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Désignation Est. 
Basse 

Est 
Haute 

 BONNETERIE, LINGERIE  XIXe et début 
XXe siècle 

  

1 Lingerie fine, vers 1900. Important lot de liquettes, 
camisoles, jupons en dentelle pantalons, et culottes 
fendues, festonnées et brodées. Environ 30 pièces  

80 100 

2 Lot de vêtements et linge pour bébé, début XXe 
siècle. Robes, bavoirs brodés et dentelles, 
barboteuses, bonnets, chemises en percale ou batiste 
brodée et dentelles   

50 70 

3 Lot d’une vingtaine de robes et vêtement 
d’enfant, début XXe siècle. Dont une robe de 
baptême en linon  brodée et un manteau cape bordé 
de dentelle au crochet d’Irlande  

120 140 

4 Manteaux de présentation en crêpe de laine ivoire 
rebrodé et piqué de coton et broderie anglaise. On 
joint : une belle robe de petit garçon en piqué vers 
1880. 

60 80  

5 Fort lot de linge féminin, début XXe siècle. Une 
quinzaine de chemises de nuit et liquettes, jupons, 
chemisiers et tabliers brodés. 

70 90 

6 Grande valise en carton, doublée de papier peint 
vers 1930 (vendue séparément)  

20 30 

mailto:sedxpert@gmail.com
mailto:aurelie@tdemaigret.fr
http://www.thierrydemaigret.com/


 
 

 

2 

7 Collection de cols en dentelle et piqué de coton 
brodé, début XIXe siècle. 

40 60 

8 Lot d’une vingtaine de coiffes, bonnets et 
béguins pour bébé en linon et dentelle. On joint : de 
bavoirs brodés (très bon état). 

50 70 

9 Une quarantaine de bonnets de femmes, fin 
XIXe-début XXe siècle : Bonnets de nourrice ou de 
boudoir, et coiffes régionales, bonnets Tourangeaux 
etc, en bon état. 

100 130 

10 Environ 23 très beaux béguins et bonnets de 
bébé, début XXe siècle ; pour la sortie ou baptême 

50 70 

11 Ombrelle marquise, manche en bois, bouton en 
porcelaine, pavillon en lin et guipure. On joint : une 
pochette à linge en soie brodée 

70 90 

12 Ancien coussin-carreau de dentellière, fil et 
pochette de soie 

30 40 

13 Grande Aube en lin, volant et manches de 
mousseline façonnée, XIXe siècle (découpée). On 
joint : un fort lot de napperons, rideaux de fenêtres, 
reliques de vêtements ou linge fin non achevé en 
broderies anglaises, dentelles, etc. Une cinquantaine 
de pièces 
 

110 140 

 MERCERIE  BONNETERIE   

14 Beau lot d’échevettes anciennes de fils DMC à 
broder. Une dizaine de grandes boites contenant 35 
ou 43 échevettes de 76, 84 ou 144 mètres, en coton 
blanc neige ou de couleurs, et une douzaine de boites 
de 12 échevettes couleur ou blanc. On joint : une 
centaine de pelotes de fil, coton ou laine à broder 
en vrac. 

100 130 

15 Lot de métrages et pelotes de galons de mode et 
couture, ancien  satin, soie, gros-grain, moire, galons 
liturgiques, art déco, galons brodés et pailletés (env. 
200) 

40 60 

16 Galons de mercerie en dentelle coton et lin au 
crochet, début XXe siècle : Irlande, fuseaux, 
métrages état neuf, plus de 200 modèles 

50 70 

17 Galons de mercerie en dentelle, au crochet, coton 
et lin. On joint : documents de draps brodés et 
dentelles, broderie anglaise, Venise, aiguille, fils 
tirés… (Qté) 

50 60 

18 Galons de mercerie en dentelle, au crochet, coton 
et lin. On joint : plusieurs documents de draps 
brodés et dentelles, broderie anglaise, Venise, aiguille, 
fils tirés… (Qté) 

50 60 

19 Sélection de galons et rubans en dentelles au 
crochet, soie ou coton, dentelles aux fuseaux et de 
nombreux motifs en Filet rebrodé à incruster (Qté) 

40 60 
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20 Plus d’une cinquantaine de napperons, chemins 
de table ou petites nappes en crochet, coton brodé, 
Luxeuil, fuseaux et aiguille vers 1900 (bel état) 

70 100 

21 Divers documents de broderies, ornements de 
linge en coton, broderies anglaise, motifs à incruster, 
fils, aiguilles en laiton pour filet à broder, canevas, 
tapisserie aux points en cours, laines à broder, 
monogrammes  à incruster, pelotes, Filet non utilisé 

30 40 

22 Dentelles, galons et rubans en dentelle mécanique 
de Calais pour la  mode et la maison, quantité de 
galons en Irlande, crochet, dentelle du Puy : très 
grand volant en guipure noire (plus de 200) 

50 60 

23 Important lot d’albums et livrets d’ouvrages pour 
dame, dessins et motifs pour broderie , XIXe-
XXe siècle. Point de croix et ouvrages au tricot, 
manuels de dessins et fournitures pour broderie, 
cordonnet pour crochet, Monogrammes et chiffres 
provenant des Maisons SAJOU ; Alexandre et Cie ; 
Wallaert Frères Filateurs à Lille  (Qté)  

40 50 

24 Plus de 150 galons et volants en dentelles type 
Valenciennes, Malines, Irlande, application 
mécanique… 

60 80 

25 Divers boutons et fermoirs en métal doré 
ouvragé, navettes et crochets pour travaux d’aiguille, 
frivolités en fourrure, rubans en soie et chutes de 
dentelle… 

20 30 

 LINGE DE TABLE ET DE NUIT    

26 Fort lot de coupons ou draps unis en Fil ou 
Métis, début XXe siècle : lin tissé non teint ou teint, 
métrages de toile pure Lin pour tailler trousseau 
domestique, draps, housses, etc 

30 50 

27 Lot d’une douzaine de draps coton ou métis unis 
ou brodés à jours 

80 100 

28 Ensemble de 4 nappes : grande nappe en coton 
granité chiffrée (440 x 180 cm) ; nappe Art –Déco, 
damassé de coton bordure en Filet brodé (150 x 
350cm) ; Nappe à thé en damassé à motifs et filet 
brodé vers 1920 ; nappe damassé brodée 

90 120 

29 Lot de 4 draps brodés à jours : coton rose–thé,  
broderies blanches au point de bourdon et 3 draps en 
fil chiffrés dont 2 très blancs. 

