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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

____ TEXTILES ____
& MODE ANCIENNE

Hôtel Drouot - Salle 10
9, rue Drouot - 75009 Paris
Tél. pendant l’exposition :
+33 (0)1 48 00 20 10

Expositions publiques
Mardi 28 février 2017 de 11 h à 18 h

Mercredi 1er mars 2017 de 11 h à 12 h

Soieries et étoffes d'ameublement du XVIIIe siècle 
dont une somptueuse commande Lyonnaise d'un meuble d'été en taffetas Chiné à la branche

 Collection de coiffes régionales bretonnes ou normandes du XIXe siècle

 Rares dentelles aux fuseaux dont un exceptionnel volant d'ameublement en Malines d'époque Régence

 Sélection de textiles, broderies et costumes ethniques ou historiques des  XVIIIe et XIXe siècles

 Panorama de la Haute Couture de 1900 à 1950, nombreux modèles d'entre-deux guerre anonymes  
ou griffés : Babani,  Rouff, Bruyère, Lanvin, Heim, Creed, Ceil Chapman, Jacques Heim... 
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ÉTOFFES & BRODERIES 

  6.   Rare lampas « pré-bizarre », vers 1680, époque Louis 
XIV. Lampas lancé fond satin rose saumon liseré 
blanc, formes imaginaires chantournées inspirées de 
l’esthétique orientale, 54 x 120 cm. 150 / 200 €

  7.     Réunion de soieries �euries pour la robe, époque  
Louis XV. Lampas façonnés brochés,  dessins 
naturalistes, à rivière ou Pékins. Environ 20 
documents pour 14 modèles différents. 100 / 150 €

  1.   Lampas dit « Ras de Sicile  », Lyon époque Louis 
XV, vers 1740. Tissage à liage repris, effet damas 
bicolore de grandes �eurs des Indes, blanc argent 
sur fond Gros de Tours bleu, 54 x 100 cm (petite 
rousseur). 120 / 160 €

  2.   Deux lés de lampas bicolore, Lyon, début de 
l’époque Louis XVI. Fond satin framboise, dessin 
lancé en vert et crème de �eurs d’ananas et rinceaux 
pour l’un (un trou), 54 x 135 cm ; de paniers �euris et 
ruban noué pour l’autre, 54 x 133 cm (usures légères).
 130 / 200 €

  3.   Devant de chasuble en lampas à la dentelle ou 
Persienne, Lyon vers 1720. Fond satin groseille, lancé 
et broché en soies polychromes. Dessin à pointe de 
grandes �eurs de fantaisie ou d’ananas aux remplis de 
type dentelle et alentours chantournés, 54 x 100 cm 
(coupé à la forme, doublé). 150 / 200 €

  4.   Panneau en soierie à la dentelle, vers 1720-1730. 
Fond satin violet, décor broché en soie et lé argent 
d’une belle �eur d’ananas et rubans de dentelles, 110 
x 158 cm en deux lés de 54 cm assemblés (soie fusée 
et insolée, déchirures). 180 / 250 €

  5.     Tapis de table en broderie de laine à l’imitation des 
broderies mogholes, Angleterre, milieu du XVIIIe 
siècle. Toile de coton piquée main en double losange 
et rebrodée au crochet d’élégantes branches ornées 
d’une multitude de �eurs (pensées, œillets, roses et 
grenades) parmi lesquelles volettent des papillons,  
86 x 100 cm (ajout d’un galon en coton imprimé sur 
les bords, usures d’usage). 300 / 500 €

1 6
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  8.   Brocatelles, Italie, XVIIe siècle. Lin et soie cramoisi 
et jaune d’or, grand dessin à pointe de larges �eurons 
encadrés de palmes et grenades en �eur, 54 cm x 4 m 50 
(en deux laizes complètes de leur lisières). 300 / 400 €

  9.   Lampas Persienne dit « à la dentelle », Lyon vers 1720. 
Fond satin rose et crème lancé, dessin à pointe de �eurs et 
palmes en panache cernés d’un ruban imitant la dentelle et 
ses « modes », 54 x 140 cm. 180 / 230 €

 10.   Ceinture Polonaise biface en brocart d’argent, Lyon, 
2nde moitié du XVIIIe siècle. Lampas lancé, broché soie et 
lé argent, champ orné d’écailles de carpes en semis, deux 
grands �eurons aux extrémités et frise de �eurs et feuilles 
géométriques en bordure, 25 x 300 cm (usures importantes, 
déchirures, reprises anciennes).  150 / 200 €

  Un exemplaire similaire au Musée National de Poznan. Catalogue : 
« Ceintures Polonaises, quand la Pologne s’habillait à Lyon  » 
MTL- Mai 2001.

 11.     Pente de lit à la Duchesse brodée, Angleterre, XVIIIe 
siècle. Coton piqué en losange brodé au point de chaînette 
en laines polychromes d’un lacis de feuillages enfermant 
des plants de �eurs inspirés des planches naturalistes et 
ponctué d’un cabochon de couleur bleu ou rose, 80 x 280 
cm (quelques lacunes de ls, matelassage et piquage main 
en pointe de diamant). 200 / 300 €

 12.     Document d’une des premières indiennes de la manufacture 
de JOUY, «  Roses et montants ondulés  » vers 1760. Lin 
et coton, impression à la planche de bois en « petit teint »,  
30 x 53 cm. 

  On joint : un autre document, Jouy, vers 1780, rayures 
�euries sur fond picoté rose, 40 x 100 cm. 120 / 150 €

 13.     Trois documents de toiles de Jouy et Beautiran, XVIIIe 
siècle. Impressions sur coton à la plaque de cuivre en coloris 
rouge. « L’art d’aimer ou l’agréable leçon » par J. P. Meillier et 
Cie vers 1790 (façonnée en housse de coussin) ; le « Tombeau 
de Jean Jacques Rousseau » sur l’île des peupliers, Jouy entre 
1778 et 1783 ; « Les occupations de la Ferme » par J. B. Huet 
vers 1785. 100 / 150 €

 14.     Documents de précieux brocarts, �n du XVIIe-XVIIIe 
siècle. Fragments de robes ou habits de cour en lampas dont 
« Bizarre » ou « Persiennes » brochés en lé or ou argent  
(8 fragments). 70 / 90 €

 15.     Courtepointe en housse pour un lit d’alcôve, siamoise 
brochée sur toile de lin, XVIIIe siècle. Petits plants 
de �eurs en laine vert foncé, gansé en soie vert céladon 
d’origine, plateau : 190 x 130 cm, hauteur des tombants : 
60 cm. 400 / 600 €

 16.     Porte-lettres en soie brodée, �n du XVIIIe siècle. Taffetas 
crème brodé en cannetille et paillerons or, trois monogrammes 
dans des ronds « NS » (soie fusée, ls oxydés, manques). 

  On joint : deux gros boutons de robe en lampas de soie 
vers 1740.  60 / 80 €

8

9



44

 17.     Somptueuse tenture « à grand dessin » 
en taffetas « Chiné à la branche » * 
provenant d’un meuble d’été, entre 
1770 et 1790. Taffetas de soie ivoire 
�ammé, orné d’un beau dessin en miroir 
d’un oiseau exotique (perroquet ?) sur 
une branche �eurie faisant face à deux 
troncs de citronniers enlacés devant une 
colonne antique et pièce d’eau (remontage 
postérieur en une paire de rideaux, traces 
de piqûres et de ls anciens des galons 
et bordures d’encadrement, coloris très 
frais), chaque panneau de 130 x 220 cm 
de haut est constitué de deux lés tissés en 
grande largeur (70 cm) assemblés par une 
couture centrale. Rapport de dessin  de 
80 cm.

  1 500 / 3 000 €
  * Les  taffetas « Chiné à la branche » sont 

emblématiques des étoffes françaises pres-
tigieuses de la deuxième moitié du XVIIIe 
siècle. Ornées de décors polychromes de 
grand ou petit rapport selon qu’elles sont uti-
lisées pour « la robe » ( ex. échantillons de la 
« Gazette des atours de Marie-Antoinette » 
en 1782) ou pour « le meuble », le décor est 
préparé par teinture successive avec réserves, 
de groupes de ls de chaîne (les branches) 
préalablement à l’ourdissage du métier à tis-
ser. Ce procédé artisanal complexe qui néces-
site l’intervention d’un dessinateur et d’un 
chineur, est à rapprocher de la technique de 
l’Ikat. Il disparait au XIXe siècle pour laisser 
place à l’impression sur chaîne, moins longue 
et moins coûteuse à mettre en œuvre.

  Ce décor inédit à notre connaissance, est à 
rapprocher, par l’ampleur et la virtuosité de 
son tissage en grande largeur, des plus pres-
tigieuses commandes d’ameublement des 
palais royaux d’Europe et du magasin du 
garde meuble auprès de la Grande Fabrique 
de Lyon au XVIIIe siècle. 

  Bibliographie : « Soieries de Lyon, Commandes 
royales au XVIIIe siècle », MHTL, 1988.
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 18.     Lot de beaux documents brodés de �eurs d’inspiration exotique 
du XVIIIe siècle provenant de vêtements ou chasuble démontés :  
satin jaune vif brodé de �eurs naturalistes au Passé empiétant,  
caracos en taffetas ou satin ivoire brodés en soie de rinceaux 
�euris et devant de chasuble en Gros de Tours bleu brodée en 
soie �oche au lancé (5 pièces). 150 / 200 €

 19.     Beau ruban de coiffe, Provence, début du XXe siècle. Décor 
vertical de bouquets de �eurs et rayures en l traînant sur fond 
satin café au lait, 14 x 270 cm (en trois coupes, usures). 

  On joint : un métrage de bordure en coton imprimé en camaïeu 
de roses. 50 / 70 €

 20.     Documents de broderies, montés en housses de coussin, XVIIIe 
siècle. Piqué de coton brodé en laine au Point de Beauvais d’un 
décor de rinceaux �euris entremêlés en laine de couleur (lacunes 
de ls, taches), 60 x 46 cm en moyenne. 130 / 160 €

 21.     Réunion de trois documents de pékins ou soieries peintes au 
jus d’herbe, Canton pour le marché Européen ou Angleterre, 
2nde moitié du XVIIIe siècle. Gros de Tours crème ou moutarde 
nement peint au jus d’herbe ou gouache de rinceaux �euris, 
tiges de bambous et pivoines de tons pastels (usures). 100 / 130 €

 22.     Belle réunion de rayures sur étoffes de soie, XVIIIe siècle. Une 
quinzaine de documents.  100 / 140 €

 23.     Panneau de Pékin broché pour la robe, vers 1780. Pékin de soie 
ivoire, rayures satin et taffetas ponctuées d’un �euron en lé 
riant argent, 152 x 180 cm en trois lés de 50 cm assemblés (trous 
et petites taches). 130 / 160 €

 24.     Documents d’étoffes pour le meuble, �n du XVIe-XVIIe siècle. 
Damas de soie vert épinard à décor en pointe rebrodé en soie et 
lé or, 52 x 52 cm ; velours ciselé double corps, soie cramoisi sur 
fond satin ivoire ; décor miniature de feuillages en velours ciselé 
simple corps vert foncé (Italie, n du XVIe siècle). 140 / 200 €

 25.     Paire de rideaux en chintz glacé, Angleterre, début du XXe 
siècle. Toile de coton blanc imprimé et glacé, décor de montants 
�euris aux roses épanouies jaunes sur fond de ruban bleu ciel 
moiré, 210 x 230 cm (montés sur crochet, doublés de cotonnade, 
état neuf). 200 / 300 €

 26.     Lot de documents en lampas, XVIIIe siècle. Lampas ou soieries 
façonnées pour le meuble et la robe. 14 documents. 130 / 180 €

 27.     Document de soie broché pour le costume, Perse Qajar, �n 
du XIXe siècle. Bouquets de forme botehs pré-stylisation, 
brochés en soie rose, blanche et mandarine sur fond beige,  
50 x 60 cm (usures et ravaudage ancien).

  On joint  : un bas de serviettes brodée, Grèce ou Turquie 
ottomane, XIXe siècle. Étamine de lin brodée en soie sans envers 
d’œillets en camaïeu de rose et bleu et lé or. 150 / 300 €

18

25

21
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 28.     Courtepointe imprimée à la planche, vers 1790. 
Coton, fond tacheté imprimé à la réserve en rouge 
corail sur lequel se détachent de belles coquilles 
en grisaille, enchâssées dans un réseau de formes 
serpentantes et de tronçons à écailles ou couronnes 
bleues teintes à l’indigo, 144 x 220 cm (usures 
d’usage). 400 / 600 €

 29.     Couverture piquée de type « bonnes herbes » sur 
fond ramoneur, Alsace pour la Provence, �n du 
XVIIIe siècle. Impression à la planche d’un semis 
de petits motifs �euris sur fond brun foncé (usures, 
bourre de coton visible par endroits), 160 x 210 cm. 

 400 / 500 €

 30.     Précieux brocart d’une robe de cour, époque Louis 
XV. Lampas fond Gros de Naples en soie magenta 
lamé argent, façonnée au décor de �eurs et rubans 
ondulants noués brochés en lame et frisé or avec 
rehauts de paillerons brodés, 53 x 102 cm.  100 / 150 €

 31.   Lampas broché pour la « robe », Lyon, époque Louis 
XV, vers 1740. Gros de Tours bleu ciel, �eurs et fruits 
brochés en soie de couleurs vives, 55 x 120 cm (deux 
morceaux raboutés dans la hauteur). 120 / 180 €

28 29

31

30
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 32.     Voile de Gênes ou Mezzaro, 2nde moitié du XIXe 
siècle. Voile de coton, dessin imprimé à la planche 
empruntant des éléments du Mezzaro delle Schimmie 
(arbre de vie et oiseaux) ainsi que du «  Mezzaro del 
Minaretto » ; bordure �eurie aux oiseaux et papillons. 
Tampon au revers avec cartouche aux lions affrontés, 
initiales « AP- Déposé-84 », 160 x 360 cm (bel état en 
dépit de quelques taches). 400 / 500 €

  Bibliographie : Margherita Bellezza Rosina, Marzia Cataldi  
Gallo, Cotoni stampati e mezzari dalle Indie all’Europa, 
Gênes, 1993.

 

 33.     Lot de broderies provenant de meubles, Angleterre 
ou France, XVIIe siècle. Oiseau brodé en soie �oche en 
application et Point de Boulogne en soie sur fond taffetas 
crème, une quarantaine de �eurs (œillets, pivoines, roses, 
narcisses) brodées en soie au lancé et passé empiétant et 
déposées de leur support (couleurs fanées).  120 / 180 €

 34.     Réunion de documents en lampas et soieries 
façonnées ou imprimées, �n du XVIIIe siècle et Ier 
Empire. Dont un fragment du damas vert à couronnes 
fourni par Cartier, à Paris, pour le deuxième salon de 
l’Impératrice au Palais de Monte-Cavallo, à Rome 
(GMMP 1717/1) et une écharpe brodée de petites 
étoiles et frise de feuilles. 7 documents. 100 / 150 €

  Bibliographie : Soieries Empire, Mobilier National, Coural, 1980.

 35.         Document de soierie Safavide, Perse, �n du XVIIe 
siècle. Rangées de plants de pavot brochés en soie 
rouge et verte sur fond taffetas safran, 40 x 30 cm. 
 90 / 120 €

 36.     Courtepointe piquée en Indienne française, vers 
1780. Délicats ramages �euris bleu, vert et jaune. Biais 
d’origine en soie beige, piquage en double losange, 
doublé lin, 195 x 186 cm en lés de 55 cm assemblés (un 
accroc et quelques rousseurs éparses).  300 / 400 €

32
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 38.     Lot de deux coiffes de cérémonie bigoudènes, vers 1920. 
Mousseline amidonnée brodée au point de tige ou ajourée 
en broderies anglaises, hauteurs de 32 et 33 cm (lien de 
velours conservé). 150 / 200 €

  Très basse au début du XIXe siècle, la « koeff » (coiffe) bigouden, amidonnée 
et passée entre les mains expertes de la repasseuse, atteint 35 voire 38 cm 
entre 1920 et 1940. Un « koeff bléo » (bonnet), un peigne courbe servant 
de base, un daledenn (bande de tissu située à l’arrière de l’« édifice ») pour 
masquer les cheveux, les deux « lasenn » (longs rubans appelés lacets), sans 
oublier les épingles en bon nombre pour tenir arrimé le tout.

 37.     Coiffe d’apparat Manchoise, Coutances ou Bayeux, Normandie,  
époque Second Empire. Tulle brodé au point de reprise, bazin plissé sur 
la passe et les ailes amidonnées (quelques reprises) beau ruban et nœud 
de dos en taffetas « Chiné à la branche » de 18 cm de large. Broche et 
épingle normande, hauteur : 53 cm (vendue avec support). 150 / 300 €

COLLECTION DE COIFFES RÉGIONALES
de 1850 à 1930

Objets précaires car fragiles par leur assemblage et surtout leur utilisation des tissus et dentelles les plus 
délicats, les coiffes sont aussi porteuses d’une multiple mémoire des identités paysannes ou artisanes, 
des grands moments de l’existence, mariage, cérémonie, deuil... En quelques décennies du XIXe siècle, 
le bonnet utilitaire cède la place à la coiffe en tant que marqueur d’identité de la femme en milieu rural. 
Passant d’une création très locale, ancrée dans les villages, pour s’ouvrir peu à peu à la ville, à la mode 
et à son uniformisation, la coiffe régionale française amorce son déclin dès 1870 pour s’achever avec la 
première guerre mondiale.

