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Rare documentation d’Histoire de la Mode entre 1900 et 1940 : 
le Journal des Dames et des Modes de 1912 et les Robes de Paul Poiret vues par Paul Iribe

Broderies et soieries des XVIIe au XIXe siècles tissées sur métier à bras 
dont un grand métrage de velours « Tigre » de la Manufacture Le Manach 

Collection de Textiles Ethniques de Marine Biras
Tissages d’Afrique sub-saharienne, Amérique du Sud, Inde, Asie du Sud-Est et Chine

Dentelles anciennes dont un exceptionnel ensemble d’accessoires du costume  
à la cour de Louis XIV avec un col et un rabat de cravate en Point de France

Linge de table de la Maison Jeanne Lanvin à la fin des années 20

Couture Belle Époque et Mode : garde-robe de la Comtesse de ...
 Modèles des Sœurs Kerteux,  Marie Callot-Gerber, Drecoll, Liberty, Lanvin, J. Heim…
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  1.  CHIFFONS, juin 1932. Nombreuses illustrations sous 
couverture illustrée en couleurs. Modèles de Patou 
Vionnet, Chanel, Lanvin, Molyneux, Worth, Louise 
Boulanger, Premet... 40 / 60 €

  Revue qui parut de 1907 à 1932 avant de fusionner avec 
Françoise ou les modes en couleurs qui devient alors 
Françoise et Chiffons réunis qui sera ensuite absorbé par la 
Mode pratique. La magazine en 1931 était dirigé par Camille 
Duguet dont on retrouve la signature dans les premiers 
numéros d’Art-Goût et Beauté. Chiffons paraissait alors 
tous les 15 du mois et était sous-titré « le dernier mot de 
l’élégance et de l’ ingéniosité ». Source : DIKTATS Librairie

  2.  4 numéros de la revue Les MODES, 1930 et 1931.  
Éd. Manzi, Joyant et Cie, Paris. N° 318 de novembre 
1930 et numéros 325, 326, 327, de juin-juillet-août 1931.
 80 / 100 €

  Revue mensuelle des Arts décoratifs appliqués à la femme 
qui parut de 1901 à 1937. Celle-ci fut la première à utiliser 
des reproductions photomécaniques en couleur d’une grande 
qualité qui supplanta la gravure traditionnelle.

  3.  « Françoise ou les Modes nouvelles ». N° du 15 mars 
1934, couverture «  La ligne nouvelle  » illustrée par  
Le Monnier. Pierre Laffite, Éd. Paris. 

  On joint : un ensemble de cinq numéros de MARIE 
CLAIRE  entre 1938 et 1940 : juin 1938, octobre, 
décembre 1939, mars et mai 1940.  40 / 60 €

  4.  Réunion de 30 parutions de MODES ET TRAVAUX 
entre 1932-1946 : numéros de janvier et 1er novembre 
1932 / juillet et 15 aout 1933 / 15 avril et 15 mars 1934 / 
déc. 1939 / février, 15 mars et 15 Avril 1941 / juin 1942 /  
janvier, avril, août, sept. 1942 / août, septembre, nov. 
1943 / janvier, février, juin, juillet, août, sept. 1944  / 
janvier, février, mars, novembre-déc 1945/ janvier, 
avril 1946. Périodique agrafé sous couverture illustrée 
en couleur de Begnini, Mourgue, Demachy… crée 
par l’éditeur Edouard Boucherit le 15 novembre 1919. 
(Quelques couvertures frottées).

  On joint : une centaine de pages de modèles et patrons 
en papiers extraits de Modes et Travaux 1931-1933.

 300 / 400 €

  5.  LE JARDIN DES MODES - 1940-1947
  Ensemble de 4 exemplaires des numéros 213 de mars 

1943, n° 310 d’octobre 1947, n°311 de novembre 1947 ;  
couverture d’Harry Meerson avec un modèle de Pierre 
Balmain et du supplément au JDM  intitulé «  Les 
enfants » P/E 1940. Périodique agrafé sous couverture 
illustrée en couleur, créé par Lucien Vogel en octobre 
1920, Condé Nast Éd. 150 / 200 €

  6.  COCHERIS (Hyppolyte)
  Patrons de Broderie et de Lingerie du XVIe siècle, 

Paris, 1872. Reproduits par le procédé Lefman et 
Lourdel et publiés d’après les éditions conservées à 
la Bibliothèque Mazarine ... par H. Cocheris. Reliure 
demi-chagrin brun (quelques piqûres). 30 / 40 €

Vente à 11 h : lots 1 à 89

HISTOIRE 
DE LA MODE
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  9.  TRÈS PARISIEN, LA MODE, LE CHIC, L’ÉLÉGANCE… 
  N°4 et n°8 de 1930 (11e année). Éd. Joumard.
  In-8° en feuilles sous chemise. Chaque numéro de cette 

revue qui parut de 1920 à 1936 comporte 18 planches 
hors-texte de gravures rehaussées au pochoir sur 
calque contrecollé sur papier cartonné. L’ensemble est 
sous une couverture illustrée par Germaine Joumard, 
recouverte d’une sur-couverture de papier calque 
illustrée en couleurs (couvertures fragiles, déchirée et 
lacunaire pour l’une).  150 / 200 €

  7.  LE JOURNAL DES DAMES ET DES MODES, 
1er juin 1912 - 1er août 1914. Exceptionnelle édition 
originale de 79 fascicules in-8° en feuilles, illustrés 
d’une, 2 ou 3 planches coloriées au pochoir, gravées sur 
papier fort. Exemplaire n°383. 8 000 / 10 000 €

  Chaque cahier illustré était tiré à 1270 exemplaires. Le dernier 
paraît le 1er août 1914 à la veille de la première guerre mondiale. 
L’une des premières revues de mode françaises, parue quelques 
temps avant la fameuse Gazette du bon ton et réunissant les 
grands artistes français de la mouvance Art déco. Le Journal 
des dames et des modes est une revue trimensuelle de mode 
française illustrée créée en 1797. Sa publication est stoppée 
en 1839 avant d’être reprise en juin 1912 sous l’impulsion de 
Tommaso Antongini. Les 186 planches hors-texte numérotées 
représentent la majorité du temps des femmes, mais aussi 
des hommes et des enfants. Les modèles ne sont pas ceux 
des couturiers de renom mais le fruit de l’imagination des 
illustrateurs eux-mêmes, principalement George Barbier mais 
aussi : Léon Bakst, B. Berty, Bernard Boutet de Monvel, Roger 
Broders, Jan van Brock, Umberto Brunelleschi, H. Robert 
Dammy, Étienne Drian, Abel Faivre, Marie-Madeleine Franc-
Nohain, Xavier Gosé, Paul Iribe, Kriegck, Victor Lhuer, 
Pierre Legrain, Charles Martin, Fernand Siméon, Ismael 
Smith, Armand Vallée et Gerda Wegener. Les chroniques sont 
signées  Robert de Montesquiou,  Robert de Flers,  Marcelle 
Tinayre, René Boylesve et sont également publiés des poèmes 
de Jean Cocteau, Anna de Noailles, Lucie Delarue-Mardrus.

  8.  JOURNAL DES DEMOISELLES, Neuvième année, avril 
1841, n°4, 2e série, in-8° illustré en N&B. Boulevard des 
Italiens (quelques rousseurs, plats usagés). 30 / 40 €

  Revue de 32 pages destinée aux jeunes femmes dans laquelle 
étaient réunis de nombreux articles sur l’économie domestique, 
la musique, la poésie et bien sûr la toilette avec des planches en 
N&B et quelques unes en couleur.

7
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 10.  « L’ART ET LA MODE » 1932.
  Couverture illustrée par M. Dugrip pour une robe 

de chez Agnès. Exemplaire un peu défraîchi de cette 
revue bi-mensuelle. On joint  : un exemplaire de « De 
la Mode, Hier aujourd’hui, demain », 15 juillet 1927. 
Les Cahiers de la République des lettres, des Sciences et 
des Arts n°7, 2e année, édité par les Beaux-Arts, Paris. 
Illustrations en noir et blanc. 40 / 60 €

 11.  FEMINA - Modes d’Hiver et Spécial Noël 1925.
  N° spécial d’octobre 1925, illustré par G. Lepape, et 

décembre 1925 (de cette revue qui débute en 1901).  
In-folio broché, éd. Pierre Lafitte, Paris. 90 / 110 €

 12.  LA MODE EN 1912 CHEZ MARCELLE DEMAY. Paris-Draeger.  
Catalogue illustré de 4 planches de gravures rehaussées 
au pochoir par Charles Martin qui réalise également 
la somptueuse couverture et les vignettes. Des 
photographies représentent les mêmes modèles portés 
par l’actrice Berthe Cerny de la Comédie française. 
Reliure par une cordelette dorée (trace d’humidité bas 
de couverture droit). 300 / 400 €

  Bel exemplaire du plus beau catalogue de chapeaux jamais réalisé. 
« Les chapeaux de Martin en 1912 vous apportent des tons 
vifs. Il y a une certaine toque grise avec des plumes sortant 
d’un tissu en flammes 
rouges et un chapeau bleu 
dont les plumes forment 
un perroquet rouge qui 
allument l’incendie qui n’est 
pas prêt de s’éteindre… » La 
Mode, 1925, René Bizet, p. 57.

 13.  BELLE JARDINIÈRE 
&« FEMINA » 1913.

  Lot comprenant les 
numéros 306 du 16 
octobre 1913 et du 30 
octobre 1913.  30 / 40 €

 14.  MERCURI (Paul) / BONNARD (Camille) 
  Costumes des XIIIe, XIVe et XVe siècles extraits des 

monuments les plus authentiques de peinture et de 
sculpture avec un texte historique et descriptif, 1829 ; 
TOME PREMIER ET SECOND, Paris, 2 vols. in-4, dos 
chagrin et lettres d’or. Plus de 200 planches couleurs 
(couvertures abîmées). 200 / 300 €

 15.  Croquis de costumes « Twill Poiret » pour les studios 
de cinémas de la Paramount à New York vers 1927-
1929. 4 planches illustrées rehaussées à la gouache de 
tailleurs en « Twill POIRET » vus de face et de dos avec 
annotations encre manuscrites et cachet « Paramount 
Studio NYC ».