40 60 

30 Fort lot de centres de table, napperons, nappes et 
serviettes assorties, années 30 et 50. Coton ou lin, 
imprimés, brodés en couleur à motifs ou unis à jours,  

30 40 

31 Parure de table, nappe et serviettes en coton rayé, 
Pays Basque, vers 1940. On joint : 6 serviettes en 
coton nid d’abeille chiffrées MB et une très grande 
nappe en métis brut chiffrée CF 

90 120 
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32 Lot de deux grandes housses de couette, coton 
blanc et filet brodé (240 x 220 cm) ;  2 nappes coton 
granité et dentelle et 1 drap de berceau brodé de 
motifs de poussins   

60 80 

33 Parure de lit (drap, housse de traversin et taie) coton 
rose  brodé en Application et au Point de bourdon en 
blanc. On joint : 2 grands draps en métis brodé  
blanc et volant au crochet (état neuf) ou lettres 
anglaises et jours. 

70 90 

34 Lot de deux dessus de lit en coton au crochet (état 
neuf) ; d’une nappe en coton perlé et d’un store en 
pur fil  bordé de dentelle au crochet 

60 80 

35 Lot de 4 grands draps, lin ou métis, bordés de 
crochet ou à jours et d’un grand dessus de lit en 
crochet de coton (état neuf) 

50 80 

36 Lot de sets de table en pur lin, brodés (non 
découpés) et 6 grands coupons de lin, métis, toile 
à matelas pour façonner linge ou housses  

40 60 

37 Parure de table en damassé de coton et chiffre en 
fils tirés (nappe et serviettes);  On joint : une nappe 
en coton granité  damassé café au lait, 11 serviettes 
en coton et broderie anglaise chiffré, 10 serviettes en 
damassé chiffré 

40 60 

38 Lot composé d’une grande nappe en broderie 
Richelieu (état neuf) 240 x 300 cm ; d’un ensemble 
nappe et serviettes vert amande et coton « Madras » 
brodés au point de bourdon et chiffrées  MB en 
couleur ; napperons et brise-bise.  

60 80 

39 Lot de linge pour la chambre, XXe siècle 
composé d’une housse de couette coton ornée de 
dentelle Luxeuil; grand drap en métis brodé à jours et 
chiffres Art Déco, un très grand drap métis brodé, 
une  housse de lit en lin orné de Filet brodé ;  stores 
en coton à fils tirés et Filet rebrodé ; un  grand store 
mousseline de coton et filet rebrodé. 

40 60 

40 Divers linge, stores et métrages, XXe siècle. Lot 
de 13 napperons, nappes, stores et revers de drap 
brodés et dentelles, stores Mousseline brodée, 
incrustation sur Filet ou Luxeuil, coupons de chanvre 
et métis, nappes et parures de lit  bordés de Filet 
rebrodé ou dentelle au crochet. 

40 60 

41 Beau lot de linge de table ancien : Nappe et ses 12 
serviettes en damassé orné d’une couronne comtale ; 
nappe en coton damassé blanche chiffrée EB  et ses 7 
serviettes ; nappe en coton granité chiffré, 2 grands 
coupons de serviettes brodées main (état neuf, non 
façonnées) 

120 150 
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42 Ensemble de parures de lit et de table. On joint : 
une cinquantaine de napperons, taies de traversin et 
nappes. 

100 120 

43 Coupons et métrages de tissages divers et lin ou 
métis 

20 30 

44 Lingerie pour femme, vers 1900. Une quinzaine de 
caleçons de femme et culottes fendues en coton. On 
joint : une dizaine de chemises percale et dentelles  

50 80 

45 Lot de robes de communiante, début du XXe 
siècle. Linon, mousseline ou gaze à plis religieuse 
auquel on joint : bonnets, et voiles. (Une Quinzaine 
de pièces) 

40 60 

46 Lingerie fine pour dame, début XXe siècle : 
cache-corset, (2) chemises (5), grands jupons bordés 
de dentelle ;  culottes fendues, robes de 
communiantes  (Qté) 

70 90 

47 3 beaux grands draps en metis brodé  et bord 
dentelle  et 3 draps unis ou broderies anglaises  

  

48 Drap coton et ses 2 taies avec incrustation de 
motifs au crochet, couvre lit d’enfant au crochet, 
housses traversin, brodée et une trentaine de 
napperons en coton ou dentelles Luxeuil, macramé,  
broderie anglaise ; etc (état neuf de bourdon) 

  

49 5 Beaux grands draps en lin et métis brodés de 
fleurs en Venise, points et chiffres (BL ou MLF) au 
point de bourdon, jours échelle (très bel état) 

90 120 

50 Bel ensemble de napperons, sets de table et sous 
verre en dentelles aux fuseaux, aiguille  ou crochet : 
dentelle de Tenerife, broderie anglaise, Filet rebrodé, 
Luxeuil, Venise etc  Plus d’une soixantaine de pièces 
(très bel état) 

120 160 

51 Nappe à Thé en Luxeuil et ensemble de beaux 
sets de table en dentelle à l’aiguille type Venise. Une 
Quinzaine de pièces (état neuf) 

120 160 

52 Divers : important lot de vêtements de dessous 
féminins, napperons en dentelle, chemise de 
nuit, morceaux de broderies et dentelle (Qté) 

100 120 

53 Lot de divers coupons d’étoffes : soie brodée ou 
façonnée, dentelle, broderies orientales anciennes 
réappliquées sur coton (Qté) 

30 40 

 DENTELLES   

54 Lot d’une quinzaine de galons et volants en 
dentelle aux fuseaux : volants et pièces en forme en 
Application d’Angleterre, Bruxelles, fin XIXe siècle. 

90 110 

55 Lot de 5 mouchoirs de mariage en linon brodés 
et chiffrés, l’un à rivière de marguerites et volant en 
Valenciennes plissé. 

100 130 

56 Lot de 4 Mouchoirs fin XIXe siècle en fils tirés à 
décor géométrique, mouchoir finement brodé 

60 80 
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« Madeleine  2 Mai 1870 » ; Mouchoir brodé, volant 
au Point de Paris.  

