les hanches de rinceaux fleuris pailletés de couleurs
vives.
800/1 000 €
Griffe noir tissé or : « Worth »

367. Robe du soir couture, forme gitane, vers 1935.
Velours de soie noir, décolleté dans le dos avec petite cape froncée sur les épaules. Jupe à volants de
velours plissé entrecoupés de tulle.
200/300 €

363

368. JACQUES FATH, robe de dîner, vers 1940. Crêpe
de soie noir finement plissé sur le corsage manches
longues boutonné devant. Plis flottants sur la jupe.
500/600 €
Griffe blanche tissée noir : « Jacques FATH »

369. Marceline MORAUD, tailleur de jour, vers 1950.
Ottoman de soie noire, veste poches en biais et revers de poignets en pointe, deux gros boutons façon
jais facetté. Jupe mi-longue.
120/150 €
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339
380

376
385
376

376

370. WORTH, robe du soir, vers 1935. Crêpe marocain ivoire.
Fourreau manches longues boutonnées sur le poignet à découpes sur les manches, pans noués sur la ceinture et grande
fente décolletée dans le dos.
800/1 000 €
Griffe tissée ivoire ton sur ton : « Worth »

371. Anonyme, robe du soir en velours, vers 1937. Velours de
soie noir, haut à manches longues et petit col roulé, boutons
en strass.
130/180 €

372. Anonyme, veste du soir, vers 1938. Crêpe noir, petite basque
et manches gigot ornées de bandes de larges paillettes noires.
On y joint : un chemisier en soie lamée fleurie de chez
Staron, vers 1930.
100/130 €
373. Manteau de jour en lainage ivoire, vers 1950. Laine peluche
beige, beau travail de piqûres géométriques ton sur ton autour
des poches, petite patte de cuir sur l’épaule à soufflet. Doublure soie.
130/160 €
374. Corsage du soir en maille de lurex, vers 1938. Cotte de maille
de lurex argent et or, col rond souligné d’un ruban de velours
noir. On y joint : un chemisier en rayonne brodé en soie rose
et filé or appliqué.
100/120 €

378

370
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375. Sac du soir pailleté, vers 1950. Fermoir à incrustation de
nacre, décor en paillettes irisées blanches, doublure satin,
chaîne à maille métal or ronde.
80/110 €
376. Trois chapeaux pour les courses dont un en velours vert vif
griffé Jaques HEIM, vers 1930. Bibi enveloppant en feutre
noir drapé orné d’un bouton en strass et une calotte formée de
feuilles de marronnier en velours piqué. (bel état).
120/140 €
377. Chapeau, « La grande maison du blanc », vers 1936. Velours orné d’une plume d’oiseau de paradis sur la passe. On y
joint : une écharpe ou ceinture en satin duchesse ivoire orné
de roses en velours au sabre en grisaille pour la Haute-Couture (inachevée).
70/80 €
378. MAGGY ROUFF, robe de grand soir, vers 1933. Satin de
soie noir, fourreau à bretelles croisées dans le dos, jupe à traîne
volantée à mi-hauteur coupée dans le biais (bel état, un accroc
sur la traîne).
600/800 €
Griffée tissée sur satin blanc : « Maggy Rouff, 136 Av. des Champs
Elysées »

379. SIRONIT, maillot de bain pour femme, vers 1950. Jersey
bleu roi extensible, modèle baleiné et zippé dans le dos. Décolleté et « jupe » galonnés d’un biais blanc. (état neuf, ayant
conservé son étiquette de magasin).
Griffé : « Modèle Dina, Sironit »
70/80 €