37

38
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 44.     Réunion de quatre petites coiffes, Normandie, 
Vendée, �n du XIXe siècle. Bonnet à fond souple en 
tulle brodé de �eurs et large passe en dentelle, deux 
petites coiffes de type béguin dites « Cabanière » en 
tulle brodé et tuyauté et une petite coiffe en lamé doré 
serti de rubans noirs (accidents). 120 / 180 €

 45.     Chapeau breton de mariage, début du XXe siècle. 
Feutre de laine noir, large ruban de velours à pans 
�ottants brodés de �eurs en perles or et argent terminé 
d’une frange de frisons or (bel état). 60 / 80 €

 46.     Coiffe d’Apparat manchoise, Coutances, Normandie, 
époque Second Empire. Tulle brodé, bazin amidonné, 
ailes bordées de ne dentelle Valenciennes, ruban de satin 
rayé bleu marine et vert, épingle normande (reprises et 
accidents sur la passe), hauteur : 53 cm environ.

 150 / 250 €
  Apparues en 1830, elles évoluent jusqu’en 1850 et disparaissent 

totalement en 1870. Par sa coiffe, on pouvait déterminer le lieu 
de naissance comme la richesse de la famille de sa propriétaire. 
Ces coiffes ne se mettaient qu’avant de sortir de la maison (et 
toujours sur un serre-tête qui bloquait la chevelure), elles étaient 
retirées au retour dès l’entrée et rangées dans un meuble à part.

 47.     Coiffe de cérémonie dite « Ballon » d’Oléron, XIXe 
siècle. «  Bonnette  » en coton piqué et brodé main 
recouvert d’une structure de tulle brodé, ruban de soie 
maintenu sur le devant par une agrafe en métal doré. 
 200 / 250 €

 48.     Chapeau breton en feutre noir, ruban de velours 
et boucle en métal ; et un chapeau de jeune �lle en 
paille d’Italie vers 1890. 70 / 90 €

 49.     Lot de quatre coiffes régionales, XIXe siècle. Bonnet 
en dentelle Valenciennes mécanique et ruché sur la 
passe ; deux béguins de type « Cabanière » de Vendée 
à fond rigide et tulle brodé, passe plate en broderie 
ajourée et une coiffe de deuil en taffetas noir moiré 
et fond rigide brodé de �eurs en lé or. 160 / 250 €

 39.     Coiffe «  Grand Soleil  », Bas-Rhin, Alsace, XIXe 
siècle. Calotte ornée de dentelle d’or aux fuseaux 
et broderies de �eurs en cannetille et lé doré avec 
pierres de couleurs ou blanches serties  ; grande 
auréole en dentelle de Calais tuyautée sur armature 
(bel état). 130 / 160 €

 40.     Lot de trois coiffes de cérémonie bigoudènes, vers 
1900-1920. Mousseline amidonnée, brodée au point 
de tige, hauteurs de 30 à 34 cm (quelques craquelures 
sur l’une). 150 / 250 €

 41.     Lot de trois coiffes de cérémonie bigoudènes, vers 
1920-1950. Organdi ou linon de l amidonné et brodé 
de motifs traditionnels au point de tige ou point de 
bourdon et ajourés, complètes avec leurs lacets, 
hauteurs de 29, 32 et 34 cm (quelques barrettes cassées 
sur l’une). 150 / 250 €

 42.     Coiffe d’apparat Manchoise, Bayeux (?) Normandie, 
époque Second Empire. Coiffe à armature avec 
ailes, tulle brodé au Point de reprise, bazin plissée 
amidonnée superposée sur le bonnet rigide et ailes 
relevées sur le côté garnies de ne Valenciennes 
montée à plat (quelques reprises), beau ruban et nœud 
de lampas bleu ciel, épingle normande, hauteur :  
53 cm (vendue avec support). 150 / 300 €

  Ces coiffes à armatures et d’apparat étaient essentiellement 
utilisées pour les grandes sorties. Leur utilisation : la messe 
du dimanche et des jours fériés, les vêpres, les fêtes (baptêmes, 
communions, mariages...) et pour accompagner les hommes, 
en marchant un pas devant, lors des grandes foires aux bes-
tiaux, pour annoncer la couleur du porte-monnaie…

 43.     Lot de trois coiffes bigoudènes dont une coiffe en 
mitre de Pont-l’Abbé, Ire moitié du XXe siècle. Linon 
brodé et ajouré, la 3e avec ruban de satin, hauteurs de 
gauche à droite : 33, 31 et 20 cm 150 / 200 €

44
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 54.     Coiffe des Deux Sèvres, XIXe siècle. Type « Gâtinelle » 
ou «  Malvina  ». Béguin à l’architecture en carton 
rigide recouvert de tissu surmonté d’un l de laiton lui 
donnant sa forme en fond et recouvert de tulle brodé 
entouré d’un large ruban de satin façonné à nœud et 
pans �ottants.  80 / 120 €

 55.     Lot de deux coiffes en sabot, Deux-Sèvres ou région 
de Cognac, XIXe siècle. Type béguin emboîtant à 
fond relevé carré en carton recouvert de tulle brodé 
enveloppé d’un large ruban de soie crème, passe-
plate tuyautée. 90 / 140 €

 56.     Deux belles coiffes de cérémonie des Deux-Sèvres, 
XIXe siècle. Type « Gâtinelle » à passe en tulle brodé 
et tuyauté, fond en carton rigide recouvert de tulle 
brodé et plissé avec couronne de �eurs articielles 
et épingles dorées de fantaisies ; la seconde ornée de 
duvet de cygne blanc sur la passe tuyautée (ruban de 
soie fusé). 130 / 180 €

 57.     Lot de deux coiffes d’apparat manchoises, Coutances, 
époque Second Empire. Habillage plié, ailes et passe 
en mousseline et dentelles, fond en tulle brodé (bel 
état, non montées, bonnet et armature non fournis).
 100 / 140 €

 58.     Coiffe carrée ou casque du Marais Poitevin, �n 
du XIXe siècle. Tulle brodé d’un semis de �eurettes.
 50 / 70 €

 50.     Lot de quatre coiffes régionales, XIXe siècle. Deux 
coiffes forme béguin ou coiffe carrée du Marais 
Poitevin en tulle brodé et tuyauté, passe en dentelle 
Point de Paris ; un « casque » de type « Cabanière » 
de Vendée à fond rigide et tulle brodé, passe plate en 
broderie ajourée et une coiffe de deuil en métal doré 
brodé à longs rubans crantés en taffetas noir moiré 
(Bavière ?). 150 / 200 €

 51.     Deux coiffes de cérémonie de mariage, Région de 
la Manche. Coiffe de style « Charlotte » en dentelle 
Valenciennes ou de Gand ornée de �eurs d’oranger 
factices ou rubans de satin champagne. Large rubans 
en soie façonnée à nouer sous le menton. 160 / 250 €

 52.     Deux coiffes de cérémonie dont une de deuil, région 
de la Manche, XIXe siècle. Bonnet type « Charlotte » 
en dentelle Valenciennes de Gand, rangées de volants 
amidonnés sur la passe «  à la Fontange  » orné de 
rameaux de boutons de �eurs articielles blanches 
pour l’une, et �eurs ou feuilles en tissu noir pour 
l’autre (bel état). 160 / 250 €

 53.     Coiffe des Deux-Sèvres, XIXe siècle. Coiffe de 
type Béguin en tulle avec carton rigide lui donnant 
sa forme en fond, brodé sur tulle. Passe en broderie 
et dentelles ajourées, dentelles type Valenciennes 
tuyautées.  80 / 120 €

52

53

54
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 61.     Coiffe dite «  Papillon d’Avranches  », Normandie, 
vers 1850. Fond en tulle brodé de ramages �euris dans 
la partie haute (reprises). Les ailes en forme de trapèze 
sur armature en tulle plissé et brodé de larges �eurs 
garnies de dentelle posée à plat. Avec son nœud à 
longs pans en soie magenta moiré et délicatement orné 
de �eurs au naturels gouachées à la main, hauteur :  
45 cm environ. 100 / 150 €

 62.     Somptueuse coiffe de grande cérémonie dite 
«  Ballon  » de l’Île d’Oléron, Charente-Maritime, 
XIXe siècle. Capot ou bonnette en coton piqué brodé 
enveloppé d’une large barbe en tulle brodé tuyauté 
maintenu sur le devant par deux petites agrafes en 
métal doré. Dos orné d’une large rosette à pans 
�ottants en satin façonné ivoire à décor d’œillets.
 300 / 400 €

 59.     Superbe coiffe bressane et sa boîte d’origine, époque 
Second Empire, vers 1860. Plateau et cheminée 
recouverts de dentelle noire avec barbes aux fuseaux, 
bijoux pendeloques en métal doré. Présentée dans sa 
boîte en forme en carton bouilli recouvert de papier peint 
d’époque Restauration (usures du papier). 300 / 400 €

 60.     Coiffe de grande cérémonie dite « Ballon » de l’Île 
d’Oléron, Charente-Maritime, XIXe siècle. Coiffe 
en tulle brodé soutenue par un arceau et portée sur 
une calotte à trois pans en piqué de coton matelassé 
et brodée dit « capot maraudais ». Larges barbes en 
tulle brodé et bordé de dentelle ornée sur le devant 
d’une breloque en métal doré et d’un ruban de soie 
au dos (petits trous au tulle). 300 / 350 €

59

6260 61
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 63.     Marotte ancienne en papier mâché, XIXe siècle. 
Buste et tête de femme enveloppée dans un châle 
(usures socle). 400 / 500 €

 64.     Coiffe de jeune �lle, Normandie, XIXe siècle.  
Calot en pointe en carton, recouvert de tulle 
brodé de larges �eurs et feuillage (tulipes  ?) au 
point de reprise et bordé de dentelle Valenciennes 
plissée. Épingle facettée dorée. 50 / 60 €

 65.     Deux coiffes du Pays d’Auge avec support à 
chapeau en bois tourné, XIXe siècle (l’une mise 
à plat). Fond en tissu et tulle brodé avec large 
passe en double volant de tulle nement tuyauté 
pour l’une  ; fond et capot en linon brodé au 
point de bourdon pour la seconde. 180 / 250 €

 66.     Coiffe Charentaise perlée, région de Cognac, 
�n du XIXe siècle. Calotte cartonnée recouverte 
de tulle brodé rehaussé de deux rangées de petites 
perles métalliques dorées. Large ruban et nœud de 
satin bleu ciel au dos. 60 / 70 €

 67.     Deux têtes de femme ou marotte en bois peint, 
années 20. Quelques accidents. 140 / 200 €

 68.     Deux têtes ou marotte pour chapeau, XXe siècle. 
Une en papier mâché peint à décor de semis �euri et 
une en tissu blanc.

  On y joint  : un buste de femme en plâtre 
polychrome avec coiffe des Deux-Sèvres.

 50 / 100 €

 69.     Mannequin type Stockman pour femme, vers 
1920. Toile de coton glacé jaune vif.

  On y joint  : un lot de costumes régionaux 
(Bretagne)  : jupons, tabliers, culottes, corsages, 
jabot et châle. 90 / 130 €

 70.     Vêtements d’enfants, Bretagne, Ier quart du  
XXe siècle : robe en imprimé �euri, robe, pantalons 
fendus, tablier en percale et dentelle, deux chemisiers 
en linon plissé, gilet en imprimé et culotte courte 
en velours bleu ciel, veste d’enfant d’honneur en 
velours.  80 / 100 €

65

63

6766

64



 71.     Volant, Milan, Italie, fuseaux vers 1680. Lin, élégant dessin de rinceaux ouverts 
ornés de �eurs exotiques, vase à godrons et piédouche portant un large �euron 
épanoui, réseau de grande maille à cinq trous, 29 x 140 cm. 250 / 350 €

DENTELLES

72 73

71

74

 72.     Deux beaux mouchoirs brodés et dentelle, �n du XIXe siècle. Linon nement 
brodé de �eurs, palmes de laurier au point de sable et plumetis. Modes type Alençon 
en ls tirés. Volant Valenciennes aux fuseaux (bel état, nes reprises au centre).  
Le second brodé de paniers �euris et marqué « Jeanne », bordure à dents et dentelle 
aux fuseaux. 130 / 160 €

 73.     Mouchoir de mariage à encadrement, Application d’Angleterre, fuseaux, vers 
1880. Centre en linon l de main, fond plumetis et décor foisonnant de �eurs 
séparées de la bordure par des agrafes accolées (bel état, marques au niveau des 
points de colle, sous cadre).

  On joint  : un napperon ou pavillon de petite ombrelle en Chantilly Blanc aux 
fuseaux. 140 / 180 €

 74.     Très �nes barbes de coiffure en Point de Gaze, Bruxelles, aiguille, vers 1860. 
Fleurs, marguerites et feuilles ombrées entrecoupés de modes type Alençon  
(bel état, deux petites rousseurs). 70 / 90 €



 77.     Fichu et bonnet brodés au Point de Beauvais, 
époque Empire-Restauration. Mousseline de  
coton brodée au Point de chaînette d’un 
courant de �eurs naïves et bouquets sur les 
pointes. Plumetis et festons de folioles en 
bordure (petits trous et taches). 

  On joint : un mouchoir brodé « AR » bordé 
d’entre-deux Valenciennes et un napperon.
 110 / 140 €

 78.     Belle réunion de volant et galon en dentelles 
mécaniques sur métier Leavers vers 1890 à 
l’imitation des dentelles aux fuseaux. Environ 
23 volants toutes tailles. 80 / 120 €

 79.     Lot de belles dentelles mécaniques noires, 
vers 1870-80 dont une grande pointe aux 
cartouches ornés et gerbes de �eurs (270 cm 
d’envergure) une mantille espagnole, cravate 
en Blonde de soie, voilette de chapeau en 
Chantilly et divers volants à l’imitation du 
Chantilly aux fuseaux (Qté). 140 / 160 €

 80.     Lot de pièces en forme, �n du XIXe siècle. 
Mouchoir à encadrement en Application 
d’Angleterre (un trou)  ; mouchoir brodé 
«  Louise  » en application de mousseline sur 
tulle et broderies au point de bourdon, une 
cravate en linon brodé et dentelle aux fuseaux 
(trou) et deux manchettes ou poches en 
dentelle Carrick-Macross.  90 / 130 €

 81.     Beau volant «  Bruxelles  » aux fuseaux dit 
«  Angleterre  », Flandre, vers 1740. Décor 
en symétrie de �eurons et bouquets stylisés 
réunis par des brides simples picotées, points 
fantaisie type « araignées » et damiers de petits 
losanges (quelques brides rompues et faiblesses),  
27 x 164 cm. 300 / 400 €

 76.     Volant, Application d’Angleterre, Bruxelles, vers 1860-70.  
Gracieux ramages �euris de style Louis XVI, fond 
moucheté, 36 x 410 cm (bel état). 250 / 400 €

75

81

76

 75.     Rare collet en Duchesse de 
Bruges, fuseaux, vers 1880. 
Très n dessin de �eurs 
dans des cartouches ornés 
(barbes réunies, bel état). 

  On joint : un document au 
lacet en cours d’exécution.
 150 / 250 €
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 82.     Documents de dentelles divers, XVIIIe et XIXe 
siècles. Fin volant d’engageante en Bruxelles 
au réseau Drochel, époque Louis XVI ; volant 
en Point de Gaze à l’aiguille vers 1860  ; voile 
de chapeau et deux volants en Application 
d’Angleterre  ; métrage de Filet rebrodé en 
coton, vers 1900.  130 / 160 €

 83.     Beau volant, dentelle mixte, Application 
d’Angleterre, fuseaux, vers 1870-1880. Lin et 
soie, bouquets de �eurs au naturel et roseaux, 
petite rivière aux myosotis et croix à l’aiguille, 
bordure aux feuilles et �eurs de nénuphar 
rehaussés au Point de Gaze à l’aiguille, appliqué 
sur tulle très n dit « Tulle illusion », 38 x 265 
cm. 300 / 400 €

 84.     Beau volant en Alençon ombré à l’aiguille, 
vers 1870. Décor de gerbes de �eurs et muguet, 
cartouches aux modes « à nez » et pivoines en 
bordure, réseau moucheté, 7 x 200 cm 

 150 / 200 €

 85.     Deux bandes d’ornement de draps, Point 
coupé, Reticella et broderie, Italie, XIXe siècle 
(éléments du XVIIe  siècle ?). Lin, broderies  
au passé plat de motifs en �ocon ou damier 
en l épais, rosaces à l’aiguille, bordure de 
type passement aux fuseaux, (endommagé, 
bandes découpées de draps ou nappes, lavés),  
24 x 220 cm et 26 x 180 cm. 200 / 300 €

 86.     Beau volant de bas de robe, Duchesse de 
Bruxelles, aiguille et fuseaux, vers 1890. Riche 
décor de bouquets d’iris au point de gaze à 
l’aiguille et gerbes de �eurs au naturel aux 
fuseaux. Fleurons en semis sur le réseau, conques 
et volutes rocailles aux modes variées entremêlées 
de myosotis en bordure, 35 x 480 cm.