57 Trois mouchoirs en linon fil de main finement 
brodés ; on y joint : 2 paires de manches brodées 
de chemise pour femme. 

60 80 

58 Beau mouchoir Napoléon III en linon brodé 
volant Valenciennes, 4 fleurs brodées aux écoinçons ; 
très fin mouchoir en linon brodé au point de nœud et 
de tige  de fleurs d’aubépine et zinnias ; on joint : 3 
cols en application de gaze sur tulle ou broderie main 
et un napperon 

100 130 

59 Volant, type Chantilly blanc sur tulle mécanique, 
fin XIXe. 4,50m en 6 cm de large. On y joint : 2 
galons d’un peu plus d’1m chacun en Malines, 
fuseaux  

60 80 

60 Volant, Point de Gaze Bruxelles, aiguille, vers 
1860. Riche décor de bouquets, agrafes ornées et 
feuilles en bordure (quelques rousseurs et trous au 
réseau), 4 m en 8 cm de haut. 

90 120 

61 Deux beaux mouchoirs de mariée, XIXe siècle : 
linon fil de main et dentelle de mousseline appliquée 
« carrick-macross » ;  linon appliqué et rebrodé, tulle 
(2 petits trous) et rosaces aux fuseaux. On joint : un 
rare document d’un mouchoir en broderie 
Richelieu en cours d’exécution 

50 80 

62 Petit col en Alençon ombré, aiguille, fin XIXe. 
Ogives ornées de modes variés, grains de raisin et 
feuilles de vigne, présence de crin en bordure (état 
superbe). On joint : une manchette ou col en 
Malines. 

90 120 

63 Volant de chapeau ou bas d’étole découpé en 
Carrick-macross, linon appliqué sur tulle, 29 x 105 cm 
(lavé). On joint : une grande barbe de coiffure en 
Duchesse de Bruxelles, fuseau et aiguille et 80 cm 
d’Alençon (acc. trous) 

60 80 

64 Volant Point de gaze à l’aiguille, Bruxelles, vers 
1870. Sur tulle très fin à plumetis. 2,30 m x 13 cm en 
3 coupes 

60 80 

65 Cravates en Milan ou Flandres, fuseaux, fin XVIIe 
siècle. Rinceaux plats reliés de brides picotées, 13 x 
130 cm  (acc. lavé, remanié) ; le second aux fleurons 
plus marqués, 8 x 100 cm (tache) 
 

100 120 

66 Réunion de petits cols, manchettes col châle et 
cravate en Application d’Angleterre, Duchesse de 
Bruges aux fuseaux et point de Gaze, aiguille (5 
pièces) 

80 100 

67 Dentelles blanches, XIXe siècle. Voile de chapeau 
en dentelle d’application et broderie sur tulle, volant 

90 110 
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en linon appliqué sur tulle (1,20 m) et volant en Point 
de Gaze à l’aiguille (1,20 m) et manchette en Alençon 

68 Grand volant, Application d’Angleterre, fuseaux, 
vers 1880. Environ 1 200 cm en plusieurs coupes 
(accidents au tulle) 

100 140 

69 Trois Volants, Malines, fuseaux, fin XVIIIe et 
XIXe siècles. 90 cm, 2,40 m et 1,65 m (quelques 
trous au tulle ou rousseurs) 

60 90 

70 Environ 30 pièces d’application en Valenciennes, 
fuseaux (rectangles, carrés et forme de col pour 
confection d’une jetée de lit ou ornement de table 
(état neuf) 

30 40 

71 Grand volant en Venise à l’aiguille, fin XIXe 
siècle. Entrelacs de rinceaux fleuris et brides à nœud, 
20 x 190 cm (état superbe) 

100 130 

72 Dentelles d’Applications d’Angleterre, époque 
Napoléon III. Large volant aux pivoines (12 x 270 
cm) ; et volant aux bouquets sur tulle à semé 
(3,50 m en deux coupes) 

90 110 

73 Volant en fine Malines, fuseaux, XVIIIe siècle, 8 
x 2,40 m. On joint : un document très 
endommagé de barbes de coiffure en Binche 
d’époque Louis XV. 

80 100 

74 Réunion d’un volant et 2 galons en Valenciennes 
de Gand ; un volant en duchesse de Bruges 
(2,20m) et une cravate en Duchesse de Bruxelles, 
fuseaux et aiguille 

60 70 

75 Grand napperon centre de table en Valenciennes, 
dentelle aux lacets et application d’Angleterre 
(accidents). On joint : une  large cravate en linon 
appliqué sur tulle (petits trous au réseau) et un 
document en linon très finement brodé au point de 
Beauvais 

70 90 

76 Beau volant aux motifs d’épis et fleurs échevelées 
à l’aiguille appliqués sur tulle (plus de 5m en 2 
coupes) et cravate au décor symétrique en linon 
appliqué sur tulle (bel état) 

90 120 

77 Deux manchettes en très fine dentelle de Binche 
ou Bruxelles aux fuseaux, d’époque Régence 
(quelques rousseurs) et 2 m de Valenciennes du XIXe 
siècle (bel état). 

120 150 

78 7 mouchoirs en linon brodé main, fin XIXe 
siècle. Chiffres, festons et motifs au point de 
bourdon, l’un bordé de Duchesse de Bruges. On 
joint : des chutes de robes de baptême et des 
manchettes en linon finement brodé. 

60 80 

79 6 beaux mouchoirs de mariée, fin XIXe siècle.  en 
fin linon brodé aux points de bourdon et de nœud, la 
plupart chiffrés (bel état, un reprisé à l’ancienne)   

120 150 
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80 Belles broderies sur linon ; fin XIXe siècle. 
Plastron de chemise brodé, orné de Valenciennes, 
époque Napoléon III. Col et manchettes en fin linon 
brodés de fleurs, perles et feuillages au point de 
bourdon. Cols et manchettes à réappliquer. On 
joint : 2 mouchoirs chiffrés dont un en linon fil de 
main « Paule » 

80 100 

81 Trois beaux mouchoirs de mariage, XIXe siècle. 
Linon fil de main brodé de grecques et grappes de 
raisin ou rivières de fleurs, chiffre et couronne, volant 
de Valenciennes, fuseaux , pour 2, le 3 en mousseline 
appliquée sur tulle, « Carrickmacross » 

100 140 

82 Ensemble de 8 corsages, chemises à nouer et 
devant de robe en linon ou mousseline brodée, et 
petit col de dentelle, XIXe siècle 

80 100 

83 Beau mouchoir commémoratifs de Wildkirchlein 
en Suisse. Grotte et clocher dans un alentour 
d’Edelweiss brodés au Point de bourdon et de nœud. 
On joint : 6 autres mouchoirs en linon fil de main 
brodés aux beaux monogrammes en lettres ornées, 
jours d’Angle, plis religieuse ou broderie anglaise. 