  Dim : 27 x 35 cm 80 / 100 €

1219

 16.  RACINET (A.)
   LE COSTUME HISTORIQUE, 1888, Paris, Firmin-

Didot. En 6 volumes in-4 contenant 500 planches 
illustrées, 300 en chromolithographies en couleur, or 
et argent, 200 en camaïeu sur « les types principaux 
du vêtement et de la parure, rapprochés de ceux de 
l’intérieur de l’habitation dans tous les temps et chez 
tous les peuples »… reliure demi-chagrin rouge, dos à 5 
nerfs en lettres d’or. 200 / 300 €

 17.  RACINET (A.)
  L’ORNEMENT POLYCHROME, 1887, Paris, Firmin-Didot 

frères, fils et Cie, 2e série. 10e livraison. 120 planches 
lithographiées en couleurs, or et argent. Recueil  
in-folio, en feuilles, chemise en cartonnage orné rouge 
de l’éditeur (quelques éraflures).  300 / 400 €

  Racinet donne dans cette somptueuse publication une somme 
des éléments décoratifs des civilisations de toutes les époques 
et tous continents. Chaque planche rassemble, dans une 
composition élaborée, les principaux motifs ornementaux 
d’un peuple. Cet ouvrage a connu un succès mondial grâce à 
de nombreuses éditions françaises ainsi que des traductions. 

 18. LANTE (Louis Marie) / Pierre LAMESANGÈRE
 Costumes des femmes françaises 
célèbres par leur talent, 
leur rang ou leur beauté, 
« Portraits en Pied  », 1900.  
70 planches imprimées par Ch. 
Wittmann et coloriées à la main 
par Nervet. Notices imprimées 
sur les serpentes. Cartonnage 
éditeur orné d’un dessin de 
Giraldon, ouvrage monté sur 
onglets. 300 / 400 €
 D’après les cuivres originaux du 
très beau recueil paru en 1827 sous 
le titre «  Galerie française des 
femmes célèbres par leurs talens, 
leur rang ou leur beauté ». 

 19.  IRIBE (Paul) 
  Les Robes de Paul Poiret racontées par Paul Iribe, 

Marquet imprimeur, Paris, 1908. Catalogue aux douze 
planches gravées rehaussées au pochoir pour célébrer 
les créations haute-couture de Paul Poiret. In-4 carré 
cartonnage d’éditeur. Tiré à 250 exemplaires sur papier 
hollande (couverture d’origine empoussiérée).

 1 500 / 2 500 €
  Paul Poiret parlant de cet album, en disait déjà en 1930  : 

« C’est une chose ad-mi-ra-ble, et qui constituait alors un 
document sans précédent. Il était traité avec tant d’esprit 
qu’il est à peine démodé aujourd’hui ».  

  «  Je confiais à Paul Iribe mon intention de réaliser une 
très jolie édition destinée à l’élite de la société : un album 
de ses dessins représentants mes robes, et imprimé sur très 
beau papier d’Arches ou de Hollande, serait adressé à titre 
d’hommage à toutes les grandes dames du monde entier. »
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 26.  LA TOILETTE FÉMININE ET LES BIBELOTS DE 
L’ÉPOQUE ROMANTIQUE - 1930

  Éditions Nilsson, Paris, (1930). Recueil de 18 superbes 
illustrations pleine page au pochoir rehaussées au 
pinceau signées Ro.Keezer. En feuilles, grand in-4 sous 
chemise illustrée fermant avec lacets (très bel état).

 250 / 350 €
 27.  LA MODE DU JOUR - 1921 à 1924
  Collection de 122 parutions des 4 premières années de 

cette publication hebdomadaire en série imprimée qui 
paraîtra jusqu’en 1956. 1921, 1re année : 29 numéros. 
1922, 2e année : 47 numéros. 1923, 3e année : 46 numéros 
et 1924 : 18 numéros.

  (Quelques couvertures défraîchies). 100 / 130 €

 28.  Trois feuilles de paravent en papier peint à la main, 
Chine pour l’Occident, ateliers de Canton (?), début 
du XIXe siècle. 3 modèles finement gouachés à la main 
de décor unique d’oiseaux exotiques et fleurs de couleurs 
vives sur fond brossé bleu ciel. Papier vergé rabouté (état 
neuf, jamais posé, quelques éraflures).

 Dim : 57 x 188 cm 600 / 800 € 

 20.  RÉUNION DE 9 PÉRIODIQUES ET LIVRETS 
pratiques sur la couture et la Mode 1900-1930 : 

  - Ris Paquot  : Recettes pratiques concernant Le 
Vêtement - Le Linge, les accessoires de Toilette ; Paris 
H. Laurens Éd. vers 1900 

 -  Th. De Dillmont  : Encyclopédie des Ouvrages de 
Dames, Bibliothèque DMC

  - Cours de Coupe de la Mode pratique, 3e partie  : 
« Comment habiller nos bébés ». Hachette et Cie

  - « Pour Tricoter » : 70 modèles exécutés avec les laines 
de l’Ange gardien , années 1930

  - La Tapisserie au Point, Vol. 2, collection Recko
  - Ouvrages de dames, Mars Avril 1937
  - La Femme Chez Elle, 15 mai 1933 et 15 avril 1937
  - « Pour Elle » du 22 janvier 1941, n°24
  - La Mode et les ouvrages - Le Home et les enfants - 

Recettes et conseils.   50 / 70 €

 21.  LA GAZETTE DU BON TON, ART, MODES ET CHRONIQUE

  Exemplaire du n°8 d’Avril 1924, 6e année
  « Gazette du Bon Ton, Art-Modes-Chronique ». Fascicule 

en feuilles, 6 planches hors-texte avec des modèles de Jeanne 
Lanvin, Madeleine Vionnet, Paul Poiret, Max Leroy et 
Worth (déchirure et salissures couverture). 100 / 150 €

  Luxueuse revue Art Déco crée par Lucien Vogel pour laquelle 
travaillèrent les meilleurs illustrateurs de l’époque comme 
George Barbier, Georges Lepape, Pierre Brissaud, Pierre 
Mourgue, Charles Martin, Grangier, André Marty, Thayaht, 
Charles Loupot, Galanis, Roger Chastel, Hubert Giron.

 22.  Ensemble de plus de 100 croquis originaux de mode, 
fourrures et chapeaux, années 1945-1950, au crayon et 
gouache. Illustrateur et maison inconnus. 100 / 120 €

 23. CARNETS d’ARTISTES - PYGMALION
  « Les Soieries au Théâtre » et «  Les Soieries au XVIIIe 

siècle » par la marquise de Crequy et Louis Popineau. 
Deux exemplaires des « Carnets d’artistes » édités par 
les Grands Magasins de nouveautés Pygmalion  en 1909 
et 1910 : 20 pages imprimées en couleurs, reliées sous 
couverture illustrée en couleur  ; le second  : 36 p.  en 
N&B  ; reliées par une cordelette sous couverture de 
papier bleu tiré or (bel état). 100 / 140 €

 24.  MODE NOUVEAUTES, HIVER 1937-1938
  Les Récentes Nouveautés d’Albert Mélèse & Cie

  Ernest Wahl Succ. Échantillons de lainages pour Robes et 
Peignoirs ; Manteaux fantaisie et unis ; Soieries, Velours, 
Fourrures et doublures de soie. Plus de 60 patrons et leurs 
déclinaisons de coloris avec table des prix et une dizaine 
de belles illustrations gouachées signées M. Küss. 

  On joint  : un album de tendances Sélection Toison 
d’Olmes, A/H 1971. Avec croquis en N&B et 
échantillons de tissus. 100 / 130 €

 25.  LA GAZETTE DU BON TON
  Deux estampes ou planches hors-texte extraites de 

la « Gazette du Bon ton » de 1920 : planche rehaussée 
au pochoir de E. Halouze pour Mercie Mc Hardy et 
planche 34 du n°5 de 1922 « Les sœurs Jumelles » par 
Mario Simon (bel état, sous passe-partout). 80 / 100 €

28
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 34.  Tenture double face en siamoise rayée brochée laine, 
d’après des modèles en vogue dans l’ameublement au 
milieu du XVIIIe siècle. Rideau à suspendre en lin à 
décor de rivières de fleurs polychromes à la Pillement 
sur une face ; fines rayures bleu ciel ornées de fleurons 
rouge ou bleu sur l’autre (bel état).

  Dim : 240 x 120 cm 150 / 200 €

 35.  Garniture de canapé ou tête de lit au petit point 
en soie, style Directoire, vers 1900. Dosseret de lit 
chantourné, diagonales de chevrons brun et blanc, frise 
de fleurs en bordure (60 x 70 cm, lacunes de fils, état de 
dépose). Assise coordonnée : 42 x 144 cm  60 / 90 €

 36.  Rideau en toile imprimée sur lin, Alsace, vers 1920. 
Lin crème, beau décor d’un oiseau de Paradis perché 
sur une branche noueuse aux fleurs exotiques (bel état).

  Dim : 120 x 280 cm 130 / 160 €

 37.  Toile de Rouen « Cincinnatus et Regulus », vers 1825. 
Grand fragment de courtepointe, doublé toile de lin et 
piqué en losange de la toile imprimée à la plaque de 
cuivre en rouge, fond hachuré au décor de scènes de 
l’histoire de Rome (insolation et déchirure au bord).

  Dim : 164 x 152 cm 120 / 200 €

 38.  Khalemkhar, Inde pour le marché Persan, début du 
XXe siècle. Impression à la planche de bois sur coton, 
paons affrontés sur tertre habité et cyprès en coloris 
rouge et bleu indigo (coloris fanés, décousu). 

  Dim : 230 x 240 cm 150 / 250 €

 39.  Grand panneau Art Déco, vers 1910. Broderie mécanique 
de fleurs stylisées en soie floche et fils dorés sur fond satin 
noir (état neuf).

  Dim : 50 x 280 cm 80 / 140 €

 40.  Le Manach, cantonnière ou portière monumentale au 
« Lampas bleu et or ». Tissée à bras à disposition pour 
un chantier de décoration ou l’Hôtel de ville de Tours 
en 1904. Lampas de soie, fond satin bleu jaspé, décor de 
rinceaux grand siècle en fil de soie chenille roux et fil 
métallique vieil or (état neuf, jamais servi).

  Hauteur des pans verticaux : 4,50 m 
  Largeur de la portière : 2,67 m 300 / 500 €

 29.  Lampas en arabesque, époque Louis XVI, fin du 
XVIIIe siècle. Fond satin groseille, décor en deux 
couleurs (bis et vert) de médaillon aux colombes, putti, 
guirlandes de feuillage en lambrequin, cartouche avec 
paysage surmonté d’aigrettes (quelques usures).

  1 lé de 310 cm de long en 55 cm de large. Rapport de 
dessin de 193 cm 300 / 500 €

 30.  Beau rideau en Chintz imprimé au décor exotique, 
début du XXe siècle. Toile de coton rose framboise 
ornée d’un oiseau multicolore, fleurs géantes et 
papillons (doublé, galonné, à nettoyer).

