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Documentation, Livres

6

5

Arts Décoratifs
1

4

CLOUZOT.H et C. FOLLOT : Histoire du
Papier Peint en France

20/40 €
Compositions publiées par A.Rozier. Grand portefeuille de
24 planches de photos N&B (exemplaire d’atelier, tranche
décollée). On joint : Tableaux Décoratifs : Plafonds et
panneaux (Allégories, Groupes, Attributs) Composés et
peints par P.J Carpey, Librairie spéciale des Arts Industriels et
Décoratifs, vers 1880 (24 planches).

200/250 €
Préface par Jean Bourguignon. Paris, Editions d'Art Charles
Moreau, 1935. Broché avec emboitage carton à motif gris et
tranche cuir bleu sous étui d’origine, 272 pp. in 4°, plus de
100 ill. noir et blanc, 27 planches couleur hors texte (très bel
état).

5 Xavier BRONNER : « Petits Médaillons de
Fleurs », vers 1875

Première édition de la référence clé sur le papier peint français

2

L’Art pour Tous, Encyclopédie de l’Art Industriel
et Décoratif, 1861-1862

300/400 €
20 belles lithographies en couleurs signées, Goupil et Cie éd.,
45 x 34 cm.

30/40 €
4 volumes in-8° nombreuses illustrations, 1ère, 2e et 3e années
(jaquette abîmée). On joint : 2 numéros de la revue Les Arts,
Revue mensuelle des Musées collections et exposition (avril et
août 1912).

3

PICARD Adolphe, L’Ornementation Fleurie,
1877

6 Charles LABBE, Fleurs et fruits en
chromolithographie, XIXe siècle
100/200 €
9 très belles compositions signées.

Dover Pictorial Archives :
30/50 €
- Art Nouveau, an anthology of Design and Illustration from
the Studio
- A treasury of Design for Artist and Craftsmen : 725 paisleys,
floral, geometrics folks and primitive motifs, by Gregory
Mirow (1969)
- The Decorative Art of Léon Bakst (48 illustrations couleurs,
29 N&B)
- Geometric Design and Ornament (374 illustrations pour
artistes et designers).

7

« Décor de Soieries Louis XV », album de
dessinateur de fabrique, fin XIXe siècle
200/250 €
Gouache et mine de plomb sur papier ou calque, une
quarantaine de dessins grands format.

Art Nouveau
8

« Peinture d’art Nouveau », planches en couleur
sous portefeuille vers 1900
100/150 €
Par E.Mullier : Peintre, décorateur professeur de
composition décorative, 32 x 43 cm (complets, bel état).
Ière série : Fleurs (32 pl.)
2e série : Art décoratif au poncif et au pochoir (32 pl.)
3e série : Décoration murale et plafonds (40 pl.).

Page de gauche : lot 310 (détail)
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4

9

Deux ouvrages sur les tapis d’Orient

16

Réunion de 3 ouvrages sur le costume

30/50 €

50/70 €

- Les Tapis d’Orient, env. 250 illustrations, H Ropers (1967)
- Oriental Carpet Designs in full color (1979).

- A concise history of costume, J. Laver, 314 planches dont
58 en couleur
- Encyclopédie du Costume : des peuples de l’Antiquité à nos
jours ainsi que les costumes Nationaux et régionaux dans le
monde, A. Morancé ed. 195
- Folk Costumes of the World, Harrold and Legg,1978.

Design Textile
10

Réunion de 3 ouvrages de la collection
Belvedere Design Book Fashion Textiles
40/60 €

17

- Black Africa Impressions (Vol.2) 1983
- Decorative Ornament (Vol. 17) 1984
- Transfiguration : Decorative Graphic, 1930. Europe et
Japon.

11

Réunion de 4 ouvrages, Textiles scandinaves et
broderies DMC

Deux catalogues illustrant la mode à la fin du
XIXe et après 1945
50/60€
- Victorian Fashions and Costumes from Harper’s Bazar
1867-1898. 1000 illustrations couleur, ed. by Stella Blum.
- Paris : 1945-1975, Elégance et Création, Catalogue du
Musée de la mode et du costume , 1977 par M. Delpierre.

18

50/60€

Réunion d’albums sur la mode vintage et les
créateurs du XXe siècle
60/80 €

- The Decorative Arts of Sweden (1984)

- Design Textile Scandinavie 1950-1985, catalogue exposition MISE de nov. 1986 à mars 1987
- Bibliothèque DMC : Broderies Yougoslaves (2e série) ;
Broderies Turques, Point de Croix (3e série) Ed TH.
de Dillmont à Mulhouse, vers 1920.

- MODE 1924, Designer’s Notebook 7, Belvedere (1984)
- Everyday Fashion of the Twenties as pictured in Sears and
other Catalogs, ed. Stella Blum
- The Art of Zandra Rhodes (1984) by Z. Rhodes.

19

12. Lot de 3 livres, Americana

40/60 €
80/100 €

- The Armed Forces of World War II, Uniforms, insignia and
organization (365 ill en couleurs by M Mc Gregor et P/Turner (1981).
- Le Fantassin allemand à Verdun, N° 73 du mensuel Armes
Militaria (Août 1991)
- Les Drapeaux à Travers les ages et dans le monde entier
(Withney Smith).

- America’s Quilts and Coverlets, 1971 (S. Ford and R. Bishop
: beaux exemples de palampores, courtepointes piquées
« Linsey Woolsey » et Crewel work, Trapunto, Patchwork et
tissages double face).
- American Folk Decoration
- Pennsylvania Dutch American Folk Art (H.J Kauffman).

Japon
13

20

Estampes de mode extraites de revues illustrées des années
1825-1830, découpées et disposées dans des cadres-boites
vitrés figurant un « Salon » et « un Musée ».

40/60 €

21

Deux tableaux tissés, Staron et Meyer
à Saint-Etienne, vers 1900
110/150 €

Sarasatic Design Collection

Soie, lampas taille-douce, scènes de genre en grisaille,
36 x 18 cm (bel état, encadrés).

50/60€
by K.Yoshimoto. Plus de 750 modèles d’ornements d’Orient
et d’Occident, Wasara Shoe ed. On joint : Made in Japan, the
Textiles of Japan.

22

Trois tableaux tissés en taille-douce en soie par
Carquillat
100/140€

Mode et Costumes
15

Deux dioramas d’élégantes sous Charles X
150/200 €

OMOSHIRO GOODY on PARADE
Goody 2, Creat.Kagai. Ed (Japan) Plus de 85 reproductions
de dessins selon thématiques « Color Magic, Map, Emblem,
Sporting Life, Rhythmic Artistic Comical Animal, Floral
Scent Time »… (sous coffret cartonné, bel état).

14

Lot de 3 ouvrages Militaria

RACINET (Albert Charles Auguste) :
Le Costume historique
1200/1800 €
Didot Frères, Fils et Cie, Paris, (1876-1888). 20 livraisons
in-8°, soit 500 planches (300 en couleurs, or et argent, 200
en camaïeu) Filet doré sur les plats (rare ensemble complet,
intérieur très propre).
Le Costume historique représente l'étude la plus approfondie jamais
publiée sur l'histoire du costume, la mode et le style depuis le Monde
antique jusqu'au 19e siècle.

Portraits de Léon XIII et Adolphe Thiers, Président de la
République française, 1872. On joint : un tableau célébrant
le centenaire de la Prud’homie, offert par le Conseil de
Prud’hommes de Lyon et tissé par l’école Municipale de
tissage de Lyon en 1907.

15 juin 2012 Collections d’étoffes et costumes anciens

5

Archives textiles, Livres d’échantillons

24
23

Quinze dessins pour étoffe, époque XVIIIe siècle

27

200/400 €
Relevés à la gouache sur calque huilé ou papier, annotés par
un fabricant au XIXe siècle.

23
bis

Dix-huit empreintes pour l’impression, album
étiqueté « Relevés JOUY, Grandes formes »,
début XIXe siècle
200/300 €

150/300 €
Eté 1923 : laines, jersey bouclé, mousseline façonnée, pied
de poule ; Hiver 1924 : drap rasé, gaufré, brodé carreaux et
tartans ; Eté-Hiver 1925 et 1926 ; Hiver 1929, faux-unis
lainages. Environ 220 pages pour 800 échantillons.

28

Lainages unis et façonnés, armurés, carreaux, tweeds et
rayures, taffetas.

29

Secrétaire Général Technique du CIETA et attaché au Musée
Historique des Tissus de Lyon jusqu’en 1992, G.Vial collabora avec les
plus grandes institutions et notamment L’AEDTA (Association pour
l’Etude des Tissus d’Asie) fondée par Krishna Riboud dont la
collection est aujourd’hui conservée au Musée Guimet.

25

Deux beaux albums IR.Cie Paris, dernières
nouveautés Haute couture 1933 à 1935

Lainages et soieries façonnées variés, environ 1000
échantillons.

30

26

Deux albums d’échantillons vers 1900
300/500 €
Environ 1200 échantillons de beaux façonnés, soie et
lainages, tartans, faux unis, semis et petits motifs abstraits
ou figuratifs (éléphants…).

Réunion de 6 albums d’échantillons pour la
mode, entre 1931 et 1934
120/300 €
Lainages façonnés, faux unis, unis, plus de 3000 petits
échantilllons.

31

200/300 €
Silhouettes aux noms évocateurs « Tout ou rien ; la Blonde,
Banco, Pourquoi pas… » en regard d’échantillons de
lainages (1933-1934 quasi complet ; Hiver 1935 : nombreux
manques). 75 pages soit environ 375 échantillons.

Important album d’échantillons pour la
confection, années 30
300/500 €

350/500 €
Plus de 60 documents tissés en sergé, au lancé découpé ou
espolinés, avec analyse technique et annotations de Gabriel
Vial.

Trois albums d’échantillons Eté/Hiver 1930
150/300 €

Empreintes à l’encre ou crayon gouaché de fleurs exotiques,
Indiennes ou décor « pompeïen », 20 x 40 cm en moyenne.

24 Intéressant dossier d’échantillons de châles
cachemires d’Inde, Lyon, Paris, Angleterre ou
Nimes, XVIIIe et XIXe siècles

Sept recueils d’échantillons, ancienne maison
Marc Weil, années 20

Album d’échantillons pour la mode,
Hiver 1930-1935
280/400€
Tweeds chinés, lainages façonnés, faux-unis.

32

Réunion de 9 albums d’échantillons pour la
mode, Eté/Hiver 1936, 1937, 1938, 1939
250/450 €
Principalement lainages façonnés et unis complexes :
rayonne bouclée, mousselines, mélanges lin et laine. Environ
4 500 échantillons de taille moyenne.

6
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44
33

Trois albums d’échantillons de façonnés pour la
mode, entre 1920 et 1925

40

300/400 €
Soie unie, façonnée et lamée ; crêpe fantaisie imprimé, crêpe
laine, lainage fantaisie, ramie, coton et soie, maille, feutrine
et lurex, surah quadrillé, taffetas ; satin marocain. Environ
1500 échantillons.

34

100/150 €
Moire caméléon, moire Renaissance, laine boutonnée, Reps
et « bouclinette ».

41

Pages d’échantillons de tissus Haute Nouveauté,
fin XIXe siècle

250/400 €

180/300€

10 albums de façonnés soie et lamé pour la Haute
couture, Ets Staron à Saint-Etienne vers 1930

42

Taffetas façonnés et imprimés sur chaîne façon Chiné à la
branche. Décors tissés à disposition pour robe à crinoline ou
ombrelle des manufactures Chastel et Rivoire ; Champagne
et Rougier, échantillon de tableau tissé en grisaille signé
« A. Berjon dessinateur et professeur à Lyon en 1854 ». Plus
de 230 modèles entre 5 x 10 et 20 x 35 cm.

Environ 1000 échantillons avec indications techniques,
15 x 20 cm.

Rubans et galons façonnés Société des
Nouveautés Textiles, 1926
500/700 €
Bel album de modèles façonnés, brodés, imprimés etc…
certains avec empreinte sur cyanotype, environ 500 modèles.

Beaux échantillons de soieries et pékins
façonnés et imprimés, entre 1840 et 1859
280/400 €

500/600 €

36

Union Textile de Roanne, lainages fantaisie vers
1920
Deux albums en accordéon, feutrines à pois, environ 500
echantillons. On joint : une centaine d’échantillons de
lainage à semis pour la cravate.

Plusieurs milliers de petits échantillons, armures et matières
variées.

35

Eté 1901, grands échantillons de façonnés
Haute Nouveauté

43

Album d’échantillons d’étoffes d’ameublement,
manufacture Le Manach vers 1870-1880
300/500 €

37

Beaux échantillons de soie façonnée
ou imprimée début XXe siècle
400/500 €
Environ 300 échantillons pour la Haute couture.

38

Réunion de feuilles d’échantillons de façonnés,
fin XIXe siècle.
300/500 €
Lainages façonnés, taffetas, tartans, plus de 1000 modèles.

39

Réunion d’albums d’échantillons pour la
confection, chemiserie et Grands magasins du
Louvre en 1911
150/300 €
Plusieurs milliers de petits échantillons, certains avec
indications techniques (nombreux manques).

Grands échantillons pleine page de soieries façonnés à motifs
figuratifs, épais tissage laine façon tapisserie, petits
échantillons de velours ciselé, peluche, gaufré etc. Grand
album 30 x 50 cm marqué « Dessins Supprimés », plus de
500 échantillons sur 55 pages.

44 Maquettes gouachées et empreintes pour
foulards, pochettes et mouchoirs, vers 19501960 par Alain Roure, Roger Salucci, Dubois et
Bacharach
100/150 €
Images et régions de France (Bretagne ; Côte d’Azur, Pays
Basque ; Provence et Côte d’Azur ; Camargue ; Pyrénées ;
Alpes) commandes publicitaires (4 projets de A. Roure pour
les Brasseries et Malteries de Franche Comté Alsace, 1959.
Une quinzaine de modèles (lacunes et usures).