 500 / 600 €
  La qualité supérieure de l’exécution indique une 

provenance probable de la maison Lefébure. 

84

83

86
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 87.     Beau volant d’aube sacerdotale ou rochet en dentelle de Bruxelles aux 
fuseaux, vers 1720-1730. Lin, luxuriant décor de feuilles et grandes �eurs 
exotiques inscrites dans des cartouches à fond de simples brides picotées 
ou encadrement de frises de zigzags à picots, décor compartimenté par 
un large ruban aux remplis de points de fantaisie variés (œil-de-perdrix, 
pavage diamant…), 62 x 250 cm. 800 / 1 200 €

 88.     Lot de galons et volants en Valenciennes, Chantilly, le Puy, fuseaux main 
et mécanique, let rebrodé, Point de Gaze (Qté). 

  On joint : un beau métrage de volant en Chantilly noir aux fuseaux ; 
une quinzaine de plumes de modiste et tampons marqueurs pour 
monogrammes brodés. 90 / 120 €

 89.         Berthes et corsages en dentelle d’Irlande au crochet et broderies sur 
linon, vers 1890-1900. Deux beaux corsages et quatre grands cols dont un 
en linon brodé bordé de dentelle du Puy aux fuseaux. 6 pièces. 120 / 160 €

 90.     Très grande barbe de coiffure, Bruxelles à réseau Drochel, fuseaux, 
vers 1730, XVIIIe siècle. Fleurs et cartouches rocaille. 11 x 140 cm (sous 
cadre). 300 / 400 €

87

87 (détail)

90
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 91.     Somptueux volant rococo, Point de Gaze, aiguille, Bruxelles, vers 
1880. Composition foisonnante avec crosses acanthées, médaillons 
oblongs perlés, lambrequins de pivoines, anémones et volubilis ombrés 
aux nombreuses modes de type Alençon, bordure aux cartouches 
�euris et feuilles alternées, réseau en écaille décoré de chutes de �eurs 
et plumetis, 35 x 185 cm (quelques trous au n réseau).  500 / 700 €

 92.     Volant en dentelle de Bruxelles ou Bruges, Flandres, vers 1730. Lin, 
fuseaux, beau dessin d’inspiration orientale avec œillets, grenades, 
grappes de raisin et �eurs exotiques, cartouches en mandorle remplis en 
point de neige, réseau maille à cinq trous, 62 x 250 cm. 400 / 500 €

92
90

91
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 93.     Ensemble de quatre petits cols, aiguille et fuseaux, XVIIIe 
et XIXe siècle. Trois en dentelle Point de Gaze sur réseau à 
maille tortillée (petits accidents au réseau), le 4e en très ne 
dentelle des Flandres du XVIIIe siècle. 100 / 140 €

 94.     Lot de guimpes, berthes, cravate et jabot en dentelles 
mécanique Leavers ou chimique de St Gall, vers 1890. 10 
pièces en forme et un métrage de tulle brodé Art Nouveau. 

 100 / 140 €

 95.     Cravate en dentelle à l’aiguille, Bruxelles, vers 1880 au 
vigoureux dessin de dahlias, feuilles et cartouches (bel 
état, sous cadre). 100 / 130 €

 96.     Réunion de cols en dentelles, �n du XIXe siècle. Dont  
un Alençon très n et un en dentelle d’Irlande, ensemble 
col et manchettes brodés en sablé et plumetis, col en tulle 
vermiculé, bavoir brodé au Point de nœud. Une dizaine  
de pièces. 100 / 130 €

 97.         Belle nappe ou courtepointe d’apparat en dentelles 
composites et broderies, Italie, XIXe siècle. Pavage central 
en losanges ornés de rosaces en Reticella, Punto in Aria, 
Filet et linon brodés  ; contre-bordure à frises de rosaces à 
l’aiguille et let brodé de style Renaissance, belle bordure 
type dentelle de Gênes en ogive (bel état, lavé), 150 x 180 cm.
 350 / 500 €

97

98

 98.  Volant, Venise plat à l’aiguille, Italie, vers 1650.  
Rinceaux déliés et �eurons en lacet avec beaux 
mats et points de fantaisie, réseau bride simple 
picotée, petit passement à dents, 19 x 280 cm (des 
brides rompues, lavé).  350 / 400 €
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102.     Réunion de métrages de galon en �lé doré (environ 
10 m), bas de robe en dentelle d’argent, bandes de 
tulle brodé de perles et soie �oche (environ 150 cm) 
vers 1900 et divers échantillons de dentelle de Caudry, 
dont un document en soie blonde à l’imitation du 
Chantilly ombré et deux petits volants. 100 / 140 €

103.         Réunion de linge d’autel en dentelles composites, 
XIXe siècle. Belle nappe en let rebrodé au motif 
de cerfs bordé de rinceaux en Venise à l’aiguille et 
carrés en Point coupé et brodé de style Renaissance. 
Galon en Filet brodé à �eurs à l’extérieur (bel état), 
90 x 80 cm. 

  On joint : une petite nappe d’autel en coton blanc 
à jours et broderies Richelieu, bordée de let brodé 
dans le style Renaissance et incrustations de rosaces 
à l’aiguille ou linon brodé (bel état). 150 / 200 €

104.     Rare �chu en Broderie de Dresde, Allemagne, 
XVIIIe siècle. Carré de mousseline brodé sur deux 
pentes à ls tirés, points variés, grille et point d’ombre. 
Rinceaux feuillagés, �eurettes et �eurs exotiques de 
style indo-persan. Bordure extérieure chantournée 
ornée de grilles et �eurettes, 75 x 75 cm (nombreuses 
reprises anciennes, quelques taches et faiblesses).

 300 / 400 €

 99.         Exceptionnel volant d’ameublement en dentelle de 
Malines, fuseaux vers 1700. Lin, beau décor en symétrie 
de vases à godrons et d’opulents bouquets de �eurs 
exotiques avec feuille découpées de type Saz �anqués 
de motifs ornementaux aux points fantaisie «  œil-de-
Perdrix  » et point de neige, surmonté d’une coquille 
bénitier. Motif du trè�e à quatre feuilles et réseau 
typiques des Malines, 35 x 260 cm. 2 000 / 3 000 €

  Cet unique volant est reproduit p. 74 de l’ouvrage « Dentelles » 
par A. Kraatz. Véritable prouesse technique par l’échelle 
de ses motifs et sa largeur inusités en Malines. Exécuté aux 
fuseaux à ls continus (qui ne peuvent se tisser qu’en petite  
largeur), il serait constitué de «  morceaux assemblés  
d’environ 20 cm de large pour la fabrication de chacun  
desquels il a fallu utiliser quelques 2000 fuseaux ».

100.         Voile en dentelle Blonde, dit «  Velet  » en Arles, 
milieu du XIXe siècle. Blonde de soie ivoire appliquée 
sur tulle, 54 x 240 cm. 

  On joint  : une longue étole en tulle rebrodé, 40 x 
310 cm (bel état).  140 / 180 €

 Provenance : collection d’une arlésienne p. 28.

101.     Grand col en Application d’Angleterre, Bruxelles, 
fuseaux, �n XIXe siècle. Décor �oral avec agrafes 
en «  S  », ajout de brode épaisse sur certaines �eurs  
(bel état). 70 / 80 €

99
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110.         Chaperon de pluvial, �n du XIXe siècle. Lampas 
façonné satin blanc et or, �eurons gothiques dans des 
quadrilobes, monogramme géant «  IHS  » brodé en 
guipure de lé or sur contre-fond de croix �eurdelysée 
en ls d’or couchés et gloire en sequins. Galon Art 
Nouveau et frange de passementerie. Beau fermail en 
métal émaillé.  100 / 130 €

111.         Deux voiles de dais de procession en tulle brodé de 
lame or, 1re moitié du XIXe siècle. Frise de roses, lys 
et anémones, brodée en lame martelée sur tulle très 
n orné d’un semis d’étoiles (quelques accidents), 
longueur : 3 m.

  On joint : un volant de tulle brodé d’or coordonnée 
de 13 cm de hauteur.  200 / 400 €

112.         Beau dais de procession brodé à plat, vers 1920. 
Organdi brodé à l’agneau mystique en soie perlée crème 
et blanche parsemée de perles, �anqué d’épis de blé en 
paillettes mattes dorées et chenille, pampre et grappe 
de raisins ls de soie �oche et soie chenille rehaussés de 
perles translucides et perles de marcassite, 50 cm x 3 m 50 
(très bel état). 200 / 300 €

113.         Deux pavillons de ciboire, forme en croix, début du 
XXe siècle. L’un fond velours taupe et baies brodées 
en cannetille, paillette et lamé or ; le second velours 
bleu marine brodé d’une croix en cannetille argent 
au centre, de fraises et pampres en relief ou glands en 
perles de couleur sur les côtés (bel état). 100 / 130 €

114.         Bel orfroi à l’agneau mystique, début du XIXe 
siècle. En cannetille simple et frisé argent en fort-
relief. Gloire de paillettes et cannetille sur fond de 
velours de soie cramoisi (découpé d’un vêtement 
liturgique). 150 / 200 €

105.         Chasuble de forme romaine, style gothique, vers 
1890. Damas façonné ivoire, orfroi en ruban façonné 
vert, croix �eurdelisée en or couché et monogramme 
« IHS » brodé en guipure d’or dans une mandorle de 
soie vert. 120 / 150 €

106.         Réunion d’un voile de dais de procession et d’une 
écharpe liturgique brodés en lame d’or et soie sur 
tulle, XIXe siècle. Voile de 3 m en tulle brodé de 
�eurs en soies multicolores et lame d’or, bordure 
à croisillons et festons en lame dorée (usures du 
fond) ; écharpe en tulle brodé d’une tige de feuilles 
de liserons en lame plate et martelée or, appliquée sur 
satin blanc. Dentelle d’or aux fuseaux aux extrémités 
2,20 cm (quelques trous). 250 / 350 €

107.         Voile de calice et écharpe liturgique pour le temps 
de la Passion, XXe siècle. Velours de soie grenat, croix 
�eurdelisée en guipure d’or et d’argent, frange de bouillon 
or (une déchirure et quelques frottements du poil).

 80 / 110 €

108.         Chaperon de pluvial brodé, vers 1880. Damas de soie 
néo-gothique blanc brodé d’un « IHS » en guipure de 
lé et frisé rayonnant brodée en paillettes. Encadrement 
de roses et lys brodés aux points de Beauvais et de nœud 
en soie et lé or, frange de torsades dorée, 54 x 55 cm 
(très bel état malgré une auréole sur la partie gauche).
 150 / 250 €

109.         Conopée brodée, ou pavillon dissimulant le 
tabernacle, XIXe siècle. Drap d’or, monogramme 
« IHS » brodé en guipure, frisé et cannetille d’or  ; 
épis de blé et pampres de vigne en perles cuvettes or, 
sur les côtés, application de cordonnet or ou argent 
et guipure, bordure en velours cramoisi et longue 
frange de bouillon doré, 30 x 40 cm. 150 / 250 €

 PARAMENTIQUE
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115.         Lot comprenant une écharpe liturgique orthodoxe 
en damas de soie violet crème et application de ruban 
façonné vers 1920 (accident) ; croix d’orfroi en ottoman 
moiré brodé d’une tige �eurie en soie rouge et vert ; une 
pale en velours bleu brodé de lys en cannetille et lame 
argent ; un pavillon de ciboire en moire ivoire, brodé 
d’une étoile épis de blé.  200 / 300 €

116.         Nappe d’autel façonnée en taie d’oreiller, broderie 
ecclésiastique rurale, Allemagne, 1909. Laine rouge 
et bleu, ostensoir �anqué de bougeoirs géants et deux 
anges debout, devise et date brodées, bordure au crochet, 
85 x 95 cm. 130 / 150 €

117.         Chaperon de procession de la Confrérie de Charitables 
de Bourgthéroulde, Eure, vers 1880. Velours de soie lie-
de-vin brodé sur une face d’un saint Laurent tenant son gril, 
de saint Sébastien transpercé de l’autre (ces deux gures 
réalisées en carton peint pour les visages et les corps) dans 
un entourage de �eurs de lys au naturel brodé en guipure 
de cannetille et cannetille frisée or et d’argent. Mention 
« Charité du Bourgthéroulde - 1635 » et n° « 5 » brodé en 
frisé or. Large galon or, frange de bouillon en lé argent et 
migrets or (bel état, quelques usures du carton peint et fond 
velours), longueur à plat : 160 cm 300 / 400 €

  Une confrérie de charité est une association de paroissiens 
catholiques qui assurent bénévolement les inhumations, sou-
tiennent les familles en deuil et participent aux ofces religieux 
en assistant le célébrant. Elles subsistent particulièrement en 
Normandie et particulièrement dans le Calvados, les membres 
de confrérie sont appelés les charitons et leur marque distinctive 
ofcielle en service d’église est le chaperon qui se porte oblique-
ment, passé sous l’épaule gauche et noué sous le bras droit.

117
118

119

118.         Chaperon de procession de la Confrérie de 
Charitables de Bourgthéroulde, Eure, vers 
1880. Étole brodée identique au lot précédent 
pour le Chariton n°2 de la Confrérie.

 300 / 400 €

119.         Chasuble en velours Renaissance «  à la 
grenade », Florence, Italie, 2nde moitié du XVe 
siècle. Velours coupé simple corps cramoisi dit 
« Ferronnerie » au décor de grenade et �eurs 
de chardon issu de l’art ottoman  ; orfroi en 
velours « à la grenade » coupé triple corps, vert, 
rouge et bleu foncé (remontage, redoublage en 
satin au XIXe siècle). 400 / 500 €

  De nombreux exemples de velours similaires au 
Musée National du Moyen Age ; Musées Royaux 
de Bruxelles, Museo di Prato…
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122.         Tunique-caftan en lin brodé, Macédoine ou Bulgarie, 
début du XXe siècle. Mousseline de lin écru translucide 
brodé sur le haut, les manches longues et l’ourlet 
de motifs traditionnels en laine noire et lé argent. 
 150 / 200 €

123.         Tunique traditionnelle, Jaba ou Jebba, Hammamet, 
Tunisie, début du XXe siècle. Mousseline de coton 
noir brodé d’un semis de �eurs en lé or, large 
échancrure bordée d’une ganse de tresse d’or et 
de soie violette, mancherons courts intégralement 
brodés en lés métalliques (bel état). 600 / 700 €

120.         Lot de deux robes-caftan, Europe de l’Est et Yemen, 
XXe siècle. Coton lé et teint à la main, nes broderies 
de motifs géométriques au dos et coton imprimé �euri 
au plastron rebrodé de losanges. 150 / 300 €

121.         Manteau-chapan, Ouzbekistan, début du XXe siècle. 
Ikat de soie aux aplats violet et rouge, piqué et matelassé, 
doublure d’un imprimé russe (lavé, usures, trou).

 110 / 130 €

TEXTILES EXOTIQUES 
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134.         Pelisse laine et coton imprimé, Iran, XXe siècle. 
Kalamkhari sur coton imprimé à la planche, doublure 
en laine épaisse brune à effet fourrure visible aux 
revers de col, poignets et bordure. 140 / 180 €

135.         Deux huilpils ou tunique traditionnelle, Amérique 
latine, Mexique ou Guatemala, XXe siècle. Laine 
ou coton brochés et brodés d’éléments de décor 
géométrique (usures d’usage). 80 / 110 €

136.         Lot de trois huilpils ou tunique traditionnelle, 
Amérique latine, Mexique ou Guatemala, XXe 
siècle. Laine ou coton brochés et brodés d’éléments 
de décor géométriques.  120 / 180 €

137.         Deux huilpils ou tunique traditionnelle, Mexique 
ou Guatemala, XXe siècle. Laine ou coton brochés 
et brodés d’éléments de décor géométrique (usures 
d’usage). 90 / 120 €

138.         Toran ou dessus de porte, Ouzbekistan, début du 
XXe siècle. Feutre rouge et taupe, applications de 
cotonnades et impressions russe sur coton. 

  On joint : un coussin en patchwork « Yuruk Yastic » 
en application de coton unis ou ikatés avec frange 
pailletée, 70 x 97 cm.  130 / 180 €

139.         Deux chaklas brodés, caste Mahajan, Gujerat, 
Inde, vers 1950. Panneaux de coton en broderie 
traditionnelle en soie �oche de �eurs en rosaces 
multicolores inscrites dans des carrés et serties de 
petits miroirs, 72 x 71 cm et 76 x 78 cm  (usures, 
quelques manques de ls). 120 / 200 €

140.         Chakla, caste Mahajan, Gujerat, Inde. Panneau 
carré en broderie traditionnelle, damier brodé en soie 
�oche violette avec incrustation de petits miroirs, 
bordure étoile à 8 branches et coton rouge, bleu et 
blanc (usures, quelques lacunes de ls au centre).