130 160 

84 Beau volant en fine Valenciennes, fuseaux, fin 
XVIIIe siècle. Rinceau fleuri se déployant en rivière, 
réseau à maille losangée. 9 x 3,20 m (petites piqures) 

90 120 

85 Réunion d’une écharpe en mousseline brodée et 
Valenciennes, époque Louis Philippe (acc); 6 cols 
en linon ou percale brodés ; 2 manchettes, un devant 
de robe en broderie anglaise, corsage et mouchoir 
bordés de Valenciennes aux fuseaux. 

60 80 

86 Beau métrage de Malines, dentelle d’été 
d’époque Louis XV. Décor de fleurons et conques 
aux modes aérés (environ 4 m en 3 coupes) 

100 120 

` 
 

DIVERS TISSUS RIDEAUX   

 
87 

Lot de costumes XIXe siècle pour homme. Gilet  
en coton imprimé de fleurons, boléro en velours 
mauve et dentelle d’or aux fuseaux (acc. 
décoloration) ; pèlerine en drap fin ; bonnet en 
velours noir et galon blanc. 

100 120 

 
88 

Lot d’accessoires fantaisie : diadème, peigne en 
écaille brune, broche, éventail, médaillons en 
verroterie ; éléments de ceinture et boucles diverses 
en métal doré et pierres fantaisie (Qté)  

20 40 

 
89 

Lot de 24 boutons en métal ajouré et pierre 
blanche ; 17 boutons d’habit et une paire de 
boutons de manchette en métal doré. 

40 50 

90 Lot de Gants de femme, début XXe siècle. 7 
paires en peau et une en crochet d’Irlande. 

20 30 
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91 

Châle de Canton ou Manille, Arles, XIXe siècle. 
Sergé de soie crème brodé sans envers de fleurs et 
rinceaux en soie perlée ; frange à grille, carré (très bel 
état) 

120 160 

92 Service de table vers 1947, nappe et 12 serviettes 
en coton paille à jours et broderies de fleurs 
d’églantine. On joint : un mouchoir et un col en 
linon brodés 

80 100
  

 
 

93 

Lot de galons, rubans, biais et volants en dentelle 
au crochet, lin et coton, bobines de fil à repriser, 
coton ou lin 

20 30 

 
94 

Mantille espagnole, guipure noire et métrages de 
Chantilly mécanique ; épingles à chapeau 
fantaisie en passementerie, perles de culture et jais. 
frivolités, plumes pour modiste, accessoires en 
fourrure 

20 40 

 
95 

Chemise en linon, broderie anglaise et dentelle 
Valenciennes (2) , Cols et manchettes en 
passementerie , bavoirs, chemise, drap et 
béguins de bébé, chemisette, ornements de 
chemise en dentelle, caleçons de dame brodés 
(5) ; chemise de nuit, tablier, coiffe bordée 
dentelle à l’aiguille, chemise d’homme, jupon 
(environ 30 pièces) 

70 90 
 

 
96 

Un grand store en lin ajouré, Broderie Richelieu, 
dentelle aux fuseaux et motifs à l’antique Filet 
rebrodé - 150 x  300 cm (monté sur anneaux, acc) On 
joint : une nappe à motif de pampres et grappes de 
raisin en broderie de coton et lacet (acc) 

70 90 

 
97 

Robe d’intérieur linon plissé, incrustations de 
Valenciennes doublé de pongé de soie vert tilleul et 
Robe d’été pour jeune fille en linon plissé vers 1920 
(bel état) 

100 120 

98 Parure drap et 2 taies en métis, broderie blanche et 
jours échelle. On joint : 2 grands draps simples en 
fil, jours échelle  (5 pièces) 

100 130 

99 
 

Parure drap et 2 taies en fil très fins, jours échelle et 
losanges en jours d’Angles  (bel état) 

80 100 

100 Parure Drap et 2 taies en lin et broderie 
d’application blanche, motifs de roses (quelques 
piqures) 

60 80 

101 Parure drap et 2 taies en fil brodé de fleurs naïves 
en blanc au point de bourdon, broderies anglaise et 
entrelacs en soie gris perle (très bel état) 

150 200 

102 Une taie en linon  brodé et jours,  chiffre LR sous 
couronne princière, grande chemise de nuit à 
plastron dentelle et broderies (à nettoyer) 

30 50 

103 Bel ensemble de 6 rideaux en soie façonnée pour 
doubles-fenêtre avec leurs embrasses de soie 

300 400 
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coordonnés. Courants de bleuets brochés sur fond 
quadrillé tilleul. 100 x 250 cm chacun. Embrasses en 
câblé et gland à frange de soie en camaïeu de verts 
(doublés et montés prêt à poser, bel état) 

104 Suite de 2 paires de rideaux en soie artificielle 
façonnée à larges rayures fond rouge, crème et bleu 
orné de frises de feuillage. Doublure de soie 
changeante rouille à semis de pois. On y joint : 7 
embrases coordonnées. (très bel état) H : 370 cm ; 
Larg. : 224 cm 

100 140 

105 Un rideau en soie or, fines rayures serrées de velours 
rouge /bordeaux (monté, prêt à poser, très bel état) H : 
274 cm ; L : 224 cm 

50 70 

106 Paire de rideaux en soie artificielle couleur cuivre, 
décor de fines rayures doré (monté, prêt à poser, très 
bel état) On y joint 2 embrases couleur cuivre. H : 
366 cm ; L : 236 cm 