Une Collection au féminin
Collection de textiles anciens de la Marquise
Maria Maddalena de Vecchi Ranieri di Sorbello
à Pérouse (Ombrie - Italie) Lots 45 à 103

Villa del Pischiello

A l’aube du siècle dernier, une américaine érudite et
fascinée par l’Italie s’unit à l’une des vieilles familles
aristocratique de la région Ombrienne, les Ranieri di
Sorbello. Progressiste et passionnée d’étoffes anciennes,
la nouvelle Marquise de Sorbello s’attachera à rassembler et à faire vivre, notamment à travers la création
d’écoles de broderie, l’émouvant patrimoine textile
collecté au XIXe siècle par trois générations de femmes.
La première de nos collectionneuses : Ginevra, naquit
à Florence dans la famille Ramirez de Montalvo,
arrivée en Italie dans la suite d’Eléanore de Tolède
lorsqu’elle s’unit à Cosme de Médicis, futur grand duc
de Toscane en 1539. Ginevra Ramirez di Montalvo
épouse en 1836 Charles Emmanuel III de Bourbon del
Monte di Sorbello et s’installe à Pérouse, cœur de la
belle région de l’Ombrie, au nord de Rome. De leur
union naitront quatre enfants dont deux filles ;
Altavilla et Lodovica qui partagent avec leur mère la
passion des tissus d’autrefois. Par son mariage,
Altavilla devient Comtesse Ranieri et son fils, Ruggero,
héritera des noms et titres de sa grand-mère maternelle,
devenant Bourbon del Monte di Sorbello. En se
mariant en 1902, Ruggero introduit les 3e et 4e
collectionneuses en la personne de son épouse,
Romeyne Robert et de la mère de celle-ci, Charlotte
Robert Shaw. La jeune épousée et sa mère découvrent
dans les coffres du Palais du XVIIe siècle* la collection
de Ginevra et d’Altavilla qu’elles enrichiront de leurs
propres trouvailles, chinées dans toute l’Europe pour la
beauté d’un dessin ou la rareté d’un savoir-faire ancien.
Bercée par l’esprit de renouveau artisanal du mouvement
Art & Craft et soucieuse de procurer une certaine
émancipation financière aux femmes de sa région,

Romeyne se lance aussi dans l’implantation d’écoles de
broderies et de dentelles. Revisitant les modèles de la
Renaissance ou du baroque Italien comme d’autres
plus contemporains provenant du Japon et de la
Chine, la production des écoles de broderie Ranieri di
Sorbello (1904-1934) acquiert vite une renommée
internationale et la consécration avec le fameux « Punto
umbro » ou « Point Sorbello » qui remet en vogue un
point de broderie d‘origine arabe du XIIe siècle.
Les textiles présentés dans cette vacation et assemblés
en une soixantaine d’années se distinguent par leur
éclectisme. Une partie importante de l’ensemble fut
dedié à l’usage religieux. Il provient des nombreuses
chapelles ou oratoires des châteaux de la famille ainsi
que de la Villa del Pischiello, résidence de campagne
près du lac Trasimène où Romeyne fondera sa
première école de broderie en 1904. Outre des pièces
de « meuble » destinées à garnir chambres et salons des
demeures familiales, une autre partie, plus « exotique »,
provient de cadeaux ou est à mettre au crédit du goût
très sûr des collectionneuses Romeyne et Charlotte.
Comme souvent dans le domaine des textiles anciens,
force est de rendre hommage aux individualités, ici les
femmes de la famille di Sorbello, qui, par leur passion
et leur curiosité, contribuèrent à sauver de l’oubli ou
de la destruction ces témoins fragiles de savoir-faire
épuisés.
*Le Palazzo Sorbello est aujourd’hui une fondation culturelle baptisée
Uguccione Ranieri di Sorbello en l’honneur de l’époux de la marquise
actuelle, dédiée à la conservation de la collection d’œuvres et livres d’art
de la famille.
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53

9

51
52

56
62

52
45

Bel ensemble de manipules et étoles liturgiques,
fin XVIIIe ou XIXe siècle

51

70/90 €

47

52 Deux voiles de calices et manipules en lampas
dentelle, Italie, vers 1720
140/180 €
Dessins à pointe de bouquets brochés soie sur fonds armurés,
bordure en dentelle d’or pour l’un.

53 Voile de calice, manipule et étole en lampas
baroque, Italie vers 1740
150/ 180 €
Taffetas crème broché de fleurs, bordure en passementerie de
filé, frange et lame d’or (coloris très vifs, doublure satin
jaune).

Voile de calice et manipule brodés en réemploi
d’une robe, XVIIIe siècle

Bibl : Musée de la Tapisserie à Bologne, publié dans “Ricami della
bell’epoca”, G. Tortorelli, 1996, p. 49 et 51.

110/140 €
Echarpe en lampas broché naturaliste, doublé de satin brodé
de fleurettes au point de chaînette.

48

54

Gros de Tours crème broché soie, dessin à pointe de fleurs
exotiques.

70/100 €

49

55

Deux manipules et une étole en lampas broché
naturaliste vers 1730 et 1740
100/130 €
Ornements façonnés dans des robes démontées.

50

Voile de calice et manipule en damas « bizarre »
rouge cramoisi, Florence vers 1700
140/160 €

56 Voiles de calice et manipules, XVIIIe siècle
130/160 €
L’un taffetas ombré rayé violet et jaune, l’autre lampas broché fond cannelé crème à rivière d’époque Louis XV.

Dalmatique, Italie, vers 1840
300/400 €
Lampas fond crème armuré broché soie polychrome, frisé et
filé riant argent de bouquets de roses noués dans des ramages
fleuris, galons argent et noeuds de satin jaune (état superbe).

Voile de calice et manipule, Italie, vers 1740
140/160 €

Etoles et manipules en lampas « économiques »,
Toscane, fin XVIIe siècle
Lin et soie, rayures ornées de fleurons.

Grande chape provenant de la même chapelle
400/600 €

46 Echarpe liturgique et manipule réversibles pour
les temps liturgiques ordinaire et de la Passion,
début XIXe siècle
Taffetas de soie carmin et vert, dentelle d’or et croix d’or
appliquées.

60

Chaperon bordé de frange d’éffilé et cannetille d’or (état
superbe).

80/120 €
Etole en taffetas bleu, velours de soie cramoisi ; 2 manipules
en taffetas vert et rouge vers 1800 ; damas de soie violet et
noir pour les offices funèbres ; lampas armuré crème broché
d’or.

64

57

Réunion de voiles de calice et étoles en damas,
XVIIIe et XIXe siècles
80/150€
Damas de soie violet aniline, rouge cramoisi, vert sapin et
olive, ce dernier en réplique 1900 d’un modèle fin
Renaissance (54 x 54 cm).

10
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58

60

58 Grand fragment d’une nappe de Pérouse ou
Tovaglia Perugina, Ombrie, vers 1500

62

Voile de calice et manipule en lampas liseré,
Venise, début XVIIe siècle
90/130 €

1000/1300 €

Fond satin vieil or orné de fleurons roses d’inspiration
ottomane, croix en galon appliqué de lame et filé or (une
tache). On joint : un voile de calice en satin, époque Renaissance.

Lin ou fustiane, fond en sergé à pointe de diamant, décor
réversible à trame lancée en coton bleu teint à l’indigo. Frises
de licornes affrontées et faucons de part et d’autre d’un arbre
de vie stylisé. 50 x 76 cm, (frange de lin écru, petits trous
mais bel état compte tenu de l’âge).
Originaires de Pérouse qui leur donna leur nom, ces nappes à usage
séculaire ou religieux furent tissées dans toute l’Italie et jusqu’en
Rhénanie. Reflet de l’excellence italienne dans le tissage du linge de
table au Moyen-âge et à la Renaissance, ces belles étoffes blanches et
bleues servent de nappe ou de serviettes quand elles sont jetées sur les
épaules des domestiques qui servent à table, comme on peut le voir sur
de nombreuses representations des XIVe, XVe et XVIe siècles.
Bibl : I.Errera, Catalogue d'étoffes anciennes et modernes (1927, 3e
ed.), n°. cat. 65g.

59

Chemise liturgique, Italie, XIXe siècle

63

Brocart Naturaliste, vers 1730-1740
150/180 €
Dessin à deux chemin de coloquintes et fleurs en plumeau
brochés en soie rose et jaune, filé et frisé argent. Le fond
entièrement rebrodé au passé empiétant au XIXe siècle.
53 x 93 cm (couleurs un peu fanées ; appliqué sur toile)

64 Voile de calice, écharpes et manipules en lampas
broché soie et argent, Italie, début XIXe siècle

50/70 €
Toile de coton plissé à la main (dentelle d’ourlet découpée,
une tache).

60 Chemise liturgique en lin et soie, Italie centrale,
début XVIIe siècle

150/200 €
Provenance : Chapelle privée du Castello di Sorbello

65 Centre de table en patchwork de soieries du
XVIIIe siècle, assemblées vers 1890
300/400 €
Fragments de brocarts, broderies au Point de Hongrie, lampas et velours de soie assemblés par d’épais points de broderie, galon système or sur le pourtour, 55 x 100 cm.

400/500 €
Linon blanc, entre-deux de fine dentelle aux fuseaux, longue
fente de col en toile plus épaisse, dentelle au crochet
soulignant les épaules, l’encolure et le bas de la chemise.
H :150 cm (acc., fragile).
Type d’aube déjà en usage au XIIIe siècle, visible au Trésor de Santa
Chiara à Assise.

61

Provenance : Collection personnelle de Romeyne Roberts qui l’a
probablement réalisé.

66

Voile de calice, étole et manipule en lampas vers
1750

150/200 €
Lampas armuré bleu Nattier broché de fleurs et coquilles en
filé or et argent, 2 lés de 54 x 85 cm (usures, salissures).

100/150 €
Lampas liseré armuré crème, broché de grosses fleurs roses et
violettes en miroir, bordure dentelle d’or aux fuseaux, croix
en galon système appliqué (bel état).

Soierie pour robe, utilisée en ornement liturgique, vers 1750.

Provenance d’une chapelle privée de la famille.

67

Lampas de style, Italie, fin XIXe siècle
50/ 60 €
Gros de Tours jaune moutarde broché soie et filé argent de
fleurs imaginaires en méandres, 122 x 94 cm (fond fusé).
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Document de brocart de style Renaissance, Italie vers 1800
30/60 €
Arbres de vie stylisés dans des meneaux bagués en filé or sur
fond d’ottoman moiré vert olive, 58 x 58 cm.

69

Tapis de table en applications de fleurs
naturalistes, vers 1900
180/250 €
Fragments de lampas anciens découpés et appliqués sertis de
cordonnet. Fond en faille ivoire, large galon d’or,
57 x 100 cm (usures et décolorations).

70 Somptueux velours ciselé en réplique d’un
document Renaissance, vers 1925
1000/1500 €
Velours coupé en soie bleu-gris bouclé par la trame, fond
satin vieil or. Entrelac de grenades fleurie et chardons sur
longue tige ondoyante, 62 x 190 cm, (état superbe).
Provenance probable de la célèbre manufacture vénitienne Rubelli
dont les archives de production mentionnent un tel velours tissé en
réplique d’un modèle très en vogue de la fin du XIVe au XVe siècle. Reproduit par Mariano Fortuny dans ses velours estampés. Bibl : Les
étoffes des Vénitiens de D.D Poli, p.130

71

Tissage de style pour ameublement, Italie, fin
XIXe siècle
60/80 €
Lampas lancé fond crème broché, dessin à pointe de rinceaux enroulés et bouquets, 126 x 134 cm (quelques taches).

72

Lampas de style Naturaliste, Italie vers 1900
150/200 €
Fleurs et fruits brochés en soie de tons sourds et filé argent,
190 cm en petite largeur (réemploi possible).

73

Centre de table en brocart Naturaliste, époque
XVIIIe siècle
250/400 €
60 x 130 cm (monté sur toile).

74

Karaori broché d’or aux chrysanthèmes, Japon,
Epoque Edo, XIXe siècle
350/500 €
Assemblage de trois étoffes : satin bleu nuit à décor de
chrysanthèmes stylisés obtenus à l’aide de trames en fine
lamelle de papier dorés à la feuille, triangle en soie brochée à
trame flottante donnant l’illusion de la broderie, médaillons
enfermant un oiseau « Houhou » de fantaisie et bordure en
tissage soie mécanique ; 70 x 140 cm, (doublure chanvre ou
ramie, accidents).
Provenance: cadeau diplomatique à la famille Orfini

75

Tenture en lampas broché de style Naturaliste,
XIXe siècle
140/200 €
Fleurs géantes dans un ruban dentelle en filé or sur fond
satin rose vif, 125 x 138 cm (décolorations).

65
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Ciel de lit matrimonial, Italie, Ombrie, vers 1870
200/300 €

86 Bordure de drap de mariage au point coupé,
Sicile, vers 1600
500/700 €

Shantung bleu ciel appliqué de crête en passementerie de soie
jaune paille et framboise, 240 x 200 cm, tombants compris.
(bel état).

Toile de lin blanche à fils tirés, brodée au point « de cordon »
d’une frise ou apparaissent une Vierge couronnée et la
mention « Ad VIS », une sirène, un soldat au chapeau à plume
et faucon, entrecoupés de formes zoomorphes ; 7,5 x 144 cm
(bel état).

Provenance : Ameublement du Palais Sorbello, Pérouse.

77

Chape en lampas broché Italie, début XVIIIe siècle
300/ 380 €
Satin crème broché de fleurs de tons pâles, 96 x 230 cm.

78

87

60/90 €

Fragments de broderies domestiques, fin XVIedébut XVIIe siècle
130/200 €
Grappes de raisin, pampres et oiseau en soie floche sur toile
de lin ou taffetas cramoisi, 7 pièces.

Nappe à thé en lin et filet rebrodé au motif de
« Pan », début XXe siècle
On joint : 6 petits sous-verres en lin brodé (état neuf).

88

Deux chemins de table aux bords chantournés
en damas, Italie, XVIIe siècle
140/180 €

79

Documents de broderie profane, Italie, début
XVIIe siècle et XVIIIe siècles

Damas de soie jaune d’or, galon façonné assorti, 53 x 145 et
196 cm (doublure chanvre, usures d’usage).
Provenance : Ameublement du Palais Sorbello à Pérouse.