 110 / 140 €

141.         Tapis en laine brute, Afrique de l’Ouest ou Atlas. 
Mèches de laine non teinte brune et marron, 
dessinant des triangles superposés, 110 x 180 cm (très 
bel état). 300 / 500 €

142.         Tapis laine et coton, tissage Kilim, Asie centrale. 
Rosaces et médaillons type «  Guls  » en couleurs 
vives sur fond rouge, 120 x 160 cm (en deux bandes 
de 60 cm assemblées). 150 / 300 €

143.         Tunique ou pagne Bogolan, Mali, Afrique de 
l’Ouest, vers 1980. Tissage de coton lé au fuseau 
et teint à la réserve, tracé des motifs géométriques 
«  faits avec la boue  », 110 x 170 cm (en bandes de  
15 cm assemblées, bel état). 180 / 250 €

124.         Lot de quatre besaces berbères, Maroc, vers 1960. 
Tissages en laine à rayures ou carreaux rouge et noir.
 180 / 260 €

125.         Sacoche à franges, Maroc ou Mauritanie. Cuir orné 
d’applications de morceaux de cuir teints, franges. 
 80 / 100 €

126.         Sacoche en cuir avec étui, Afrique sub-saharienne, 
XXe siècle. Cuir teint, orné d’applications de tissu et 
broderies ou sutures en l PVC, franges de lanières 
de cuir brut, étui.  80 / 100 €

127.         William Morris, Angleterre, vers 1900. Coton imprimé 
à la planche au décor Art Nouveau, confectionné en 
bermuda. 

  On joint  : un carré de coton teint à la réserve en 
bleu Indigo (Afrique). 90 / 120 €

128.         Poncho traditionnel pour homme, Pérou ou 
Mexique, XXe siècle. Laine teinte en orange vif, 
bandes de couleurs bordures et fente de tête ornés de 
rayures colorées, largeur aux épaules : 150 cm sur 80 
cm de haut (petits trous). 140 / 200 €

129.         Pagne de femme ou jupe traditionnelle NAGA, 
Nagaland (Nord-Est de l’Inde), Ire moitié du XXe 
siècle. Très n tissage laine ou coton lé main noir, décor 
de nes bandes ornées de motifs en diamant brochées 
crème, 100 x 190 cm (très bel état). 200 / 300 €

  Le Nagaland possède une très riche diversité d’ethnies ré-
parties en 16 tribus différentes et 60 dialectes avec chacune 
leurs spécicités culturelles et des artisans très reconnus 
pour leur vannerie et tissages.

130.         Pagne ou écharpe, Nagaland (Nord-Est de l’Inde),  
Ire moitié du XXe siècle. Très n tissage coton gris 
broché de petits cercles blancs, rayures rouge, jaune et 
vert formant damier, 74 x 160 cm (bel état). 120 / 200 €

131.         Robe-caftan en lin brodé, Bulgarie ou Macédoine, 
Balkans, début du XXe siècle. Lin tissé main orné de 
broderies géométriques en laine rouge sur le col, les 
épaules, poignets et bas de robe. 120 / 150 €

132.         Manteau à capuche pour enfant, Maghreb, Ire moitié 
du XXe siècle. Assemblage composite de tissages en 
laine à rayures grises, brunes ou noires agrémenté de 
petits pompons de laine rouge et blanche (bel état).
 100 / 150 €

133.         Tunique de costume traditionnel, Balkans (Bulgarie), 
�n du XIXe siècle. Laine feutrée crème brodée de soie 
noire sur les tailles (bel état). 130 / 180 €
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147.         Châle en laine �ne, Afrique du Nord ou Amérique 
du Sud, XXe siècle. Laine, lée et tissée main, champ 
noir à deux larges bordures rouge sang-de-bœuf et 
petite frange, 120 x 150 cm (bel état). 150 / 200 €

148.         Toile de Korhogo, Côte d’Ivoire, milieu du XXe 
siècle. Toile de coton lé main aux motifs peints en 
pigments naturels de génies effrayants et animaux 
issus de la cosmogonie Sérufo, 75 x 113 cm (bel état, 
couleurs un peu fanées). 130 / 160 €

149.         Tapis en feutre, Angleterre ou Pays de l’Est (?), �n 
du XIXe siècle. Feutre rouille, brodé au point d’épine 
en laine de carrés enfermant des �eurs ou étoiles à huit 
branches en pompons de laine multicolore. Frange de 
laine frisée verte en bordure, 200 x 140 cm doublé.
 200 / 300 €

150.         Très beau voile de femme dit Odhni en broderie 
Kutch, Inde, Gugerat, début du XXe siècle. Très n 
coton lé et tissé main teint en rouge ocre et richement 
brodé de beaux motifs géométriques (épines, gouttes) 
en soies �oches teintes et incrustation de petits 
morceaux de miroir (frange à pompons de couleur et 
tresse métallique (état superbe). 400 / 500 €

151.         Patchwork type «  Crazy Quilt  », États-Unis ou 
Angleterre, vers 1900, en morceaux d’étoffes façonnées 
de chemiserie (carreaux, unis, tartans, tweed, feutre, 
raboutés en broderies de laine de couleur et ponctué 
de �eurs naïves brodées en laine, belle doublure d’un 
chintz Napoléon III (déchirures et quelques manques 
de ls sans gravité). 200 / 400 €

152.         Deux chemins de table brodés, Pays Balte et Afrique 
de l’Ouest (Abidjan), 2nde moitié du XXe siècle. 
Toile de lin brodée en laine de couleur de cavaliers 
chapeautés porte- étendard, chapeautés, ne dentelle 
aux fuseaux de type russe aux extrémités. Le second : 
coton écru brodé d’un serpent, caméléon, araignée 
etc, en laine de couleurs vives aux point de chaînette, 
de chausson ou de reprise, 41 x 140 cm. 130 / 160 €

153.         Fragment de Kilim, Anatolie, �n du XIXe siècle. 
Médaillons centraux en bleu, rouge et vert (coupé en 
son milieu, usures), 90 x 200 cm.

  On joint : un petit kilim plus tardif, semis de botehs 
sur fond crème, bordure bleu ciel, 42 x 70 cm.

 90 / 120 €

154.         Sac en raphia, Cameroun, Afrique, XXe siècle. 
Tressage de losanges en paille et laines rouge, blanche 
et brune, pompons à frange, doublé en toile de sac  
de riz.  80 / 120 €

144.         Couverture en laine feutrée, Europe de l’Est ou 
Balkans. Laine blanche feutrée, assemblage par 
le milieu en couture serrée et broderies de laines 
polychromes, petite frange de laine rapportée, 120 x 
456 cm (bel état). 150 / 250 €

145.         Khasa ou couverture Fulani de mariage, Mali, 
XXe siècle. Tissage en laine de mouton fond crème, 
bandes horizontales unies rouille et noir, certaines 
ornées de losanges et carrés brochés noir, bel état, 
230 x 140 cm (en bandes de 22 cm assemblées par une 
suture visible). 300 / 400 €

146.         Couverture ou manteau berbère en laine tissée, Atlas, 
vers 1950. Chaîne coton, fond laine crème, rayures 
horizontales noir, rouge, orange et brunes en teintes 
végétales certaines ornées de motifs géométriques 
brochés (très bel état), 130 x 220 cm. 400 / 500 €

150
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155.         Foulard, Macédoine ou Balkans, XIXe siècle. 
Lin sbrodé sans envers aux écoinçons de �eurs en 
lé et lame d’or (bel état). 150 / 200 €

156.         Petit chakla brodé, Rajasthan, XXe siècle. 
Carré de coton en applications et broderie de 
�eurs en coton non lé, avec application de 
petits éclats de mica.  110 / 130 €

157.         Peskir ou serviette traditionnelle, Turquie, 
milieu du XIXe siècle. Étamine de coton vivement 
brodée soie et lame argent de guirlandes de �eurs 
stylisées aux deux extrémités (légère tache), 132 x 
50 cm. 160 / 200 €

158.         Calot pour femme en soie brodée, Ouzbekhistan, 
vallée de la Ferghana, XXe siècle. Broderie de 
roses stylisées au point compté sur canevas, biais 
de velours de soie (bel état). 70 / 90 €

159.         Sandales pour femme, Province du Balouchistan 
(Pakistan), début du XXe siècle. Broderies l 
d’or, pompon en soie et rosette brodée, semelle 
cuir rebrodée. 130 / 180 €

160.         Mules brodées, Empire Ottoman, �n du XIXe 
siècle. Velours de soie bleu canard, brodée sur 
l’empeigne de lé et frisé doré (usures). 

  On joint  : un petit miroir rond à rabat de 
velours brun brodé d’une tugra en cannetille 
et lé argent. 120 / 150 €

161.         Couverture brodée, Rajasthan ou Bangladesh,  
milieu du XXe siècle. Coton brut brodé en 
point de tige en coton, bordure en application 
de coton de couleur. Décor de gures 
zoomorphes stylisées.  200 / 300 €

162.         Lot de deux sacs ethniques, XXe siècle. Petite 
bourse à lacet en cuir souple brun à bandes 
de zig-zag de couleurs vives superposées et 
sacoche en bandes de velours cousues brodées 
de frises de �eurs (usures). 100 / 130 €

163

163.         Tapis Kilim Gafsa, Tunisie, XXe siècle. Tissage de motifs 
traditionnels de la ville de Kairouan, chaîne coton, trames de 
laines de couleurs vives au beau décor de carrés enfermant des 
personnages et animaux stylisés (tortue, baleine, autruche, 
dromadaire…), 160 x 240 cm (bel état). 300 / 500 €

164.         Uçkur (ceinture) ou serviette Peçkir en broderie d’Alger, 
Empire ottoman, �n du XVIIIe siècle. Étamine de lin grège, 
lée et tissée main, brodée sans envers à ses extrémités de 
�eurons traditionnels en lé or et argent (quelques taches, 
oxydation de lés). 200 / 400 €
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170.         Ceinture Uçkru brodée, Grèce ottomane, XIXe 
siècle. Étamine de lin lé et tissé main, brodé soie 
et lé or d’épis de blé stylisés, 20 x 190 cm (bel état 
malgré quelques petites taches). 80 / 100 €

171.         Superbe étole brodée « mille-�eurs », Inde, Cachemire, 
XXe siècle. Fine laine de chèvre rouge garance, dense 
broderie latérale et aux extrémités d’un fouillis de petites 
�eurs en soies polychromes formant trois grands motifs 
botehs surmontés de palmes, 56 x 270 cm (quelques petits 
trous sur le champ). 300 / 400 €

172.         Châle de Manille ou Canton uni, �n du XIXe siècle. 
Twill de soie ivoire, brodé ton sur ton de luxuriants 
bouquets de pivoines, fougères et perles aux quatre 
coins, frange, 150 x 160 cm (hors petite frange à grille, 
quelques marques sans importance). 130 / 180 €

173.         Châle de Manille polychrome, vers 1900. Twill de 
soie de soie brun brodé en soies polychromes de 
�eurs en semis et beaux bouquets en écoinçons, 160 
x 160 cm (hors frange, deux petits trous et un accroc 
sur le champ). 130 / 180 €

174.         Réunion de cinq belles manches brodées provenant 
de robes de femme chinoise, dynastie Qing, �n 
du XIXe-début du XXe siècle. Décor de pivoines, 
papillons, chauve-souris ou personnages au point 
lancé ou point de Pékin en soie �oche sur satin,  
10 x 90 cm en moyenne. 200 / 300 €

165.         Portière  ou tenture en brocart, Pakistan, ou 
Afghanistan (?), �n du XIXe siècle. Tissage lin 
épais broché en laine et lé métallique or, décor 
géométrique de losanges et de croix, 90 x 156 cm  
(bel état). 150 / 300 €

166.         Portière  ou tenture en brocart, Pakistan ou 
Afghanistan (?). Tissage épais en laine rouge vif 
brochée de laine bleu et rouge et lé métallique 
argent. Décor géométrique avec frise de losanges, 
croix et pyramides, bordure de cônes au crochet en 
laine ou lé argent et or, 90 x 140 cm + 70 x 43 cm.
 150 / 300 €

167.         Tapis de table en brocart de style Louis XIV. Soie et 
lé métallique vieil or, 54 x 109 cm. 

  On joint : un coupon de lampas d’ameublement en 
satin bleu jaspé, semis de roses ouvertes et en bouton, 
120 x 130 cm. 80 / 100 €

168.         Gaghra ou jupe (à plat) en soie brodée à l’Ari, 
Mochi, Kutch ou Saurastra, Gugerat, Inde, début 
du XXe siècle. Satin rose framboise brodé aux Points 
de chaînette et d’échelle de médaillons en mandorle 
et paons affrontés en bordure, frise de �eurs et 
triangles de tissu en soie sur l’ourlet, 80 x 200 cm 
(lacunes de ls et de miroirs). 200 / 300 €

169.         Jupe portefeuille ou Man Qun, dynastie Qing, Chine, 
�n du XIXe siècle. Jupe en damas de soie façonné rouge 
sang orné de bandes satin noir et panneaux brodés de 
�eurs, paillons et chauve-souris bleu nuit. 

  On joint : un fragment de jupe rose et un panneau 
brodé vert et violet.  120 / 150 €

171

168
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175.         Lot de cinq belles manches brodées provenant 
de robes de femme chinoise, dynastie Qing, �n 
du XIXe- début du XXe siècle. Décor de pivoines, 
papillons, chauve-souris ou personnages au point 
lancé ou point de Pékin en soie �oche sur satin, 
10 x 90 cm en moyenne. 200 / 300 €

176.         Châle de Canton, Chine, début du XIXe 
siècle. Jersey de soie ivoire brodé sans envers 
de branches de cerisier et pivoines ton sur ton, 
140 x 140 cm hors frange de soie perlée à grille 
de 50 cm (bel état). 130 / 200 €

177.         Très beau châle de Canton bicolore, Chine, 
début du XIXe siècle. Jersey de soie noir, 
brodé sans envers en soie ivoire de rinceaux 
�euris et d’un oiseau de paradis branché, très 
longue frange à grille de 65 cm de long (état 
superbe). 200 / 400 €

178.         Châle cachemire long, France, vers 1860. 
Tissage au lancé découpé à dominante orangée, 
belle réserve noire en étoile ou �ocon, longues 
palmes eflées enroulées sur les pentes. 
Bordure arlequinée en soie rapportée, 162 x 
344 cm (très bel état). 400 / 500 €

179.         Très rare voile de dot, Odhni en broderie 
Sindh, Inde du Nord-Ouest, XIXe siècle. 
Motif traditionnel de buissons «  Pallu  » en 
soie �oche rose sur mousseline ne tissée 
main, petits éclats de miroir, 107 x 206 cm 
(taches, décoloration, trous). 300 / 400 €

 
 
180.         Châle double pointe, Inde pour l’Occident, 

XIXe siècle. Champs en laine ne noire et 
large bordure de palmes botehs recourbés 
dans des arcatures, frange en soie. Élégant 
motif de Boteh nement brodé en écoinçon et 
marque d’atelier (un trou), 162 x 165 cm.

  On joint : un châle carré en laine noire tissage 
Jacquard, 173 x 170 cm. 300 / 400 €

181.         Lot de trois batiks, Indonésie et Pays-Bas, XXe 
siècle. Coton, impression mécanique en réserve 
de motifs traditionnels �eurs ou stylisés, un 
panneau avec deux carrés motif cachemire non 
découpés (état neuf). 90 / 120 €

182.         Châle cachemire carré, Inde pour l’Occident, 
vers 1870. Assemblage de morceaux en tissage 
espoliné. Belle réserve en étoile noire ornée 
de plumets colorés et trè�es ou �eurs de Lys 
avec marque d’atelier brodée en blanc. Fleurons 
et rubans sinueux de couleurs vives. Bordure 
arlequinée en laine brodée rapportée, 162 x 162 
cm (bel état). 350 / 500 €

178

182



28

183.         Petassoun en broderie de Marseille ou boutis, début du XIXe siècle. Coton,  
broderies vermicelle de nes mèches de coton introduites à la main dessinant 
des �eurs, pavage en diamant (quelques abrasures, doublure postérieure),  
44 x 46 cm. 

  On joint : une petite vanne en piqué de coton imprimé �euri (jaunissement 
homogène).

 130 / 160 € 

184.         Superbe courtepointe travaillée en boutis dit broderie de Marseille,  
�n du XVIIIe siècle. Coton, ramages de �eurs stylisées, monogramme 
«  M  » dans un cartouche au centre. Frange de grille à pompons 
rapportée, 120 x 160 cm (bel état).  500 / 600 €

185.         Bel édredon double-face recouvert d’un Khalemkhari et d’une 
cotonnade aux �eurs d’inspiration mogholes, Inde pour 
l’Occident, �n du XIXe siècle. Fine toile de coton glacé 
imprimé à la planche, piqué main, remplissage de plumes, 130 
x 130 cm (petites taches peu visible sur une face). 180 / 250 €

186.         Robe à la Française pour le travesti, Provence, confection 
du milieu du XIXe siècle. Soie lyonnaise façonnée, rayure 
ombrée cuivre et vieil-or sur fond taffetas changeant 
mauve. Manteau à plis Watteau dans le dos, corsage baleiné 
et lacé sur le devant orné sur le pourtour d’une dentelle 
Valenciennes aux fuseaux ; jupon plis plats sur panier en 
soie coordonnée (état superbe).   500 / 700 €

187.         Robe de style Ier Empire pour le théâtre, confection 
vers 1860. Soie, Gros de Tours de ton abricot, taille haute et 
manches ballons avec fronce sur le corsage plissé, soulignés 
d’un large ruban façonné frangé de Saint-Étienne, traîne du 
dos retenue par une rosette (corsage intérieur agrafé, bel 
état de la soie).   200 / 300 €

 COLLECTION D’ÉTOFFES ET COSTUMES 
D’UNE ARLÉSIENNE

186

184 (détail)
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190.         Belle robe de jour en soie, vers 1898. Sergé de soie 
vert anglais orné de bandes de satin vieux rose, 
corsage manches longues à plastron en soie ivoire avec 
applications de �eurs en dentelles, jupe longue à volant 
balayeuse (très bel état).  300 / 400 €

191.         Jupon de mariage en piqué blanc, Provence, XIXe 
siècle. Coton blanc, piqué main en pointe de diamant 
sur le champ, bas orné de motifs traditionnels tels 
que vases de �eurs, fruits (grenades) et cœurs.  Petits 
bourrelets « Semaine du bonheur » sur l’ourlet. 