 
70 

 
90 

107 Grand rideau soie façonnée style Louis XVI. 
Guirlandes fleuries rose et bleu sur fond uni crème ou 
rayures jaune, vert et framboise. doublure de taffetas 
vert menthe. On y joint : une embrase au même 
décor (très bon état) H : 350 cm ; L : 172 cm 

50 70 

108 Belle paire de rideaux en épais satin ivoire bordé 
de frange de soie en camaïeu de bleus. On y joint : 
deux embrases à tresse et gland de passementerie 
coordonnés (état neuf, montés, prêts à poser) H : 357 
cm ; L : 200 cm 

150 200 

109 Deux paires de rideaux en lampas de soie à décor 
de bouquets et lyres de style Restauration crème 
sur fond satin bleu Nattier. On y joint deux embrases 
à tresse et gland de passementerie (état neuf) H : 242 
cm ; L : 188 cm 

200 300 

 
110 

Deux paires de rideaux soie artificielle à rayures 
façonnées de style Directoire. Bandes alternés de tons 
brun, beige, kaki et jaune rayé de rouge. On y joint : 
deux embrases coordonnées (très bon état) H : 273 
cm ; L : 208 cm 

150 200 

111 Paire de rideaux à rayures Gourgouran style Empire. 
Rayures crème et vert olive, doublure taffetas vert. On 
y joint : une embrase (très bel état). H : 366 cm ; L : 
264 cm 

80 120 

112 Deux paires de rideaux en velours de soie coupé, 
rayures jaune moutarde et rouge cuivré sur fond bis ; 
crête et frange de passementerie coordonnée sur les 
côtés, cousus sur anneaux de laiton doré, (très bel état). 
H : 318 cm ; L : 168 cm 

250 350 

113 Belle suite de 10 rideaux en soie unie jaune 
moutarde, ornés d’un galon de passementerie sur le bas 
(très bon état). H : 242 cm ; L : 140 cm 

300 400 
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114 Parures de table en Fil et incrustations de 
dentelles de Luxeuil au lacet, début XXe siècle.  
Grande nappe et ses 12 serviettes (rousseurs) ; nappe 
à thé et ses 6 petites serviettes.  

70 90 

115 Nappe rectangulaire et ses 6 serviettes en 
organdi brodé en soie bleue. Décor de fleurs 
naïves, bords festonnés (quelques rousseurs). On 
joint : 1 napperons et 6 sous verres en dentelle 
Luxeuil (état neuf) 

50 70 

116 Parure de lit en fil dentelle et broderies, vers 1920. 
Grand drap, housse de traversin et taie carrée ornés 
d’un revers en dentelle de Luxeuil et chiffre Art déco 
« MP » brodé au point de bourdon, On joint : Un 
drap en métis à jours croisés en fils tirés.  

80 100 

117 3 draps brodés, début XXe siècle. Fil ou coton, 
broderies de jours d’Angle et jours échelle, fleurs pois 
et monogrammes au Point de bourdon. (bel état).  

80 110 

118 CHRISTIAN DIOR Coordonnés, vers 1990. 
Tailleur jupe et veste en ottoman noir, travail de 
fronces et bande de satin sur le côté de la jupe, 5 
beaux boutons bijoux strass. Taille 44 (bel état) 

90 120 

119 Bordure latérale de tapisserie de lice, époque 
XVIIe siècle. Laine et soie, rinceaux de feuilles 
d’acanthe, fruits et mascarons de tons dorés sur fond 
rouge et brun (plus de 4 m en 2 coupes.)  

100 130 

120 Chasuble de forme romaine en brocart, début 
XIXe siècle. Brocart liturgique fleuri orné de lame 
dorée, frisée et lame argent, galon système or 
dessinant les orfrois, doublure bougran (usures, 
oxydations)  

80 100 

121 Beau costume de livrée en drap bleu roi et galon 
or. Veste à pans évasés de style Louis XV, poches, 
revers de manche, barrettes d’épaule et pourtour 
soulignés de galon métallique or, doublure piquée 
matelassée. Pantalon coordonné (de touts petits trous 
de mite) 

200 250 

122 Importants métrages de cordon tissé en filé 
métallique or de la Maison Carlhian *(état neuf). 
*Fabricant lyonnais de fils d’or ou d’argent et passementerie 
pour broderies militaires, religieuses ou civiles. Depuis 1870 

200 400 

123 Costume de sultan pour le théâtre, début XXe 
siècle. Costume mi ; long en Brocart de soie damassée 
ivoire richement orné de pierre de fantaisie, perles 
artificielles, strass et dentelle métallique. Sous manches 
brodées de perles gélatine bleue à effet d’écailles de 
poisson (usures, déchirures) 

30 40 

124 Lot de 4 beaux mouchoirs en linon brodé et 
dentelles, fin XIXe siècle dont 2 de mariage aux 
broderies au point de bourdon et de nœud, volant en 

90 110 
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Valenciennes, fuseaux. 
124B Lot de 6 mouchoirs linon brodé, volants 

Valenciennes ou encadrement de mousseline 
appliquée sur tulle et rebrodée (bel état). 

120 150 

125 Châle cachemire long, France, fin XIXe. Laine, 
Tissage au lancé découpé de couleurs vives, réserve 
noire en étoile (acc. trous, déchirures).  On joint :  

80 100 

126 Lot de lingerie, vers 1900-1920. Langes de bébé en 
piqué de coton, 3 robes coton et broderie anglaise 
(tachés, roussis), 2 béguins en dentelle au crochet, 2 
coiffes de boudoir en tulle ou Filet ; 3 mouchoirs 
brodés « ALC », une aumônière en tissu. 