180/300 €
Morceaux d’une serviette en toile de lin brodée au passé et
point de nœud de d’oeillets en bouquets et oiseaux naïfs.
Fleurons antiques en soie et fil d’or appliqués.

89

80 Superbe panneau de satin brodé d’une nuée de
papillons en soie, Japon, ére Meiji

100/130 €
Grande tunique en lin filé-tissé main de forme trapèze,
encolure en pointe, très large ourlet brodé d’arbres de vie
stylisés en soie floche rouge, vert et noir (manches découpées).

400/500 €
Satin de soie crème brodé au point passé en fils de soie noir,
marron, blanc et doré d’une multitude de papillons de taille
et couleurs variées, 130 x 130 cm (quelques auréoles et fils
manquants).

Tunique traditionnelle, Italie ou Balkans,
XIXe siècle

90 Essuie-main brodé au point compté, Italie,
Toscane ou Ombrie, fin XVIe siècle
500/700 €

81

Tapis de table en brocart baroque, Italie ou
France, XVIIIe siècle

Lin écru aux extrémités à jours brodés d’une double rangée
de fleurons Renaissance obliques, frange de mèches de soie
verte, 45 x 170 cm (très bel état).

350/450 €
Lampas fond cannelé crème, fleurs exotiques brochées en
soies multicolores dans des rinceaux de dentelle en frisé or et
argent, 82 x 158 cm (galon argent et montage de la fin du
XIXe siècle, usures du fond).

82

Brocatelle de style Louis XIV, Italie fin XIXe siècle
90/140 €
Satin de soie vert et lin naturel, 123 x 194 cm. (réemploi
possible).

83

Lé de damas de soie rouge cramoisi, Italie, fin
XVIIIe siècle
200/400 €
Dessin à palmes, 74 x 270 cm (réemploi possible).

84

Tapis de table en lampas Naturaliste, Italie,
XVIIIe siècle
50/70 €
Lampas fond taffetas crème armuré, tertre avec fleurs et fruits
brochés en soies de tons passés. 55 x 157 cm (couture
centrale, galonné, fortes usures).

85

Bordure d’autel en dentelle des Abruzzes, Italie,
XIXe siècle
250/300 €
Travail de couvent du XIXe siècle en reproduction de modèles
de la fin du XVIe siècle, lin aux fuseaux, 12 x 540 cm (bel
état).

91

Petit châle de Canton, début XXe siècle
90/120 €
Satin de soie ivoire brodé ton sur ton sans envers de fins
rinceaux de pivoines, 95 x 98 cm.

92

Etole du soir, Italie, fin XIXe siècle
80/90 €
Tulle de soie noir aux extrémités ornées de fleurs de prunus
brodées en fil d’or et guilloché appliqués, 55 x 205 cm (un
accroc au tulle).
Provenance : Garde robe de la marquise Romeyne Ranieri di Sorbello

93 Galons de passementerie en velours cramoisi,
Italie, XVIIe siècle
90/110 €
Large crête en coton, velours de soie et cordelette, environ
5 x 200 cm (en plusieurs coupes).
Provenance : Garde-meuble du Palais Sorbello à Pérouse.

94 Voile de calice en lin rebrodé de filé or, fin XVIe
ou XVIIe siècle
180/230 €
Toile de lin brodée en biais sur le pourtour d’un motif floral
stylisé antique, double rangée de jours, dentelle d’or aux
fuseaux, 46,5 x 48 cm (état superbe, dentelle non oxydée).
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98
95

Fine broderie florale au passé et point de
Beauvais, fin XVIIIe siècle

100 Housse de coussin brodée, Italie, début XVIIe
siècle
400/500 €

280/350 €
Taffetas de soie crème brodé de fins courants de tiges fleuries
avec fraises et plummets festonnés, 120 x 140 cm (bel état,
traces de piqures et d’ornements décousus).

97 Bourse de dévotion ou ex-voto brodée, Italie,
vers 1780
300/400 €
Gros de Tours crème bordé de dentelle en frisé argent fermé
par un cordonnet de soie jaune à pompons. Broderie en soie
au passé d’une fleur et au verso du monogramme de la vierge
couronné en filé et lame d’or. 17 x 22 cm (doublure satin
rose, quelques taches et usures).

97 Belle broderie pour voile de tabernacle, fin
XVIIIe siècle
300/400€
Taffetas crème brodé en soie au passé de bouquets au naturel
de roses, primevères, tulipes et bleuets noués d’or filé, semis
de fleurons en soie et paillettes, courant entrelacé de soie et
lame d’or sur le pourtour et dentelle d’or aux fuseaux,
25 x 70 cm (très bel état).

98 Parement d’autel, peinture à l’aiguille, Ombrie,
XVIIe siècle
350/450 €
Toile de lin brodée en soie, lame et filé or au passé empiétant
et point de noeud d’un Saint Evêque d’Assise sous un dais
cerné de fleurs de toute sorte devant un autel décoré de croix
maltaises. 57 x 61 cm (usures, lacunes de fils).
Provenance: Palazzo Orfini di Foligno.

Toile de lin brodée en soie rouge au « punto scritto »* de
motifs de double moitié de batons rompus en quinquonce,
mèches d’effilés de soie framboise en bordure, 38 x 43 cm
(petite tache et décoloration).
Provenance : Collection privée Romeyne Roberts . Point de broderie
abondamment représenté dans la peinture de Raphaël ou Botticelli.

101 Nappe ouvragée aux points coupés et broderies
d’inspiration Renaissance, Italie, XIXe siècle
140/ 200 €
Toile de lin très fine brodée au passé de motifs « antiques » en
soies de tons pastels entrecoupés de carrés en lin au points
coupés, frange « à jours » avec grille rehaussée de mèches de
soie floche, 115 x 115 cm (bel état en dépit de 2 petits trous).

102 Deux linges de calice en lin brodé ou bordé de
fine dentelle, fin XVIIIe siècle
60/90 €
Toile de lin filé main, à jours, 43 x 43 cm, croix bodée au
point ombré au centre, l’autre bordée de dentelle aux
fuseaux, 30 x 30 cm (bel état).
On joint : un fragment de dentelle mécanique pour vêtement
écclesiastique, fin XIXe siècle Provenance Palazzo Sorbello.

103 Cantonnières ou tour de ciel de lit, Italie, fin
XVIIIe siècle
200/350 €
Toile de lin bleu indigo, applications de galon et macarons de
soie rayée jaune et rose pâle, 36 x 148 et 215 cm (bel état,
doublure de chanvre).
Provenance : ameublement du Palais Sorbello.

99

Centre de table en dentelle « Point de France »,
fin XIXe siècle
130/250 €
Dentelle à l’aiguille en lin au point dit « de Venise », rinceaux
de feuillage reliés par des brides, 55 x 95 cm (état superbe).
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Dentelles

124
104 Important lot de rideaux et brise-bise en filet,
tulle brodé et point coupé, début XXe siècle
80/120 €
Plus de 25 pièces (bel état).

105 Fond de mercerie, début XXe siècle
60/90€
Plus de 120 galons de passementerie, entre-deux et dentelles
coton et lin, dentelle mécanique, d’Irlande, Richelieu, Point
de Venise, batiste brodée pour garnir linge et trousseaux,
Valenciennes et Binche aux fuseaux ou mécanique, broderie
anglaise (métrages variés, état neuf).

106 Lot de 8 napperons, serviettes assorties avec
chemin de table, début XXe siècle
50/70 €
Lin, fils tirés et broderies, fleurons et formes géométriques
(bel état).

107 Châle double pointe en Applications
d’Angleterre et étole brodée, XIXe siècle
140/200 €
Tulle brodé au point de chaînette, 34 x 250 cm (bel état)
On joint : des métrages variés de dentelle mécanique ou tulle
brodé.

108 Linge fin pour dame de qualité, XIXe siècle
80/140 €
Beau jupon chiffré « KM » en batiste brodée de pastilles au
point de plumetis, volants à plis religieuse et entre-deux de
dentelle ; bonnet d’enfant et deux cache-corset en linon
brodé, chiffre KM sous couronne comtale.

109 Métrages de cotonnades diverses
50/80€
Toiles et damas de coton, métis, toile imprimée, mousseline
et un très grand drap de lin pour tailler draps et linge d’office (états variables) environ 20 pièces.

110 Grand couvre-lit ouvragé, début XXe siècle
50/70 €
Lin et coton, fils coupés, incrustations de carrés de Reticella
et entre-deux de dentelle au crochet, 200 x 220 cm
(quelques rousseurs et fines reprises). On joint : une pièce de
toile de lin.

111 Pièces d'ornement en dentelles et broderies
blanches, début XXe siècle
80/100 €
Petites housses de coussins, pochettes et dessus de cheminée,
en fil coupé, filet rebrodé, broderie anglaise et dentelle au
lacet. 10 pièces (bel état).

112 Panneau en filet rebrodé et dentelle à l’aiguille,
style Renaissance, fin XIXe siècle
150/250 €
Lin, décor d’un fleuron flanqué de grands dauphins, encadré
d’entre-deux type Reticella et bordé de dentelle Punto in aria
à l’aiguille. 60 x 200 cm.

113 Paires de manches et sous-manches en dentelles,
XIXe siècle
40/50 €
Linon et tulle brodé. On joint : un plastron en linon brodé et
entre-deux de dentelle.

16
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122

131

132

114 Mercerie : métrages de galons en dentelles

120 Pièces de costume féminin, XIXe-XXe siècle

50/70 €
Coton et lin écru travaillés au crochet, aiguille et fuseaux
(environ 30 modèles, état neuf). On joint : 5 écheveaux de fil
coton et lin écru pour dentelles.

115 Réunion de volants et cols en dentelles à l’aiguille,
au crochet et au lacet, fin XIXe-début XXe siècle
80/100 €
5 volants dont Rosaline (env.15 x 400 cm), Milan écru
(20 x 150 cm) ; Milan ancien (10 x 320 cm et 14 x 300 cm) ;
Dentelle d’Irlande (16 x 200 cm) ; 20 cols ou Berthe en
dentelle au crochet d’Irlande et Binche.

116 Boite d’échantillons de dentelle blanche fuseaux
ou aiguille, main et mécanique, XIXe siècle
40/50 €
Galons et petits volants en dentelles des Flandres appliquée,
Lille, crochet, entre-deux et sous-verre en Valenciennes,
mouchoirs bordés de dentelle aux fuseaux du Puy. 19 pièces.

117 Belle réunion de dentelles aux fuseaux, XIXe siècle
150/250 €
Etole en Chantilly mécanique noir 60 x 240 cm . Châle tulle
mécanique rebrodé de marguerites, 2 modèles de volant de
dentelle du Puy noire, volant de robe en Chantilly noire, plus
de 3 m de beau volant festonné en Applications d’Angleterre.

118 Robe de cocktail en dentelle Chantilly, vers 1960
100/130 €
Manches ¾ et trois rangées de volants en Chantilly
mécanique noire ; fond de robe en satin noir (très bel état).

119 Réunion de 5 bonnets, béguins, « Charlotte » ou
« Mob cap » en dentelle, tulle et broderies
blanches, fin XIXe siècle
90/100 €
Bonnet de bébé en Milan et tulle, béguin d’enfant tulle plissé
et brodé, bonnet de nuit en tulle et dentelle ; Charlotte en
dentelle fuseaux mécanique bordée de Valenciennes ; coiffe
tourangelle fin linon brodé point de feston et point de nœud.

80/100 €
Corsage de mariée en soie et dentelle, plastron et poignets en
ruché de satin, recouvert de tulle brodé, vers 1900.
On joint : chemisier d’été en broderie anglaise, document
d’une longue chemise de nuit en linon et entre-deux de Valenciennes, chemise de jour brodée, ruban satin rose, 2 plastrons
brodés, bas de manche et documents de linge brodé, une taie
d’oreiller.

121 Lot de 7 mouchoirs, linon et dentelle, fin XIXe
siècle
110/140 €
Un beau mouchoir au large volant en applications
d’Angleterre (fond linon troué), les plus petits bordés de
dentelles aux fuseaux à l’état neuf.

122 Superbe mouchoir de mariage vers 1860
200/300 €
Très fin linon bordé d’une large dentelle à l’aiguille type
Alençon (bel état).

123 Réunion de napperons et sous-verres en dentelles
100/120 €
Fuseaux, fils tirés et crochets dont un grand napperon en
dentelle de ruban ou Milan (?). Une trentaine de pièces
auxquelles on joint des carrés à incruster en Réticella (état
neuf).

124 Volants en Duchesse de Bruges et dentelle
Alençon, XIXe siècle
200/250€
Le premier de près de 7 mètres en 10 cm de large ; le second
dentelle à l’aiguille type Alençon (env. 2,5m en 8 cm de large).

125 Manteau d’enfant, fin XIXe siècle
100/150 €
Lainage crème à plis religieuse sur l’ourlet, col plastron en
gaze de soie plissée et dentelle d’Irlande. On joint : un tablier
en tulle bordé de Valenciennes, une cravate en crochet, un
mouchoir en linon brodé au chiffre CD et bordure
Valenciennes aux fuseaux.
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126 Grand volant en Applications d’Angleterre,
XIXe siècle
100/120 €
Tulle mécanique, fleurs en clochette et plumetis, modes
variées. Plus de 4 m en 20 cm de haut. On joint : une
cravate en dentelle au crochet et un petit volant en Chantilly.

127 Dentelles blanches de trousseaux, XIXe siècle
120/200 €
Deux volants style Louis XVI en application d’Angleterre sur
tulle; napperon mousseline brodée et Valenciennes, 3 petits
mouchoirs armoriés ; étole en tulle brodé.

128 Beau volant en application d’Angleterre sur tulle
100/150 €
Festons de rubans et fleurs, 30 x 210 cm. On joint : un
corsage en dentelle au lacet.