  Dim : 150 x 230 cm 150 / 200 €

 31.  Toile imprimée à la main au décor « en arabesque », 
vers 1920. Percale de coton, imprimée au cadre plat à 
la main en (8/9 couleurs), réédition allégée d’un papier 
peint français de la fin du XVIIIe siècle à double chemin 
inspiré des loges de Raphaël. Rapport de dessin de 90 cm

  Tissage en grande largeur : 130 cm, 3 métrages de 2,30 m ;  
5,20 m et 10 m (2 petits trous au centre) 150 / 200 €

  Réf : IVB72, p. 178, B. Jacqué « Les Papiers peints en arabesque 
de la fin du XVIIIe siècle »

 32.  Plus de 40 documents de lampas de soie, damas et 
velours du XVIIIe siècle tissés sur métier à la tire.

  Dimensions moyennes : 40 x 50 cm 100 / 200 €

 33.  Deux rideaux en Crewelwork, Le Manach, vers 1930.  
Lin, fond brun et bis pour le second, décor exotique 
d’oiseaux de paradis et fruits dans le goût des 
indiennes du XVIIIe siècle, brodé laine (doublés). 

  Dim : 132 x 236 cm et 140 x 236 cm 150 / 300 €
  Provenance : Modèles Manufacture Le Manach à Tours.

 ÉTOFFES ANCIENNES ET BRODERIES
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 41.  Somptueuse paire de rideaux en lampas de soie, Lyon, 
époque Napoléon III. Fond satin noir, beau dessin à 
grand rapport de fleurs échevelées en bleu ou rouge 
(quelques usures, doublés soie).

  Dim : 3,50 x 3, 60 m 500 / 900 €
  Provenance  : Modèle à rapprocher d’un lampas tapissant le 

stand Lanvin au pavillon de Marsan en 1937 : « Le décor de la 
vie de 1900 à 1925 ».

 42.  Tapis de table et cantonnière en velours imprimé Art 
Déco, vers 1920. Velours de coton lie-de-vin avec frise 
florale jaune et vert-olive, frange de pompons de laine. 

  Dim : 154 x 154 cm et 40 x 160 cm  200 / 300 €

 43.  Tapis de table en velours imprimé sur coton, vers 
1910-20. Champ uni ocre, bordure de feuilles et bogues 
de châtaignier sur fond crème, frange de laine. Dim : 
127 x 127 cm.

  On y joint : un tapis de table en velours frappé, tissage 
Jacquard de soie jaspée vert-gris. Dim : 140 x 150 cm 
 250 / 350 €

 44.  Le Manach, grand métrage de bordure en lampas  
« Grand Siècle » décrit au n°40. Frise de feuilles de chêne 
en filé métallique vieil or sur fond de satin bleu jaspé et 
croisillons de velours chenille. Tissage sur métier à bras en 
64 cm de large dans les années 30 (état neuf, jamais servi).

  Dim : environ 20 mètres en 3 coupes.  1 000 / 1 500 €

 45.  Grand panneau de lampas Louis XV tissé à bras, 
Lyon. Gros de Tours vert amande, décor à rivière 
broché en fils de soie floche et frisé crème de branches 
fleuries et bandes d’imitation de fourrure (bel état 
malgré quelques auréoles et un trou).

  Dim : 164 x 190 cm (en 3 lés de 54 cm assemblés)
 500 / 800 €

 46.  Panneau tissé à disposition pour robe ou tapis de 
table en velours de soie façonné, époque Napoléon III.  
Fond cannelé noir, décor de médaillons fleuris et 
rinceaux ferronnerie, galons perlé.

 Dim : 30 x 180 cm
  On y joint : une pâle (pochette) en lame d’or, brodé en filé 

or, argent, paillerons et paillettes et une étole en dentelle 
mécanique type Venise bordée de vison.  70 / 80 €

45
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 47.  Tenture en Kalamkar, Inde pour le marché Persan, 
imprimé sur coton, début du XXe siècle. Très fine toile 
de coton imprimé à la planche en vert, jaune safran et 
rouille avec cyprès et paons (déchirure, usures, monté 
en rideau).

  Dim : 176 x 275 cm 120 / 150 €

 48.  Chinoiserie brodée pour ciel de lit, Chine pour 
l’Occident, XIXe siècle. Satin crème brodé en soie 
au passé empiétant de rinceaux, rocailles et papillons 
(doublé, frange de soie rapportée, usures du fond).

  Dim : 26 x 190 cm  80 / 100 €

 49.  Tapis de table Jacquard en velours de soie, Bessarabie,  
XXe siècle. Fleurs et feuillage en tissage velouté et bouclé 
rouge carmin, prune et rouge sombre. Frange de soie vieil or.

 Dim : 124 x 150 cm (hors frange) 200 / 300 €
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 53.  Grand tapis de table brodé en perles, style Haute 
Époque, vers 1840. Centre en velours mohair tête de 
nègre, encadrement brodé aux fleurs de lys en perles 
de verre de Bohême grenat, jaune ou blanc, frange 
en torsades de laine coordonnée (quelques perles 
manquantes, deux trous en bordure, doublé coton).

  Dim : 120 x 210 cm 250 / 400 €

 54.  Velours ciselé cramoisi «  Grand siècle  » pour 
l’ameublement, époque Louis XIV, probablement 
Italie, vers 1700. Velours triple corps sur fond satin 
ivoire, tissage en 54 cm de large (hors lisières) (bel état 
de dépose, tentures et sièges).

 Dim : environ 6 m en plusieurs coupes. 200 / 300 €

 55.  Ensemble de 6 garnitures (assise et dossier) de grand 
fauteuil ou bergère Louis XV en velours de soie 
cramoisi ciselé. Fond satin ivoire, dessin à pointe de 
fleurons et palmes acanthées (usures d’usage).

  On y joint : plusieurs fragments en bon état et deux 
beaux documents d’un autre dessin.  200 / 400 €

 56.  Superbe rouleau de velours de soie « Tigre », Maison 
Le Manach, fin du XXe siècle.

  Velours à chaîne poil en soie noire et fauve, fond lin 
et coton tissé sur métier à bras au motif de « rayures 
tigre » (état neuf). 

  Dim : 18,80 m en 60 cm de large 5 000 / 7 000 €
  Souvent imité, jamais égalé, ce spectaculaire velours, ainsi 

que les deux autres modèles « peaux de bêtes » au rendu 
très réel, fit le succès de la manufacture de soieries depuis sa 
création par Georges Le Manach en 1924.

 50.  Échantillons de rubans pour la Chasublerie, Saint-
Étienne ou Lyon, tissages soie et filés or ou argent, 
vers 1900. Plus de 280 échantillons dont plusieurs 
déclinaisons couleurs au même modèle de roses Art 
Déco, monogrammes liturgiques, fleurs au naturel, 
médaillons et bestiaire néo-gothique... (contrecollés 
sur une liasse de papier peints).

 Dimensions variables entre 12 x 20 cm et 7 x 15 cm
  100 / 160 €

 51.  Brocatelle à décor de chasse indienne, Pays-Bas ou 
Espagne (?), première moitié du XVIIe siècle. Lin 
et soie jaune moutarde décor évoquant des chasses 
animaux exotiques (cerf, buffle, éléphant) avec 
piqueurs à pied et cavalier, gentilhomme et dame de 
cour (doublée, ravaudage ancien).

  Dim : 68 x 220 cm 300 / 500 €

 52.  Broderie sur canevas pour meuble ou lit à la 
Duchesse en soie, XVIIe siècle. Roses et autres fleurs 
de grand rapport déployées verticalement le long d’une 
branche nouées d’un ruban bleu en soie dans une 
vive polychromie aux points lancés et de Saint-Cyr 
(montage postérieur sur un velours de soie vieil-or, 
canevas visible par endroit).

  Dim : 22 x 222 cm 200 / 400 €

51
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 65.  Cantonnière en lin imprimé à la planche de bois, Pays 
de la Loire, vers 1760. Impression en 2 couleurs (rouge 
et brun) d’un dessin à grand rapport de branches aux 
feuilles ornées et rocailles picotées (montage et galon 
XIXe siècle).

  Dim : 40 x 205 cm 150 / 200 €

 66.  Velours de style pour le meuble en mohair gaufré, 
Amiens, XXe siècle. Laine teinte vert anglais, dessin 
Louis XV de type Droguet Maubois (état neuf).

  Dim : 60 x 195 cm
  On joint  : un document de broderie au Point de 

Hongrie sur canevas. 100 / 120 €

 67.  Broderie ottomane sur velours, réappliquée en tapis 
de table au XIXe siècle. Trois panneaux d’opulents 
bouquets de fleurs dont œillets dans des vases 
godronnés et rinceaux à meneaux en épaisse broderie 
de filé, cannetille, cordelette et tresse d’or ou d’argent 
sur fond velours soie moutarde. Application sur un 
taffetas de soie et sertissage des broderies par un 
large galon en dentelle d’or aux fuseaux, frange de 
soie et passementerie d’or aux extrémités (oxydation 
uniforme), doublure soierie de style.

  Étiquette au dos « MATI, avenue de l’Opéra, PARIS ».
  Dim : 60 x 160 cm 200 / 400 €

 57.  Voile de Gênes à l’imitation du « Mezzaro delle Scimmie 
rosse », Italie, deuxième moitié du XIXe siècle. Impression 
à la planche sur toile de coton blanche de branches 
déployées verticalement aux fleurs rouges habitées 
d’oiseaux et de singes, tertre avec tigre sur fond noir. 
Contre-bordure fleurie sur fond brun, belle bordure aux 
œillets d’Inde et éléments décoratifs persans (bel état).

  Dimensions : 310 x 185 cm  600 / 800 €
  Copie assez maladroite du célèbre mezzaro de la manufacture 

Testori inspiré par la Chine et répertorié sous le n° 16 in :  
« I, Mezzari tra Oriente e Occidente », M. Cataldi Gallo et 
M. Belleza Rosina, Milan, 1998.

 58.  Panneau de Brocatelle, époque Renaissance, France, 
XVIe siècle. Lin et soie, décor à pointe de fleurs de 
chardons stylisées dans des meneaux bagués en lin ficelle 
sur fond satin vert jaspé (assemblés et fragments, état 
d’usage).

 2 lés de 49 sur 140 cm 300 / 500 €

 59.  Chasuble en lampas, vers 1740-1760. Lampas, fond 
gros de Tours cuivre broché de bouquets de fleurs, 
vert, bleu et crème, orfrois et pourtour en galon de 
passementerie de lame d’or, doublure de bougran crème 
(usures et reprises, dos).  140 / 200 €

 60.  Belle réunion d’étoffes Art Déco et unies pour la 
haute Couture, années 1920-1930. Velours de soie au 
sabre orné de chrysanthèmes violet sur fond mauve, 
vers 1925 (environ 3 m en 100 cm de large) ; percale aux 
roses Art Déco rayures bleu sur fond vert bronze (6 m en  
73 cm)  ; métrage de velours de soie velouté saumon  ; 
métrage de jersey vert amande  et de crêpe de soie 
imprimé vers 1933. 100 / 150 €

 61.  Panneau d’Imberline, Lyon, Premier Empire. Soie, 
bandes de satin et taffetas vert épinard à effet mat et 
brillant (quelques trous et accrocs).