380. Toque habillée, Gilbert Orcel, vers 1955-60. Gazar de soie
eau du Nil travaillé en grosses fleurs (Griffé, bel état).
80/110 €
381. Costume de page ou de cérémonie pour garçonnet, inspiré de l’Habit à la française, « L&W, London ». Ensemble
culotte resserrée aux genoux, gilet et veste en velours de soie
bleu Nattier, cravate et poignets en dentelle. On y joint : une
paire de bas en fil d’Ecosse bleu pétrole.
90/120 €
382. Manteau de cérémonie du duc d’Ormonde porté à l’occasion du couronnement du roi Georges VI à l’abbaye de
Westminster, le 12 mai 1937. Grand manteau de velours de
soie cramoisi doublé de satin ivoire. Partie supérieure et col en
fourrure d’hermine ornée de quatre rangées de petits plumets
en loutre de mer indiquant le rang dans la noblesse de celui
qui le porte (doublure de satin fusée et décousue par endroits).
400/500 €
383. Robe de la duchesse d’Ormonde, portée à l’occasion du
couronnement de Georges VI en 1937. Robe en velours de
soie cramoisi doublé de satin ivoire. Petites manches à basques
découpées galonnées d’hermine et longues « engageantes »
de dentelle mécanique or et ivoire. Petite cape d’hermine à
4 rangs de plumets en loutre de mer et long manteau à traine
de plus de 2 mètres de long (doublure de satin fusée, parements du manteau déposés).
400/500 €
La confection de cette robe qui n’est portée qu’une fois à l’occasion
du couronnement est soumise à un strict protocole permettant d’indiquer le rang dans la noblesse du Royaume de celui ou celle qui la
porte. Le titre des femmes est marqué par la longueur de la traîne ainsi
que la largeur des parements d’hermine.

Provenance des lots 381, 382 et 383 :
Famille Butler, duc, marquis et comte d’Ormonde,
résidant au château de Kilkenny en Irlande du Nord.
384. Robe de petit dîner, vers 1945. Crêpe noir à empiècement de
mousseline sur le corsage et belle broderie de fleurs en paillettes en relief. On y joint : le corsage à découpes en pointes
d’une robe.
130/150 €
387
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385. ADOLFO, chapeau casque façon Jockey, vers 1960. Feutre
châtaigne (non doublé, 1 petit trou).
Griffé : « Adolfo II, Paris- New York »
70/80 €
386. Deux Robes de jour vers 1935-1940. Crêpe de soie noir et col
à Lavallière nouée en soie crème et lurex ; la seconde en crêpe
uni et découpes surpiquées.
120/150 €
387. MAGGY ROUFF, robe du soir, vers 1950. Corsage dos nu
en satin et ruban de velours noir agrafé derrière la nuque. Jupe
danseuse en satin Duchesse rose vif voilé de véritable dentelle
Chantilly aux fuseaux.
800/1 000 €

399. MOLYNEUX, robe du soir bustier, vers 1980. Taffetas de
soie bleu nuit, finement plissé à la taille, bustier décolleté en
corolle volantée.
Griffe satin ivoire tissé marron : « Molyneux-Paris »
200/300 €
400. Blouson « Bombers » en marabout blanc, Mlle Kitsch, vers
1970. Blouson court, bande en taffetas crème froncé à la taille
et aux poignets.
80/100 €

Griffe satin blanc tissée noir : « Maggy Rouff, 136 Av.des ChampsElysées-Paris » Numérotée : 58510.

388. Lot d’une robe lamé or et deux jupes longues en crêpe ou lainage noir, vers 1940. Manches longues boutonnées, col officier.
60/80 €
389. CLAUDE PETIN, cape du soir Couture, vers 1970. Velours
peluche noir et pampilles, boutons soutachés type brandebourgs en passementerie de soie et gros cabochons de jais,
bordée d’un ruché de taffetas plissé noir (état superbe).
180/200 €

399

394

390. Emmanuel UNGARO, robe du soir plissée, vers 1980.
Fourreau manches longues épaulées et drapé sur les hanches
en soie lamée Lurex multicolore plissée.
Griffée : « Emmanuel Ungaro-Couture-Paris »
200/300 €
391. Grand manteau long en fourrure, de castor rasé. Travail
pleine peau, boutonnage sur les côtés (taille 44, état superbe).
500/800 €
392. Manteau de fourrure ¾ à belle ampleur en vison scanbrown
lustré allongé. Ligne ample à capuche, manches pagodes festonnées resserrés aux poignets par un lien de satin (état superbe).
Griffé Benjamin Fourrures- Lausanne-Genêve »