129 Petit volants en dentelles d’Alençon et Malines,
XIXe siècle
150/250 €
Deux coupes de dentelle à l’aiguille type Alençon, 5 x 330 cm
(acc.) et volant aux fuseaux, Malines, fin XVIIIe-début XIXe
siècle, 11 x 240 cm.

130 Accessoires de mode en dentelles blanches,
XIXe siècle
160/200 €
Volant aux fuseaux, 11 x 240 cm, barbe de bonnet en
dentelle d’Alençon à l’aiguille vers 1860 (quelques rousseurs) ;
voile en tulle brodé vers 1820 (accidents au tulle) et fichu
double pointe en tulle brodé.

129

131 Mouchoir aux armes d’alliance, vers 1880
180/300 €
Linon très finement brodé de deux blasons accolés flanqués
de lions sous couronne comtale, fin volant Valenciennes aux
fuseaux (quelques rousseurs).

132 Beau mouchoir linon brodé et dentelle, XIXe siècle
150/250 €
Chiffre brodé à jours et points de bourdon ou de nœud d’une
extrême finesse, petit volant en Valenciennes (état superbe).

133 Accessoires de mode en dentelle d’époque Empire
ou Restauration
300/400 €
Voile ou Etole en blonde de soie 40 x 240 cm et un voile
en dentelle aux fuseaux appliquée sur tulle, semis de
marguerites, roses et feuilles en bordure (très bel état).

134 Plus de 70 modèles de broderie blanche, fin
XIXe-début XXe siècles
30/50 €
Broderie anglaise, Cornély etc… provenant de dépouilles de
vêtements, galons et beau linge brodé.

135 Mouchoir linon brodé et Valenciennes, époque
Napoléon III
130/200 €
Linon brodé d’un courant de pampres et d’un écu. (bel état).
On joint : Barbes en duchesse de Bruxelles.

136 Très grand châle à pointe en Chantilly, époque
Second Empire
300/400 €
Dentelle Chantilly noire, Bayeux (état superbe). On joint : 4
voilettes de chapeaux et un fichu, dentelles aux fuseaux
mécaniques.

137 Trois beaux fichus ou étoles en dentelles ou tulle
brodé, XIXe siècle
300/400 €
Dentelle aux fuseaux des Flandres, satin ruché ou tulle brodé,
ce dernier pouvant servir de voile de mariée, 67 x 300 cm
(état superbe pour les 3). On joint : un pavillon d’ombrelle
Marquise, un volant et un fichu en Chantilly.

138 Barbes en dentelle Malines aux fuseaux et volant
à l’aiguille en Alençon, XIXe siècle
100/120 €

Collections d’étoffes et costumes anciens 15 juin 2012

18

Toiles imprimées

146
139 Trois grands rideaux en toile imprimée, début
XXe siècle

143 Vanne en Indienne française, XIXe siècle
80/120 €
Coton imprimé à la planche d’un semis de fleurs exotiques
recouvrant une impression sur siamoise du XVIIIe siècle.
120 x 150 cm (piqué en losange, usures et taches).

100/140 €
Coton bis imprimé de jetées de fleurs sur fond vermiculé
corail, doublés, galonnés 130 x 260 cm (2 embrases, à
nettoyer).

140 Document d’un grand rideau art-nouveau en
coton imprimé
30/50 €
Décor de pavots géants et épis de blé, 200 x 300 cm (taches).

140 Panneau de toile à personnage, Nantes, fin
bis XVIIIe siècle
80/100 €
Coton blanc imprimé à la planche en rouge de saynètes non
identifiées avec villageois dansants, arracheur de dent sur une
estrade …probablement pour illustrer un opéra célèbre de
l’époque, 90 x 150 cm (morceaux raboutés et insolés,
déchirures).

141 Mouchoir de cou imprimé, début XIXe siècle
60/80 €
Toile de coton imprimée à la planche de bois, fleurs en semis
sur contrefond picoté et feuilles, belle bordure de pavots roses
et feuillage sur fond ramoneur (taches sur le champs).

142 Deux rideaux en Kalamkhar, toile peinte et
imprimé à la planche, Perse, début XXe siècle
150/200 €
Coton, rosace ornée d’oiseaux d’oeillets, écritures
calligraphiques dans des cartouches et palmettes en bordure,
2 lés de 93 x 320 cm (très bel état).

141
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144
144 Tentures en Indienne, Inde pour le
marché occidental, fin XVIIIe siècle
300/400 €
Toile de coton crème imprimée et peinte en
rouge, violet et bleu de bouquets de roses en
semis. Bordure de guirlandes de roses en
festons et ruban de satin bleu. Un panneau de
122 x 233 cm (bel état), un autre à semis de
roses sur fond vermiculé jaune paille
(175 x 200 cm) ; un grand panneau avec
médaillon central à la corne d’abondance
fleurie, 200 x 200 cm (usures importantes).
Bibl : Origins of Chintz, J.Irwinn et Katharine B.Brett,
pl.93.

145 Mezzaro dit all’albero Vecchio,
Italie, Gênes, manufacture de
M. Speich vers 1840
300/500 €
Fine toile de coton imprimée à la planche d’un
arbre de vie et tertre fleuri peuplé d’animaux,
belle bordure aux palmes cachemires et branche
de corail, 260 x 250 cm (quelques taches,
usures et trous du centre dus au mordants
bruns).
Bibl: Cataldi Gallo, Cotoni Stampati E Mezzari dale
Indie all’Europa, Genova, 1997.

146 Palampore piqué en courtepointe,
Côte de Coromandel Inde, pour le
marché occidental, Provence(?), fin
XVIIIe siècle
2 000/4 000 €
Arbre de vie ondulant en écailles brunes
flanqué de deux petits vases renflés aux
bouquets de forme « ballon ». Champs
couvert de fleurs exotiques sur un fond
finement vermiculé, bordure de guirlandes de
fleurs nouées en lambrequin, 175 x 240 cm,
doublure de coton (usures notamment sur les
parties foncées mais bel effet).

145
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Etoffes anciennes

152

153
147 Paire de dalmatiques aux armes d’un cardinal,
Espagne, 2e moitié du XVIIe siècle

152 Lampas bizarre, début XVIIIe siècle
100/130 €
Lampas lancé et barré, fond damas jaune d’or dessin à chemin
suivi de bouquets stylisés, 55 x 100 cm (très bel état).

300/500 €
Damas et velours de soie cramoisi à décor de coquilles,
ornements en brocart et galon d’or (usures, déchirures).
Provenance : Collection Bernheimer de vêtements liturgiques.

153 Lampas pseudo-chinois, Pays- Bas vers 1730
200/300 €

148 Tenture de siège d’un salon d’époque Empire ou
Restauration

Fond satin vert bronze à décor lancé et broché de tiges
ondulantes fleuries, oiseau et papillon soulignés de noir, 2 lés
assemblés de 83 x 140 cm (état superbe).

300/500 €
Lampas fond satin bleu Nattier à rosaces ceintes de couronne
de laurier, de pampres ou culots d’acanthe. Lot de 16 pièces
pour 4 fauteuils et 4 chaises à dossier (déposés, bel état).

149 Deux lampas de style, tissés à bras par le maison
Hamot, début XXe siècle

154 20 belles coupes de présentation d’étoffes
liturgiques du fabricant Ed. Clemenso & Cie,
Lyon XIXe siècle
200/300 €
Brocarts soie polychrome fond satin, lamé or ou argent,
décors tramés filé métallique or de bouquets de rose et de
grappes entre des rinceaux d’acanthe, d’épi et de fleurs,
55 x 60 cm (état neuf).

200/400 €
Satin framboise lancé et broché en soies multicolores, dessin
arabesque à médaillons de Vénus et Cupidon, cartouche perlé
avec bacchanale ; 125 et 150 cm en petite largeur (état neuf).

150 Damas de soie jaune d’or de style Louis XIV,
tissage du XIXe siècle
500/600 €
Panneau de 3 m en 3 laizes de 55 cm assemblées et un lé de
6 m (état neuf).
Bibl : Peter Thornton, Baroque et Rococo Silks. Fig 105. A. Modèle proche
de celui dessiné par Daniel Marot placé en 1689 à Hampton Court.

151 Damas alla palma violet cardinal
200/400 €
Tissage à bras de 3,80 m en petite largeur (état superbe).

148
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155

185

157

155 Impressionnant métrage de lampas de soie fond
satin cramoisi, style Louis XIV
500/700 €
Dessin à pointe aux tulipes et feuilles d’acanthe d’après un
document du XVIIe siècle, environ 38 mètres en petite
largeur, 55 cm avec mignonette (état neuf).

156 Grande courtepointe en forme en damas pour lit
à la duchesse, début XXe siècle
300/400€
Damas de soie cerise au motif de cordelières nouées et galon
aux feuilles de chêne ; passementerie de velours et franges de
soie crème, doublure taffetas de soie rose ; 200 x 280 cm
(état superbe).

157 Métrage de Damas de style bizarre, tissage à bras
du XIXe siècle
500/600€
Dessin à pointe cramoisi et vieux rose, environ 8 mètres sur 4
lés en 57 cm de large (bel état).

158 Métrage de brocatelle bleu glacier en « damas des
Indes » en réplique d’un modèle Louis XV
200/250€
Environ 4 m en 130 cm de large (état neuf).

159 Réunion de damas de soie du XVIIIe siècle
150/200 €
Tissage en 55 cm en coloris cramoisi, vert, bleu et jaune d’or.
Une dizaine de documents.

154
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160

178

160 Métrage de Mexicaine moirée tissée à bras chez
Le Manach vers 1923
400/ 600 €
Soie, rayures rose et crème avec fleurettes et feuilles en poil
traînant crème et rose, moirage en apprêt, 55 x 480 cm. (état
neuf, peut convenir pour du siège).

161 Lé de brocatelle bleu-gris, époque Louis XIV
150/200 €
Dessin à pointe d’une fleur épanouie en palmes, 55 x 200 cm
(très bel état).

162 Tenture en damas jaune alla Palma, Gênes ou
Tours XVIIIe siècle

181

167 Suite de rideaux façonnés en damas jaune d’or,
style Louis XV
600/900 €
Damas de soie bouton d’or à fleurs exotiques de grande
échelle (galon de crête de passementerie assorti, légèrement
insolé, doublure percale à nettoyer ) 4 grands rideaux,
120 x 300 cm.

168 Passementerie de soie coordonnée de style
Louis XV
150/300 €
Crête et 7 embrases en cordelette de soie à coulant et gland
en soie jaune bouton d’or sur cartisane ; métrage de crête et
cordelette (bel état).

180/200 €
Lés de 55 cm assemblés formant un panneau de 2m2 (empoussiéré).

163 Somptueuse tenture en damas cramoisi tissé à
bras au XIXe siècle
500/700 €
Grands fleurons épanouis en palmes de style Louis XIV,
240 x 320 cm (état superbe).

164 Paire de rideaux Art-Nouveau en bouclette
brodée, vers 1890
50/70€
Grand rideau en coton bouclé écru brodé de croix médiévales
et frise stylisée de grappes de raisin et palmes corail,
130 x 280 cm (état moyen, galonné et doublé).

165 Spectaculaire brocart d’or et d’argent, Lyon,
époque Louis XV
Lampas tramé et broché de filé, frisé et lame d’or et d’argent,
5 lés de 84 cm environ (lacunes de fils mais peu d’oxydation).

166 Rideaux et courtepointe en satin cramoisi bordé
de lampas, Empire ou Restauration
300/400€
Taffetas de soie cramoisi, bordure lampas liseré à feuilles
d’acanthe, fleurs et perles (état moyen, insolé).

169 Métrage de soierie chiné à la branche, vers 1780
500/600 €
Taffetas ivoire au beau dessin de fleurs chinés, environ 7 m
tissés en 58 cm de large (usures, reprises et décolorations).

170 Spectaculaires rideaux en brocart d’or de style
Renaissance, fin XIXe siècle
700/900€
Lampas tramé or, vases de fleurs stylisées dans réseau en
osange de rinceaux brochés soie rouge, vert et saumon.
Doublure damas de soie, 4 rideaux et une cantonnière,
120 x 260 cm chaque (état neuf).
Lampas en réplique d’un document hispano-Mauresque du 16e siècle,
tissé à bras par la manufacture Le Manach à Tours.

171 Réunion d’échantillons de velours, XVIe, XVIIe
et XVIe siècle
150/250 €
Velours ciselé, coupé, gaufré, miniature, d’Utrecht. Environ
30 échantillons (toute taille, coloris et état).
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176 Antependium ou tenture en velours ciselé, Italie,
XVIe siècle

172 Beaux modèles de velours de soie ciselés et
gaufrés, vers 1920

350/500 €

200/300 €
Tissages manuel en 55 ou 65 cm de large. « Victoire »,
velours cramoisi style Louis XIV (2,20 m) ; Modèle
« Fragonard » vert jaspé (80cm) et « fouilli de dahlias » bleu
canard (120 cm). Etat neuf.

Velours de soie cramoisi tramé d’argent, fleurons dans des
mandorles bordées de rinceaux, 80x 150 cm (usures et
lacunes du fond métal).

177 Lé de velours peluche, vers 1750

173 Riche tapis de table en velours de soie tissé à
bras, style Renaissance

180/300 €

200/400 €
Fond satin de soie, décor d’entrelacs de fleurons et pommes
de pin en velours coupé et bouclé cramoisi, 33 x 220 cm
(état neuf).

Velours simple corps soie rose saumon, doublé de bougran
et monté en cantonnière, 44 x 300 cm (usures, reprises
anciennes).

178 Rideau en Imberline, vers 1790
180/250 €

174 Quatre grands rideaux d’Imberline, XXe siècle
180/300€
Lin et soie, larges rayures flammées framboises, écru et vert.
120 x 300 cm chaque (doublés, nombreuses chutes et
passementerie, quelques usures).
e

175 Soieries pour robe, XVIII siècle
120/200 €
Lampas brochés, damas, brocatelles, satin, aux décors
typiques. Plus de 40 documents, 25 x 80 cm en moyenne.

Rayures de satin ombré jaune, vert et crème surligné de rose,
86 x 250 cm + chutes (galon de soie vert, petites taches).