  Dim : 184 x 260 cm (en 3 lés de 53 cm assemblés)
  150 / 200 €

 62.  Tapis de table, vers 1900. Velours de soie vert bronze 
imprimé à décor d’une guirlande d’œillets et tulipes 
dans le goût d’E. A. Seguy.

 Dim : 137 x 140 cm 150 / 200 €

 63.  Bel ensemble de toiles imprimées à la main sur percale de 
coton, lin ou métis, début du XXe siècle. Grand métrage 
du modèle Nénuphars inspiré d’une toile de Jouy du Ier 
Empire ; paire de rideaux en lin café imprimé japonisant 
d’après Paul Follot (120 x 240 cm) ; toile « Queen Ann » 
fond rouge ; batik grisaille fond framboise et inspiration ; 
toile de Nantes en rose.  100 / 200 €

  Provenance : Modèles Manufacture Le Manach à Tours.

 64.  Portière ou devant de tente en applications de coton, 
Le Caire, Égypte, vers 1930. Lin naturel, motifs de 
Condor, Pharaon et reine en application de pièces de 
coton de couleur découpées à la forme.

 Dim : 230 x 220 cm 200 / 300 €
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 70.  Lé de satin brodé pour la robe, Chine pour l’Occident, 
XVIIIe siècle. Fleurs en semis et bordure de style 
Régence brodés au passé empiétant en soie, ourlée 
d’une dentelle aux fuseaux métallique or (très bel état, 
coloris éclatants).

  Dim : 69 x 168 cm
  On joint : une broderie de ciel de lit aux fleurs de lys et 

rinceaux Grand Siècle sur feutre bleu roi.
  Dim : 22 x 290 cm 300 / 500 €

 71.  Broderies sur soie, Indochine, vers 1930. Panneau de 
satin framboise orné d’oiseaux exotiques et végétaux 
(soie fusée, doublé).

  Dim : 125 x 125 cm
  On joint : un dessus de coussin en satin brodé à décor 

d’oiseaux (état neuf). 70 / 90 €

 68.  Paire de rideaux en Indienne d’Alsace (Munster  ?), 
fin du XVIIIe siècle. Fine toile de coton, imprimée 
aux mordants en brun, rouge, bleu et violet de troncs 
d’arbres tortueux portant corbeilles de fleurs exotiques 
grenades éclatées et petits oiseaux en vol (montés sur 
anneaux de bois, doublés percale, à nettoyer).

 Dim : 80 x 224 cm (chacun) 300 / 400 €

 69.  Tapisserie fine pour coussin ou garniture de siège, 
Turquie Ottomane, début du XXe siècle. Tapisserie 
de lice en soie et fil frisé argent, rosace polylobée avec 
étoile au centre ceinturée de fleurs (roses et lys stylisés) 
polychromes, galon en dentelle d’or. 

 Dim : 44 x 46 cm
  On joint  : un Bohça en mousseline de soie brodé de 

fleurs, croissant étoilé et caractères coufiques en soie de 
tons pastels et filé argent au point de Beauvais, dentelle 
argent en bordure (état superbe). 

 Dim : 54 x 54 cm 180 / 250 €
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 75.  Bandeau en velours de soie et frise en métal martelé, Espagne 
ou Portugal, XVIIIe siècle. Lame d’argent martelé appliqué sur 
velours et tresse de filé argent.

  Dim : 20 x 90 cm
  On joint  : un chaperon démonté en lampas liturgique, début 

du XIXe siècle, taffetas rouge, fleurs et épis et une garniture de 
fauteuil en soie au petit point, fin du XVIIIe siècle. 100 / 150 €

 76.  Dais de ciel de lit à la Polonaise en damas de soie, XVIIIe siècle. 
Damas de soie rouge cramoisi « alla Palma », frange de pompons 
de soie (rapportée au XIXe siècle), doublure de Bougran.

 Dim : 90 x 100 cm
  On joint : une pente de ciel de lit en damas des Indes jaune citron 

(27 x 130 cm) et une pente de ciel de lit en lin ou chanvre d’époque 
Louis XIV. 120 / 180 €

 72.  Deux chaperons de charitons de la confrérie 
de Bourgthéroulde, Eure, vers 1880. Drap 
de laine noir brodé en application de velours, 
dentelle, soie et cannetille or d’un saint 
Laurent sur une face et d’un saint Sébastien 
sur l’autre (visage et mains en carton 
gouaché) dans un entourage de fleurs de lys 
au brodées en guipure de cannetille frisée 
argent. Mention « Charité de Bourgthéroulde 
- 1635 » et n° de charitons (1 et 7). Galon et 
frange d’or (quelques usures).

 L : 150 cm  300 / 400 €
  Réf : voir deux chaperons proches - lots 117 et 118 - 

Vente TDM du 1er mars 2017.
  

 73.  Tapis de jeux aux petit Points en soie, 
époque Directoire, daté 1794. Petits points 
en soie sur canevas formant un échiquier 
flanqué de deux colonnes patriotiques 
fleurdelysées dans des encadrements de 
cartes à jouer et losanges bleu blanc rouge 
imbriqués (quelques lacunes de fil).

 Dim : 70 x 70 cm
  On joint  : 4 paires de manchettes de fauteuil 

Restauration en tapisserie fine ; fleurs 
d’aubépine sur fond vert. 

 Dim : 16 x 23 cm 200 / 300 €

 74.  Bandeau en broderie en réserve, Sicile, 
Italie, XIXe siècle pour chemin de table ou 
ciel de lit de style XVIe siècle. Soie rouge 
et toile écru, motifs inspirés de livres de 
modèles du XVIe siècle (quelques rousseurs).

  Dim : 40 x 370 cm  140 / 180 €

7777
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77.  Garniture de fauteuil en 
broderie aux petits points, 
début du XVIIIe siècle. Soie 
polychrome sur canevas. Beaux 
motifs d’un ballet baroque avec 
personnages et d’un opulent 
bouquet avec vase godronné et 
papillons. Broderies découpées  
et réappliquées sur feutre  (bel 
état de dépose).

  Dim : 50 x 40 cm 200 / 300 €



12

78 79

81

 78.  Tapis Jacquard à motifs floraux, Bessarabie, XXe siècle. 
Mohair, fin tissage moquette de médaillons fleuris et 
rinceaux en écoinçon, fond beige et rouge grenat bordure 
latérale amputée, quelques traces d’usure). 

 Dim : 123 x 140 cm 150 / 300 €

 79.  Tapis Jacquard à motifs floraux, Bessarabie, début du 
XXe siècle. Mohair, fin tissage moquette de couronnes 
de roses et médaillons sur fond brun et prune (quelques 
traces d’usure).

 Dim : 154 x 150 cm 300 / 400 €

 80.  Le Manach, deux damas d’ameublement de style 
Louis XV, tissés vers 1900. Le premier damas lin 
et soie bicolore jaune et rose à motif de trophées de 
musique, oiseaux et paniers de fleurs avec cordelière à 
gland (160 x 320 cm) ; le second en soie jaune au motif 
de corbeille de fleurs et rubans : 160 x 245 cm (état neuf, 
empoussiérés). 150 / 250 €

 81.  Paire de garnitures de fauteuil cabriolet en tapisserie 
aux points, style XVIIIe siècle, XIXe siècle. Canevas 
brodé aux petits et gros points en laine et soie, décor de 
chasse au cerf pour l’une, de fleurs et fruits imaginaires 
pour l’autre (état de dépose).

 Assise et dossier : environ 56 x 55 cm 180 / 250 €

 82.  Belle paire de garnitures de fauteuil en tapisserie aux 
points, XIXe siècle. Canevas brodé au gros points en laine 
et soie, fond caramel, décor vase fleuri et rinceaux de type 
Renaissance, fleurs et oiseaux exotiques type chinoiserie 
pour la seconde (état de dépose).

 Assise et dossier : environ 56 x 55 cm 180 / 250 €

 83.  Broderies de meuble au point de Beauvais, XVIIIe 
siècle, vers 1780. Satin ivoire brodé au point 
de Beauvais de montants fleuries et cordelière 
emmêlée, flanqués de deux tiges ou s’enroulent 
des feuilles de chêne ; réappliquées sur satin 
crème (couleurs uniformément fanées, ensemble 
réappliqué sur support satin).

  Dim : 2 panneaux de 149 x 80 cm 200 / 300 €

 84.  Deux coussins de divan (Yastik) en velours brodé, 
Empire ottoman, XVIIIe siècle. Velours de soie 
rouge cardinal, broderies de fleurs en relief « diwal » ,  
filés métalliques sur bourre de coton (usures, 
lacunes quasi totale du fond, déchirures).

  Dim : 40 x 60 cm 100 / 130 €

 

 85.  Bandeau de ciel de lit à la Duchesse brodé en soie, 
Angleterre ou France, XVIIe siècle. Broderie en 
soies polychromes sur canevas aux points lancés 
ou de Hongrie de différentes longueurs. Frises de 
roses et feuilles d’acanthe, bordure «  à dent  » de 
fleurons « tête en bas » (usures, fragile).

  Dim : 20 x 200 cm  200 / 400 €

 86.  Bandeau provenant d’une pente de lit en broderie 
polychrome, milieu du XVIIe siècle. Tulipes et 
bouquets noués d’un ruban brodés en soie floche 
dans des harmonies de vert et jaune au passé 
empiétant sur filet ou gaze de chanvre aux mailles 
lâches (bel état).

  Dim : 20 x 230 cm 300 / 400 €



13

DENTELLES, TEXTILES & MODE ANCIENNE - 14 novembre 2017

89

 87.  Panneau décoratif brodé, Indochine, vers 1910-1920. 
Toile de lin brut brodée en soie floche au passé empiétant 
et point de trait dans des tons de vert et mauve-violet 
d’un beau motif central de paon et glycines, entourage de 
branche fleurie et chrysanthèmes (doublé, état superbe).

  Dim : 140 x 140 cm 200 / 300 €

 88.  Document d’un fond de lit ou courtepointe d’un 
meuble d’apparat en « entretaillures » ou applications 
de broderies du début du XVIIe siècle. Laizes de 
velours de soie rouge cardinal ou brun, application de 
5 rangées de 6 motifs répétés de broderies en peinture à 
l’aiguille en soies polychromes. Motifs d’une perruche et 
bouquets de fruits ou fleurs (tulipes, œillets, grenades) 
noués d’un ruban, sertis d’un fin cordonnet en filé or 
(usures et lacunes de fils très importantes, à restaurer).

  Dim : 150 x 180 cm  200 / 400 €

 89.  Collection de 14 fragments de tissus Coptes, fouilles 
d’Antinoé, IIIe, Ve, VIIe et VIIIe siècles. Tapisserie en 
lin et laine de couleur pourpre, brune ou polychrome, 
Clavi à motif figuratifs (chevaux, volatiles, trèfles et 
cœurs) dont certains exécutés à la broche volante, 
galons verticaux, médaillons floraux polychromes sur 
fond rouge vermillon (état de fouille, sous cadre vitré).