500/700 €

393. Robe du soir en Chantilly, anonyme, vers 1938. Manches
ballon, décolleté souligné d’un ruban de velours noir, jupe à
ampleur (bel état).
130/170 €
394. Robes de dîner, vers 1950. Robe manches ¾ décolletée en
pointe en taffetas changeant vert bronze à reflets métalliques.
On joint : une robe en dentelle guipure lie-de-vin.
120/150 €
395. CHRISTIAN DIOR, robe-tailleur, vers 1980. Veste et jupe
en drap noir, satiné, cols à rabats lavallière en gros grain rouge
carmin. Griffe manquante, doublure satin noir siglée « CD. ».
130/180 €
396. LANVIN, manteau en laine tartan, vers 1945. Lainage façon « tartan « écossais brique et vert, coupe droite mi-longue,
revers croisés (deux petits trous de mite).
150/200 €
Griffé : « Lanvin, 22 Faubg. St Honoré-Paris N° 10498 ».

397. ESCADA, mini robe-tunique, vers 1970. Tunique courte
forme débardeur entièrement rebrodée de fleurs en paillettes
de tons pastel (bel état).
Griffé : Elle Singh for Escada
120/160 €
398. CLAUDE PETIN, robe du soir, vers 1980. Fourreau forme
sirène en taffetas et satin violet vif à gros volants plissés en
éventail superposés. (petite décoloration sur le bas.
Griffe noir et argent : Claude Petin-Paris »
130/180 €

398
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Collection de costumes et accessoires du costume masculins, confectionnés sur mesure
dans les ateliers de l’Opéra Garnier et du costumier Paul Pouleur à Bruxelles
pour différentes productions de théâtre et d’Opéra entre 1937 et 1958.
406. Culotte et pourpoint à crevées, style du XVIe siècle. Satin
ivoire galonné d’or manches bouffantes resserrées, culotte
haut-de-chausse, 8 boutons strass et boucle ornée, fraise amidonnée. Etiquette Paul Pouleur à Bruxelles (bel état).
200/300 €
407. Habit de Persan ou « Mamamouchi ». Brocard d’or fleuri,
Gilet court et pantalons longs en satin vert brodé or, manteau
de brocart et ceinture à frange d’or. On joint : un petit turban assorti (bel état).
180/300 €
408. Pourpoint d’inspiration du XVe siècle. Manches longues
bouffantes à l’épaule en brocart rouge et or, orné de pompons
en passementerie d’or, veste à jupe plissée en velours brun
garni de véritable fourrure au col et sur l’ourlet. On joint :
une toque en velours à pompons (bel état).
100/120 €

406

409. Pourpoint de style Renaissance. Velours et satin roux brodés
de fleurons en soie chenille de couleurs vives, galons d’or et
écu avec lion ailé brodé argent sur velours bleu (bel état).
90/110 €

403

401. Costume complet « à la française » d’inspiration Louis XV.
Velours de soie bleu Royal brodé de rinceaux d’or sur les parements, dos et larges revers de manche, beaux boutons en
métal argent et porcelaine. Gilet en satin brodé de soie bleu et
or orné de petits boutons en strass. Culotte courte en velours
uni, à boucle. Marqué : « Paul Pauleur, Bruxelles » (bel état).
200/300 €

410. Manteau, Style Empire-Restauration. Drap de laine bordeaux, large revers de col en étoffe fleurie, double boutonnage
en laiton et revers de chemise aux poignets (manque un bouton, quelques petits trous sous revers de cape).
70/90 €

402. Pourpoint brodé, style Renaissance. Satin de soie ivoire
brodé de rinceaux en chenille de couleur soulignés d’or, drap
d’or et galons, applications de pierreries, collerette plissée en
soie, cabochons de turquoise le long de l’ourlet, aiguillettes et
rubans de satin bleu (bel état).
120/150 €
403. Ensemble noir de style XVIe siècle pour FAUST. Pourpoint
et haut de chausse coordonnés en velours et satin de soie noire
rehaussé de broderies de perles de jais facetté, petites dentelle
au cou et poignets, bouton de jais (très bel état). On joint : un
chapeau mou en velours et satin noir. Inscription à l’encre :
« Hans de Ruyter, GENT, Kostumier ».
200/300 €
404. Veste et culotte d’habit d’inspiration Louis XV. Satin rosemauve brodé de rinceaux en guilloché or et argent et de strass.
Beaux boutons en strass et manchettes de dentelle (décolorations, soie fusée, déchirures culotte) étiquette « Costumier
couturier de Théâtre - Paul Pouleur- Bruxelles ». On joint :
une grande veste d’habit Louis XV en moire mauve brodée d’entrelacs bleu soulignés d’or, manchettes en dentelle et
beaux boutons en filé argent torsadé.
120/180 €
405. Redingote pour homme d’inspiration du XVIIIe siècle. Velours de soie noire, petite cape intégrée au col, grands revers
de poignets ornés de boutons en jais et dentelle ; 3 brandebourgs factices en soie sur le devant.
80/110 €