179 Réunion de soieries Louis XV
100/150 €
Lampas et pékins brochés, décors fleuris en méandres dont
une grande chape en lampas de Spitalfield fond moutarde, 5
documents.

180 Exceptionnel velours « de Gênes » tissé à bras
chez Le Manach à Tours
900/1200 €

180

184

Fond satin crème, dessin rouge amarante de fleurs en panache
style Louis XIV, 60 x 360 cm (état neuf).

181 Brocart de style Rococo, tissage à bras début
XXe siècle
100/150 €
Satin rouille liseré argent, 2,20 m tissés en très grande
largeur (état neuf).

182 Velours ciselé de style, tissage manuel fin XIXe
siècle
1500/2 000 €
Fond satin bleu « Marie -Antoinette », dessin crème de
soubassement à bouquet de fleurs et frise de rubans de
dentelle et perles, rayures en ruban entrecoupées de fleurettes
en semis, 6,60 m en 4 lés tissés en 60 cm de large (état neuf).

183 Métrage de gros de Tours moiré mandarine, fin
XVIIIe siècle
90/140 €
51 x 215 cm (quelques usures).

184 Velours ciselé vert sapin, tissage à bras de la fin
du XIXe siècle
900/1200 €
Velours ciselé fond satin, dessin de grandes palmes Régence.
65 x 360 cm (état neuf).
Tissé à bras sur métier Jacquard à la manufacture des Trois Tours.

185 Lampas art-nouveau dit Lampas des Doges,
manufacture Le Manach, début XXe siècle
180/250 €
Lampas liseré fond damasssé crème, décor de fleurs sur tiges
surdimensionnées, vert bronze et jaune vif, 3 m 30 en 130 cm
de large (état neuf mais une tache de moisissure).

Superbes compositions pour panneaux de
boiserie en soieries peintes à décor de
Chinoiseries, France, dernier quart du
XVIIIe siècle *.
Toile de fond en gros de Tours ou taffetas
ivoire peint à la gouache ou au jus d’herbe
de scènes typiques de vie pseudo-chinoise
incrustées dans des cartels de boiseries
peintes et dorées en trompe l’œil. Personnages et lambris sont flanqués de représentations fidèles d’oiseaux,
coquillages et coraux copiés des planches
illustrées de naturalistes et botanistes de
l’époque.
Sources Iconographiques : Panneaux probablement peints
d’après les planches réunies dès 1757 sous le titre « Suite
de Jeu Chinois, inventées et dessinées par J. Pillement
(1727-1808) premier Peintre du roi de Pologne et de la
reine Marie Antoinette : Le Livre des Dessins Chinois
d’Antoine Fraisse et le Livre des formes de rocailles,
Cartels ornés de Figures de Chinois par Jean Mondon
vers 1735 . Les oiseaux sont quant à eux à rapprocher
des planches illustrées par François-Nicolas Martinet
pour L' Histoire naturelle des oiseaux en neuf
volumes, écrite entre 1770 et 1783 par Buffon.
*Ensemble complétant le lot 159 : suite de gouaches sur
soie, vente « Etoffes anciennes et couture d’exception »
du 22 novembre 2011 à Drouot.

186 Deux grands dessus de porte
chantournés, au sujet des « Jeux
d’enfants chinois »
1000/1500 €
190 x 50 cm et 190 x 60 cm (petite lacune).
Iconographie : Œuvres de Fleurs, ornements,
cartouches et figures et sujets chinois, Jean
Pillement vers 1775.

187 Quatre panneaux à encadrement
de lambris factices rose et bleu
500/800 €
Un panneau avec « personnages au verger,
paon et perroquet », 160 x 80 cm ; deux
assises pour fauteuil : « Ceuilleur et
perruches » « Pâtre musicien » et un
fragment au Toucan, 35 x 80 cm (acc.).

188 Somptueux panneau peint sur
soie au XVIIIe siècle
« Le Caravansérail »
1500/3000 €
Grand cartouche très finement gouaché
avec scène centrale de marchands ou
voyageurs, bergers et caravane de
chameaux. Encadrement de coquillages
avec branches de corail et oiseaux variés
en liberté. 153 x 164 cm (couture
centrale, fond fragile mais coloris très vifs
et dessin d’une grande finesse).
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Tapisseries et garnitures aux points

195
189 Canevas en cours d’exécutions et laines de
coloris variés pour tapisserie aux points

195

40/50€

190 Bordure ou chemin de table en tapisserie aux
points, style Louis XIV
120/180 €
Laine et soie aux gros et petits points, rinceaux de feuilles
d’acanthe (doublure damas cramoisi, bel état).

191 Ensemble de garnitures de style aux points sur
canevas, XIXe siècle
100/140€
Décors de styles Louis XIV à fond noir et jaune jonquille
(6 dossiers), Louis XVI et Directoire (assises et dossier à l’état
de dépose) Plus de 20 pièces.

192 Ensemble de garnitures de fauteuils et de sièges
en tapisserie aux points
180/250 €
Laine et soie, assises, dossiers et manchettes à l’état de dépose
dont une en tapisserie fine d’époque Louis XV. Plus de 20
pièces dont 10 modèles différents.

193 Huit belles garnitures aux gros et petits points
pour fauteuils à dossier droit
200/300 €
Très fins bouquets de pavots dans vase Médicis, encadrements
de rinceaux (4 assises et dossiers). On joint : dans les mêmes
tonalités, 4 garnitures en laine aux gros points (état de dépose).

194 Suite de garnitures en laine aux points sur
canevas pour grand fauteuil, vers 1900
300/400€
Décor de style Régence aux formes baroques dans des tonalités sourdes ; 4 assises (76 x 64 cm) ; 4 dossiers (59 x 60 cm.)
et manchette (état neuf).

195 Suite de 4 garnitures pour fauteuils de style Louis
XIV, tapisserie aux points vers 1900
400/500 €
Laine et soie, médaillons avec personnages (chasseur, déesses
mythologiques et déesses antiques) pour 4 assises, animaux et
oiseaux fantastiques sur 3 dossiers : 56 x 65 cm (état neuf,
non posés).

196 Panneau ou entre-fenêtre en tapisserie aux
points, vers 1900
200/400€
Décor en arabesque aux gros et petits points en laine ;
perroquet perché avec fruits et oiseaux exotiques sur culot
d’acanthe, 56 x 150 cm, doublé (bel état).

197 Portière en tapisserie d’Aubusson, époque
Napoléon III
900/1400€
Laine et filé or, décor « Mauresque » à réseau ferronnerie de
feuillage rouge et bleu vif sur fond noir. 125 x 320 cm
(doublée, frangée, état superbe).
Provenance probable des ateliers de Mrs .Sallandrouze de Lamorneix,
administrateur de la Société anonyme des tapis et tapisseries
d'Aubusson et de Felletin sous le Second Empire.

198 Deux étoles en laine cachemire ou soie rebrodées,
Inde pour le marché occidental, XXe siècle
100/150€
Laine noire brodée de grands Boteh en soie turquoise et jaune ;
satin rose brodé de fleurs en soie floche de ton paille et fils
coupés (état neuf).
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Textiles exotiques
278

253

206
233
236

199 Deux yastics, Scutari, Turquie ottomane, début
XIXe siècle
140/200 €
Housses de coussin en velours coupé bicolore, 60 x 115 cm
(usures et déchirures du fond satin).

200 Grande courtepointe piquée et matelassée en Ikat
de soie, Ouzbekistan, XIXe siècle
200/300 €
Taffetas de soie à décor de pendeloques et cornes de buffles à
dominante rose et vert. Doublure d’un chintz Russe fond
rouge Andrinople, 180 x 200 cm (usures et reprise anciennes).

201 Tunique folklorique, Chine, XXe siècle satin
80/120 €
Rayonne orange vif brodée en soie floche et lamelles de
papier doré ; dragons et perles de feu sur fond violet (bel état).
On joint : un col orange brodé au passé de vagues bleues.

203 Veste chinoise à manches kimono, XXe siècle
80/100 €
Taffetas crème brodé en soie au passé serti de fils dorés de
Phénix géants et pivoines multicolores (une tache dans le dos).

204 Robe de cour Chi Fu aux 10 dragons, Chine
dynastie Quing, XIXe siècle
500/600 €
Satin de soie jaune moutarde brodé en soies à dominante rose au
passé empiétant et point de Pékin, fils d’or appliqués. 10 dragons
à 5 griffes poursuivant une boule de feu au milieu de montagnes,
vagues, pivoines, signes auspicieux Taoistes (nombreux fils à
réappliquer, boutons manquants, doublure satin rouille).

205 Jupe tablier à rubans multicolores pour mariage
chinois Péranakan (Strait-Chinese) début XXe
siècle
80/100 €
Satin brodé en soie et fil dorés, Phénix sur le pan central (bel état).

202 Trois jupes tablier (Chao Fu) plissées et brodée,
Chine XXe siècle
200/300€
Deux fond satin rouge brodées en soie floche de pivoines ou
semis de petits bouquets, la 3e en satin façonné crème brodé
de chrysanthèmes en camaïeu de bleus.

206 Tunique de costume Miao ou Birman (?)
180/300 €
Lainage indigo orné de motifs géométriques en appliqué de
coton et d’un très beau plastron finement brodé de losanges
concentriques en fils de soie et applications de perles de
verres (bel état).
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207 Curieuse paire de chaussette en tricot rebrodé,
Balkans ou Chine du Sud (?)
80/110 €
Chaussettes mi-hautes laine ou coton brodées de triangles et
formes géométriques multicolores, avec talon formé et souligné
de tresses oranges et violet, (bel état). On joint : un petit tapis
de table en soie brodé et éclats de miroirs, Gujerat, Inde (usures).

208 Sari en soie imprimée, Inde, XXe siècle
150/300€
Satin de soie vert émeraude, rosaces fleuries et botehs stylisés
imprimés au cadre en jaune, noir et rouge, 1,20 x 7 mètres
(état neuf).

209 Superbe pièce de dot en soie brodée pour une
Gaghra (jupe nuptiale), Inde, Kutch central,
milieu XXe siècle
400/500 €

204
209

Satin de soie bleu nuit brodé à l’ari au point de chaînette de
perroquets affrontés, fleur en éventail, frise de fleurons et
rosaces, 74 x 220 cm (broderie Mochi professionnelle, état
superbe).
Bibl : Textiles Indiens, J.Gillow, N.Barnard, Thames&Hudson, 2008.

210 Caftan en velours de soie, fin XIXe siècle
120/160 €
Velours de soie vert vif, galons, coutures et devant soulignés
d’une tresse de soie vert et or entremêlés, doublure coton
(quelques frottements).

211 Petit tapis en coton imprimé à frange, Perse
Quajar, XIXe siècle
90/120€
On joint : un boléro d’enfant en velours noir et tresse d’or,
empire ottoman.

212 Beau sari tissé sur métier à la tire, Inde, XIXe siècle
300/400 €
Soie satin liseré framboise, semis de papillons et oeillets,
bordure de grands pallu aux motif de mangue de style
moghol, palmes en bouquets (pré-stylisation du motif botehs)
en soie vert, crème et jaune, 500 x 105 cm (bel état, petites
reprises en lisière).
Bibl : Saris de l’Inde, Musée d’ethnographie de Genève, 1996

213 Ceinture de mariage marocaine, Fès, XIXe siècle
400/600 €.
Lampas lin et soie, motifs arabo-andalou sur fond satin vert
ou framboise, tissage sur métier à la tire, 35 x 260 cm, longue
frange de soie floche tressée (bel état).

214 Deux grands sarongs, Assam et Nagaland, Inde
120/160 €
Sergé coton écru frangé assemblé par une couture, larges
rayures verticales tissées noir et orange ou rebrodées en laine
rouge et noir (à nettoyer). Pagne Naga écru à bandes noir et
saumon, 3 bandes assemblées, petite frange de coton torsadé,
80 x 160.

215 Tsung Kotepsu, couverture de chef Naga
pour sacrifice rituel, Nagaland
230/300€
Damiers de soie sauvage rouge cramoisi sur fond noir, orné
de de silhouettes humaines en coquillages cauris (état
superbe).
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216 Grand châle Naga, brodé de motifs figuratifs
180/220 €
Toile de coton noire à rayures jaune et rouge, broderie en soie
floche d’éléphants et de coqs, large frise de symboles en
bordure, 140 x 220 cm (bel état).

247

217 Tangkul Naga, pagne de femme, Nagaland
70/90 €
Coton rouille à rayures noires et écrues ornées de cones
affrontés, 65 x 130 cm.

218 Sarong d’enfant, Nagaland, XXe siècle
160/200€
Coton et soie, gros de Tours noir orné d’une bande centrale
à motifs géométriques de couleur finement brochés,
140 x 80 cm. On joint : un châle de femme, Angami Naga.
Coton écru filé et tissé main, ponctué d’une ligne noire et de
sections interrompues de cones en laine orange 125 x 160 cm
(quelques petits trous et taches).

219 Ikat Patola, Sumba, Indonésie
300/400 €
Coton à motifs géométriques sur le champs teint à l’indigo,
frise de chevaux affrontés en bordure, frange tressée,
110 x 260 cm (très bel état).

220 Très fin tissage Angami Naga pour pagne d’enfant

213

70/100 €
Coton. Larges rayures violet/vert ornées de losanges et frises
géométriques, 2 lés de 55 cm assemblés par une couture
centrale, 110 x 110 cm.

221 Pagne tissé en coton naturel et écorce, Nagaland,
XXe siècle
160/200€
Tissage de fibres non teintes (ramie) ponctué d’une fine
rayure « tennis » rouge et bleu marine, 115 x 150 cm (bel état).

222 Grand châle frangé en coton broché, Nagaland,
XXe siècle
120/180 €
Bandes alternées de motifs géométriques en rose et noir sur
fond écru,95 x 240 cm (à nettoyer).