 500 / 800 €
  Provenance  : Fouilles menées par Albert Gayet (1856-1916) 

dans la cité gréco-romaine d’Antinoé (Moyenne Égypte), 
lors des expéditions commandités par le Musée Guimet entre 
1895 et 1911.

88

85
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 94.  Quatre carrés Shoowa ou velours du Kasai, Congo, 
Kuba, début du XXe siècle. Façonné de raphia de 
palmier en poils coupés, ou broderie Richelieu, décor 
géométrique de losanges et batons entrecroisés.

 Dim moyennes : 50 x 60 cm  240 / 300 €
  Ces pièces de velours servaient de monnaie dans la constitution 

de la dot des jeunes filles.
  Bibliographie : Jennifer Harris, 5000 ans de textiles, p. 302 

& John Gillow, Textiles, pp. 39 & 40.

 95.  Jupe cérémonielle Ntshak, Kuba Ngeende, Congo. 
Alternance de grands rectangles rouge brique ou en 
damier ficelle et noir, bordure en raphia naturel uni ou 
rayé noir, petits pompons de raphia (quelques manques). 

 Dim : 0,76 m x 7,35 m 500 / 700 €
  Enroulée autour de la taille, le prestige conféré par cette jupe 

est à l’aune de sa longueur. 

 96.  Jupe de femme Dida, Côte d’Ivoire, première moitié 
du XXe siècle. « Tube » en raphia teint par réserves sur 
nœuds en tons ocre, brun et jaune obtenus par un bain 
de teinture distinct à base de colorants naturels, franges 
brunes (2 trous).

 Dim : 60 x 90 cm  400 / 600 €

 90.  Petits pagnes Shoowa, velours Kasai, Kuba, Congo. 
Décor géométrique en palmes de raphia tressé et teint.

 Dim : 72 x 65 cm et 50 x 60 cm 120 / 180 €

 91.  Pagne à damiers, ethnie Bushong, groupe Kuba, Zaïre, 
XXe siècle. Alternance de rectangles de raphia naturel 
et brun rebrodés ou évidée en boutonnière. Bordure en 
raphia teint à la réserve (bel état).

 Dim : 50 x 150 cm 200 / 300 €

 92.  Trois étoffes « de boue » ou Bogolanfani, Mali, vers 
1960. Teintures à la boue effectuées par des femmes sur 
coton brut, filé et tissé main par bandes. 

  Dimensions moyennes : 85 x 140 cm 300 / 400 €

 93.  Grand pagne Ntshak, ethnie Ngeende, Zaïre, première 
moitié du XXe siècle. Motifs réservés Plangi par ligatures 
de type «  météores » sur fond raphia brun (quelques 
petits trous).

  Dim : 80 x 400 cm  600 / 800 €

Près du marché Saint-Germain à Paris se trouvait une galerie, lieu de rencontres et de découvertes où, jusqu’en 2005, les amateurs de  
« textiles d’ailleurs », collectionneurs, artistes ou conservateurs de Musée, sont venus découvrir et acheter des tissages et broderies d’une 
grande beauté, réunis par la passion de Marine Biras. 
D’un continent à l’autre, ces tissus de coton, de soie, de laines teintes en pigments naturels ou même d’écorces végétales perpétuent des 
techniques ancestrales : de l’Ikat à la teinture à réserves (Batiks, Plangi ou Shibori), des broderies de perles, de soie et d’or aux appliqués 
de coton dont certaines ont déjà disparues faute d’usage, à l’aube du 21e siècle.

90
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96 97

93 98 bis
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TEXTILES ETHNIQUES 

Collection Marine Biras 

Vente à 14 h : lots 90 à 420
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100.  Boléro brodé d’or, Balkans, XIXe siècle. Laine feutrée 
rouge sang, riche broderie de fils d’or en relief (état 
superbe). 180 / 250 €

101.  Deux boléros brodés d’or, Tunisie ou Balkans, Empire 
Ottoman, fin du XIXe-début du XXe siècle. Toile ou 
velours de soie brodés en soutache de cordonnet or (très 
bel état). 

 H : 30 et 33 cm  300 / 500 €

102.  Tissage Ewe, Est du Ghana, vers 1970-1980. Coton 
vert anglais, broché d’une fine barrette jaune ou rouge 
en trame supplémentaire (état neuf). 

 Dim : 90 x 120 cm 130 / 200 €

103.  Sac de devin Ifa Yoruba en perles, Nigeria, deuxième 
moitié du XXe siècle. Grande pochette à bandoulière 
perlée, brodée de perles de verre au décor de trois cranes 
scarifiés et tige fleurie en perles de verre noir, rouge et 
bleu. Le panneau frontal se soulève pour révéler une 
pochette en coton indigo broché. 

 Dim : 30 x 35 cm  200 / 300 €
  Utilisés pour le transport des objets et outils de divination, 

ces sacs sont portés par les prêtresses Ifa lors des cérémonies 
publiques et exposés sur des autels domestiques.

 

104.  Costume de danse Igbo, Nigeria, milieu du XXe siècle. 
« Combinaison » avec bras et jambes ornée d’une superbe 
composition de motifs géométriques, damier, rosaces, 
serpents, étoiles et treillage en appliqués de cotons de 
couleurs vives (jaune, rouge, vert, blanc et noir) entrelacés 
sur une structure en toile de jute. 

 Dim : environ 160 cm 500 / 700 €

105.  Rare tunique cérémonielle de guerrier ou chasseur 
Dogon, milieu du XXe siècle. Raphia teint et tissé 
assemblé sur les côtés, broderies de perles de verre 
bleu sur l’emmanchure et le col, applications de carrés 
de parchemin avec caractères chamaniques (effacés, 
usures et trous) et coquillages cauris. 500 / 700 €

106.  Tunique de chef ou de notable Bamun en applications, 
Cameroun, XXe siècle. Ample tunique forme en 
« T », toile de coton noir tissé main orné de rosaces, 
cabochons rouge et vert et bandes scarifiées blanches 
en broderie d’application. 

 Dim : 108 x 188 cm 400 / 500 €

107.  Dessus de coussin en broderie de Fez, Maroc, début 
du XXe siècle. Décor de motifs géométriques étoilés 
exécutés au point de trait «  Holbein  » en soie floche 
bleu nuit sur base coton.

  Dim : 32 x 210 cm  100 / 150 €

 97.  Deux pagnes en écorce peinte, Pygmés Mbuti de la 
forêt Ituri, Zaïre, ex-Congo, XXe siècle. Écorce battue 
de ton rouille, décor de traits, points et triangles noirs 
(couleurs fanées).

  Dim : 60 x 110 cm et 50 x 80 cm 130 / 150 €
  Ce sont les femmes qui choisissent l’arbre mais la préparation 

de l’écorce est faite par les hommes. Les femmes peignent 
ensuite les motifs à la signification symbolique en utilisant 
une mixture de boue additionnée de composants végétaux ou 
minéraux (jus extrait de fruits).

 98.  Pagne ou Ntshak, Kuba Ngongo, R. D. du Congo, XXe 
siècle. Bandes assemblées en raphia naturel assoupli au 
pilon orné de motifs géométriques brun foncé appliqués. 

 Dim : 50 x 140 cm     120 / 160 €

 98.  Grand pagne Mapel Labot latwool, ethnie Kuba,
  bis  Zaïre, début du XXe siècle. Raphia tissé, assoupli au 

pilon et teint en teinture végétale rouge  avec pièces 
géométriques appliquées.

 Dim : 70 x 760 cm (usures) 500 / 700 €
 Principalement porté pendant les périodes de deuil

 99.  Adinkra Côte d’Ivoire et Ashantis du Ghana, Afrique 
de l’Ouest, 2e moitié du XXe siècle. Basin marron 
imprimé artisanalement à l’aide de tampons en noir 
(pigment végétal « aduru » avec motifs symboliques) ;  
broderies rayées en soie de couleurs vives sur les zones 
d’assemblages des lés (état neuf). 150 / 200 €

  L’Adinkra qui signifie « dire Dieu  » est un tissu de deuil 
revêtu principalement pendant les funérailles.

101

100
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110.  Robe d’homme «  Boubou  » brodée, ethnie 
Haoussa ou Nupé, Nigeria, deuxième moitié du 
XXe siècle. Coton beige rayé, orné sur le plastron 
et l’encolure de motifs traditionnels en broderies 
de coton écru (doublure coton teint à l’indigo) 
motifs symbolisant 2 couteaux, cercles et « 1000 
trous de fourmi ».

 Dim : 123 x 260 cm 150 / 250 €

111.  Agbada ou robe d’homme Haoussa, ethnie Nupé 
du Nigeria, XXe siècle. Étroites bandes de coton 
rayé teint à l’indigo cousues lisière à lisière et 
brodées sur le plastron et l’encolure de motifs 
traditionnels en coton écru (accident et ravaudage 
au dos, à nettoyer).

 Dim : 138 x 250 cm  150 / 300 €
  Cet ample boubou distingue les hommes appartenant 

à l’élite sociale ou économique d’Afrique occidentale, 
musulmane ou non. La taille des décors est proportionnelle 
au degré d’aisance du propriétaire. La spirale, qui apparaît 
sur le côté droit du corps, évoque la voie spirituelle qui 
mène à Dieu. Le plastron, orné de signes talismaniques 
et du motif dit « des couteaux » forme parfois une pièce 
distincte appliquée par la suite.

112.  Boubou d’homme Haoussa, Nigeria, fin du XXe 
siècle. Coton rayé magenta et blanc, petits motifs 
de « 9 couteaux » et spirale brodés en coton blanc. 

 Dim : 180 x 130 cm 200 / 300 €

113.  Boubou ou Agbada, indigo rayé, Haoussa ou 
Nupé, Nigeria, deuxième moitié du XXe siècle. 
Col et plastron ornés au point de boutonnière de 
motifs traditionnels « deux couteaux » inspirés de 
la numérologie. Grande spirale brodée dans le dos 
(lavée, déteinte du coton blanc en bleu ciel).

 800 / 1 200 €

114.  Étoffes teintes Adire, Yoruba, Nigeria, années 
1970. Très fine toile de coton industriel teint 
à l’indigo foncé en réserve à l’amidon faisant 
apparaître une multitude de motifs (femmes, 
oiseaux, lion, médaillon couple, feuillage…) et des 
devises en dialecte local en bleu clair (état neuf).

 Dim : 170 x 210 cm 
  On joint  : un autre Adire à motifs géométriques 

(état superbe, non lavé). 130 / 200 €

115.  Broderie de Rabbat, Maroc, XXe siècle. Coton 
crème et soie noire, décor dense de rosaces et 
motifs étoilés (état superbe).