407
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411. JEAN PATOU, robe de grand soir, 1946.
Fourreau long à bretelles en satin noir à
pastilles de velours, grande fente de côté
fermée de boutons ronds en satin laissant
entrevoir la doublure de soie jaune canari
du grand volant en corolle.
900/1 200 €
Griffe tissée en rose sur satin « Jean Patou-ParisN°94678 ». Robe illustrée par René Gruau.
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420. Pourpoint brodé d’inspiration Renaissance. Velours de soie
bleu roi, applications de rinceaux en soie ivoire soulignée d’or,
ceinture à gemmes et manches en drap d’or avec aiguillettes
(quelques usures mais bel état).
130/160 €
421. Blouson zippé « Elvis » à paillettes. Coton écru couverts de
paillettes argent et scorpion brodé dans le dos.
40/60 €
422. CHRISTIAN DIOR, robe de cocktail, vers 1965. Soie blanche
imprimée de branches de corail noir (auréole au niveau de la taille).
Griffe : « Christian Dior Boutique N° 2994406 »
150/250 €
423. Ensemble robe et veste attribué à TED LAPIDUS (non
griffé), vers 1960. Robe droite sans manche en lainage crème,
encolure et col soulignés de gros grain bleu marine et cercles
or, veste à double boutonnage (salissures sans gravité).
140/180 €
424. CARVEN, robe de cocktail, vers 1965. Robe sans manche en
crêpe noir, les bretelles du dos et l’ourlet en épaisse tresse de tissu.
150/200 €
Griffe satin blanc tissé vert « Carven-6. Rond point des Champs Elysées-Paris »

425
412. Tenue d’Empereur ou roi Byzantin. Tunique manche courte
et cape semblable à une toge romaine agrafée à l’épaule, petite
bourse en soie corail ornée de frises de grecques en galon d’or
et frange de torsade or. On joint : Un caftan en soie de style
XVIIIe porté dans « Si j’étais Roi » d’Alfred Adam.
150/200 €
413. Manteau et veste d’Habit de style XVIIIe. Drap de laine noir,
à larges revers de poignets. On joint : un gilet brodé de style
Louis XV en soies rose et bleu sur fond de drap d’or, boutons de
strass en fleurs.
150/250 €
414. Pourpoint porté par M.Teyssens dans Rigoletto, Verdi.
Velours de soie noire, manches bouffantes en satin ornées de
rivets métalliques et fermé de boucles. Dentelle aux poignets
et col en coton (à nettoyer).
120/160 €
415. Redingote de style XVIIIe. Drap de laine gris souris et parements de cape soulignés de galon vert et noir. On joint : un
dolman en velours de soie vert anglais à parements de galon
d’argent et boutons ornés (bel état).
150/250 €

425. FORTUNY, manteau du soir, vers 1910. Velours de soie bleu
glacier estampé à l’or et l’argent d’un dessin inspiré du quattrocento italien. Manches longues resserrées au poignet par
une patte. Boudin de velours coordonné tout autour. Griffe
ronde « Mariano Fortuny » appliquée sur la doublure de taille
de soie beige (ceinture manquante, état superbe).
3 000/4 000 €
Modèle identique dans les collections du Brooklyn Museum
(inv.74.185.1)