 180 / 250 €

192.         Jupon d’Arles en batiste et dentelle, vers 1890. 
Fleurs en broderie anglaise dans lesquelles passe un 
ruban en soie moirée saumon d’origine. Entre-deux 
de Valenciennes au motifs de grappes de raisin et 
large volant (très bel état). 130 / 160 €

188.         Veste d’habit de cour de style Ier Empire, pour 
le théâtre, époque Napoléon III. Velours de soie 
capucin abondamment brodé en soie �oche ivoire, 
cannetille, lé argent et doré sur cartisane de larges 
�eurs et gerbes de fougères se développant sur les 
tailles et les revers de poche, de poignets et le col 
haut (usures du poil et lacunes de ls). 

 Tampon de costumier « Aristide Boyer - Marseille ».
 150 / 300 €

189.         Veste d’habit de cour de style Ier Empire pour le 
théâtre, époque Napoléon III. Velours prune, 
très richement brodé de �eurs exotiques en soie, 
cannetille argent, lés métalliques et applications de 
navettes en verre, larges boutons brodés en pareil sur 
le devant, les poignets et le dos (usures, reprises et 
accident).  150 / 300 €

188 189
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194.         Robe de réception en soie de Lyon, vers 1890. 
Confectionnée dans un beau satin bleu gris liseré 
ivoire et bleu « aux Hortensias ». Ensemble caraco 
ajusté à manches longues coudées, basques découpées 
et jupe sur tournure à volant balayeuse (bel état à 
l’exception de taches sous les bras).

  Griffée sur le ruban de taille : « Robes et Manteaux / Corsets 
sur Mesure / Mme Gudréa, 17 BD Sébastopol, Paris ».

 350 / 450 €
  À rapprocher de la production de soieries façonnées de la 

Maison Bérard et Ferrand utilisée par Worth.

195.         Visite habillée sur tournure, vers 1880. Soie, Gros 
de Naples noir orné sur tout le pourtour et le col 
ofcier d’une large passementerie de breloques et 
cabochons de jais, volant en dentelle de Chantilly 
sur le bas (état superbe).  200 / 300 €

193.         Belle courtepointe en coton imprimé, Alsace, 
époque Second Empire. Percale imprimée à la 
planche au décor de scènes galantes et de chasse sur 
fond rouge Andrinople, �eurs géantes et feuillages 
fond brun sur l’avers, piquage main en losanges, 215 
x 240 cm (bel état). 180 / 300 €

195

194

193 (détail)
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198.         Lots de pochons et sacs en toiles, Rouenneries 
rustiques ou chutes de cotonnades imprimées, XIXe 
siècle. Environ 21 modèles différents, confection 
domestique.  80 / 120 €

199.         Superbe portière en «  tulle mystère  », époque 
Second Empire. Tulle brun, décor inspiré du 
Japonisme de hampes croisées en bambous et envol 
d’hirondelles en application de coton serti et rebrodé 
de soies au Point de Beauvais, bordure en frise 
de �eur de lys,  150 x 300 cm environ (une reprise 
ancienne, quelques petits trous). 200 / 400 €

200.         Belle paire de rideaux en chintz imprimé dans le 
goût de Braquenié, début du XXe siècle. Coton, 
grand dessin en camaïeu de rose sur fond bis de �eurs 
exotiques inspiré des Indiennes du XVIIIe siècle, 230 x  
300 cm (l’un doublé de coton glacé et montage de 
petits anneaux). 250 / 350 €

196.         Courtepointe en boutis, Provence, �n du XVIIIe 
siècle. Coton, très nes mèches de coton remplissant 
entièrement la surface d’un tapis de branches �euries 
entremêlées, jardinière �eurie dans un cartouche 
chantourné au centre, agrafes et palmes en bordure 
ornée d’un volant en dentelle mécanique rajouté au 
XIXe siècle, 100 x 135 cm (hors volant, une mini-
rousseur).  500 / 700 €

197.         Voile de Gênes dit Mezzaro della Caccia (la chasse), 
Manifattura Fratelli Speich, �n du XVIIIe siècle. 
Toile de coton ocre imprimée en six couleurs à la 
planche de bois, tertre écaillé habité d’animaux et petits 
personnages chinois, large tronc sinueux d’un bambou 
aux �eurs exotiques inspiré des arbres de vie du XVIIIe 
siècle. Bordure en «  chinoiserie  ». Amputé d’un bon 
tiers dans sa hauteur et nement rabouté au XIXe 
siècle, 168 x 260 cm  500 / 600 €

  Un exemplaire dans une collection privée de Gênes reproduit  
p. 64 du catalogue « Mezzari tra Oriente e Occidente » 
(1988) par M. Cataldi Gallo, M. Bellezza Rosina.

197
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204.         Taie d’oreiller en véritable boutis ou broderie de 
Marseille armoriée, XVIIIe siècle. Coton, broderies 
vermicelle en mèches de coton. Médaillon central 
au monogramme « M » en lettres entrelacées timbré 
d’une couronne de Marquis, volant en mousseline 
façonné sur le pourtour, 35 x 45 cm hors volant  
(bel état).  180 / 300 €

201.         Somptueuse sortie de bal à col Médicis, vers 1890.  
Taffetas violet Cardinal brodé de �eurs en application 
de soie noire soulignées de perles de jais, bouillonné 
de soie sur le col et résille de guipure du Puy rehaussée 
de perles de jais sur les pans. Doublure matelassée en 
soie ivoire.

  Griffée à l’or sur satin « Madame THIBOUST Robes 
et Manteaux, 9 Bd des Caillois, Poissy ». 400 / 600 €

202.         Casaquin paysan de Marseille et jupon de dessus 
vers 1880. Corsage manches longues boutonné 
devant, Coton imprimé de mignonnettes doublé 
d’une impression à la planche. Beau jupon en 
popeline de coton moiré brun orné de rayures en 
satin (ourlet plissé très bel état).   200 / 250 €

203.         Deux beaux jupons de dessus, Arles, vers 1880-
1900. L’un popeline vert kaki et rayures en ruban de 
satin bleu marine, l’autre en camaïeu de beige et brun 
(bel état). 180 / 300 €

201

203

202

204
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208.         Rare jupon brodé au Point de Beauvais, Provence, 
époque Louis XV. Coton matelassé et piqué main, 
riche ornementation de ramages de �eurs et fruits 
fantaisistes brodés à disposition au point de Beauvais 
en laines polychromes (quelques lacunes de laine), 
hauteur : 100 cm. 600 / 700 €

  À rapprocher d’un Jupon de fête reproduit p. 70 de « Histoire 
du costume d‘Arles - les formes sous l’Ancien Régime » par 
Odile et Magali Pascal. 

209.         Palatine ré-appliquée en �chu, Provence, probable 
exécution en Inde, XVIIIe siècle. Sergé de soie 
crème orné en pointe d’une frise de �eurs et agrafes 
brodées en soies ombrées au point de Beauvais,  
58 x 120 cm (fragile, support fusé). 150 / 200 €

  La Palatine est un ornement d’apparat sur les tenues des 
riches arlésiennes. Probablement brodé à l’origine sur une 
mousseline de coton ce beau motif aux couleurs vives a 
fait l’objet d’un transfert sur soie, à la n du XIXe siècle. 

210.         Voile de mariée en Blonde de soie, fuseaux, vers 
1825-1830. Pivoines en soie blanche sur réseau de 
tulle, 130 x 100 cm (petits accrocs). 

  On joint : une paire de manches gigot d’une robe 
en Blonde vers 1830.  150 / 200 €

205.         Lot de quatre stores de fenêtre tissés sur tulle, 
scènes de basse-cour et hameau de style, �n du XIXe 
siècle. Voile type gaze tissé sur métier mécanique en 
laines chenille de tons sourds, 50 x 200 cm chaque 
(très bel état). 

  On joint : un couvre-lit en let mécanique vers 1890, 
contours des motifs cernés de cordonnet crème,  
190 x 200 cm (état superbe).  120 / 180 €

206.         Grand métrage de cretonne imprimée, début du 
XXe siècle. Sergé de coton imprimé d’un beau décor 
bucolique en coloris sourds (état neuf, jamais posé). 
Environ 20 m en 80 cm de large.  150 / 200 €

207.         Capeline paysanne du pays d’Arles, début du XIXe 
siècle. Coton imprimé à la planche en réserve coiffe 
très couvrante sur la nuque avec large bavolet plissé 
en Polonaise. 

  On joint  : un corselet d’enfant en piqué de coton 
blanc et un châle rayé bayadère en laine. 
 100 / 150 €

208
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216.         Paire d’escarpins en soie rayée, vers 1815, époque 
Empire. Escarpins à pied non différencié en soie 
façonnée rayée, petit nœud de taffetas vert sur 
l’empeigne (usures, soie reprisée).  400 / 500 €

217.         Devant de jupe de robe à la française, vers 1760. 
Lampas liseré fond satin saumon à rivière �euri. 
Orné de �eurs multicolores en mèche de soie et 
ruban ; « sourcils de hanneton » et dentelle résille de 
soie crème aux fuseaux, 80 x 90 cm. 150 / 180 €

218.         Rare gilet d’homme d’époque Révolutionnaire en 
velours coupé, vers 1790. Velours façonné à rayures 
ombrées bleu gris sur fond ocre, forme droite avec 
rabat de col ouvert maintenu par deux boutons brodés 
en soie de tons coordonnés (usures du poil velours, 
doublure changée au XIXe siècle). 300 / 400 €

219.         Casaquin ou corps souple à bretelles en brocart 
argent, époque Louis XV, vers 1750. Gros de Tours 
bleu ciel broché soie et ls argent d’œillets et autres 
�eurs de tons pâles, basques découpées, biais de soie 
(usures, taches, lacunes). 300 / 400 €

220.         Devant de gilet droit en velours tissé à disposition 
à décor cynégétique, �n du XVIIIe siècle. Fond 
cannetillé ivoire, décor tissé à disposition à rayures 
en velours de soie vieux-rose et ivoire enfermant 
des canards en vol, boutonnières ornées de petits 
chasseurs en tricorne et fusil, chiens sur la poche, 
bas de gilet au chasseur et son chien visant un cerf 
sous une tonnelle (démonté, dos et un pan de col 
manquants), hauteur : 57 cm. 250 / 350 €

211.         Gilet droit brodé au Point de Beauvais, �n du 
XVIIIe siècle. Soie, Gros de Tours ivoire brodé au 
crochet sur le pourtour, les poches et les rabats de col 
de courants d’œillets aux pétales multicolores. Dos 
en lin. 350 / 500 €

212.         Gilet d’homme à bords droit, vers 1790. Gilet court 
à col rabat, sans poche. Taffetas crème brodé au point 
lancé en camaïeu de rose, d’un semis de �eurettes sur 
le champ et guirlande sur les pourtours (bel état). 

 350 / 450 €

213.         Rare gilet d’hiver en velours coupé, vers 1790. Décor 
tissé à disposition sur fond satin ivoire. Plumets dans 
une couronne végétale, courant de feuilles de chêne 
bleu Nattier le long de la boutonnière. Petits boutons 
en velours, dos en laine grattée (décousu), hauteur : 
62 cm. 500 / 600 €

214.         Gilet d’homme brodé, vers 1790. Sergé de soie crème 
brodé d’un très n semis de feuilles sur le champs 
et de gerbes �euries au point lancé sur les bordures 
et revers de col, boutons brodés en pareil (bel état). 
 350 / 450 €

215.         Tablier de servante en lin brut, plastron à épingler 
sur le corsage, début du XIXe siècle. Confection 
domestique, taillé dans une grande pièce de lin non teint, 
lé main, marquage au point de croix en rouge « J. I 91 », 
hauteur : 108 cm (état quasi neuf). 90 / 120 €

  À rapprocher du tablier porté dans le tableau de Jean-Étienne 
Léotard, « La belle chocolatière », 1744.

211
212 213

214

COSTUMES & MODE



35

DENTELLES, TEXTILES & MODE ANCIENNE - 1er mars 2017

221.         Bourse à jetons de jeu, XVIIIe siècle. Velours de soie 
vert, broderies de �eurs de Lys en lés argent et soie, 
doublure en peau crème, et cordon de resserrage, 
diamètre de base : 9 cm (usures d’usage). 500 / 700 €

  Destinées à recueillir les précieux jetons d’or d’argent, de 
nacre ou d’écaille employés dans les jeux de hasard. Il était 
d’usage que le Roi en offre à ses amis à certaines occasions 
comme le 1er janvier.

222.         Ensemble veste ou gilet et culotte à pont d’un habit 
en Pékin ivoire broché vers 1780, époque Louis 
XVI. Soie, gilet à bord droit tissé à disposition sur le 
col, les poches et les bordures d’un frise de feuillage 
en lé argent entremêlée de petites roses en soie 
polychrome. Culotte à pont, boutonnée sur la cuisse 
avec patte de resserrage ornée en pareil (doublure lin, 
bel état d’usage). 800 / 1 000 €

223.         Caraco de jeune �lle à « Pet en l’air », vers 1760. Gros 
de Tours moiré à rayures rose et jaune ombrées sur 
fond rose pâle. Manches ¾, doublure lin. 400 / 500 €

223

221

216
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226.         Habit d’homme complet brodé, France ou Angleterre,  
vers 1770. Veste, gilet et culotte en Pékin de soie 
ivoire rebrodés de soie, lé argent, clinquant bleu, 
paillettes et cannetille ; gilet à basques sans manche ni 
col complet de ses boutons brodés en pareil. Hauteur :  
80 cm, doublure lin et soie, (manquent deux boutons 
du «  pont  » de la culotte et deux autres aux pattes 
d’attache du genou ; (petits trous au dos) ; veste d’habit 
complet de ses boutons, hauteur : 105 cm (déchirures 
sous les bras et doublure, lacunes de perles, usures 
d’usage). Étiquette à l’encre « Mr. Clements Ask�elds »

 1 500 / 2 500 €

227.         Lot de culottes à pont style Louis XVI, costumes de 
théâtre ou livrée. Une culotte à pont en feutre de laine 
crème gansée or, boutonnée aux genoux (petits trous 
de mite) ; culotte à boucle en ottoman de soie moutarde 
(quelques taches)-culotte en velours bleu roi avec 
application de �eurs brodées en cordonnet sur le côté ; 
culotte en peau bis, entièrement boutonnée sur les cotés 
deux rangées de seize boutons, boutons d’accroche des 
bretelles et patte de resserrage dans le dos. Tampon 
« ONP 2003 réformé ». 100 / 150 €

224.         Habit à la française et culotte, époque Louis XVI. 
Droguet de soie façonné en lignes de zig-zag vert 
menthe, boutons recouverts en pareil. Veste dégagée 
doublée soie à petit col ; culotte à pont avec patte de 
serrage au genou (décoloration sous les bras, usures 
d’usage).  900 / 1 200 €

226

225

224

 
225.         Superbe devant de gilet « d’après Chasse », époque 

Louis XVI. Satin ivoire très nement brodé aux Points 
lancés et de nœud en soie et soie chenille d’arbres et 
végétaux animés de toutes sortes de volatiles. Deux 
très beaux rapaces huppés au-dessus des poches 
et couple de faisans sur le bas du gilet. Bordures 
soulignées d’un ruban de velours et dix petits boutons 
brodés (cousu sur un velours framboise, cadre doré, 
bel état d’usage). 500 / 600 €
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230.
       Casaquin souple en soie, époque Louis XVI, XVIIIe siècle. Pékin de soie 
mandarine à rayures �euries bleu en poil traînant. Décolleté orné d’un 
falbala froncé avec mèches en sourcils de hanneton et dos nissant en 
basque froncée « Pet en l’air ». Doublure taffetas rayé (reprises).
 300 / 400 €

231.         
Paire de bas, époque Empire. Jersey de coton, marque en ls tirés 
« OB et Paris », patte destinée à la xation des jarretières, ajouré 
sur coup de pied et brodé d’un motif �ammé (marques d’usage, 
accrocs et reprises). 120 / 150 €
 À rapprocher de bas exposés au château de Malmaison, «  Dans les  
armoires de l’Impératrice, Joséphine », jusqu’en mars 2017.