 Dim : 154 x 162 cm 90 / 140 €

116.  Ensemble pantalon et veste, Europe de l’Est et 
Balkans, début du XXe siècle. Drap de laine très 
fine bleu marine brodée en soie ton sur ton.

 160 / 200 €

108.  Tissage Igbo, Ukara, Nigeria ou Cameroun, 
XXe siècle. Coton filé main teint à l’indigo à la 
réserve de motifs traditionnels de tortues et 
lézards (quelques accrocs).

 Dim : 130 x 170 cm (en fines bande de 5 cm de large)
 80 / 120 €

109.  Rare tenture de démarcation de palais de la 
maison du roi Bamileke, en Ndop, Cameroun, 
début du XXe siècle. Étroites bandes de coton 
tissé et filé main, assemblées et teintes à la 
ligature en fil de raphia dans l’indigo, ornée de 
motifs géométriques en réserve blanche (coutures 
décousues, quelques déchirures et marques).

 Dim : 90 x 985 cm 800 / 1 000 €
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121.  Tenture ou manteau de type Kente, Ewe, Ghana, XXe 
siècle, vers 1950. Damiers de coton uni écru et indigo, 
bandes bayadères à 7 couleurs et bandes brochées noir 
et blanc ou polychrome (quelques taches et accidents).

 Dim : 150 x 280 cm 200 / 300 €

123.  Étoffe pour manteau Kente, Ashanti du Ghana, 
deuxième moitié du XXe siècle. Coton et soie, bandes 
étroites assemblées, mix de rectangles orange et bleu 
broché de motifs rouge ou jaune et bandes à rayures 
horizontales unies vert, jaune et rouge (bel état).

 Dim : 240 x 320 cm environ 400 / 500 €

124.  Beau tissage Kente, Ewe, Est du Ghana, vers 1920. 
Coton tissé en toile et louisine, broché. Rayures de belles 
tonalités bleu, rouge et jaune interrompues de barrettes 
et rectangles de coton à effet diapré orangé ou vert. 

  Dim  : 172 x 283 cm en une vingtaine de bandes 
assemblées. 800 / 1 000 €

125.  Grand manteau, d’homme Kente en soie, Ashanti 
du Ghana, deuxième moitié du XXe siècle. Tissage en 
bandes étroites assemblées par une couture, soie vert 
gazon broché jaune et rouge (bel état).

 Dim : 240 x 320 cm 300 / 500 €

117.  Pagne de deuil, pour femme, Ashanti, Ghana, début 
du XXe siècle. Pavage de rectangles en toile coton écru 
barré ou brochés de bleu et rectangles en louisine teinte 
à l’indigo. Assemblage de 14 bandes étroites avec effet 
de trame supplémentaire. 100 x 170 cm  200 / 300 €

118.  Très grand manteau d’homme Kente, Ashanti, Ghana, 
milieu du XXe siècle. Soie, alternance de rectangles 
rayés verticalement à dominante jaune orangé et rayures 
horizontales en louisine unie vert, bordeaux, brochées 
ou non de motifs abstraits. 

 Bandes de 8 cm assemblées. 180 x 300 cm 500 / 600 €

119.  Grand tissage Kente, Ewe, Est du Ghana, début du XXe 
siècle. Assemblage de 20 bandes étroites de coton rayé en 
louisine chinée ou uni et flottés de trame supplémentaire, 
à dominantes bleu et rose.

  Dim : 137 x 305 cm 600 / 800 €
  Les tisserands Ewe sont reconnus pour la grande qualité de 

leur coton et leur grande créativité, étant moins assujettis à 
l’étiquette que leurs cousins Ashanti. Nombre des motifs 
utilisés symbolisent le statut et le prestige des clients qui 
commissionnent le textile.

120.  Très grand Kente, Ashanti, Ghana, milieu du XXe 
siècle. Soie, alternance de bandes rayées verticalement 
rouge cassis, vert, jaune et sections brochées en noir, 
bleu et jaune (bel état).

  Dim : 200 x 320 cm  300 / 500 €
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122.  Manteau Kente, Ewe, Sud-Est du Ghana ou Ouest Togo,  
vers 1930. Belle alternance de petits rectangles de toile 
de coton rayé vert, bleu et rouge sourds barrés d’une 
bande en Louisine unie jaune ou bleu alternant avec 
des rectangles chinés ou façonnés en damier, parfois 
brochés. Tissage en étroites bandes de coton assemblées 
par une couture (usures du brochage et couleurs un 
peu passées).

 Dim : 183 x 290 cm 600 / 800 €
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131.  Petit pagne de femme de type Kente en soie, Ashanti, 
Ghana, Nigeria. Soie, bandes à larges rayures en 
armure Louisine bleu, vert et moutarde cernée de 
rouge, barrées ou brochées de motifs abstraits en trame 
supplémentaire (à nettoyer).

  Dim : 100 x 210 cm 180 / 250 €

132.  Couronne «  Ade  » de roi en perles, royaume d’Ife, 
Yoruba, Nigéria. Chapeau conique à tête de d’ancêtre 
mythique recouvert à la main de perles encastrées et 
orné d’oiseaux en relief en perles cousues sur des boules 
de coton amidonné préformées (empoussiérée, fragile). 

 H : 41 cm 
  On joint  : un fourreau de sabre au décor de visages 

Yoruba aux scarifications verticales et animaux en 
perles noires sur fond blanc orné de coquillages Cauris. 

 Dim : 20 x 68 cm  300 / 500 €
  Parmi les objets perlés les plus spectaculaires d’Afrique 

figurent les couronnes perlées de roi Yoruba, portées lors de 
cérémonies publiques. Les perles sont considérées comme 
sacrées et réservées aux personnages royaux ou religieux.  
Les oiseaux servent ici de médiateurs entre le séculier et le 
sacré. Les fourreaux étaient portés par les prêtresses Ifa, ici 
aussi perles et coquillages sont des marqueurs de statut social.

133.  Broderie arménienne pour cérémonie funéraire, 
fin du XIXe ou début du XXe siècle. Fond satin noir, 
frontispice brodé de fleurs nouées aux épis de blé 
et croix en soie, filés or, cannetille or et rehauts de 
perles fines. Prière funéraire en caractères d’alphabet 
arménien (doublé, bel état).

 Dim : 50 x 70 cm  300 / 400 €

134.  Veste d’homme et capuche, Europe de l’Est et Balkans, 
début du XXe siècle. Drap de laine bleu marine très fine 
brodée en soutache de soie noire. Col officier, manches 
fendues (doublure soie).

 On joint : une capuche de cape assortie. 150 / 250 €

126.  Susani, Asie Centrale, région de Boukhara, deuxième 
moitié du XXe siècle. Toile de coton écru mécanique, 
broderies au point de couchure et de chaînette en soies à 
dominante rose et rouge. Treillage de roues dentelées et 
fleurs stylisées au centre, large bordure aux pivoines et 
bordure secondaire aux petits hortensias (bel état, doublé).

 Dim : 105 x 157 cm 150 / 250 €

127.  Gilet brodé de Samarkand, Asie Centrale, XXe siècle. 
Soie, très fine broderie de feuillages dentelés au point de croix 
sur fond jaune moutarde doublure en Ikat de soie d’Adras. 

  On joint : une broderie Khazak ou Turkmène, en soie 
aux points comptés dans une belle vivacité de couleurs, 
doublure cotonnade Russe (très bel état).

 Dim : 42 x 100 cm 120 / 200 €

128.  Aba ou robe d’Imam, Syrie ou Irak, fin du XIXe siècle. 
Tapisserie fine de soie brune et fils d’or (filé riant). Coupe 
carrée. Non montée (état superbe).

  Dim : 132 x 145 cm 300 / 500 €

129.  Parandja de luxe en velours de soie russe, Ouzbekistan, 
Asie Centrale, vers 1880-1890. Forme de pèlerine avec de 
longues manches factices attachées dans le dos, velours 
peluche vert vif brodé à la main sur le devant, les épaules 
et le long des ouvertures de manche de motifs floraux 
en soie jaune vif et blanche. Bride et ganse brodées au 
point de croix sur le pourtour et l’encolure (usures du 
poil velours). 400 / 500 €

  Bibliographie : « Soie et Coton, Trésors de la route de la soie », 
Susan Meller.

130.  Caftan en Bekasab ou satin bayadère, Asie Centrale, 
vers 1920. Armure satin soie et coton, large ganse brodée 
au point de croix à l’encolure et aux poignets, bride et 
ganse de soie, doublure de coton à pois (très bel état).
 300 / 400 €
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135.  Ensemble de serviettes brodées, Pays Baltes et Bulgarie, 
début du XIXe siècle. Parure de plateau composée de 6 
petits napperons ou sets, 6 petites serviettes et une nappe 
de plateau en lin brodé d’arbre de vie en soie rouge brique 
et fils d’or, bordure à fils tirés (état neuf).

  On joint  : deux centres de table en lin, fils tirés et 
broderies au Point de croix, une housse brodée en plein 
en soie et fils dorés ainsi qu’une couverture de livre 
brodée de médaillons inspirés des soieries byzantines 
(très bel état). 17 pièces. 200 / 300 €

136.  Complet costume du Montenegro, vers 1900. Ensemble 
pantalon gilet et veste en très fin drap de laine châtaigne, 
richement brodés en soutache de soie brune (bel état, 
petits trous).  200 / 300 €

137.  Manteau court en Cachemire brodé soie, Inde, fin 
du XIXe siècle. Très fine laine cachemire bistre, orné 
sur le pourtour, les poignets et l’ourlet de broderies de 
volutes et botehs en soie ton sur ton. 200 / 300 €

138.  Ceinture Uskur, Empire Ottoman, fin du XVIIIe-
début du XIXe siècle. Lin crème, broderie fils de soie et 
métal de rangées de fleurs stylisées (très bel état).

 Dim : 27 x 215 cm 130 / 180 €

139.  Ceinture Uskur, sans doute Grèce ottomane, XIXe 
siècle. Étamine de lin, broderie sans envers de rosaces 
dentelées en filé or et soie floche rouge et bleu (quelques 
taches).

 Dim : 123 x 47 cm  90 / 130 €

140.  Réunion de broderies découpées de vêtements Balkans, 
Empire Ottoman ou Asie centrale, XIXe et XXe siècles. 
Bordures de serviette rituelle brodée sans envers en soie et 
filés métalliques sur lin ou coton. 10 pièces. 200 / 300 €

141.  Caftan en soie brodée, Afrique du Nord, XXe siècle. 
Satin crème orné sur les épaules et les devants de 
beaux rinceaux fleuris en cordelette argent au point de 
chaînette et soie floche au passé empiétant (accidents, 
déchirure à l’épaule). 

  On joint  : une broderie, Chine, dynastie Qing, fin du 
XIXe siècle, d’une scène domestique brodée en soie 
floche aux Points de Pékin (point de nœud) et fils d’or ou 
cordelette appliqués sur fond damas mandarine (usures).