30 40 

127 Très grands métrages de beaux galons de 
tapisserie et passementerie en lin façonné de tons 
bruns et orange, décor de Grecques  (environ 20 m et  
15m en vert) ou feuilles en culot d’acanthe environ 70 
m (état neuf) 

100 120 

128 Lot de galons de tapissier en soie à boutons et 
franges et rubans de velours de soie de largeur 
variables 

20 40 

129 Grands métrage de soierie style Art-Nouveau, 
XXe siècle : Dessin de rinceaux de feuilles sinueux 
en Soie artificielle vert tendre à effet satin. Environ 14 
m en 130 cm de large sur 5 coupes (bel état). On 
joint un grand coupon de tissage extra-fort pour 
du siège 

80 100 

130 Lot de documents en tapisserie au Point, broderie 
d’application sur fond lamé argent, cantonnière en 
velours ou Gros de Tours rebrodé en chenille ; 
métrage de velours frappé rouge. 7 pièces 

80 100 

131 Sac contenant du linge en lin provenant du Bazar 
de l’Hôtel de Ville, fin XIXe. Taies de traversin 
avec applications de motifs au crochet, draps simples 
brodés de monogrammes en rouge, damassé de lin 
brodé au Point de bourdon etc.  Empoussierage et 
traces d’humidité. Une quinzaine de pièces n’ayant 
pas servi 

70 90 

132 Manteau en velours de soie brodé, vers 1890. 
Velours de soie noire, parements de rinceaux en 
broderie de soie et perles de jais (griffe manquante, 
usures du poil) 

120 140 

133 Important lot d’échantillons de soieries façonnées 
de style XVIIIe provenant de showrooms.  

20 30 

134 Mode en Dentelles, grand métrage de guipure 
noire du Puy (8,80 m) et jupe non montée en 
dentelle de Calais Grenat (état superbe).  

80 100 

135 Sac contenant 13 pièces de linge ancien, lin, 
coton uni ornés d’ouvrages au crochet, fin XIXe. 
Taies de traversin, draps simples, taie carrée et jeté de 

60 80 
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lit (Empoussiéré, à nettoyer).   

136 Visite ou manteau du soir, vers 1900. Satin de soie, 
broderies de jais et perles facettées, doublure satin 
blanc (déchirures). Griffe : «  

60 80 

137 Important lot d’étoffes d’ameublement, soieries 
modernes provenant des plus grands soyeux et 
éditeurs (Tassinari et Chatel, Lelièvre, Pierre Frey, 
Osborne & Little ; Nobilis, Rubelli, Braquenié…) 
Beaux modèles de rayures. Environ 54 coupons hors 
déclinaison 

60 80 

138 Réunion de maquettes gouachées sur papier, 
projets textiles et échantillons entre 1935 et 1970. 
Plus d’une cinquantaine de modèles, surtout floraux, 
pour l’impression. On joint : quelques échantillons 
dentelle mécanique. 

150 300 

139 Tissages d’ameublement, XXe siècle. Réunion 
d’un métrage de raphia tressé crème,  de Velours 
Jaspé gris Le Manach. On joint : 2 grands coupons 
de velours de soie façonnés de chez Lisio. (état neuf). 

90 130 

140 Tissages et broderies divers de style. 5 pièces dont 
fleurs art-Déco sur coton noir, rayures type 
gourgouran jaune, chemin de table en Fils tirés 
rebrodé. 

30 50 

141 Caftan de femme, Maroc. Gaze de soie artificielle 
jaune safran, broderies de fleurs en soie et perles 
baguettes sur les manches.  

50 70 

142 Paire de rideaux soie, style Louis XVI. Soie 
façonnée moirée à décor de montants fleuris et 
rayures jaune, doublés soie, montés sur anneaux de 
cuivres (accidents, bords fusés) 2, 80 x 3,40 m. On 
joint : un fragment de portière en brocart de soie 
style Louis XV à large bordure de fleurs en dentelle 
type Luxeuil en coton et fils métalliques  85 x 180  

140 200 

143 Ensemble de rideaux en velours mohair rouge 
sang de bœuf bordés de frange de passementerie 
de soie, doublés : paire de 120 x 260 cm, 2 
lambrequins de 190 cm de large et une grande 
portière 300 x 2,50 cm (bel état) 

200 300 

144 Kilim, Anatolie ou Asie Centrale, fond rouge, 
couture centrale. 91 x 140 cm (usures fortes). 

70 90 

145 Bannière de procession brodée, vers 1900. Satin de 
soie blanc brodé sur 2 faces d’un calice en gloire et 
lettres « IHS » dans des encadrements de Lys et 
rinceaux au point de nœud et crochet (usures du fond 
sur une face) 

90 130 

146 Grande paire de lambrequins de portière, velours 
de soie et broderies, époque Second Empire. 
Velours de soie abricot, broderies d’application de 
fleurs au passé empiétant en soie serties de 

150 300 
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cordonnet, grosse tresse de passementerie sur le 
pourtour (usures, accidents). On joint : 2 panneaux 
de satin saumon brodés de gerbes de fleurs en soie et 
nœuds Marie Antoinette en ruban appliqué ; 46 x 200 
cm (soie du support fusée) 

147 Teagown de forme pèlerine en drap de laine 
brodé, vers 1895. Grand modèle à traine et plis 
Watteau dans le dos, succession de 3 cols plastrons 
ornés de broderies pastels en éventail sur les 
pourtours et revers des manches (quelques petits 
trous) 

150 200 

148 Kimono Hori pour homme, Japon, début XXe 
siècle. Sergé de soie noire, doublure de soie imprimée 

40 60 

149 5 chemises de nuit ou combinaisons soie et 
dentelle, 1940-1950s. Crêpe de soie pêche, petits plis, 
broderies soie ou dentelle (état d’usage, quelques 
reprises et accrocs sur certaines) 

60 80 

150 Beau lot de boites de boutons anciens en os ou 
corne de teinte écrue, pour couture ou créations, 
contenus dans leur boite d’origine. 20 boites de 150 
boutons chacune (état neuf) 

180 250 

151 6 boutons en métal argenté à tête de marquis style 
Louis XVI. On joint : deux paires de gants longs en 
crochet au point d’Irlande et chevreau crème brodés 
en soie au Point de Beauvais 

60 80 

152 2 bibis en velours et plumes, vers 1930. On joint : un 
bel ensemble de plumes pour modiste (aigrettes et 
plumes bouclées d’autruche, cygne, oiseau de 
paradis…) 

50 60 

153 Fichu à 3 volants en Application d’Angleterre sur 
tulle, époque Napoléon III. On joint : 7 
documents de balayette brodée pour bas de robe 

80 100 

154 « Canezou » mousseline et dentelle, époque 
Louis-Philippe. Mantelet couvrant les épaules à très 
longs pans en mousseline plissée et brodée, 
incrustations de Valenciennes aux fuseaux (très bel 
état) 

80 100 

155 Broderie sur soie, Indochine, vers 1930. Panneau 
ou dessus de lit en satin grège, Oiseaux sur cerisier en 
fleur brodés au point lancé. 150 x cm 190 (usures 
importantes du fond) 

40 50 

156 Lot de dentelles et broderies, XIXe siècle.2 très 
beaux fonds de coiffes Tourangelles brodées, cols en 
Duchesse de Bruxelles, Duchesse de Bruges et 
Irlande, galons en dentelles Valenciennes, Puy en 
Velay, volants en Malines et Point de Gaze ; 2 
voilettes en Application d’Angleterre. 11 pièces 

90 120 

157 Canezou en linon brodé, vers 1835-1840. Fin 
linon  brodé de fleurs aux cœurs à jours, double 

100 130 
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volant festonné « à dents » et pans à nouer devant (un 
accroc). On joint : un col en fines broderies dur 
linon et dentelle Valenciennes aux fuseaux.  