223 Châle tissé orné de perles, Nagaland
180/200 €
Rayures noires et rouilles ornées de perles de verre (très bel
état).

224 Châle rayé Reboo Chagul, Guatemala, XXe siècle
180/230 €
Tissage de coton framboise à rayures bleues et blanches,
pompons de laine multicolore aux extrémités, 100 x 210 cm
(bel état).

225 Tenture brodée en soie au passé, Japon, fin XIXe
siècle
400/500 €
Paire de tigres rugissants émergeant de bambous, idéogramme
brodé du peintre d’après lequel il fut effectué, bordure en
lampas de soie et lamelles de papier doré, doublé,
100 x 150 cm (bordure en soie fusée).

240
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214
231 Robe de cour Chi’fu aux 9 dragons, Chine
dynastie Quing, XIXe siècle

226 Tablier d’enfant, minorité Miao, Chine du SudOuest, milieu XXe siècle
60/100 €

600/900€
Satin de soie bleu brodé en soie au passé, point de pékin et
fils d’or appliqués de dragons à 5 griffes poursuivant une
boule de feu au dessus de flots et monts, fermeture en Y à 6
boutons grelots ajourés, 142 x 164 cm (usures aux épaules,
quelques fils lacunaires dans les vagues, un bouton changé).

Coton teint à l’indigo foncé, plastron orné de motifs
traditionnels en appliqué de coton et cordelette de soie.

227 Coton teint à l’indigo imprimé en réserve
au pochoir, Japon XXe siècle
60/90€
2 sets de table et 3 m de toile en 40 cm de large. (état neuf)
On joint : une housse à mouchoirs en satin de soie peint, fin
XIXe (fusée).

232 Superbe panneau en Ikat Sohi, Ouzbekistan,
XIXe siècle
280/350 €

228 Trois Chapans ou manteaux de femme en ikat de
chaîne en soie, Asie Centrale, XIXe siècle
300/400 €
Doublure de coton imprimé russe, galon brodé et piquage
machine pour l’un.

Taffetas de soie aubergine à décor de peignes et cornes de
béliers jaune, rouge et blanc. Trois lés assemblés,
120 x 100 cm (très bel état).

233 Tunique brodée, Balkans, Roumanie (?),
fin XIXe siècle
130/190€

229 Chapan pour femme, Asie Centrale, XIXe siècle
180/300 €
Taffetas, Ikat de soie matelassé piqué main, doublure de coton
rayé (très bel état).
e

230 Grand Chapan pour homme, Asie centrale, XIX
siècle

160/300 €
Taffetas, ikat de soie de tons jaune et mauve, galon de
passementerie, doublure coton fleuri russe (bel état).

218

Coton ou lin naturel encolure fendue, manches longues et
ourlet abondamment brodé d’arbres de vie stylisés en laine
rouge et noir et filé or (bel état).

234 Châle en coton, Asie mineure, début XXe siècle
70/90 €
Coton rouge et jaune à motifs géométriques, frange,
50 x 170 cm.

235 Gandhoura et ceinture en Indigo pur, Yemen
200/300 €
Coton teint bleu pétrole orné de symboles imprimés à la
poudre d’or.
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231
236 Caftan de mariage, Syrie, XXe siècle
150/300 €
Soie rayée framboise galonnée de passementerie d’argent le
long des tailles, de l’encolure et des manches, encolure
à boutons grelots (bel état).

237 Manteau Tekke pour femme non mariée,
Turkmenistan, Asie centrale, XIXe siècle
200/300 €
Toile de coton bleu foncé très finement brodée soie de motifs
Guls et arrêtes de poisson, doublé d’une toile du Levant (très
bel état).

238 Beaux Batiks sur coton, Indonésie Java, début
XXe siècle
200/300€
Impression au calame en réserve à la cire en camaïeu de brun
et tabac à motifs géométriques pour l’un, 135 x 200 cm
l’autre teint à l’indigo de motifs figuratifs et symboliques,
120 x 240 cm (bel état).

239 Pagne ou ceinture, Indonésie (?), XIXe siècle
70/120€
Toile de coton rayé de couleurs vives, bande central en ikat
indigo, frange torsadée, 43 x 150 cm (bel état).

241 Métier à tisser aux baguettes avec ouvrage en
coton broché en cours, Indonésie, début XXe siècle
50/80 €

242 Tunique populaire en lin rebrodé, Europe de l’Est
(?), début XXe siècle
140/180€
Broderies stylisées en fils de laine narurelle de chevrons et
petits personnages symboliques.

243 Manteau sans manches en feutre brodé, Albanie,
XXe siècle
150/250 €
Feutre de laine écru orné de broderies géométriques de laine
rouge et noir en cordonnet et point couché (quelques petits
trous).

244 Sari en soie bicolore broché or, XXe siècle
120/180 €
Satin rouge corail et vert orné de pastilles et chrysanthèmes
japonais or, 110 x 560 cm (état neuf).

245 Beau sarong en coton ikaté indigo, Indonésie,
XXe siècle
200/400 €

240 Sarong en ikat de coton indigo, Indonésie début
XXe siècle
140/180€
Chevrons effilés en réserve blanche sur fond bleu, bordure en
coton rouge, 100 x 160 cm (fragilités couture d’assemblage).

160 x 200 cm (très bel état).

246 Panneau en Ikat de soie, Ouzbekistan XIXe siècle
200/300 €
Taffetas jaune d’or, crochets violets et blancs, 220 x 240 cm
(fragile, quelques trous).
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232
247 Belle serviette en lin brodé, Empire ottoman,
XIXe siècle

250 Corsage de femme, Gujerat, Inde
140/180 €

Lin filé main orné à chaque extrémités de grenades et oeillets
brodés sans envers au point de Boukhara en soies de tons
pastels, filé or et lame d’argent (très bel état).

Toile de coton noir brodé en soie au point de chaînette et
d’éclats de miroirs, doublure de fragments d’imprimés (bel
état). On joint : une petite kurta ou tunique en coton pour
enfant.

248 Châle en soie brodé, Asie mineure ou Afrique du
Nord

251 Tenture monumentale, Chine, dynastie Quing,
XIXe siècle

250/350 €

120/160 €
Fond rayé bayadère noir et violet rebrodé de motifs de
bouquets et d’horloges en filé métallique argent, 84x 200 cm
(état superbe).

249 Tenture brodée pour ciel de lit, Chine, XIXe siècle
200/300 €
Satin de soie orange brodé de figures d’immortels avec fleurs,
papillons, grue et cerf. Grille de franges et pompons
multicolores (usures, insolé).

180/300 €
Satin jaune paille brodé au passé en soie et fil or appliqués de
symboles boudhistes (gourde, pêches etc.) 360 x 180 cm
(insolé, fils manquants, accidents).

252 Robe informelle, Chine, fin XIXe siècle
250/350 €
Satin bleu-violet brodé de médaillons à fleurs de lotus et
papillons en couchure de fils d’or, bas de manches en satin
blanc et dragon or (bel état).
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253 Grand châle Phulkari, Pakistan, XXe siècle
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256 Etole ou ceinture Patka, Inde XIXe siècle

600/700€

200/300€

Toile de coton noir brodée de frises et médaillons géométriques
en soie floche rose vif, jaune et vert, rehaussée de paillettes en
aluminium et plastique martelé, grille en perles de verres,
pompons de soie et fermeture éclair sur les 4 côtés,
140 x 200 cm (bel état, quelques bavures de teinture rose).

Etole taffetas vert amande brochée sur le pourtour et en large
bordure de frises de botehs dans des vases à piédouches en filé
or et rehauts de soie rouge et verte. 55x 250 cm (très bel état).

254 Caftan en ottoman rayé, Syrie (?), début XXe siècle
100/130€
Gros de tours moiré à rayures violet et blanc, doublure de
coton imprimé. On joint : un très grand pantalon type pajama
et manteau en soie façonnée jaune paille.

255 Uçetek de soie et brocart, pour femme, Turquie,
début XXe siècle
120/150 €
Satin à rayures bayadère de couleurs vives (violet, vert orange
et rose), tailles soulignées de passementerie or, doublure satin
rose vif.

257 Très grand châle Adhini, Bénarès, Inde
500/650 €
Fine soie magenta broché d’or Zari, motifs botehs en
écoinçon, 150 x 230 cm (état superbe).

258 Grand châle ou portière de soie, Syrie, XIXe siècle
100/140 €
Lampas de soie fond gros de Tours lie de vin et vert à décor
d’étoiles à 8 branches et bordures de chevrons vieil or (trous,
insolé).
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Broderies

273
259 Documents de broderies occidentales
et orientales, du XVIIIe au XXe siècle

263 Beau tapis de table brodé « mille-fleurs » en
perles Lunéville, années 20
50/80 €

180/250 €

Soie au passé, point de Beauvais, point de chaînette,
cordonnet, Cornély provenant de vêtements découpés. Plus
de 20 documents dont une étrange tunique en mousseline
barrée rebrodée de fins rinceaux et fleurs au point de
chaînette.

260 Fukusa ou enveloppe de cadeau brodé, Japon, ère
Meiji, fin XIXee siècle
300/400€
Satin de soie bleu nuit brodé en soie floche et lamelles de
papier doré d’un large Bonsaï (pin) surmonté d’une grue aux
ailes déployées. 0,65 x 75 cm (doublé, très bel état).
Ce textile porteur de message était destiné à être posé sur un cadeau au
moment de l’offrir

261 Document d’une chasuble brodée, Italie,
fin XVIIe siècle
90/140 €
Fleurs brodées au point lancé et point d’orient en soie floche
et filé argent, fond gros de Tours crème (fond très usé,
manques) On joint : un chaperon en satin crème brodé d’un
sacré coeur en gloire en pailleron, cannetille, frisé or, dentelle
d’argent.

262 Centre de table en velours brodé, fin XIXe siècle
50/80€
Velours de soie lie-de-vin brodé au point de chaînette et
cordonnet de primevères et vermicules, passementerie à
mèches de soie (quelques manques), 45 x 120 cm.

Grand tapis de feutre ivoire brodé d’un médaillon de fleurs
et feuillage en perles de verres rondes et tubulaires irisées,
applications de velours, bordure pailletée et longue frange de
soie rouge, 130 x 140 cm (des lacunes de perles et petits trous
mais bel effet)

260
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263
265 Belle courtepointe en mousseline brodée de
Dacca, début XXe siècle
130/160 €
Médaillons aux trophées de musique style Louis XVI, fine
broderie et frange de soie ton sur ton sur les 4 côtés (deux
petites taches).

266 Rare panneau décoratif à décor de Chinoiserie
brodée et appliquée sur satin, France, fin XVIIedébut XVIIIe siècle
700/900 €
Satin de soie vert d’eau tissé en 55 cm, décor en appplication
de fragments de lampas et brocarts sertis de cordonnet de soie
ou filé métallique. Visages brodés au passé empiétant ou point
d’Orient. Motifs disposés sans souci de perspective avec vase
géant, mandarin sous un dais et nubiens armés, femme vêtue
à la persanne, oranger géant et buffle au milieu d’une
végétation exotique (fleurs fantaisistes et tulipe) peuplée
d’oiseaux, papillons et d’un bel ara brodé au point d’Orient
(acc. support légèrement fusé, un manque et réparation
ancienne en lampas Louis XV).
Bibl : Notice complète Une chinoiserie en entretaillure,p. 52, lot 336,
3e vente Collection d’Etoffes anciennes, Le Manach, 4 février 2011,
Drouot-Richelieu.

267 Bourse brodée soie et filé d’or démontée, Empire
Ottoman
20/40 €

266
268 Antependium brodé en « crewel work », France,
milieu XVIIIe siècle
480/600 €
Fine toile de lin brodé en laine polychrome au point de
Beauvais, d’un médaillon au bouquet fleuri et délicats ramages
de fleurettes alentours, 62 x 240 cm (quelques manques, doublé).

36

Collections d’étoffes et costumes anciens 15 juin 2012

272
269 Broderies d’or et d’argent sur lin, Turquie
ottomane, XVIIIe ou XIXe siècle
150/250 €
Extremité de serviette brodée soie et filé argent sans envers et
grand napperon à jours richement brodé d’étoiles d’or, galon
en filé argent (bel état). On joint : un foulard brodé soie.

270 Beau bohça circulaire Ottoman, Egypte,
fin XIXe siècle
500/700 €
Velours de soie violet brodé en plein en Dival, filé, cannetille et
paillettes or ou argent d’une mandorle centrale enfermant un
oiseau tenant un rameau dans un entourage de fleurs et oiseaux,
diamètre : 90 cm(fond très légèrement usé, bel état, doublé).

271 Châle brodé en tresse d’or et ailes de scarabée,
Inde, XVIIIe siècle
180/280 €
Toile de coton paille ornée de volutes en tresse métallique et
ailes de scarabée appliquées (acc.usures et manques).

272 Grand panneau de tenture brodée en relief sur
drap d’or pour un meuble princier, Italie du
Nord, fin XVIIe siècle
6 000/ 7000 €
Tissage de fond en filé de ton vieil or brodé en fort relief sur
cartisane (plus de 13 cm de haut par endroits) en soie au
passé empiétant ; or noué, couché et divers points de
couchure. Décor sinueux d’un très lourd rinceau aux feuilles
effilées ponctué de 3 cornes d’abondance regorgeant de fruits
et coloquintes éclatés. 80 x 255 cm (marouflé sur toile de
support avec système de présentation, très bel état).
Ce panneau fait pendant à la tenture brodée vendue au lot 217,
« Etoffes anciennes et couture d’exception », 22 novembre 2011 à
Drouot. Si nous avions envisagé alors comme destination la « bonne
grâce » d’un monumental lit à la duchesse, il pourrait également
constituer l’une des tentures murales d’un « meuble » d’hiver de salon
princier. Bien que très proche de la broderie évoquée ci.dessus ; ce 2e
panneau s’en distingue par de subtiles variantes (absence du serpent et
des oisillons du pélican-nourricier se crevant la poitrine, dominante de
teintes fauves dans les soies du feuillage) mais surtout, par la différence
de couleur du fond or, qui n’a pas ici été altéré par une teinture. Selon
l’expert M. Petitcol, la coloration brun-noir de la première tenture,
postérieure à l’exécution de la broderie et distincte d’un effet
d’oxydation, pourrait correspondre à l’observance d’une étiquette qui
aurait exigé que l’on « endeuille » les murs de la demeure d’un
prestigieux défunt. La présente broderie n’a donc pas livré tous ses
secrets, à commencer par le fait d’avoir échappé à ce traitement
mortuaire…

273 Beau jupon brodé en forme, « crewel work »,
France ou Angleterre, milieu du XVIIIe siècle
500/600 €
Toile de lin bis filé et tissé main, brodée au point de chaînette
de feuillage et fleurs (roses, dahlias et œillets ) disposés en
candélabre, surmontés de papillons et oiseaux en laines de
couleurs vives ; 70 x 400 cm (jupon à plat, usures et lacunes
de fils, fines reprises sur le fond mais belle vivacité des
coloris).
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Châles Cachemire

278
274 Beau châle long français, vers 1850
400/500 €
Tissage au lancé découpé en laines à dominante rouge, petite
réserve noire lancéolée, bordure arlequinée et frange de soie,
160 x 320 cm (état superbe).