426. VALENTINO, robe du soir, vers 1980. Robe asymétrique en
chiffon et tulle bleu marine découvrant une épaule et le haut du
ventre par transparence. Jupe ornée de quilles en mousseline.
Griffée : « Valentino Boutique.Made in Italy »
150/200 €
427. YVES SAINT LAURENT, manteau du soir en velours, vers
1970. Velours de soie lie-de-vin, forme droite, boutonné devant.
Griffé : Yves Saint Laurent Paris N°33102.
200/400 €
428. Anonyme, robe de gala, vers 1980. Bustier brodé en perles et
paillettes multicolores, ceinture plissée en mousseline verte et
grande jupe en satin rouille (bel état).
120/150 €

416. Deux beaux gilets brodés de style Mexicain. L’un drap jaune
canari brodé au point de chaînette en soie ; le second broderies
d’entrelacs rouge et bleu sur drap écru (bel état).
120/150 €
Griffés « Paul Pauleur, costumier et couturier de théâtre, Bruxelles »

417. Pourpoint à manches longues pour Falstaff (?). Velours gris
souris, manches satin brodé de dentelle de fil d’or, boutons
dorés à motif d’édelweiss, dentelle aux fuseaux au col et aux
manches. Capuchon long à passementerie d’or, ceinture de
plaques et pierres précieuses serties, boutons dorés. On joint :
une dague et son fourreau orné de pierres de verroterie.
250/300 €
418. Ensemble veste et culotte de Gaucho ou Espagnol. Drap
bleu-vert, incrustations de cuir et pompon de laine ; rivets en
métal facetté (mauvais état, trous).
60/90 €
419. Manteau de forme Tabard d’inspiration du XVIe siècle. Surcot sans manche à large revers de col. Velours ivoire brodé de
roses et fleurs de lys en drap d’or. On joint : des chapeaux et
accessoires de théâtre divers.
110/150 €

426

428
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Société de vente volontaire aux enchères publiques - Agrément n° 2002 - 280

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

TEXTILES & MODE ANCIENNE
PARIS-HÔTEL DROUOT

Vente le Mercredi 4 février 2015
A 11 heures et 13 heures 45 - Salle 10
A renvoyer à / Please Mail to :
Thierry de MAIGRET
5, rue de Montolon - 75009 Paris - France
Tél : +33 (0)1 44 83 95 20 - Fax : +33 (0)1 44 83 95 21
e-mail : aurelie@tdemaigret.fr
www.thierrydemaigret.com
 Ordre d’achat
 Demande par téléphone

nom et
prénom
name and
first name
adresse
address
Tél. Bur. / Off.
Dom. / Home
Fax :

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux
acheteurs je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquée en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
Cet ordre d’achat ne sera valable qu’accompagné d’un chèque, d’un RIB ou de coordonnées bancaires.
I have read conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant your permission to purchase
on my behalf the following items within the limits in euros. (These limits do not include fees and taxes).