 Dim : 52 x 48 cm  150 / 200 €

142.  Tzute ou châle tissé main, Chichicastenango, Guatemala, 
vers 1970. Coton rayé ombré rose, vert, bleu ciel, motifs 
stylisés brochés en fil jaspé de coton blanc (bel état, 2 
petites taches).

 Dim : 100 x 200 cm 150 / 200 €
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143.  Rare châle Phulkari dit Thirma Bagh, Ouest du Punjab,  
Inde pré-partition, début du XXe siècle. Fond blanc 
recouvert de losanges étirés en soie floche rouge 
ponctués d’un petit motif central en vert. 

  Dim : 124 x 252 cm  500 / 700 €
  Les châles sur Kaddar blanc sont réservés aux femmes mures 

et aux veuves. 

144.  Phulkari ou châle de mariage, Punjab, Inde  
pré-partition, XXe siècle. Champ intégralement brodé 
au point de reprise d’un pavage de carrés de chevrons 
blanc orné d’un cabochon violet au centre. Bordures 
à pyramides de couleurs et bandes obliques de soie 
orange (très bel état).

 Dim : 124 x 252 cm 500 / 600 €

145.  Manta Awayo, Bolivie, deuxième moitié du XXe siècle.  
Laine de lama filée et tissée main, belles rayures framboise, 
rose foncé, vert et marron ; brochage en trame supplémentaire 
de petits motifs en blanc (personnage, oiseaux…).

 Dim : 95 x 100 cm (2 lés assemblés par couture centrale) 
 130 / 160 €
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151.  Réunion de 3 Molas, îles San Blas, Panama, troisième 
quart du XXe siècle. Petits tableaux aux motifs naïfs 
en technique de l’appliqué inversé en couches de coton 
unis de couleurs vives formant le plastron et le dos des 
blouses d’Indiens Cuna.

  Dim moyenne : 40 x 30 cm  100 / 130 €

152.  Manta Awayo ou étole, Bolivie, vers 1970. Laine brune 
de camélidé, rayures centrales brochées en couleur 
avec animal (puma ?) en rose et violet (usures, quelques 
trous). 2 lés assemblées par couture centrale.

  Dim : 100 x 105 cm 110 / 140 €

153.  Deux Manta Awayo des hauts plateaux, Bolivie, 
milieu du XXe siècle. Fibres de laine d’alpaga et teintures 
naturelles et chimiques. Belle alternance de rayures 
unies brunes et ornées de frises de motifs géométriques 
ou vagues type « grecques » à dominante rouge.

 Dim : 105 x 105 cm 200 / 300 €

154.  Voile de femme, Sainchi Phulkari, Inde du Nord-
Ouest (Punjab), début du XXe siècle. Kaddar de coton 
filé main, teint à l’indigo, champ orné d’une rosace 
centrale et d’une croix autour desquelles se déploient 
des villageois, enfants, lutteurs, guerrier, prêtre et une 
possible représentation d’Adam et Ève, bordure à frise 
animalière (dromadaire, buffle, tigre), semis d’œillets 
d’Inde en fils de soie floche polychrome.

  Dim : 80 x 240 cm  800 / 1 000 €
  Les Sainchi se caractérisent par un décor moins couvrant et 

des motifs décoratifs qui évoquent la vie quotidienne dans les 
villages par opposition aux motifs géométriques du Punjab 
occidental islamisé.

  À rapprocher de 70-2003.8.6, Musée du Quai Branly.

146.  Huipil cérémoniel de Sololà, ethnie Cakchiquel, 
Guatemala, vers 1970. Laizes de coton rayé rouge et 
brun, broderie d’assemblage multicolore dite « randa », 
encolure ornée d’applications de satin rose parme (très 
bel état).

 Dim : 120 x 80 cm 130 / 160 €

147.  Dupatta ou châle de mariage, Punjab, Inde, XXe siècle.  
Khaddar de coton bleu marine teint à l’indigo brodé 
d’un semis de motifs de petits œillets brodés en soie 
floche rose, jaune ou blanche.

  Dim : 117 x 204 cm  200 / 300 €

148.  Deux tissages pour Manta ou poncho, Indiens 
Aymara, Bolivie, deuxième moitié du XXe siècle. Fin 
tissage en laine d’Alpaca et teintures naturelles avec 
décor en trame supplémentaire de motifs géométriques 
de teintes roses et rouges (cochenille). Champs brun 
non teint, bandes centrales et latérales rayées rose, 
rouge (100 x 120 cm)  ; le second fond rose à bandes 
ornées de triangles vert pale, suture centrale en soies de 
couleurs vives (80 x 100 cm). 200 / 300 €

149.  Deux tissages des hauts plateaux de Bolivie (Altiplano), 
deuxième moitié du XXe siècle. Tissage face chaîne 
en fibres de laine d’Alpaga et teintures naturelles et 
chimiques. Belle alternance de rayures unies et ornées 
de frises de motifs géométriques à dominante rouge. 

 Dim : 212 x 210 cm  150 / 200 €

150.  Huilpil de cérémonie, Mexique ou Guatemala, vers 
1950-1960. Tissage main en coton noir broché de frises 
d’animaux stylisés (cervidés, chevaux) ; assemblage 
central par une belle broderie polychrome « Randa », 
applications de velours carmin aux emmanchures et  
au col.  180 / 250 €

154
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155.  Manches de Kurta (tunique ou robe) brodées, 
Afghanistan ou Pakistan (?), milieu du XXe siècle. 
Toile de coton rayée rouge et noir brodée au crochet au 
point de chaînette en soie noire. 

 4 modèles différents. 120 / 180 €

156.  Kushutara, Ngosham, Bhutan, XXe siècle. tissage coton 
de bandes rayées de couleurs vives ornées de frises de 
motifs géométriques (étoiles, losanges de type Phulkari).

 Dim : 145 x 230 cm en 3 bandes assemblées
  500 / 700 €

157.  Lot d’un sac à trousseau kalchi et deux Galas Banjaras, 
Karnataka, Inde du sud, première moitié du XXe siècle. 
Sac en forme d’enveloppe matelassée piquée en couleurs 
(61 x 42 cm) et deux pièces rectangulaires en broderies de 
coton, ornés de coquillages « Cauris » et éclats de mica 
(25 x 20). 90 / 130 €

  Le tissu « Gala » sert à couvrir la nuque des femmes Banjaras 
lorsqu’elles portent des charges.

158.  Chola ou robe brodée, Inde du Nord-Ouest, milieu du 
XXe siècle. Toile de coton recouverte de soie brodée au 
crochet de motifs géométriques en soies polychromes, 
paillettes argent, filé or, éclats de mica et applications 
en bandani (très bel état). 400 / 600 €

159.  Phulkari, Vari da Bagh, Ouest du Punjab (Inde), début 
du XXe siècle. Damier de grands et petits losanges 
concentriques en diamant orange et blanc rayés de 
bandes oranges sur Kaddar rouge brodé en soie floche. 

 Dim : 124 x 244 cm  400 / 600 €
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160.  Couvre-lit en batik indigo, minorité Dong, 
Province de Guizou, Chine du Sud, milieu du 
XXe siècle. Coton, décor d’un disque au Yin et 
Yang flanqué de dragons et oiseaux en bordure 
imprimés à la réserve en blanc sur fond bleu indigo  
(1 trou en bordure).

 Dim : 155 x 180 cm (en 4 lés assemblés)
  300 / 400 €

161.  Jupe « aux 1000 plis », population Hmong, 
Vietnam, XXe siècle. Chanvre indigo, 
motifs batiks rehaussés de galons rouges 
et bandes de coton appliqué et broderies 
de couleurs vives aux points de croix sur 
l’ourlet. 

 Diamètre : environ 5 m 250 / 350 €
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162.  Chand Bagh, Phulkari de mariage, Est du Punjab, 
début du XXe siècle. Motif de «  lunes  » en chevrons 
de soie floche blanche sur Kaddar de coton brique 
soulignés sur les côtés de zigzags de couleurs et larges 
bordures en soie orange. 

 Dim : 125 x 250 cm 500 / 600 €

163.  Châle tissé, Kohistan, Afganistan, XXe siècle. Grand 
châle ou voile en coton noir et bordure Gros de Tours  ; 
soie brochée « shocking pink » (très bel état).

 Dim : 120 x 210 cm  150 / 300 €

164.  Carré brodé, Rabari du Gujarat, Inde, vers 1950. 
Coton brodé au point de tige et mica, figures animales 
stylisées, applications de coton uni sur les bordures. 

  On joint  : 3 batiks imprimés au Pays-Bas pour le 
marché indonésien (état neuf). 110 / 140 €

165.  Rare châle de mariage dit Sainchi Phulkari, Punjab, 
fin du XIXe siècle. Khaddar de coton tissé et filé main 
teint en brun brodé en soie floche polychrome. Centre 
occupé de scènes de vie domestique avec un Yogi et ses 
disciples, une femme portant de l’eau, un mari battant 
sa femme et un couple avec enfant. Frise de paons 
sur bordure latérale et double rangée d’animaux du 
bestiaire indien aux extrémités.

  Dim : 113 x 225 cm 800 / 1 000 €

166.  Deux soieries tissées en ikat, Hol Pidan, Cambodge, 
XXe siècle. Tissages manuels de motifs géométriques 
répétés en rouge, jaune et violet. 

 Dim : 119 x 123 cm  200 / 250 €

167.  Jupe, tribus Jinghpaw, Kachin, Nord Birmanie, XXe 
siècle. Toile de coton teint à l’Indigo broché en trame 
supplémentaire à ses deux extrémités de frises de crochets 
en laine rouge sombre semée de motifs de couleurs. 

 Dim : 80 x 155 cm  150 / 250 €

168.  Belle jupe Phukang, tribus Jinghpaw, Kachin, Nord 
Birmanie. Coton indigo broché et brodé de motifs 
géométriques imbriqués et sortes d’étoiles en laine rouge 
sombre et couleurs vives, biais de coton écru (bel état).

 Dim : 77 x 150 cm  180 / 260 €

169.  Beau châle de mariage Phulkari, Satranghi Bagh, 
brodé en 6 couleurs, Punjab, milieu du XXe siècle. 
Composition graphique en chevron de triangles 
encastrés en soie floche teinte en blanc, rose, violet, vert 
orange et jaune. 

 Dim : 142 x 235 cm  500 / 700 €

170.  Tissage Ikat, Sarawak ou Iban, Indonésie. Ikat de 
coton brun et Indigo à fine rayures non teintes tachetées 
ou ornées de motifs géométriques.

 Dim : 142 x 140 cm
  On joint : une bannière Sumba, en coton indigo broché 

crème d’un homme-cheval bicéphale et de dragons (très 
bel état).