232. 
        Robe à la française, époque Louis XV. Taffetas changeant 
miel, manteau à « plis Watteau » corsage à compères 
agrafées et manches sabot en bouillonné. Falbalas plissés 
et poinçonnés autour du décolleté, en ligne sinueuse entre 
deux bandes d’oves ouatées sur un lit de bouillonné au bas 
de la jupe et bordure du manteau. Jupon entier, doublure 
bougran, parement en taffetas bouillonné, double rangée 
d’amandes ouatées avec volant cranté et poinçonné (petits 
trous, fragilités, reprises anciennes), hauteur : 90 cm,  
manteau : 150 cm 1 500 / 2 000 €

228.         Corps à baleine ouvert de style Louis XV, déguisement 
de costume régional Espagnol, XIXe siècle. Chanvre 
épais et baleine en métal recouverts d’un damas de soie 
crème moiré, pointes découpées recouvertes d’agneau 
crème, laçage devant, hauteur  : 50 cm  et 53 cm du 
dos à la pointe frontale (usures, soie fusée, reprises 
postérieures). 300 / 500 €

  Provenance  : Collection d’objets documentaires de Mode 
de Cristobal Balenciaga.

  Exemples similaires conservés au Musée de la Mode de la 
ville de Paris, Palais Galliera, Inv. 1979.43.14.

229.         Caraco ou haut de robe, époque Directoire. 
Lampas satin bleu ciel liseré de petites �eurs en 
rivière. Décolleté rond, agrafé devant, manches 
longues coudées avec patte de rabat et deux boutons 
recouverts en pareil sur le poignet (doublure lin, bel 
état), largeur aux épaules : 33 cm. 400 / 500 €

229

232
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239.         Rare guimpe ou berthe à fraise et volant, vers 1820, 
époque Restauration. Fine batiste brodée d’une frise 
de �eurettes aux feuilles à jours et �eur de chardon au 
dos. Fraise-collerette et guimpe à triple volant nement 
plissée (à nettoyer, deux petits trous). 300 / 500 €

240.         Caraco de robe de jeune �lle, vers 1840, confectionné 
dans un lampas du XVIIIe siècle. Corsage lacé devant 
à pointe dans le dos, coutures soulignant un baleinage 
factice, petits mancherons fendus. Lampas liseré 
fond satin vert, décor liseré de �eurs et framboises en 
grisaille (bel état).

  On joint  : une robe en soie vers 1855 rayé noir et 
violet (décolorations, soie fusée). 150 / 250 €

241.         Éventail dans sa boîte, vers 1880. Panache et brins en 
nacre repercée et dorée, feuille en dentelle mécanique et 
soie gouachée  représentant une scène galante (accident, 
deux brins et maître panache cassés, bélière). 60 / 80 €

235.         Deux paires de bas, début du XIXe siècle. Jersey de 
soie ajouré et brodé sur le coup de pied, chiffre ou 
initiales du fabricant-Bonnetier et mention « Paris » 
tissé dans la maille, chiffre « MF » brodé sur l’une.
 150 / 250 €

 
236.         Gilet d’homme, époque Restauration, vers 1820. 

Lin cannelle doublé en coton blanc, petits boutons 
recouverts, patte de resserrage boutonnée (petites 
marques). 100 / 130 €

237.         Gilet d’académicien, milieu du XIXe siècle. Jersey 
de soie ivoire brodé d’un courant de feuilles de 
laurier sur les pourtours et les poches, dos en coton 
gratté avec lacet d’ajustement (bel état). 150 / 200 €

238.         Deux corsages de robe en taffetas bleu, vers 1850. 
Corsage rond baleiné à manches pagodes. Boutons en 
passementerie de soie noire pour l’un et brandebourgs 
simulés en velours de soie pour l’autre. 120 / 150 €

233

234

233.         Beau châle cachemire espoliné, Inde, vers 1815-1820. Laine cachemire 
rouge Andrinople, très n tissage aux espolins d’un semis de �euron et 
botehs sur la galerie, 130 x 130 cm (quelques trous et reprises). 600 / 800 €

234.         Robe de jour « Regency » vers 1815-1820. Popeline de coton blanc, 
taille haute, dos étroit, encolure resserrée par un lien, manches 
mitaines à petit mancheron ballon ornés d’agrafes rembourrées, 
plissée dans le dos, hauteur : 135 cm, largeur aux épaules : 33 cm, 
hauteur buste  : 25 cm (fermeture au dos par huit agrafes, lien et 
quatre agrafes changées, petite rousseur au dos). 700 / 900 €

  Bibliographie : Ackermann’s Repository of the Arts. Robe similaire reproduite 
dans « Napoléon et l’Empire de la Mode, 1795-1815 » C. Barreto et M. Lancaster.



DENTELLES, TEXTILES & MODE ANCIENNE - 1er mars 2017

242.         Châle-enveloppe de sortie en cachemire violet brodé, Inde pour 
l’Occident, vers 1860. Lainage n teint à l’aniline et nement 
brodé au crochet d’une frise �orale en soie blanche, envergure  : 
3,30 m (quelques petits trous). 200 / 300 €

243.         Rare robe d’intérieur, époque Charles X, vers 1830. Coton blanc, 
manches gigot froncées à l’épaule marquée de plis plats et biais de 
renfort. Double col Pierrot, poignets, ourlet et devant soulignés d’un 
ruché de mousseline brodée de plumetis. Lie de resserrage dans le dos 
permettant d’ajuster l’ampleur pour une grossesse (?) (quelques traces 
et piqûres brunes, un accroc au volant). 400 / 500 €

244.         Robe de jour, vers 1850, États-Unis. Soie quadrillée « tartan » rouille 
et bleu (très bel état, modications doublure et fermeture). 100 / 150 €

245.         Visite ou basquine en velours brodé sur tournure, vers 1870. 
Velours de soie noir orné sur les manches les pans de devant et le 
plastron de riches broderies de �eurs, palmes cachemire ou motif 
boteh en soie rehaussée de perles de jais. Boutons brandebourg en 
passementerie (doublure soie changée, deux boutons manquants).  

 300 / 400 €

246.         Robe d’été en mousseline, vers 1845. Mousseline de coton blanc. Robe 
d’une pièce au décolleté carré ramassé en fronces sur le devant, manches 
évasées soulignées d’un falbala, jupe à double volant à porter sur plusieurs 
jupons ou crinoline légère (rousseurs sur l’ourlet), hauteur  : 136 cm.
 400 / 500 €243

244

245

246
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248.         Robe de jour en voile de coton imprimé, vers 1855. 
Voile de coton imprimé à disposition au rouleau de 
bandes de motifs mauve. Corsage court largement 
décolleté et boutonné dans le dos, emmanchure basse 
à deux volants de forme pagode. Jupe sur crinoline 
à trois volants étagés (quelques trous, rousseurs ou 
accrocs épars peu visibles), hauteur : 130 cm.

 500 / 700 €

249.         GALERIES LAFAYETTE, Robe de confection, vers 
1895. Taffetas noir, corsage très ample plissé à manches 
gigot, orné de pastilles de passementerie, ruban 
façonné et «  engageantes  » en dentelle mécanique. 
Jupe droite à ruban plissé sur l’ourlet. 

  Griffe tissée : « Paris - Aux Galeries Lafayette - Comptoir 
des Confections ». 250 / 350 €

250.         Deux gilets d’homme, vers 1830. L’un en velours 
miniature vieux-rose  ; le second, soie crème 
(frottement et taches). 120 / 160 €

247.         Rare robe d’intérieur «  Impressionniste  », 
époque Second Empire, vers 1866. Tarlatane de 
coton façonné à rayure blanche cernée de rose 
foncé. Forme ample avec un plis plat dans le dos 
évoquant les « robes volantes » de Watteau. Ruché 
volanté sur le pourtour, les poches, les poignets et 
le bas du manteau simulant un falbala, hauteur : 
146 cm (une petite rousseur au dos). 700 / 900 €

  Des peintres impressionnistes comme Berthe Morisot, 
Manet « Femme au Perroquet » (1866) ou « Le Balcon » 
(1868) ont souvent représenté leurs modèles dans ce  
vêtement d’intimité ou de décontraction féminine peu 
conservé dans les collections.

247 247 (détail)

248
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251.         AU BON MARCHÉ, cape d’opéra à col Médicis, 
vers 1890. Velours de soie noir entièrement brodé 
en soutache de cordonnet noir formant des motifs 
�oraux et orientaux, col relevé orné de fourrure 
d’agneau de Mongolie. 

  Griffée «  Au Bon Marché - Maison A. Boucicaut, 
Paris, N° 274251 »  400 / 500 €

252.         Robe d’après-midi, vers 1882. Taffetas brun changeant 
et damas de soie prune. Corsage  « cuirasse » boutonné 
devant et baleiné, manches coudées avec ruché de satin. 
Jupe étagée à Polonaise en tournure soulignée d’une 
rosette en plissés de damas et volants à plissé soleil, 
volant balayeuse en dentelle (décoloration manche  
droite, plusieurs boutons en métal manquants).

 300 / 500 €

252 253

251

253.         Robe de style «  Louis 
XIII » pour bal travesti, 
vers 1875. Lampas de 
soie �euri sur fond 
cannelé bleu ciel, corset 
baleiné agrafé devant, 
grande jupe à panier et 
longue traîne ouverte 
sur un panneau en satin 
crème brodé de rinceaux 
en paillettes argent. 

 200 / 300 €
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256.         Corset à busc droit ou corset abdominal, vers 1910-
1920. Coton blanc lacé dans le dos, volant de dentelle 
à lacet sur le pourtour, bandes élastiques et pince de 
maintien des bas.  70 / 90 €

 
 
257.         Corsage de robe et sa guimpe assortie, vers 1840. 

Coton glacé rayé mauve et brun. Corsage col rond, 
plis religieuse sur l’emmanchure, belle doublure en 
patchwork de trois imprimés différents ; la petite mante 
coordonnée boutonnée devant (trois boutons changés).
 150 / 200 €

254.         Corset populaire en coutil, �n du XIXe siècle. Toile de 
coton gris épais rayé, goussets souples pour la poitrine 
et les hanches, baleines en acier pour fermeture à crochet 
devant et laçage au dos (état d’usage). 100 / 150 €

 
 
255.         Bel ensemble de vêtements d’enfant en piqué de 

coton blanc, vers 1890. Deux robes droites à volant 
de broderie anglaise et entre-deux en let brodé ; une 
vareuse à plis religieuse et deux vestes de dessus ou 
paletot à large col volanté et manches en léger gigot 
pour l’un (très bel état). 150 / 250 €

254 256

255 (partie du lot) 257
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262.         Manteau ou livrée de cocher, vers 
1900. En drap de laine noire, double 
rangée de boutons argent ronds (très 
bel état).  130 / 150 €

263.         Robe de promenade en lin, vers 
1895. Lin bis, velours noir et 
dentelle de Bruxelles. Corsage orné 
de volants et quadrillé de rubans 
comètes de velours noir avec entre-
deux de dentelles aux fuseaux et 
aiguille. Col ofcier en taffetas 
noir, belles manches gigot froncées 
sur l’avant-bras avec manchette 
en dentelle. Jupe volantée sur les 
hanches et l’ourlet (déchirures, trous 
et fragilités du fond). 300 / 500 €

264.         Robe d’intérieure ou tea-gown, 
�n du XIXe siècle. Drap de laine 
crème à cols pèlerine superposés et 
« plis Watteau » dans le dos (petits 
trous de mite). 140 / 180 €

258

262

263

258.         Châle de Manille brodé, Macao ou Canton, �n 
du XIXe siècle. Twill de soie noir entièrement 
recouvert d’une riche broderie en soie �oche 
multicolore fourmillant de petits personnages, 
pagodes ou bestiaire fantastique d’Orient 
(éléphants, phénix..), 135 x 135 cm (hors frange 
et mèches de soie, très bel état). 500 / 600 €

259.         Housse porte-parapluie, vers 1890. Lin épais brodé de 
rameaux de houx en laine ou soie, anse en métal et cuir 
(brevet France/étranger). 

  On joint : un cabas en lanières de cuir vers 1970. Anse 
ronde métal recouvert d’anneaux imbriqués en cuir 
verni ou mat multicolore (quelques brides cassées).
 100 / 140 €

260.         Veste de livrée en feutre vert et boutons aux armoiries, 
galon de passementerie de soie noire sur le col, les poches 
et revers de manche (bel état). 100 / 130 €

261.         Robe d’été en lin brodé, vers 1905. Jupe et corsage 
manche longue en lin bis ajouré en broderie anglaise 
crème.  120 / 150 €
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267.         Veste du soir en velours de soie rose 
vif, vers 1898. Boutonnage croisé sur 
le côté, large col froncé et manches à 
petit gigot (bel état). 150 / 200 €

268.         ROUFF, Tea-gown en velours vers 
1900. Velours de soie vert amande, 
bordé de dentelle mécanique sur le 
pourtour et les manches, doublure 
satin ivoire (intérieur fusé, dentelles 
décousues).

  Griffe tissée rouge sur ivoire « Rouff,  
13 Bd Haussmann -Paris ».

 150 / 250 €
  Maison de Haute Couture crée en 

1884 dans la lignée des Worth, Doucet,  
Paquin ou Callot Sœur et où Jeanne 
Paquin t ses premières armes. Déplacée 
au 136 avenue des Champs-Élysées, la 
maison sera reprise en 1929 par Maggy 
Besançon de Wagner plus connue sous 
le nom de « Maggy Rouff ». 

265

266 267

265.         Superbe robe de réception, 
vers 1908. Robe ligne Princesse 
à petite traîne en soie façonnée 
jaune pale, voilée de dentelle de 
soie mécanique avec parements 
de larges rubans de velours de 
soie prune. Corsage en résille d’or 
brodé de �eurs en application 
de perles et cordonnet vieil-or. 
Petits mancherons et tour de 
cou en dentelle Point de Gaze 
à l’aiguille (fragilités du fond).
 500 / 600 €

266.         Robe de réception, vers 1905. 
Satin noir voilé de résille ornée 
de coques brodées de paillettes 
relief, corsage col ofcier et 
poignets du corsage rebrodés de 
�eurs en soie crème, jupe cloche à 
volants (fragile). 160 / 250 €
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274.         Paire de chaussures pour femme, vers 1880. En cuir 
glacé brun à découpes en cœurs ou pavage diamant 
surlés de l blanc, l ‘intérieur doublé de peau ne 
rose « shocking ». 140 / 180 €

275.         Lot de cinq paires de chaussures de jour pour 
dames, vers 1900-1920. Richelieu en nubuck crème, 
escarpins à bride en cuir à trou ou nubuck miel (bel 
état) bottines étroites boutonnées sur l’empeigne en 
cuir ivoire (accidents). 

 On y joint : une paire de gants beurre-frais.
 200 / 300 €

276.         Lot de deux sacs-bourses en daim estampé à l’or, 
Inde pour le marché Européen, vers 1940. La 1re, 
suédine et maroquin rouge  ; la seconde, maroquin 
noir estampé de motifs « persans » (bel état).

 100 / 130 €

277.         Aumonière à frange en macramé tressé, vers 1900. 
Ruban et doublure de satin grenat. 

  On joint : une bourse en ottoman moiré gris et lie-
de-vin, monture métal vers 1910-20. 120 / 160 €

269.         Anonyme, robe du soir perlée, vers 1920. Robe droite 
à petits mancherons en mousseline noire brodé sur la 
ceinture et l’ourlet de roses Art Déco, lignes de zig-
zag et anneaux en perles de jais baguette et ronde (très  
bel état). 200 / 300 €

270.         Manteau d’été en dentelle de Luxeuil, pour les 
courses, vers 1905. Dentelle de lacet de coton crème. 
Brodes et modes au crochet. Manches chauve-souris 
fendues (bel état en dépit de petites rousseurs).
 300 / 400 €

271.         Mini-sac réticule en crocodile vernis caramel, vers 
1890. Anse cuir, fermoir métal doré (très bel état).
 130 / 170 €

272.         Paire de bottines pour femme, vers 1900. Chevreau 
écru dit « Peau de chagrin » lacé sur le mollet, galoché 
de cuir miel, talon bobine (très bel état).

  Tampon à l’or sur la languette «  Émile Bouchon,  
20 avenue de la Nice ». 110 / 140 €

273.         Réticule châtelaine à suspendre à la ceinture, vers 
1880-1890. Cuir châtaigne au petit motif de lys 
cloutés, bouton poussoir, anse en chaîne et large 
anneau métal. 140 / 180 €

272

298

275

276

271

273

274

277
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279.         Robe d’après-midi en soie, vers 1908. Satin crème, 
col et plastron en tulle rebrodé, effet d’engageantes 
en dentelle au bas des manches. Jupe nervurée ornée 
de petits boutons sur le côté (manques). 120 / 160 €

280.         Corsage à broderies slaves, vers 1923. Toile de coton 
rouge, entre-deux en maille bleu dur et rouge, broderies 
de motifs traditionnels au Point de croix en coton.
 160 / 200 €

  Modèle issu des créations provenant des Ateliers d’art russe 
présentés par le magazine « Jardin des Modes » en 1923.

  Bibliographie  : p. 150 du catalogue  Touches d’Exotisme, 
XIVe-XXe siècles, UCAD, 1997.