LOT

Signature obligatoire
Required signature

DESCRIPTION DU LOT

LIMITE EN EUROS

LOT DESCRIPTION

EUROS LIMITS

Date

VOUS ONT ÉTÉ
ADJUGÉS
PRICE REALIZED

Total adjugé / Total realized
Frais légaux / Fees & Taxes
TOTAL GÉNÉRAL

Nota : Sans indication de votre part, si l’enchère dans la salle est la même que votre commission, l’adjudication se fera dans la salle.
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CONDITIONS DE LA VENTE
La vente est régie par les articles L312-4 du code du commerce.
La SVV Thierry de Maigret opérateur de vente agit comme
mandataire du vendeur et ses rapports avec les enchérisseurs
sont précisés par ces conditions de ventes.
Les biens mis en vente : Les indications portées au catalogue
engagent la responsabilité de la maison de vente et des experts qui
l’assistent, compte tenu des rectifications annoncées au moment
de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la
vente. Le rentoilage, parquetage ou doublage sont considérés
comme une mesure conservatoire et non comme un vice ; les
dimensions, poids et estimation sont indicatifs. Une exposition
préalable permet aux acquéreurs de se rendre compte de l’état
des objets mis en vente. Il ne sera admis aucune réclamation
une fois l’adjudication prononcée. La SVV se tient à votre
disposition pour tout renseignement, et invite chaque intéressé à
se renseigner sur les lots.
Les enchères : L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier
enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et
adresse, en présentant un justificatif d’identité et des coordonnées
bancaires. Tout enchérisseur est censé enchérir pour son propre
compte et est tenu pour seul responsable l’enchère. Si celuici enchéri pour le compte d’un tiers, il devra faire connaître
l’identité de cette personne au préalable, afin que la facture soit
correctement établie. Aucune modification ne pourra être faîte
après la vente. En cas de double enchère reconnue effective par
le commissaire-priseur, le lot sera remis immédiatement aux
enchères, et toute personne intéressée sera invitée à participer à
nouveau aux enchères. Le commissaire-priseur et les experts se
réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de réunir, diviser
ou retirer tout lot de la vente.
Ordre d’achat : La maison de vente peut exécutée gracieusement
tout ordre d’achat par écrit ou par internet, ou par téléphone.
Il convient d’en faire la demande par écrit, 24 heures avant la
vacation, à l’aide du formulaire dûment rempli et accompagné
d’un chèque ou de coordonnées bancaires. La SVV Thierry de
MAIGRET agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les
instructions précisées dans ce formulaire, ceci afin d’essayer
d’acheter au plus bas prix le lot concerné, et en ne dépassant pas
le montant maximum indiqué. En cas d’enchères dans la salle
pour un même montant, l’enchérisseur présent aura la priorité.
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont
l’estimation basse est supérieure à 300 €. Il est recommandé de
préciser un ordre d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter
en votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous
joindre. La Maison de vente n’est pas responsable pour avoir
manqué d’exécuter un ordre d’achat par erreur, omission ou par
dysfonctionnement téléphonique ou d’internet ou de Drouot
Live, ou pour toute autre cause.
Paiement du prix : La vente est conduite en euros et se fait
expressément au comptant. L’adjudicataire devra en sus
s’acquitter en sus du prix d’adjudication, des taxes et frais de
vente de 26,4 % TTC (22 % HT + TVA 20 %) et 22,15 % TTC
pour les livres (21 % HT + TVA 5.5 %). Aucun lot ne sera remis
aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes
dues.
Moyens de paiement :
- par chèque, obligatoirement accompagné d’une pièce
d’identité ; seul l’encaissement du chèque non-certifié vaut
règlement et transfert de propriété. Les chèques tirés sur une
banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable
de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux acheteurs
d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque
pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils
transmettront à la Société de Vente.