158 YVES SAINT LAURENT, tailleur jupe, en lin 
jaune canari. Veste boléro col rond manches ¾, 
caraco plissé à bretelles en mousseline transparente et 
jupe à poche en lin doublé soie. Griffe " Yves Saint 
Laurent Patron Original N°43876 " 

80 120 

159 Caraco de costume traditionnel et haut de robe 
en soie vers 1850. Corsage manches courtes en soie 
façonnée lie-de-vin avec nœud multicolore sur le 
devant ; corsage en taffetas changeant à motif damiers 
bleu roi et manches pagodes ornées de rubans de 
passementerie. 

100 150 

 
160 

Robe de jour, vers 1915-1920. Mousseline de soie 
noire sur le corsage et les manches longues, gilet 
factice et quilles en taffetas (bel état). 

100 150 

 
161 

Robe d'enfant, vers 1840-50. Linon blanc. Plissé sur 
le corsage orné de broderies blanches et d'un liseré de 
dentelle Valenciennes. On joint : un costume de 
garçonnet style Louis XVI en coton paille 

80 120 

162 Corsage de robe en satin maïs et robe d'été en 
dentelle de coton, vers 1890-1900. Robe en 2 parties 
en dentelle mécanique ivoire, corsage à plastron 
boutonné et col officier. 

100 150 

 
163 

Gilet d'homme en lampas, XVIIIe siècle. Droguet 
de soie capucin à motif en semis, dos en lin crème 
avec liens de resserrage. On joint : un corps souple en 
satin caramel à manches ouvertes, œillets de laçage 
devant et au dos (usures, accidents). 

200 300 

 
164 

Vêtements de Théâtre : robe en deux partie avec 
cape " à la mode 1894 " en velours vert foncé, 
plastron en soie imprimée fleurie, application de 
rubans perlés sur les bordures, un pourpoint style 
Renaissance en velours vert orné d'un serpent rouge 
et un pantacourt en taffetas vert acide. 

80 120 

 
165 

Environ 12 paires de gants pour femmes, années 
30. En peau nubuck ou coton, et une housse de linge 
de nuit en satin brodé. 

80 100 

166 Ensemble d’accessoires du costume brodés, 
Chine, vers 1900. Belle broderie en soie au point de 
nœuds et passé empiétant, application de filé or sur 
satin bleu nuit ; col découpé avec dragons brodés sur 
satin crème. On joint : une veste en soie noire et 
jupe-tablier en rayonne. 

50 80 

167 Robe de mariée en soie crème, vers 1950 (état 
neuf). On joint 2 voiles en tulle, une calotte en tulle 
avec fleurs d’orangers en plastique. 

100 150 

168 Robe de jour, vers 1920. Crêpe de soie et  satin noir 60 80 
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orné de paillettes le long du décolleté croisé et sur les 
pans de la ceinture drapée attenante (très bel état) 

169 Lingerie fine provinciale, vers 1900-1920. 2 
chemises de jour en percale brodée et galons de 
dentelle, 2 beaux tabliers en chanvre ou lin finement 
plissés, cache corset en maille et dentelle au crochet, 
coiffe ancienne brodée et béguin en tulle soutaché (9 
pièces)     

70 90 

169Bis Eléments de garde-robe d’une domestique, vers 
1900_1920. 3 jupons dont un en percale façonnée 
rayée, 2 corsages lainage et dentelle (5 pièces) 

80 100 

170 Lot de « dentelles Espagnoles », XIXe siècle. 
Grand fichu en guipure blonde, fichu de Blonde noire 
sur tulle et étole en Blonde de Caen en soie 
réappliquée sur tulle. On joint : Un beau corsage de 
robe du soir brodée vers 1880 et divers chutes 
dentelles et voilettes. 

100 130 

171 Grand châle mantille espagnole, vers 1860, bordée 
d’un volant en Chantilly et orné de perles en jais. On 
joint : une jupe en Chantilly (acc.) 

70 80 

172 Lot d’une quinzaine de cols, vers 1915-1920 en 
Irlande, piqué de coton, soutache sur tulle. On joint : 
un bonnet de boudoir, un tablier de femme de femme 
de chambre en organdi brodé et cache-corset en 
dentelles   

100 130 

173 Lot de métrages de galons en dentelles fuseaux 
et crochet, XIXe- début XXe.  Application 
d’Angleterre, Valenciennes, tulle brodé, Blonde, Le 
Puy, Malines, Linon brodé. Une cinquantaine de 
pièces 

80 100 

174 Rare bonnet de mariée et volant de voile 
coordonnée en Point de Gaze, Bruxelles, début 
XXe siècle. Gerbes de feuillages et pivoines ombrées 
en bordure, fond plumetis  15 x 280 cm; bonnet 
travaillé en forme. (bel état) 

150 200 

175 Gilet rayé en ratine de coton de style Directoire, 
pour le théâtre. Rayures Berlingot, double 
boutonnage et col à petit revers (usures, déchirures, 
ravaudage et transformations). On joint : " un corps 
à baleine " style Louis XV, façonné dans un lampas 
liturgique du début du XIXe siècle. Iconographie : 
Modèle de gilet inspiré du " Portrait de l'acteur 
Chenard " par Louis Léopold Boilly, 1792. Musée 
Caranavalet. 