281.         Anonyme, manteau du soir, vers 1910. Velours de 
soie bleu, large revers de col en lampas cannelé rose 
soulignée de galon en lé or, fermeture sur le côté par 
de beaux boutons en métal rehaussé de cabochons en 
verre souf�é bleu et grenat.  160 / 200 €

282.         Grand manteau de jour en dentelle �let soutaché, 
vers 1910. Larges revers de cols en satin, noir 
boutonnage sous les hanches avec large bouton de 
passementerie (bel état). 150 / 200 €

278.         Veste de promenade en dentelle et broderie de 
ruban bleu, vers 1902. Dentelle au lacet en satin bleu 
gris type Luxeuil, résille rebrodée de �eurs en lé 
métallique (bel état). 150 / 250 €

278 279 281

280
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283.         Somptueux manteau du soir perlé, vers 1910. Tulle argent 
entièrement brodé de vermicules de perles irisées sur lesquels 
se détachent de larges �eurs brodées en relief de perles mats 
vieil or, argent ou cuivre (accident à l’épaule). 500 / 700 €

  Modèle très proche reproduit dans « Le Livre de la Haute Couture », 
Marie Vaudoyer, 1993.

284.         Lot de quatre paires d’escarpins du soir, �n du XIXe siècle,  
en soie brodée ou unie à boucle en strass.

 On y joint 2 souliers isolés en cuir ou satin vers 1900. 
 200 / 300 €

285.         Robe de dîner, vers 1910. Velours de soie noir, taille haute 
ceinturée de taffetas et boucle en broderies de jais, plastron en 
pointe voilé de tulle noir brodé crème et paillettes, bas de jupe 
festonné en draperie souligné de passementerie en soutache 
(très bel état).

  Griffe tissée en soie sur le ruban de taille « Noémy Granay ».
 300 / 400 €

288

286.         Tunique brodée, Balkans, vers 1900. Soie Surah brodée au point 
de croix en couleurs et bouton en perle de verre au talisman 
« bonjuk » ou « œil » turque.

  On joint : une tunique Bulgare (région de Pirin) en soie crème, 
applications de dentelle de coton rouille et crème aux fuseaux sur 
le col et le bas des manches. 150 / 250 €

287.         Tuniques dalmatiques du soir, années 20. Tunique forme chasuble  
en tulle de soie noire rebrodé de rinceaux de paillettes Lunéville 
irisées. Lien de satin et pompons de passementerie sur les côtés ; 
la seconde en tulle brodé de vermicules en lin, liens à boules sur 
les côtés. 160 / 250 €

288.         Anonyme, manteau de soirée, vers 1927. Crêpe de soie jaune 
anis à pans rabattus et boutonnage taille basse, abondamment 
brodé sur le dos, les manches et le devant de perles rondes ou 
navette, paillettes mattes, lé or et cabochons de perles factices 
(deux accrocs à l’emmanchure).  300 / 400 €

289.         Robes d’enfant, années 1920-1930. Robes courtes à manches 
ballon et col Claudine, en coton ou mousseline imprimée et 
ajourée, robe à bretelles en coton blanc brodé ou tulle brodé en 
soutache (5 pièces). 150 / 200 €

283
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290.         Robe ou tunique du soir, vers 1925. 
Mousseline noire brodée d’un pavage 
vermiculé translucide et de roses Art 
Déco en perles rondes de couleur 
soulignant la taille et le décolleté, quille 
de satin sur un côté (un petit accroc).
 250 / 350 €

291.         Anonyme, ensemble tunique et jupe de 
cérémonie, cour impériale d’Iran, vers 
1965-1970. Tunique et jupe longue en 
maille argent richement brodée de rinceaux 
de �eurs en Zardozi argent (doublure soie, 
légère oxydation). 300 / 500 €

292.         Robe Charleston brodée, vers 1925. 
Mousseline de soie noire brodée de 
perles gris-bleu dessinant un collier sur le 
plastron, volutes et larges chrysanthèmes 
sur les hanches et les quilles �ottantes de la 
jupe (très bel état). 300 / 500 €

293.         Lot de vêtements d’enfants, vers 1930-
1940. Robe en laine à carreaux ; chemise 
imprimée « �eurs et abeille » fond bleu ; 
veste « saharienne » sable griffée « Les 3 
lutins » ; barboteuse en lin écru, imprimé 
ballons rouge. 120 / 180 €

290

291
292

305

294

294.         Costume de Raja pour le théâtre, 2nde moitié du XXe siècle. 
Veste mi-longue à col droit en satin de soie ivoire façonné. 
Broderies en guilloché de l or de mandorles dorées sur les pans 
et les poignets rehaussé de cabochons de perles et pierres colorées 
factices.  130 / 180 €

295.         Deux manteaux d’enfant, années 1930-40. Lainage bleu, empiècements 
et poches en feutre gris rehaussé de boutons orange ; manteau en lainage 
vert amande avec patte d’accrochage et boutons facettés or (deux petits 
trous). 120 / 140 €

296.         Manchon d’enfant en hermine, vers 1920, et robe « cubiste » 
pour �llette en velours de coton noir surlé en coton blanc et 
broderies géométriques. 90 / 130 €
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302.         Étole de grand soir, vers 1930. Cape de forme convexe 
en mousseline noire brodée de �eurons en perles 
baguettes argent et pavage alvéolé en cabochons et 
baguettes de jais. 

 On joint : un sac minaudière du soir brodé.  130 / 160 €

303.         Élégante paire de salomés, vers 1925. Soie noire et 
motif étoilé en lamé. Brides croisées sur l’empeigne 
(bel état). 150 / 200 €

304.         Lot de gants de jour à crispin pour femme, années 30.  
Travail de surpiqûres, nervures, perforations et appli-
cations de cuir en contraste. Huit paires (bel état).
 70 / 90 €

305.         Lot de cinq pochettes et sacs à main en cuir ou 
nubuck, années 1930-1940. Fermoirs travaillés en 
laiton doré ou métal argenté.  150 / 250 €

306.         Minaudière imprimée, vers 1930-40, au modèle du 
célèbre « Baiser » par F. Hayez. Modèle boîte en 
métal doré et nubuck noir, une face en soie imprimée, 
allégorie de l’union de la France et l’Italie, peint par 
Francesco Hayez en 1959. 

  On y joint  : une minaudière en daim gris souris, 
anse tressée en soie, fermoir en onyx.

 Griffée « Aux Selleries Réunies ». 120 / 160 €

297.         Cape de grand soir en dentelle argent « arachnide, » 
vers 1930. Grande étole de forme semi-circulaire 
ornée de �eurs et rayons gurant une toile d’araignée 
en lé argent (bel état). 200 / 300 €

298.         Lot de quatre sacs à main en tapisserie, réticules perlés, 
et bourses d’avare entre 1910 et 1940.  160 / 200 €

299.         Éventail, vers 1900, en plumes d’autruche gris fumé. 
Monture en écaille brune, panache chiffré, bélière 
(accident).

  On joint : un lé de tissage raphia or et argent « japoniste », 
47 x 140 cm.  90 / 120 €

300.         Deux minaudières « Vanity case » de forme trapèze 
en fer émaillé noir ou doré, vers 1935. Anse en métal 
tressé contenant fard et poudre à joue, applicateur de 
rouge, serre-cigarettes… 100 / 150 €

301.         Manteau et cape du soir, vers 1920. Manteau ample à col 
rabattu en satin de soie noir et taupe, boutonnage sur les 
hanches ornées de brandebourg en passementerie noire. 

  On joint  : une cape du soir en pongé de soie noir 
orné d’une frise de feuilles, tresse et pompons de 
passementerie métallique vieil-or (doublure tachée) 

 Griffe : « GL Bongard, 5 rue de Penthièvre »
 250 / 400 €

305

350
298

306

302

299

303

297

300
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307.         Tunique sans manche en fourrure estampée. Vachette teinte 
et imprimée à la réserve d’un motif « grain de blé », se ferme 
par des boutons sur l’épaule. 

  On joint  : un mantelet en laine à rayures noires et rose 
fuchsia, vers 1938. 130 / 150 €

308.         HIRSH & CO, robe perlée vers 1925. Crêpe de soie noir 
entièrement recouvert d’un pavage de perles irisées rose pâle 
ou translucides, effet de sautoir Art Déco brodé en cabochons 
de verre dorés (très bel état). 

 Griffé « HIRSH & Cie ». 500 / 700 €
  Célèbre maison Bruxelloise de mode de luxe pour femmes et enfants 

crée en 1869, fournisseur de S. M. la Reine des Belges et honoré de 
plusieurs médailles d’or aux Expositions Universelles de la n du 
XIXe siècle. Largement implantée en Allemagne et aux Pays-Bas, elle 
restera active jusqu’en 1962.

309.         Six jolies paires de gants de jour en dentelle ou crochet et 
un sac perlé, vers 1900. Lin et coton, dentelle type d’Irlande 
ou Point de Paris, crispins façon macramé. 80 / 100 €

310.         Petite cape du soir attribuée à Jeanne, Lanvin, vers 1935. 
Velours de soie vert kaki, rosettes de tresse en lé vieil or (sans 
griffe). 150 / 200 €

311.         Lot de deux robes habillées en mousseline noire vers 1930. 
L’une sans manche ornée sur le devant d’une large �eur en 
tissu lamé et dos à laçage de tresse métallique or (bel état). 
La seconde ornée de petits boutons en tissus jusqu’à la taille, 
jupe à quille de petits volants étagés (un accroc au dos). 

 200 / 300 €

312.         BRUYÈRE (attribué à), fourreau en mousseline plissée violet, 
vers 1938. Robe bustier nement plissée et ceinturée. 

 Fond griffé : « Bruyère, 22 Place Vendôme ». 100 / 150 €

313.         Anonyme, robe du soir à traîne, vers 1935. Satin de soie 
noir, coupe en biais drapé sur l’encolure terminé en cape 
asymétrique dans le dos. Manches longues en plissé soleil 
boutonnées sur le poignet (bel état, ourlet décousu).
 150 / 200 €

314.         BABANI, veste du soir vers 1925. Veste de forme chinoise 
en satin de soie vert menthe brodé de vagues et entrelacs de 
guilloché vieil or, hauteur  : 110 cm (soie fusée au niveau des 
épaules, quelques auréoles et fragilités).

  On joint : un document de robe du soir style Empire vers 
1910, en mousseline de soie ivoire brodée sur le corsage et 
l’ourlet d’une résille de perles baguettes transparentes et de 
frises de feuillages en camaïeu gris et argent de perles ronde 
ou baguettes (support totalement dégradé). 250 / 400 €

308
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315.         Robe et veste d’été en lin brodé vers 1940. Robe 
chemise à manches courtes fermeture éclair et biais 
rouge ; veste courte brodée sur les poches et le col de 
coquelicots et �eurs des champs, clasp de fermeture 
en métal. 150 / 200 €

316.         Jeanne LANVIN, manteau, Hiver 1938. Drap de laine 
noir avec incrustations de bandes de satin donnant de 
l’ampleur au bas. Beaux boutons en bakélite noire.

 Griffe noire et or « Jeanne Lanvin ». 500 / 700 €

317.         Lot de deux robes pour les courses, vers 1930. 
Mousseline plissée bleu céleste, manches longues 
bouffantes, ceinturée dans le dos (décolorations, 
accident) ; organdi rose à pois blanc, large volant sur 
le décolleté et l ‘ourlet (fond de robe manquant). 

   180 / 300 €

318.         Lot de trois sacs-aumonière vers 1910-1920. Bourse 
en tissu brodé de perles métalliques  ; sac en satin 
noir perlé fermoir en argent massif et bourse en cuir 
appliqué de motifs chinois brodés, fermoir en jade 
factice, anse tresse de satin.   180 / 250 €

319.         Réunion de deux robes d’après-midi-, vers 1948-
1950. Fourreau mi-long en crêpe noir et parement 
de velours sur le décolleté et la basque décalée sur 
les hanches ; robe col chemise en crêpe rouge cerise, 
ceinture nouée sur le devant. 200 / 300 €

320.         Lot de trois pochettes du soir, vers 1930-1940. 
L’une en cuir noir à fermoir en chrysoprase et porte-
monnaie intégré (usures)  ; taffetas froncé, fermoir-
clasp en métal et strass et une pochette noire en tissu 
à décor de damier en lacet doré. 150 / 250 € 322

315
316

321.         Deux robes d’après midi, vers 1930 et 1940. Crêpe 
et empiècements de satin bordeaux sur le décolleté 
noué, les manches et les pans �ottants de la jupe, 
broches en métal ajouré sur l’épaule et la ceinture.  
la seconde, robe manteau ou tablier boutonné en soie 
beige quadrillée, large col pèlerine à gros boutons en 
tissu. 180 / 300 €

322.         Cape en laine, vers 1930. Clips Art-Déco en laiton doré. 
Laine cloquée marron, doublure soie (un clip manquant). 

  On joint : une toque griffée SCHIAPARELLI, vers 
1950, calotte en tulle bleu ciel orné de volants crantés 
de tulle rayé rose. 150 / 200 €
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323.         Robe de mariée, vers 1945-1950. Rayonne ivoire 
damassée, motif de pavots aux contours �oqués de 
paillettes irisées. Corsage boutonné devant à petit 
col chemisier et mancherons droits, large traîne au 
dos (quelques rousseurs). 100 / 150 €

323.  Deux belles robes de jour, vers 1930-1940. Crêpe
 bis  lie-de-vin, décolleté  carré plissé et ramassé par un 

noeud sur le côté orné d’une broderie en applications 
de tissus et perles ambrées. La seconde, crêpe 
marron à effet de tablier et plastron en surpiqûres. 
Étiquette de confection et plomb d’exportation signé  
« M.F Paris ». 180 / 300 €

324.         Ensemble «  patriotique  » pour �llette, vers 1945. 
Robe «  bain de soleil  » en coton rayé bleu blanc 
rouge et paletot sans manche noué sur le devant en 
étoffe coordonnée. 130 / 160 €

325.         Robe de �llette «  Libération  », été 1945. Toile 
de coton blanc rayé bleu et rouge sur l’ourlet et le 
corsage sans manche, effet de smocks en laine rouge 
sur la taille, l’encolure et les épaules.  90 / 120 €

326.         Écharpe tricolore de maire adjoint en �ne maille de 
soie, XXe siècle. Coulant en passementerie tricolore 
et glands à frange de bouillon argent. 100 / 130 €

327.         Primavera, nappe brodée et imprimée « Libération 
de Paris  » vers 1945. Coton imprimé de façades 
parisiennes en grisaille dont les drapeaux tricolores 
sont rebrodés en soie, 120 x 160 cm (à nettoyer). 

  Tampon : « Monica Waldy Orain, exclusivité Primavera »  
sur la lisière. 200 / 300 €

327

324

326

323

325



332.   Jeanne LANVIN (attribuée à), robe du soir 
vers 1933. Mousseline noire, coutures en biais 
et boutonnage sur les hanches. Mancherons 
structurés en lamé matelassé piqué, boudin 
et nœud de lamé sur le décolleté (petites 
déchirures à l’épaule, fond de robe manquant).

 200 / 400 €

333.         Robe d’après-midi en mousseline imprimée, 
vers 1935. Robe sans manche avec deux écharpes 
coordonnées au dessin de glycines violettes et 
feuilles en lamé or.  150 / 200 €

334.         « Les trois hirondelles », robe d’hôtesse et chemisier, 
vers 1945. Crêpe noir, mancherons épaulés et basque 
volantée à la taille doublés jaune vif et soulignés 
d’une frise de vagues en sequins noir. Veste-chemise 
en crêpe ivoire, mancherons, col et poches soulignées 
d’un biais mauve. 250 / 300 €

  En 1943, des confectionneurs qui s’inspirent de la pro-
duction de la Haute Couture, fondent l’Association 
française des maisons de couture en gros et lancent leurs 
collection sous cette griffe « logo », poussant les coutu-
riers à développer leur prêt-à-porter de luxe en retour.

328.         CREED & Co, robe d’hôtesse, vers 1940. Fin lainage bouclé 
noir, tresse de passementerie de soie noire soulignant la 
taille et la fente du poignet avec « boutons de manchette ». 
Plastron à effet de «  crevées  » et rangée de boutons en 
bakélite noire évoquant des brandebourgs d’uniformes 
militaires. 500 / 700 €

  Tout comme son compatriote Worth, Charles Creed, vient d’Angleterre 
et fonde sa maison de couture à Paris en 1854. Issu d’une longue 
lignée de tailleurs et couturiers remontant au XVIIIe siècle, il se fait 
vite remarquer pour ses tailleurs de sport ou d’équitation pour dame 
à la coupe impeccable. Après la Guerre, Charles Creed Jr crée sa 
propre maison à Londres dont le succès aux États-Unis et en Europe 
durera jusqu’en 1966. La griffe se distingue par une précision de ligne 
et des détails quasi militaires ainsi qu’un sens de la coupe issu des 
techniques traditionnelles du sur-mesure masculin.