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

CORRESPONDANTS REGION OUEST
Cabinet Romane PETROFF et Louis RANCON
Louis RANCON : 12, rue de la Visitation – 35000 Rennes – Tél. : +33 (0)2 23 20 05 18
Romane PETROFF : 31-33, rue de l’Horloge – 22100 Dinan – Port. : +33 (0)6 09 10 24 36
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TERMS OF SALE
Sales are governed by Articles L312-4 of the French Code of
Commerce. SVV Thierry de Maigret, as Sales Operator, shall
serve as the Seller’s agent, and all relations with bidding parties
shall take place as described in the present Terms of Sale.
Goods put up for auction: The details found in the Catalogue
are legally binding upon the Auction House and Experts assisting
it, taking into account any and all corrections announced
upon submission of the object and subsequently listed in the
Record of Sale. Lining, parquet work and sheathing shall be
considered a preventive measure, and not a defect; size, weight
and estimated value shall be determined for guidance purposes
only. Prior exhibition of the item enables potential buyers to
form their own judgment of the condition of the objects put up
for sale. Consequently, no claims shall be considered once a lot
has been sold. The SVV remains at the buyers’ disposal for any
information required and invites all interested parties to seek
information about the lots.
Bidding: The Buyer is defined as the highest and final bidder,
and will be required to provide name, address, proof of identity
and bank details. All buyers are assumed to be bidding on their
own behalf and shall hold sole responsibility for their bidding.
Should a buyer bid on behalf of a third-party, the buyer shall
provide the identity of the latter beforehand, so that the invoice
can be correctly drawn up. No changes will be accepted after
the sale. Should the auctioneer declare double bidding to have
occurred, the lot shall be immediately put up for repeat sale, and
all interested parties will be invited to take part in the bidding.
The auctioneer and experts reserve the right, in the interest of
the sale, to combine, split or remove any lot from the sale.
Purchase Orders: The Auction House may fulfil free of charge
any purchase order submitted in writing, by Internet or by
telephone. Buyers wishing to proceed in this manner may send
in their request in writing, 24 hours prior to the date of sale, by
completing the form provided along with a check or bank details.
SVV Thierry de MAIGRET will act on behalf of the bidding
party, in accordance with the instructions given in the form, in
an effort to purchase the relevant lot at the lowest possible price,
not exceeding the stated maximum figure. Should an equivalent
bid be submitted in the room on the day of auction, the bidding
party present shall be given priority.
Telephone bidding shall be accepted where the lowest estimated
price of the lot is greater than €300. It is recommended that
telephone bidders provide a back-up purchase order which we
will be able to execute on your behalf, should we be unable to
reach you. The Auction House may not be held responsible for
having failed to execute a purchase order due to error, omission
or dysfunction in telephone/Internet/Drouot Live services, or
for any other reason.
Payment of Agreed Price: Payment shall be made in Euros,
immediately after the sale. The successful bidder shall,
furthermore, pay sales taxes and fees in addition to the hammer
price, amounting to 26.4% inclusive of tax (22% before tax +
20% VAT) and 22.15% inclusive of tax on books (21% before
tax + 5.5% VAT). No lots shall be delivered to successful bidders
until the amounts due are paid in full.
Methods of payment:
- by check, along with valid personal ID, whereby due settlement
and transfer property will be subject to actual collection of the
non-certified check. Checks drawn on foreign banks shall be
subject to prior approval by the Auction House. Bidders are
advised to secure, prior to sale, a letter of credit from their bank
in an amount close to their intended highest bid and to provide
it to the Auction House.

- in cash, not to exceed, taxes and fees included, €3,000 where
the bidder is a private individual or professional entity residing in
France, and €15,000 where the bidder is a private individual residing
abroad, subject to proof of identity, proof of origin of funds, and
statement of declaration of the relevant amount to the Customs
Authorities, further to Decree 2010 - 662 dated 16 June 2010.
- by bank transfer (list order number)
- by Visa or MasterCard
VAT: Buyers not residing in the European Union may seek
reimbursement of the VAT included in the margin by sending
the export customs document (copy 3) to SVV, duly stamped
by the Customs Authorities, within two months following the
sale. No tax-exclusive sales document will be drawn up without
official proof of export, as the intra-Community VAT number
does not constitute adequate proof.
Default of Payment: Payment by over-drafted checks or failure
to pay shall not incur the responsibility of the Auction House
and, consequently, releases it from the obligation to pay the
Seller. In the event of failure to pay within one month of being
served official notice by certified letter with proof of receipt at
the addressee’s expense, and in the event of failure to pay the
amount due, the Buyer shall be charged an additional fee of 10%
of the final bidding price to cover collection fees, amounting to
no less than €300.
Enforcement of this clause shall neither: preclude the allocation
of damages or compensation; come at the expense of required
proceedings; nor pre-determine possible implementation of the
“irresponsible bidding” proceedings.
Irresponsible bidding: in the event of default of payment on
the part of the successful bidder, the item shall be put up for
sale at the request of the Seller, on the grounds of irresponsible
bidding on the part of the defaulting bidder. Should the Seller
fail to make a request to this effect within one month of the sale’s
closing, the said sale shall be cancelled by right of law, without
prejudice to damages. Interest payable by the defaulting bidder.
Collection of property: No lot may be collected until the
related invoice has been paid in full. In the event of payment
of non-certified check, collection of property may be delayed
until actual collection. Bulky items sold and not collected from
Drouot premises by 10 AM on the day following sale will be
placed in the Hôtel Drouot warehouse and remain entirely the
responsibility of the successful bidder. Storage fees payable by
the latter shall be paid to the Hôtel Drouot warehouse before
release of the lots and upon presentation of proof of payment.
Small objects may be kept at the offices for 15 days following
sale. Beyond this point, €3 will be charged per day and per item
for storage.
Shipment of Lots: SVV may, as a service, arrange for lots to
be shipped to its customers, but denies all responsibility for lot
transport. Lots will be shipped only upon express written request
on the part of the successful bidder, following the sale, along with
a liability release letter, and shall be at the Buyer’s expense.
Export of Lots: Export of lots may be subject to approval, subject
to the Buyer’s responsibility. Neither the approval, denial of
approval or approval application time may be invoked as grounds
for change in payment deadline or cancellation of sale.
Pre-Emptive Rights: The French Government holds preemptive rights on the works sold, by declaration immediately
upon the conclusion of sale, to the auctioneer. It may confirm
exercise of this right within a period of 15 days following the
sale, in which case it replaces the highest bidd