275 Châle cachemire carré, France, milieu XIXe siècle
400/500 €
Tissage au lancé découpé en laine réserve polylobée
turquoise, fines bordures en soie monochrome rapportées.

276 Châle cachemire carré, Paisley, Angleterre, fin
XIXe siècle
150/200 €
Tissage jacquard en laine, réserve noire, palmes tonalités
rouille, 160 x 160 cm (doublé, 2 petits trous dans réserve).

277 Beau châle cachemire long, tissé par Gaussin
Frères vers 1855
700/800 €
Très fin tissage laine au lancé découpé en 9 couleurs, réserve
à rosace et compartiments polychromes type « 4 saisons »,
longues palmes effilées et palmes en éventail, bordure
arlequinée en soie rapportée, 170 x 340 cm (quelques petits
trous mais bel état).

278 Châle “Cachemire des Indes” dans sa boite
d’origine, fin XIXe siècle
900/1200 €
Beau châle mulicolore en tissage espoliné assemblé et brodé,
réserve noire signée, bordure cachemire rebrodé, dans sa
boite dorée à l’or fin « Les Fils de C. Oulman, 2 rue
Drouot, Prix d’honneur, exposition du Punjab 1864 » (très
bel état , 2 petits trous dans la réserve).
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Accessoires et costumes historiques

298
279 Falbalas et manche de robe à la française en
mexicaine, vers 1770

281 Deux vestes d’habit en brocart d’or et d’argent,
époque Louis XV, vers 1750

60/80 €
Pékins façonnés à dominante bleu, crème ou rose en poil
trainant avec crête de passementerie et mèches de soie dits
sourcils de hannetons. Provenance de trois robes distinctes.

280 Robe à la française complète, en mexicaine,
vers 1770
3 000/5 000 €
Satin bleu ciel à rayures ornées de fleurs roses en poil trainant.
Manteau à falbalas plissés et crête de soie en sourcil de
hanneton coordonnée, pièce d’estomac en bouilloné à
épingler, manches pagode. H : 160 cm. Jupon en pareil
doublé postérieurement d’une siamoise rayée bleu et blanche,
H : 86 cm (une tache proche du falbala latéral, bel état de la
soie et vivacité des couleurs.

350/600 €
Gilets longs à basque et boutonnières en brandebourg. Le plus
remarquable dans un lampas fond crème armuré à méandres
de fleurs en filé, frisé et lamé or et argent Beaux boutons en
passementerie et lame d’or (dos changés, manches incomplètes).

282 Jupon ou bas de robe en mousseline brodée,
Italie(?) vers 1800
300/500 €
Mousseline des Indes ornée sur l’ourlet d’une broderie en
appliqué de satin et bouquets de fleurs en soie floche de
couleurs vives, grille à jours et filé or. Volant en dentelle de
Malines sur l’ourlet rajouté postérieurement. Jupe à plat,
240 cm circonférence (quelques trous sur le fond).

284 Culotte d’habit, XVIIIe siècle
200/300 €
Façonné de coton uni vert amande. On joint : un corset
souple à busc, XIXe siècle. Coutil baleiné, busc intégré et
soufflets d’aisance à la poitrine, galonné de biais rouge.
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285 Manteau de robe à la française en taffetas Chiné
à la branche, vers 1780.
1500/3000 €
Taffetas crème à rayures bleu ciel et méandres de roses en
boutons flammées. Corsage à compères agrafés doublés d’une
toile de coton façonné, dos à plis creux à la Watteau ;
doublure de satin crème, manches ¾ ornées sur le coude
d’un noeud cranté. Falbalas en bouilloné sur chaque pan du
manteau, fendu sur les côtés pour accéder aux poches.
H. 135 (quelques petites taches mais bel état de la soie ayant
conservé son « craquant »).

286 Veste d’un élégant d’ancien régime, vers 1787
1 500/2 500 €

289

Très beau façonné de soie d’aspect « camouflage» à rayures
de satin ombré et trompe l’oeil de branches en trame flottante
ciel et merdoye. Redingote évasée à double boutonnage,
manches coudées fendues au poignet, doublure de lin dans le
dos. H : 120 cm, carrure: 33 cm (reprises et consolidation
ancienne du fond, complet de ses boutons recouverts en pareil).

287 Robe à la Polonaise en soierie de Spitalfield,
Angleterre ou Pays-Bas, vers 1778
2 000/3 000 €
Lampas fond gros de Tours liseré écru broché de fleurs en
camaieu de bleu, jaune, rose et parme, vers 1750. Dos de
manteau à l’anglaise aux coutures soulignées d’une tresse de
passementerie, corsage à compères boutonnés et emmanchures
en sabot recouvertes d’une gaze de soie diaphane froncée.
Bordures et tailles soulignées d’une frange d’effilé vert épinard
ponctuée de fleurettes et mèches de soie multicolore, doublure
de faille rose vif. H : 115 cm (un bouton du dos et lies pour
relever le manteau en Polonaise manquants). Jupon soie et
empiècement en toile sur la tournure, doublure en siamoise à
carreaux rapportée (fragilités du fond fusé par endroits).

288 Somptueuse veste d’hiver brodée, à décor
cynégétique, époque Louis XVI
400/600 €
Satin ivoire brodé au point de Beauvais d’un semis de pois et
fleurettes, d’une frise de clématites le long des boutonnières,
de trophées de chasse (trompe, gibecière et fusils) sur les
poches à rabat et d’un cerf talonné par 3 chiens sur les
basques. H : 80 cm , doublure de laine grattée , dos à liens
de resserage (une tache et petites déchirure discrète à
l’emmanchure, broderie très fraiche).

289 Curieuse robe à l’anglaise en une pièce, vers 1790
1000/1300 €

288

Soie façonnée vert amande à semis de picots de même ton et
de plumets en poil traînant rouille. Dos baleiné à l’anglaise,
manches froncées à l’épaule, corsage largement décolleté à
compères rabattus. Jupon monté sur bande de taille devant et
solidaire du manteau sur la moitié arrière. H: 130cm
(modification et reprises ancienne à partir d’une robe à
l’anglaise “classique” datant des années 1780, quelques taches
et décolorations sur manche droite et la jupe).

290 Rare gilet carré aux médaillons estampés, vers 1797
400/500 €
Pékin de soie tête de nègre brodé d’un semis de fleurettes
multicolres et de plumets en soie, cannetilles et petits miroirs
(nombreux manques). Galon à décor de vagues en flottés de
soie corail soulignant les devants, le col haut à revers et les
poches droites. Curieux médaillons estampés sur soie et
appliqués au point de bourdon sous un palmier brodé. (usures
d’usage, modifications au XIXe siècle, dos et doublure changés).
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291 Corps à baleine, vers 1760-80
800/1200 €
Corps en lin et laine capucin entièrement baleiné et souligné
de fines coutures de fil écru. Laçage à œillets dans le dos, fin
ruban de peau crème gainant le décolleté, les basques et
quelques coutures créant ainsi un contraste très graphique
(usures et frottements d’usage).

292 Veste d’habit dégagé ou frac vers 1792
800/1500€
Gros de Naple rayé bleu, framboise, vert, jaune et brun doublé
de taffetas framboise. Spencer court au dessus du nombril, col
à double revers très larges et manches coudées. Plastron orné
d’une double rangée de gros boutons d’acier martelé à
entrelacs repris sur les poignets, le long des poches factices et
de la fente centrale au dos. Carrure 40 cm, H : 125 cm
(usures et fragilités, trame visible aux épaules et encolure).
Provenance : Collection. Maurice Leloir, tampon de doublure Gaston
Courtois, costumier Paris, 53. A rapprocher de modèles du KCI :
940-1902 & T. 1082-1913 et du portrait de Robespierre au Musée
Carnavalet à Paris.

293 Très rare spencer à col haut, époque Directoire,
vers 1798
1000/1500 €
Satin ombré rayé crème et camaïeu de rose saumon. Col haut
maintenu relevé par un beau travail de piqures de type
« boutis » en arceaux, manches longues coudées et poignet en
tuyau de poêle. Pans de devant en triangle ponctué d’un gland
de mèches de soie chataigne, dos court et étroit orné de deux
fins brandebourgs en cordonnet de soie à pompons. (fragile,
un pompon manquant).

294 Corsage de robe, époque Directoire ou Consulat
180/ 250 €
Imberline de soie mauve; manches coudées très longues et
poignets en tuyau de poêle, dos très étroit à faux laçage de
ruban, broderies de soie floche ivoire et petits paillerons,
cordonnet de soie appliqué le long des tailles, doublure et
devant en lin finement calandré (usures et manques).

295 Enveloppe de taffetas matelassé, fin XVIIIe siècle
800/1000 €
Taffetas de soie capucin doublé de satin jaune d’or, col rond
piqué et matelassé, grande capuche doublée de type « calèche ».
Pattes de prise de main pour rabattre la cape sur le corps.
H : 125 cm (bel état).

296 Robe de jeune fille, époque Consulat ou Empire
150/250 €
Satin Imberline vert et crème, corsage taille haute resserré par
un lacet, manches ballons, ourlet décoré d’une large frise de
vases amphores fleuris reliés par des guirlandes de fleurs et de
perles (dentelle rajoutée postérieurement, trous et taches).

297 Deux tenues de Jockeys français vers 1820
100/120 €
Jacquettes en soie de couleur à manches noires ; l’une de ton
saumon, casquette à ruban flottant, l’autre en satin crème
rayé rose et cocarde (usures importantes, soie fusée).
Provenance : Cartel manuscrit « Ecurie Alfred Bonvié, Jockey TH.
Thorp » sur la première.
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298 Redingote d’été, époque Consulat ou Empire
1 200/2 000 €
Percale de coton blanc très fin, col rond passepoilé, fermée
sur le devant par 3 pattes en tissu et boutons recouverts,
manches longues en tuyau de poële, ampleur ramenée en
plissé sous la bande de taille et de dos, lien de serrage
intérieur. H : 140 cm (état superbe).

299

Corset souple de jeune fille, vers 1820
600/800 €
Coton écru piqué en pointe de diamant, goussets d’aisance
sur la poitrine et les hanches ; devant non baleiné lacé
avec œillets métalliques ou cousus main, (lacet manquant,
bel état).

300

Robe de bal, époque Empire
900/1300 €
Satin de soie ivoire, décolleté arrondi et manches ballon
resserés par un lien de coton, taille haute fermée dans le dos
par des crochets et double nœud de satin , jupe en double
épaisseur de satin. H : 120 cm.
Iconographie : « Portrait de Madame Panckoucke » par J.A.D Ingres,
1811. A rapprocher du modèle de robe dit « Nathalie » , n°165 in
Napoléon et l’Empire de la mode : 1795-1815 par Christina Barreto.

301 Beau gilet d’hiver matelassé, pour homme,
début XIXe siècle
150/200 €
Velours peluche quadrillé rouille et blanc et boutons recouverts
en pareil, col à double revers évasé et boutonnière, poches
droites, doublure de coton, H : 51 cm (usures du poil, dos
décousu).
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309
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302 Gilet d’homme en laine jacquard vers 1840
120/160€
Lainage façonné bleu marine strié de lignes de soie vertes,
blanches, bis et saumon. Col châle et boutons de nacre,
doublure de bougran, matelassage au niveau de la poitrine
(usures et frottements).

303 Chaussons de mariée, vers 1835-1840
100/140 €
Satin de soie ivoire, doublure de peau (soie fusée, rubans
manquants ou décousus). On joint : Un soulier Richelieu vers
1900 en daim naturel doublée de chevreau, fermé sur
l’empeigne par un nœud de soie caramel.

304 Réticule ou “indispensable”, début XIXe siècle
100/150 €
Bourse en métal filigrane et fine maille de soie fermée par un
fin cordonnet à pompons. (cordonnet coupé, fragile).

305 Jolie bourse en maille de soie et coulants d’acier,
vers 1820
130/180 €
Tricot de soie tricolore et pendeloques de perles d’acier
facetté, fermeture par deux coulants (très bel état).
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310

315

306 Gilet de marié, Provence vers 1840
80/100 €
Cannetillé ivoire brodé ton sur ton sur le pourtour, l’ample col
châle et les poches de rameaux d’olivier, symboles d’espérance
et fidélité, dos en sergé de soie (fusé, quelques taches).

307 Gilet du soir pour homme vers 1830-1850
100/130 €
Damas de soie crème à décor de branches d’aubépine. Col
châle, double boutonnage croisé (auréole sur un côté de col).

308 Capote en rubans de paille tressée bicolore, vers
1840
120/180 €
Doublure de satin vert d’eau, bavolet doublé de taffetas
écossais, ruché de tulle sur la passe, nœuds de velours de soie
noire (paille décousue).

309 Canezou en linon brodé, vers 1830
300/400€
Frises de fleurs en broderie blanche, double volant couvrant
les épaules, pointes brodée à coincer dans la ceinture (état
superbe) on joint : un fichu en tulle brodé et ruché de satin.