329.         Manteau en velours de soie et pompons de vison, vers 
1945. Velours noir, lien de velours à pompons de fourrure 
de vison brun ornant le col et les poches (bel état).
 150 / 200 €

330.         Réunion de trois pulls et corsages en maille unie ou 
brodée, vers 1930-1940. Dont un tricot de lin à petit 
volant décalé ; un top en coton noir au crochet et �eurs de 
couleurs vives et un gilet marron et safran. 150 / 200 €

331.         Fourreau du soir en panne de velours, vers 1930. Velours 
de soie ivoire cousu dans le biais, col bénitier et écharpe 
en panne de velours vert acide (une déchirure près de 
l’épaule). 100 / 130 €328
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338.         Frédéric GRAND Couture, robe en maille fauve, petit 
volants sur l’ourlet. On joint  : un «  tailleur  » robe et 
boléro en cloqué noir, lavallière de satin et deux blazers 
en jersey de la n des années 30. 250 / 300 €

339.         Ceil CHAPMAN, robe de cocktail party, vers 1947. 
Taffetas de soie noire, corsage forme chemisette boutonnée 
en diagonale sur l’épaule, jupe aux plissés ramassés sur 
l’ampleur (bel état).  800 / 1 000 €

  Ceil Chapman est une créatrice de mode américaine active des 
années 1940 à 1960. Elle se fait particulièrement remarquer pour 
le glamour de ses robes de soirées et sa clientèle prestigieuse 
d’actrices de cinéma, dont Marilyn Monroe, qui l’affectionnait 
particulièrement. 

 

340.         Lot de deux robes du soir en mousseline plissée, vers 
1955-1960. L’une noire à laçage de satin sur le corsage  ; 
l’autre orange corail (bel état). 130 / 160 €

341.         Robe du soir Couture en mousseline, vers 1950. Fourreau 
bustier à bretelles souples en mousseline bleu marine plissée 
rehaussée de paillettes mats de même ton. 

 Griffée « IRMONE, 130 Fbg ST Honoré ». 
  On joint : une robe du soir bustier en satin rayonne ivoire à 

pois griffée « Germaine Bottyl Couture - Paris ».  200 / 300 €

335.         Réunion de trois belles robes d’été, vers 1935-
1940. Lin bleu ciel, mancherons crantés, ceinture et 
boutons forme « papillon » en bakélite. 

  On joint : deux robes en crêpe imprimé blanc et 
bleu, mancherons courts, décolleté croisé, ceinture 
plissée sur les hanches.  300 / 400 €

336.         Réunion de trois robes de jour, vers 1940. Robe 
à effet trois pièces chemisier crème, boléro bleu 
marine factice et jupe brodés de marguerites en 
ruban de soie blanche (salissures). 

  On joint : deux belles robes de jour en crêpe bleu 
marine à petits mancherons et plissé.  200 / 400 €

337.         Veste en laine griffée, vers 1950. Lainage épais 
noir boutonnée avec nœud de vinyle noir et boucle 
dorée sur le haut. Griffée : « Fernande Desgranges -  
Paris - Nice - Cannes, Vichy-Genève ». 

  On joint : un blouson court en coton molletonnée 
pied-de-coq vert, fermeture pressions et brides en 
nubuck vert. 160 / 250 €
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347

342.         Imperméable en nylon imprimé et �chu, vers 1955. Satin 
imprimé quadrillé gris boutonné devant. 

  On joint  : un manteau en velours de coton vert anglais, 
boutonné sur le côté (doublure soie décousue). 120 / 160 € 

343.         Manteau habillé en satin imprimé, vers 1960. Soie crème ornée 
de larges �eurs en camaïeu de bleu, manches ¾ . 100 / 140 €

344.         Anonyme, manteau en guipure noire, vers 1950-60. Dentelle 
mécanique à fort-relief gurant des roses (bel état). 80 / 100 €

345.         Deux manteaux du soir en satin Duchesse, �n 1950-1960. 
Satin Groseille à larges plis dans le dos  ; satin jaune maïs à 
double col cranté (bel état). 140 / 200 €

346.         Jupe en raphia argent, vers 1955. Brodée de �eurs en crochet 
sur les poches.

  On joint : une mini-robe en maille de soie ivoire à rabat de col et 
jupe jaune safran agrémentée de perles baguettes coordonnées.
 150 / 200 €

347.         Pierre BALMAIN, robe d’hôtesse, vers 1950. Jersey de soie 
bleu violet, petits mancherons, plissé sur la jupe ceinturé de 
satin ton sur ton (quelques auréoles et petits trous). 150 / 200 €
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348.         Jacques HEIM, robe d’été «  bain de soleil  », vers 1955. 
Modèle à bretelle droite et petit revers sur le décolleté en 
cotonnade rose bonbon imprimé de motifs abstrait gris et 
noir. Large poche unique sur la hanche droite. 

  Griffe blanche siglée «  Jacques Heim - Paris - Cannes -  
Biarritz ». 150 / 200 €

349.         Trois sacs à main dont un « novelty », vers 1955. Format 
cabas griffé «  Mama Closet  » en paille tressée noire avec 
caniche et jambes de femme appliqués en feutrine colorée, 
laisse en chaîne véritable, anse bakélite noire.

  On joint : un sac en applications de cordonnet ivoire et un 
autre en raphia et lucite façon écaille.

 80 / 100 €

350.         Stella CADENTE, étole en plume d’autruches cendrées, 
doublée satin, vers 1995. 

  On joint : six paires de gants de soirée, vers 1940-1950. Satin, 
nubuck, velours ou élasthanne chair ou noire, agréments de 
dentelle Chantilly, fourrure ou perles de jais.  130 / 200 €

351.         Anonyme, robe d’été en coton brodé, vers 1955. Robe 
décolleté en pointe zippée sur le devant en coton blanc brodé 
en soutache de rinceaux et pivoines ton sur ton.  130 / 160 €
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355.         GOYARD, valise vintage en toile enduite Goyardine 
siglée, jaune, anthracite et blanc, intérieur percale 
orange, poignée et renforts cuir brun foncé (petits 
frottements et marques), hauteur  : 42 cm, largeur :  
66 cm, profondeur : 24 cm. 700 / 900 €

356.         Christian DIOR, valise rigide en toile siglée beige 
et marron, coins et double poignée en cuir brun, 
fermeture et serrure en laiton doré (égrenures 
frottements et légère décoloration), hauteur : 49 cm, 
largeur : 79 cm, profondeur : 21,5 cm.  300 / 400 €

352.         «  Nettie Vogue - London  », robe de cocktail en 
taffetas changeant vieil or, vers 1955. Jupe danseuse 
ornée de ruché plissé serpentant sur la jupe.

  On joint : une robe longue en coton cloqué crème à 
collier tissé de lurex. 150 / 200 €

353.         Robes d’hôtesse, vers 1965. Fourreau sans manche 
en lurex doré à décor de chrysanthèmes japonais.

  On joint : une robe en rayonne vert acide à larges 
�eurs découpées sur l’emmanchure. 150 / 200 €

354.         GOYARD, valise vintage en toile enduite Goyardine 
siglée jaune, anthracite et blanc, intérieur percale 
orange, étiquette « Goyard 235 rue St Honoré, Paris ».  
Poignée et renforts cuir brun foncé, initiales « A. J. » 
marquées à chaud sur la poignée (une éra�ure sur la 
toile, cuir frotté), hauteur  : 40 cm, largeur : 60 cm, 
profondeur : 19 cm 800 / 1 000 €
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CONDITIONS DE LA VENTE

La vente est régie par les articles L312-4 du code du commerce. 
La SVV Thierry de Maigret opérateur de vente agit comme 
mandataire du vendeur et ses rapports avec les enchérisseurs 
sont précisés par ces conditions de ventes.

Les biens mis en vente : Les indications portées au catalogue 
engagent la responsabilité de la maison de vente et des experts 
qui l’assistent, compte tenu des rectifications annoncées au 
moment de la présentation de l’objet et portées au procès-
verbal de la vente. Le rentoilage, parquetage ou doublage sont 
considérés comme une mesure conservatoire et non comme 
un vice ; les dimensions, poids et estimations sont indicatifs. 
Une exposition préalable permet aux acquéreurs de se rendre 
compte de l’état des objets mis en vente. Il ne sera admis aucune 
réclamation une fois l’adjudication prononcée. La SVV se tient 
à votre disposition pour tout renseignement, et invite chaque 
intéressé à se renseigner sur les lots.

Les enchères : L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier 
enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et 
adresse, en présentant un justificatif d’identité et des coordonnées 
bancaires. Tout enchérisseur est censé enchérir pour son propre 
compte et est tenu pour seul responsable de l’enchère. Si celui-
ci enchérit pour le compte d’un tiers, il devra faire connaître 
l’identité de cette personne au préalable, afin que la facture soit 
correctement établie. Aucune modification ne pourra être faite 
après la vente. En cas de double enchère reconnue effective par 
le commissaire-priseur, le lot sera remis immédiatement aux 
enchères, et toute personne intéressée sera invitée à participer à 
nouveau aux enchères. Le commissaire-priseur et les experts se 
réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de réunir, diviser 
ou retirer tout lot de la vente.

Ordre d’achat : La maison de vente peut exécuter gracieusement 
tout ordre d’achat. Il convient d’en faire la demande par écrit, 
24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire dûment rempli 
et accompagné d’un chèque ou de coordonnées bancaires. La SVV 
Thierry de MAIGRET agira pour le compte de l’enchérisseur, 
selon les instructions précisées dans ce formulaire, ceci afin 
d’essayer d’acheter au plus bas prix le lot concerné, et en ne 
dépassant pas le montant maximum indiqué. En cas d’enchères 
dans la salle pour un même montant, l’enchérisseur présent aura 
la priorité.
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont 
l’estimation basse est supérieure à 300 €. Il est recommandé de 
préciser un ordre d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter 
en votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous 
joindre. La Maison de vente n’est pas responsable pour avoir 
manqué d’exécuter un ordre d’achat par erreur, omission, par 
dysfonctionnement téléphonique ou pour toute autre cause.

Paiement du prix : La vente est conduite en euros et se fait 
expressément au comptant. L’adjudicataire devra s’acquitter en 
sus du prix d’adjudication, des taxes et frais de vente de 26,4 % 
TTC (22 % HT + TVA 20 %) et 22,15 % TTC pour les livres 
(21 % HT + TVA 5.5 %). Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs 
avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Moyens de paiement :
-  par chèque, obligatoirement accompagné d’une pièce d’iden-

tité ; seul l’encaissement du chèque non-certifié vaut règlement 
et transfert de propriété. Les chèques tirés sur une banque 
étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de 
la Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux acheteurs 
d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque 
pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils 
transmettront à la Société de Vente.

-  en espèces dans la limite de taxes et frais compris, 3 000 € 
pour les résidents français particuliers et les professionnels, 
de 15 000 € pour les particuliers étrangers sur justificatifs de 
leur identité, de la provenance des fonds et de leur déclaration 
des sommes auprès de l’administration des douanes, décret 
n°2010 - 662 du 16 juin 2010.

-  par virement en indiquant le numéro de bordereau
-  par carte Visa et MasterCard

TVA : La TVA incluse dans la marge pourra être remboursée aux 
acheteurs non-résidents de l’union européenne après envoi à la 
SVV du document douanier d’exportation, exemplaire n°3, visé par 
les douanes, et ce dans le délai de deux mois après la vente. Aucun 
bordereau HT ne sera établi sans justificatif officiel d’exportation, 
le seul numéro de TVA intra-communautaire ne suffisant pas.

Défaut de paiement : Le paiement par chèque sans provision 
ou le défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la 
Société de Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de 
paiement au vendeur. 
A expiration du délai d’un mois après mise en demeure de 
l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception à ses 
frais, et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur 
l’acquéreur et pour prise en charge des frais de recouvrement un 
honoraire complémentaire de 10 % du prix d’adjudication, avec 
un minimum de 300 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation 
de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait 
nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la 
procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère 
de l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette 
demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, 
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. 
Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.

Retrait des lots : Aucun lot ne sera remis avant acquittement 
de la totalité de sommes dues. En cas de paiement par chèque 
non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à 
encaissement. Les achats volumineux adjugés qui n’auront pas été 
retirés à Drouot le lendemain de la vente avant 10 heures en salle, 
seront entreposés au magasinage de l’hôtel Drouot ; ils demeurent 
sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Les frais de 
stockage dus par l’acquéreur devront être réglés au magasinage 
de l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur présentation 
du bordereau acquitté. Les objets de petit volume peuvent être 
gardés à l’étude pendant 15 jours après la vente ; au-delà, des frais 
de garde de 3 euros par jour et par objet seront réclamés.

Expédition des lots : L’expédition des lots est une facilité 
accordée par la SVV aux clients, la SVV n’est pas responsable 
du transport des lots. L’envoi des lots ne se fera qu’à la demande 
expresse et écrite de l’adjudicataire après la vente accompagnée 
d’une lettre de décharge de responsabilité, et à ses frais.

Exportation des lots : L’exportation des lots peut être soumise à 
l’obtention d’autorisations, sous la responsabilité de l’acheteur. 
L’obtention, le refus ou les délais d’obtention d’autorisations ne 
peuvent conditionner le délai de paiement ni motiver l’annulation 
de la vente.

Droit de préemption : L’Etat français dispose d’un droit 
de préemption des œuvres vendues, par déclaration dès 
l’adjudication prononcée, auprès du commissaire-priseur. L’Etat 
dispose d’un délai de 15 jours pour confirmer l’exercice de ce 
droit. Dans ce cas, il se substitue au dernier enchérisseur.
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la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. 
Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.

Retrait des lots : Aucun lot ne sera remis avant acquittement 
de la totalité de sommes dues. En cas de paiement par chèque 
non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à 
encaissement. Les achats volumineux adjugés qui n’auront pas été 
retirés à Drouot le lendemain de la vente avant 10 heures en salle, 
seront entreposés au magasinage de l’hôtel Drouot ; ils demeurent 
sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Les frais de 
stockage dus par l’acquéreur devront être réglés au magasinage 
de l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur présentation 
du bordereau acquitté. Les objets de petit volume peuvent être 
gardés à l’étude pendant 15 jours après la vente ; au-delà, des frais 
de garde de 3 euros par jour et par objet seront réclamés.

Expédition des lots : L’expédition des lots est une facilité 
accordée par la SVV aux clients, la SVV n’est pas responsable 
du transport des lots. L’envoi des lots ne se fera qu’à la demande 
expresse et écrite de l’adjudicataire après la vente accompagnée 
d’une lettre de décharge de responsabilité, et à ses frais.

Exportation des lots : L’exportation des lots peut être soumise à 
l’obtention d’autorisations, sous la responsabilité de l’acheteur. 
L’obtention, le refus ou les délais d’obtention d’autorisations ne 
peuvent conditionner le délai de paiement ni motiver l’annulation 
de la vente.

Droit de préemption : L’Etat français dispose d’un droit 
de préemption des œuvres vendues, par déclaration dès 
l’adjudication prononcée, auprès du commissaire-priseur. L’Etat 
dispose d’un délai de 15 jours pour confirmer l’exercice de ce 
droit. Dans ce cas, il se substitue au dernier enchérisseur.
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Hôtel Drouot, jeudi 16 février 2017 à 13h30, salle 14
TABLEAUX - OBJERS d’ART & MOBILIER

Hôtel Drouot, mercredi 22 février 2017 à 13h30, salle 3
BIJOUX - ORFÉVRERIE

Hôtel Drouot Montmartre, lundi 27 février 2017 à 9h, salle B
TABLEAUX - OBJERS d’ART & MOBILIER

Hôtel Drouot, mercredi 1er mars 2017 à 13h30, salle 10
TEXTILE - COSTUMES - MODE

Étude au 5 rue de Montholon, vendredi 3 mars 2017 à 10h
PIÈCES D’OR 

Hôtel Drouot, jeudi 9 et vendredi 10 mars 2017 à 13h30, salle 10
ANIMALIERS - CHASSE - VÉNERIE

FUSILS DE CHASSE

Étude au 5 rue de Montholon, vendredi 17 mars 2017 à 14h15
VINS & SPIRITUEUX

Hôtel Drouot, mercredi 22 mars 2017 à 13h30, salles 1 & 7
DESSINS et TABLEAUX ANCIENS

MOBILIER & OBJETS D’ART du XVIIe au XIXe siècle - TAPISSERIES

Hôtel Drouot, mercredi 29 mars 2017 à 13h30, salle 2
ARCHÉOLOGIE - ARTS DE L’ISLAM - ARTS ASIATIQUES - CÉRAMIQUES

Hôtel Drouot, jeudi 27 et vendredi 28 mars 2017 à 13h30, salle 1
SOUVENIRS HISTORIQUES - ARMES ANCIENNES

Hôtel Drouot, vendredi 2 juin 2017 à 13h30, salle 3
BIJOUX - ORFÉVRERIE

Hôtel Drouot, mercredi 7 juin 2017 à 13h30, salles 5 & 6
TABLEAUX ANCIENS 

OBJETS D’ART et D’AMEUBLEMENT du XVIIe au XIXe siècle - TAPISSERIES

Hôtel Drouot, vendredi 14 juin 2017 à 13h30, salle 2
ARCHÉOLOGIE - ARTS DE L’ISLAM - ARTS ASIATIQUES - CÉRAMIQUES

Hôtel Drouot, mercredi 21 juin 2017 à 13h30, salle 10
SCUPTURES et TABLEAUX MODERNES des XIXe et XXe siècles

ART NOUVEAU - ART DÉCO

PROGRAMMES DES VENTES



Les lots en couleur sont reproduits au catalogue
1re de couverture : lot 17  -  2e de couverture : lot 197 (détail)

3e de couverture : lot 163 (détail) - 4e de couverture : lot 283 (détail)
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