100 150 

176 Trois belles robes d'enfant en coton et broderie 
anglaise, vers 1890. Deux modèles avec grand col ou 
mantelet en piqué de coton blanc, broderie anglaise à 
jours et incrustations de dentelle de Valenciennes. 
Forme droite boutonnée devant pour la troisième. 

120 160 
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177 Jupon de tournure et robe d'enfant en 
mousseline brodée, vers 1875-1890, col pierrot et 
manches en tulle brodé (bel état). 

80 120 

178 [EXPO. UNIVERSELLE PARIS] Figaro-
Exposition Universelle, 1889. Boussot, 
Valadon&Co. Planche de mode en 
chromotypogravure en couverture, 144 p. 
reproduisant des oeuvres d'art et scènes de 1889 

150 200 

179 Costumes Historiques des XIIe, XIIIe, XIVe et 
XVe siècle. Duplessis (1860), reliés (librairie 
architecture A.Lévy). Recueil en 3 volumes sur le 
costume historique du moyen-âge et de la 
Renaissance richement illustrée de planches gravées et 
rehaussées à la main de Paul Mercuri Vol I : (3), xxiv, 
132 pages, 66 planches ; vol II : (3), 152 pages, 76 
planches ; vol III : (3), 132 pages, 58 planches. 
(quelques manques). 

300 500 

180 Costumes Historiques des XVIe, XVIIe et 
XVIIIe siècles (1867). Ensemble de 2 volumes 
figurant des costumes variés mis en valeur par les 
couleurs et le dessin de Lechevallier-Chevignard. 
Volume I : 151 pp. (texte), 75 planches gravées et 
coloriées. Volume II : 154 pp (texte, table), 75 
planches gravées et coloriées. 

400 600 

181 Réunion de franges de passementerie en mèche 
d'effilé de soie, fin XIXe - début XXe siècle. Soie 
unie ou polychrome, petits métrages pour confection 
de coussin ou siège. (état neuf). 

50 70 

182 Robes de dîner, vers 1950. Robe manches ¾ 
décolletée en pointe en taffetas changeant vert bronze 
à reflets métalliques. On joint: une robe en dentelle 
guipure lie-de-vin 

100 150 

183 LANVIN. Veste habillée, vers 1990. Veste longue à 
basques en façonné argenté 

80 100 

184 Veste du soir pailletée. Fleurs roses et rouges en 
paillettes sur fond rayé noir et blanc (bel état) 

150 200 

185 Lot de 4 valises anciennes, années 30 et 50 en 
carton bouilli, papier peint ou simili cuir. 

30 50 

186 Boite contenant plusieurs paires de gants longs 
en maille de soie fine ivoire ou noire, XIXe siècle 
dont une paire de mitaines. Ensemble d’accessoires 
de modiste et un porte-courrier en soie peinte. 

40 50 
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HT + TVA 20 %) et 21.10 % TTC pour les livres (20 % HT + TVA 5.5 %). Aucun lot ne sera remis 
aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. 
Moyens de paiement :  
- par chèque, obligatoirement accompagné d’une pièce d’identité ; seul l’encaissement du chèque non-
certifié vaut règlement et transfert de propriété. Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront 
autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux acheteurs 
d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention 
d’achat, qu’ils transmettront à la Société de Vente. 
- en espèces dans la limite de, taxes et frais compris, 3 000 € pour les résidents français particuliers et les 
professionnels, de 15 000 € pour les particuliers étrangers sur justificatifs de leur identité, de la provenance 
des fonds et de leur déclaration des sommes auprès de l’administration des douanes, décret n°2010 - 662 
du 16 juin 2010. 
- par virement en indiquant le numéro de bordereau 
- par carte Visa et MasterCard 
 
TVA : La TVA incluse dans la marge pourra être remboursée aux acheteurs non-résidents de l’union 
européenne après envoi à la SVV du document douanier d’exportation, exemplaire n°3, visé par les 
douanes, et ce dans le délai de deux mois après la vente. Aucun bordereau HT ne sera établi sans 
justificatif officiel d’exportation, le seul numéro de TVA intra-communautaire ne suffisant pas. 
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Défaut de paiement : Le paiement par chèque sans provision ou le défaut de paiement n’entraîne pas la 
responsabilité de la Société de Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de paiement au vendeur.  
A expiration du délai d’un mois après mise en demeure de l’acquéreur par lettre recommandée avec avis 
de réception à ses frais, et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour 
prise en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10% du prix d’adjudication, 
avec un minimum de 300 Euros. 
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts et aux dépens de la 
procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle 
enchère. 
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, le bien est remis en vente à la demande du 
vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande dans un 
délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. 
Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant. 

 
Retrait des lots : Aucun lot ne sera remis avant acquittement de la totalité de sommes dues. En cas de 
paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. Les achats 
volumineux adjugés qui n’auront pas été retirés à Drouot le lendemain de la vente avant 10 heures en salle, 
seront entreposés au magasinage de l’hôtel Drouot ; ils demeurent sous l’entière responsabilité de 
l’adjudicataire. Les frais de stockage dus par l’acquéreur devront être réglés au magasinage de l’hôtel 
Drouot avant enlèvement des lots et sur présentation du bordereau acquitté. Les objets de petit volume 
peuvent être gardés à l’étude pendant 15 jours après la vente. Au-delà, des frais de garde de 3 euros par 
jour et par objet. 
 
Expédition des lots : L’expédition des lots est une facilité accordée par la SVV aux clients, la SVV n’est 
pas responsable du transport des lots. L’envoi des lots ne se fera qu’à la demande expresse et écrite de 
l’adjudicataire après la vente accompagnée d’une lettre de décharge de responsabilité, et est à ses frais. 
 
Exportation des lots : L’exportation des lots peut être soumise à l’obtention d’autorisation, sous la 
responsabilité de l’acheteur. L’obtention, le refus ou les délais d’obtention d’autorisation ne peuvent 
conditionner le délai de paiement ni motiver l’annulation de la vente. 
 
Droit de préemption : L’Etat français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues, par 
déclaration dès l’adjudication prononcée, auprès du commissaire-priseur. L’Etat dispose d’un délai de 15 
jours pour confirmer l’exercice de ce droit. Dans ce cas, il se substitue au dernier enchérisseur. 
 
 
+ Résultats de la vente visibles sur wwwthierrydemaigret.com 

 