Photos : Marc Tomasi
Conception et Réalisation : Séverine Experton-Dard et 2GCA’pari.s

CAT TEXTILES 4fev15.indd 59

23/12/2014 18:54

PROGRAMME DES VENTES
Hôtel Drouot, mercredi 21 janvier 2015, à 14h, salle 5
MOBILIER et OBJETS D’ART
Hôtel Drouot, mercredi 28 janvier 2015 à 13h30, salle 16
ARMES ANCIENNES
et SOUVENIRS HISTORIQUES

Hôtel Drouot, mercredi 1er avril 2015, à 13h30, salle 14
TABLEAUX ANCIENS - OBJETS D’ART
et D’AMEUBLEMENT des XVIIème,
XVIIIème et XIXème siècles - TAPISSERIES

Hôtel Drouot, vendredi 30 janvier 2015, à 14h, salle 1
MOBILIER et OBJETS D’ART

Hôtel Drouot, jeudi 9 - vendredi 10 avril 2015,
à 13h45, salle 1
ARMES ANCIENNES
et SOUVENIRS HISTORIQUES

Hôtel Drouot, mercredi 4 février 2015, à 14h, salle 10
TEXTILES et MODE ANCIENNE

Hôtel Drouot, mercredi 15 avril 2015, à 13h30, salle 4
CÉRAMIQUES - ART D’ASIE - ARCHÉOLOGIE

Hôtel Drouot, vendredi 6 février 2015, à 14h, salle 5
MOBILIER et OBJETS D’ART

Hôtel Drouot, fin mai 2015
TEXTILES et MODE ANCIENNE

Hôtel Drouot, jeudi 12 février 2015, à 14h, salle 9
LIVRES
Hôtel Drouot, mercredi 18 février 2015 à 14h, salle 7
BIJOUX - OBJETS DE VITRINE - ORFÈVRERIE
Hôtel Drouot, mercredi 25 février 2015 à 14h, salle 5
CHASSE
Hôtel Drouot, début mars 2015
GRANDS VINS
Hôtel Drouot, jeudi 12 - vendredi 13 mars 2015, salle 10
LIVRES - BIBLIOTHÈQUE HISTORIQUE
Hôtel Drouot, mercredi 25 mars 2015, à 13h30, salles 1 & 7
DESSINS - OBJETS D’ART et D’AMEUBLEMENT
des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles
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Hôtel Drouot, mercredi 3 juin 2015, à 13h30, salles 5 & 6
TABLEAUX ANCIENS - OBJETS D’ART
et D’AMEUBLEMENT des XVIIème,
XVIIIème et XIXèmesiècles - TAPISSERIES
Hôtel Drouot, mercredi 10 juin 2015, à 13h30, salle 6
CÉRAMIQUES - ART D’ASIE - ARCHÉOLOGIE
Hôtel Drouot, mercredi 17 juin 2015, à 13h30, salle 10
OBJETS D’ART et D’AMEUBLEMENT
des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles
Hôtel Drouot, vendredi 19 juin 2015, à 13h30, salle 3
BIJOUX - ORFÈVRERIE
Hôtel Drouot, mercredi 24 juin 2015, à 14h, salle 10
SCUPTURES et TABLEAUX MODERNES
des XIXème et XXème siècles
ART NOUVEAU - ART - DÉCO
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Paris - Hôtel Drouot
Mercredi 4 février 2015

Mercredi 4 février 2015

Thierry de MAIGRET

Séverine Experton-Dard
Expert
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