310 Robe d’été imprimée, vers 1835
1000/1500 €
Percale de coton blanc imprimé au rouleau d’un semis de
fleurs à dominantes roses. Décolleté à large plissé en pointe ;
manches longues plissées à partir de l’épaule, évasée en gigot
sur l’avant-bras et de nouveau plissées juqu’au poignet fermé
par un petit bouton (état superbe).

311 Corsage de robe, vers 1840, en réemploi d’un
tissu XVIIIe
100/120 €
Lampas fond satin vert, décor de fleurs et baies en grisaille.
Corsage à pointe lacé devant dans des oeillets festonnés,
manches
courtes fendues.
`

Iconographie : A rapprocher d’une robe du KCI - Inv. Acc555 78-2-9C
(Taschen, Vol.1)

312 Fichu double-pointe linon brodé, époque Empire
100/150 €
Motifs en broderies blanche au point de chaînette et grilles en
fils tirés (très bel état) On joint: une paire de gants longs en
peau de ton chocolat.

313 Gilet d’homme, vers 1850
130/200 €
Gros de Tours façonné noir moucheté de vert, col châle, dos
en bougran capucin à patte de resserrage (légers frottements
sur le col et les boutons).

314 Robe de fillette en linon brodé, vers 1843
300/400 €
Linon plissé brodé laine d’une frise de fleurettes ornant le
double volant festonné du col et l’ourlet (bel état en dépit de
lacunes de fils).
A rapprocher de la robe portée par Olga de Pitray, petite fille de la
Comtesse de Ségur dans son portrait peint en 1841.
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315 Robe d’été en mousseline blanche froncée, vers
1845
900/1300 €
Corsage à décolleté rond et manches longues à bandes de
fines fronces type « smocks » en étage, petits boutons de nacre
dans le dos et à l’attache du poignet, jupon froncé à la taille à
3 étages de grands plis religieuse, chiffre « 17 » au point de
croix en soie rouge (bel état).

315 Corbeille de mariage pour dentelles, époque
bis Napoléon III
80/140 €
Satin de soie ivoire matelassé, rosace centrale en satin bleu
céleste brodé de fleurs des champs et épis de blés au point
passé empiétant, application de dentelle et passementerie au
crochet, glands de passementerie de soie aux 4 coins (bel état,
2 pompons manquants).

316 Paire de demi-manches, vers 1850-1860
90/130 €
Mousseline de coton amidonné brodé de fleurs au point de
plumetis (état neuf). On joint : Un châle en dentelles type
Blonde et Chantilly passepoilé de velours noir.

317 Carnet de bal armorié, 1858
80/120 €
Velours de soie vert sombre brodé en fort relief d’un blason
sous une couronne comtale en cannetille d’or et d’argent, soie
floche de couleur et perles-cuvette or (usures, carnet et
crayon postérieurs marqués 1901). Annotation manuscrite
d’origine: « Isabelle Castrilllo de … , Nantes 25 août 1858 ».
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318 Beau corsage de robe vers 1855
150/250 €
Taffetas bleu vif orné de ruban de velours bleu sombre façon
brandebourg sur le plastron les manches et le dos baleiné à
petite basque, manches pagode (très bel état).

319 Corsage de robe du soir à basque, vers 1855
180/300 €
Taffetas vert tendre voilé d’organdi brodé, corsage décolleté
orné de dentelle, d’organdi brodé et de ruché plissé de
taffetas vert ; large basque volantée (bel état).

320 Gilet d’homme brodé, 2e moitié du XIXe siècle
150/190 €
Lainage bleu nuit intégralement brodée d’étoiles en soie bleu
roi au centre blanc, donnant l’illusion d’un riche façonné ou de
velours miniature. Coupe droite à 3 poches dont une poitrine,
boutons nacrés masqués par une patte de revers ; 2 plis d’aisance
sur les hanches, doublure de coton façonné crème (bel état).

321 Deux corsages de robe de deuil, vers 1880
90/110€
Corsages baleinés à basque, l’un taffetas noir et dentelle du
Puy sur les manches, l’autre en Chantilly mécanique sur fond
taffetas.

322 Robe de jour sur crinoline, vers 1867
180/200€
Taffetas ou faille de soie noire à rayures mauve, taille haute et
jupe plongeante, corsage à encolure ronde ornée de 3 gros
boutons-bordés de dentelle noire. Manches longues coudées
(soie insolée et fusée).
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323 Coiffe en résille et soie, vers 1865

332 Corset cuirasse vers 1875-1885
300/400€

Bandeau de tête et filet orné de mignardises en chenille de
soie, noeud de ruban de taffetas mauve sur le dessus, Barbes
intégrées en dentelles noires et blanches crantées superposées
(très bel état).

324 Costume de travestissement Louis XIII pour
garçonnet, fin XIXe siècle

180/300 €
Taille longue en satin de coton ivoire cordé brodé de
croisillons en soie jaune sur les hanches et la poitrine,
décolleté orné de dentelle, fermeture à crochets sur busc en
« dos de cuillière » (bel état).

333 Corsage de robe, vers 1878 en faille bleu à
basques longues

150/200 €

130/180 €

Culotte et pourpoint en ottoman crème dentelle façon Venise,
cape de velours de soie bleu ciel à galon d’argent (bel état) On
joint : une combinaison longue en satin bleu ciel et son petit
boléro orné de roses en tissu.

Devant ouvert sur faux gilet en façonné gris fleuri à boutons
ronds bleus. Garniture de plissés autour du corsage et des poignets. Griffe sur le ruban de taille « Mme DEBERGHE 17 rue
neuve des Petits Champs PARIS » (bel état).

325 Deux coiffes de costume régional, Touraine (?)
XIXe siècle

334 Corsage de robe de jour en velours de soie, vers
1880-1890

130/180 €
Linon brodé, passe en tulle tuyauté et dentelle (très bel état).
On joint : un plastron pour femme à large fraise finement
tuyautée et amidonnée orné de dentelle chimique.

326 Coiffe de soirée en dentelle, époque Second
Empire (vers 1860-1870)
150/180 €
Dentelle du Puy au point d’esprit et mèches de velours bleu
céleste, large noeud de taffetas bleu (bel état).

150/180 €
Velours coupé vert bronze, basques découpées et manches
longues froncées, orné sur les pourtours et poignets de
passementeries et tresses de fils métalliques cuivre et or. Col
officier à jabot en dentelle de tulle brodé ivoire. Griffe à l’or
fin sur le ruban de taille « Mmes Boussard Soeurs/Robes/ 30
Rue Miroménil » (bel état).

335 Elégante veste de tailleur pour activités de plein
air (équitation, patinage ou montagne ?) vers
1885

327 Ombrelle « marquise », époque Napoléon III
100/120€
Pavillon d’Ottoman ivoire à volant cranté et double gland de
passementerie, manche en bois vernis articulé, pommeau rond
en écaille (très bel état).

328 Robe d’après-midi à tournure et pélerine assortie,
vers 1874
300/500 €
Satin de soie noir, jupe plis religieuse sur un côté et volant
balayeuse, corsage ajusté boutonné, col, manches ornées de
mèches de soie ; pélerine assortie au dos déssiné par la frange
d’effilé (état superbe).

329 Deux paires de brassières de maintien, fin XIXe
siècle
140/300 €
Toile de coton écru renfermant 3 baleines souples non
métalliques sur les omoplates, patte d’épaule matelassée, 2
pans non solidaires à nouer sur l’abdomen (probablement
pour enfant).

330 Trois petits coussinets pour « tournure », vers 1870
180/300 €
Confection en crin de cheval écru pour l’un, coton pour les 2
autres.

331 Corset vers 1875
180/300 €
Tulle de coton baleiné et bordé sur le décolleté d’un ruban de
satin bleu ciel dans une dentelle aux fuseaux. Busc à crochets
à têtes de cygne le premier en haut marqué LOUVRE, celui du
bas marqué « Phénix » avec patte d’acrochage et de
maintien du jupon (bel état).

300/400 €
Drap de laine bleu marine passepoilé de soie noire, col
officier en velours, veste à manches longue ouvrant sur gilet
factice boutonné, petite basque à plis soulignée de passepoil et
de deux boutons, doublure de soie. Griffée « Aux Montagnes
d’Ecosse : The Scotch Warehouse, 47- 49 Faubourg
St-Honoré, Paris ». (très bel état, 2 petits trous).

336 Redingote en vigogne, vers 1880
380/500€
Manteau long en fin lainage de ton fauve. Large tresse de soie
paille mêlée d’or bordant l’encolure et les larges revers de
poignets soulignés d’un beau travail de fronces. Triangle de fil
cousu sur la tournure d’où partent de longs plis d’aisance,
superbe doublure de taffetas écossais en camaiëu de rouille,
H: 132 cm (2 petits trous dans le bas du dos, passementerie
décousue aux poignets mais bel état).

337 Paire d’escarpins, Italie, fin XIXe siècle
180/200 €
Très fin chevreau crème orné de fleurs en micro-billes de
laiton. Double rang de nœuds de satin crème froncés et perlés
sur l’empeigne et le coup de pied, talon en galoche de style
Louis XV (frottements, doublure de peau et quelques perles à
recoudre).

338 Corsage vers 1900 en ottoman noir façonné, vers
1900
200/300 €
Très large col incrusté de dentelles ivoire garni de petits
rubans de velours noir, boutons bijoux en strass.

339 Paire d’escarpins de bal, fin XIXe siècle
100/120 €
Satin de soie bleu canard, noeud en pareil sur l’empeigne,
marque au fer « Campin et Fils » sur la première (quelques
usures et frottements).
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335

345

340 Paire d’escarpins de bal, fin XIXe siècle
180/300€
Satin de soie champagne orné sur l’empeigne d’un nœud de
satin froncé et d’une dentelle d’or bordant toute la chaussure.
(bel état).

341 Châle en maille de soie cloquée, milieu XIXe siècle
100/150 €
Longue frange à grille de soie ivoire, 160 x 160 cm (une
rousseur). On joint : un fichu en mousseline brodée.

342 Réunion de pièces de lingerie de « gens de
maison » fin XIXe et XXe siècles
50/80 €
Douillette en ottoman et dentelle (fusée); 2 chemises
d’intérieur en lainage rayé, linon brodé et noeuds de satin,
jupon volanté pour tournure à coulisse, un grand jupon linon
volanté et brodé, plastron de chemise chemise d’homme à
plastron « Grande maison de Blanc, Paris » ; lot de cols
blancs, cols et manchettes à rayures plastifiés, grand tablier
d’office en lin (état variables).

343 Veste de costume Louis XV en velours brodé,
pour le théâtre, fin XIXe siècle
180/250 €
Velours de soie violet Monseigneur brodé de rinceaux en
perles de jais, larges revers de poignets en velours frappé or et
boutons fantaisie (légères usures). On joint : un gilet de
vénerie en drap de laine carmin, galon d’or façonné et
boutons en cuivre avec écu aux armes sous couronne comtale.

344 Corsage baleiné à longue basque de style XVIIIe,
vers 1870-1880
60/70€
Façonné de soie prune rayé vert amande, parements de tulle
brodé (acc. et frottements). On joint : un petit costume
d’Alsacienne incomplet.

345 Robe d’après midi, vers 1895
400/500 €
Ottoman de soie moiré de ton prune. Corsage baleiné à col
haut, effet de gilet factice et décolleté plissé en pointe sur le
devant, manches longues bouffantes (très bel état).
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346 Robe d’intérieur ou matinée, fin XIXe siècle

351 Beau pardessus d’homme, vers 1912

300/400 €
Mousseline blanche à plumetis ornée de Valenciennes aux
fuseaux sur le volant balayeuse, les manches en « engageante »
le col et le paletot integré, ouverture sur le devant (bel état
malgré un petit accroc au dos).

347 Ombrelle en coton imprimé à la planche, fin XIXe
30/50 €
Fine percale à décor de branches de corail, manche en bois
tourné.

348 Belle robe de chambre ou matinée taillée dans un
châle cachemire, vers 1890
200 / 300 €
Long châle tissé au lancé découpé utilisé froncé sur l’envers
en bordure du col et du corsage ; plis plat du dos façon
Watteau ; pognets-manchette en velours grenat (doublure
restaurée).
e

349 Deux paires de chaussures de bal, fin XIX siècle
90/150 €
Ruban noué sur l’empeigne en satin de soie vert d’eau et rose
saumon, doublure de chevreau crème (soie fusée, usures).

49

400/500 €
Drap de laine bleu-gris, doublure de soie façonnée, 2 poches
intérieures, 2 poches rabats, une poche-poitrine en biais,
double boutonnage croisé, boutons de nacre (bel état malgré
quelques petits trous).

352 Robe de jeune fille en organdi rose brodé, vers
1917
180/300 €
Décolleté à pans croisé bordé d’un volant en broderie
anglaise, manches courtes volantées et plissées; jupe à plis
plats évasée sur l’ourlet brodé de frises de fleurs et feuillages
au point de feston blanc (bel état).

353 Superbe cape d’hiver pour crinoline, taillée dans
un châle cachemire indien du début du XIXe
siècle
300/600 €
Châle espoliné fond crème à bordure de grands botehs fleuris
repris en écoinçons. Cape froncée agrafée au col garni d’un
ruché d’ottoman vert, doublure de satin ivoire; (petits trous
sans gravité).

350 Somptueuse visite en velours de soie ciselé
lyonnais, vers 1887
400/600 €
Larges feuilles en velours de soie coupé et ciselé de ton
chocolat sur fond satin. Pendeloques de pompons et
tomboules en soie et strass (très bel état).

350
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La Société de Vente agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer
d’acheter le ou les lots au prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l ’enchérisseur.
Enchères par téléphone ; l’acheteur désireux de se faire appeler pendant la vente utlisera le formulaire selon les conditions énoncées ci-dessus.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Société de Vente n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur,
ou pour toute autre cause.

DEFAUT DE PAIEMENT
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée avec avis
de réception aux frais de l’acquéreur.
A expiration du délai de un mois après cette mise en demeure 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 250 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, après mise en demeure restée infructueuse, 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.

Résultats de la vente visibles sur www.thierrydemaigret.com
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