 Dim : 43 x 200 cm 300 / 400 €

171.  Deux beaux batiks, Java, Indonésie, vers 1920-1930. 
Fines toiles de coton imprimées à la réserve  ; décors 
floraux dont un décor à personnages et papillons en 
rouge et bleu sur fond bis.

 Dim : 50 x 240 cm (sarong) et 100 x 240 cm 250 / 300 €

172.  Ensemble de trois tissus cérémoniels «  Tampan  » ou 
« tissus à Jonques », Lampung, Sud Sumatra, Indonésie, 
fin du XIXe-début du XXe siècle. Tissage coton filé main 
sur lin, décor en trame supplémentaire. Un rouge, losanges 
et personnage ; un brun aux oiseaux affrontés et tricolore ; 
et un jaune, rouge et noir. 

  Dimensions moyennes : 40 x 45 cm  500 / 700 €
  Bibliographie : John Gillow, Traditional Indonesian Textiles, 

Thames and Hudson, 1992.
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173.  Sarong Pidan Pedan, Cambodge, XXe siècle. Soie rose-magenta, 
tissage Ikat au fin décor géométrique.

 Dim : 87 x 280 cm  200 / 300 €

174.  Sumba Royal Hinggi, Indonésie. 1930-1950. Tissage ikat en coton 
tissé main en brun, rouge et bleu. Grand décor sur 3 registres de 
combats de guerriers à cheval et sacrifices. 400 / 600 €

175.  Châle pour homme Hinggi, Timor, Indonésie, début du XXe siècle. 
Tissage ikat de coton indigo et écru, motifs géométriques traditionnels, 
frange non teinte. 300 / 400 €

176.  Veste de Chaman, Iban Pua Ikat, Dayak de Borneo, Sarawak, Indonésie, 
vers 1950. Coton filé et tissé main, décor de petits motifs et chevrons en 
ikat de chaîne (manches décousues). 400 / 500 €

177.  Couverture de mariage brodée, minorité Maonan, Guangxi, Chine, 
fin du XIXe siècle. Base coton et chanvre filé et tissé main, broché en 
trame supplémentaire en soie floche de dragons, chions Fô et phénix 
bleu, vert, jaune. Encadrement de coton indigo et brun. 

 Dim : 115 x 156 cm (en 2 lés assemblés par le milieu) 500 / 700 €

178.  Jupe tube des tribus de montagne, vallée de Sapa, Vietnam, milieu 
du XXe siècle. Toile coton indigo brochée coton, frise géométrique 
sur le côté et bandes de couleurs vives assemblée par couture central. 
Breloques de Cauris, coquillages Haïti, tube métal, perles, céramique 
et soie (bel état).

 Dim :  90 x 120 cm  150 / 200 €

179.  Couverture tissée, ethnie Dong, province de Ghizou. Tissage 
Jacquard de coton écru et indigo, motifs de losanges ornés de motifs 
géométriques biais rouge en bordure (quelques taches, à nettoyer).

  Dim : 100 x 170 cm  200 / 300 €

180.  Étole tissage Tai Daeng, Laos, XXe siècle. Coton rouge broché soie 
et fils Lurex de grands motifs de papillon, phénix et oiseaux affrontés 
(marouflé sur toile de coton imprimée aux médaillons fleuris, à nettoyer).

 Dim : 144 x 164 cm 200 / 300 €

181.  Deux étoles Tai Daeng, Laos, deuxième moitié du XXe siècle. Soie 
rouge carmin brochée d’oiseaux et motifs géométriques en soie et fils 
Lurex doré. Dim : 37 x 125 cm

 On joint : un tissage similaire plus récent. Dim : 39 x 84 cm  250 / 350 €

182.  Châle pour homme de haut statut, Hinggi, Sumba ou Sarawak, 
Indonésie, XXe siècle. Coton épais, ikat de chaîne, grande figure de 
divinité accroupie, chevaux, crocodiles et fauves affrontés jaune, blanc 
cassé et noir, bordure tissée en soie rouge.

 Dim : 115 x 285 cm 400 / 600 €
  Bibliographie : Michael Hitchkock, Indonesian Textiles, British Museum press.

183.  Sarong en brocart Songket, Kelantan, Nord-Est de la péninsule Malaise. 
Tissage au métier à bras en soie rouge grenat et filés or, décor broché or d’étoiles 
à 8 branches dans un lacis à décor de chevrons crantés (quelques usures).

 Dim : 85 x 240 cm   200 / 300 €

182
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188.  Belle réunion de broderies découpées de costumes de 
minorités chinoises du Sud-Est de la Chine, XXe siècle. 
Appliqués de coton et broderies soie ou coton et soie sur 
bandes, plastron ou manches de costume. 

 7 modèles. 200 / 300 €

189.  Porte-bébé Shui, Chine du Sud, vers 1950. Fond satin 
noir, décor en applications de paillettes, métal soie et 
broderies au point de chaînette sur coton, serties d’un 
cordonnet écru (usures du fond, doublure toile indigo, 
lanières coupées). 200 / 300 €

190.  Couverture de mariage, tribu Maonan, Province de 
Guizou, Chine du Sud-Est. Toile chanvre brochée 
en soie floche de motifs géométriques en teintures 
naturelles bleu, vert, crème et or. Bordure toile d’indigo 
ornée de boutonnières et boutons grelots (état d’usage).

 Dim : 90 x 110 cm (en 3 lés de 30 cm assemblés)
  400 / 600 €

191.  Ornements de vêtements déposés, minorités Miao ou 
Shui du Sud-Est de la Chine, XXe siècle. Carrés en 
broderie d’application et aux points en soie ou coton 
sur fond indigo, petite veste d’enfant teintée à la réserve 
en bleu indigo. 3 pièces. 150 / 250 €

192.  Veste informelle pour femme, Chine, fin du XIXe 
siècle. Soie mandarine brodée en soie floche (accidents, 
usures, manches démontées jointes). 150 / 200 €

184.  Grand bandeau brodé pour cérémonie de mariage, 
Chine, dynastie Qing, milieu du XIXe siècle. Mariés 
ou ancêtres entourés de mandarins ou immortels brodés 
en soie et filé or, au passé empiétant et point de Pékin 
sur fond damas de soie mandarine, doublé soie (fusée). 
Bordure brodée en soie bleue et filé or, frange en grille 
et pompons de soie polychrome (usures, déchirures).

  Dim : 200 x 50 cm (hors frange) 150 / 300 €

185.  Paire d’insignes de fonctionnaire civil de 5e rang, 
tissage K’o-ssu et broderie, Chine, fin du XIXe siècle. 
Tapisserie de soie au petit point d’une très grande finesse, 
« faisan d’argent » brodé séparément et appliqué sur fond 
de nuages et de signes auspicieux, bordure en bâtons 
brisés. Devant et dos d’un manteau (état superbe).

 Dim : 28,5 x 30 cm (chacun) 400 / 600 €

186.  Paire de manches de robe brodées, Chine, dynastie 
Qing, vers 1900. Damas de soie jaune moutarde, brodé 
de pivoines au Point de Pékin (point de nœud) et filé or 
en couchure. 

 Dim : 8 x 47 cm 130 / 160 €

187.  Paire de manches de robe brodées, Chine, dynastie 
Qing, vers 1880. Fine broderie en soie au passé 
empiétant et point de Pékin de petits personnages 
féminins sur fond damas de soie brun (très bel état).

  Dim : 10 x 52 cm  150 / 250 €

184
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202.  Belle jupe de tenue de cour Mang Khun en tissage Kesi 
(Koss ‘eu), Chine, dynastie Qing, XIXe siècle. Damas 
de soie mandarine, motifs de dragons et d’oiseaux Qilins 
en soie et filés or (couleurs fanées, en deux sections).

 H : 86 cm 300 / 500 €

203.  Insigne de fonctionnaire civil de 9e rang, Chine Qing, 
XIXe siècle. «  Paradise flycatcher  » brodé au passé 
empiétant et couchure en soie et filé doré sur satin bleu 
nuit, bordure à frise de fleurons (un trou).

  Dim : 30 x 30 cm 150 / 200 €

204.  Robe informelle manchou en brocart, Chine, vers 1910. 
Soie bleu brochée de petits motifs dorés, applications 
de satin noir et vert sur le bas de la jupe (usures à 
l’emmanchure). 

 On joint  : une manche de robe brodée, XIXe siècle.
 150 / 200 €

205.  Bandeau de temple ou tour de lit de mariage, dynastie 
Qing, Chine, milieu du XIXe siècle au sujet de noces 
de personnages de haut rang entourés de mandarins 
(usures, déchirures du fond satin moutarde).

 Dim : 48 x 107 cm  200 / 300 €

193.  Très rare Xia Pei en tapisserie k’o–ssu orné de ses 
badges, pour femme d’officiel impérial, Chine, 
dynastie Qing, fin du XVIIIe ou du XIXe siècle. Fine 
tapisserie de soie et filé or en lamelles de papier doré. 
Sur-veste à porter lors des cérémonies ou occasions 
formelles, ornée du badge de 7e rang de fonctionnaire 
civil de son époux. Ici un « Mandarin duck ». 

 H : 104 cm 1 000 / 1 500 €

194.  Broderies soie et fil d’or, Chine, XIXe siècle. Motifs 
découpés d’un dragon et d’un Phénix brodés au Point 
de Pékin et filé or (sous cadre).

  On joint : une belle manche de robe en damas de soie 
brodé de vases, pivoines, papillons au point de nœud et 
filés or appliqués. 

 Dim : 20 x 70 cm  150 / 300 €

195.  Veste Miao ou Hmong, Chine du Sud-Est, XXe siècle. 
Coton ou chanvre teint à l’indigo foncé. Broderies 
rapportées de carrés tissés de frises de personnages 
se donnant la main et losanges ornés en rose et bleu 
marine. 120 / 180 €

196.  Kimono dit Furisode en Shibori sur soie, Japon, 
période Showa, 1935-1940. Soie violette à motif de 
petits carrés blancs obtenus par liage et teinture à la 
réserve (bel état).  100 / 150 €

197.  Carré de soie brodé, Indochine, vers 1900-1920. Satin 
rose pâle brodé en soie floche polychrome de volatiles 
et insectes dans un fouillis de fleurs de pivoines et 
feuillage (état neuf).

 Dim : 64 x 69 cm 150 / 200 €

198.  Lampas broché, Chine, XXe siècle. Taffetas bleu céleste, 
bandes rayées polychromes sinueuses ornées de fleurs 
(insolé, état neuf).

 Dim : 105 x 180 cm 120 / 160 €

199.  Deux tapis de table ou d’autel en soie brodée, Chine, 
dynastie Qing, XIXe siècle. Taffetas orné d’un médaillon 
central aux petits personnages et quatre médaillons 
circulaires fleuris, bordures en galons de soie et fil doré.

 Dim : 40 x 60 cm (chacun) 150 / 180 €

200.  Porte-bébé Miao, Chine du Sud-Ouest, Guizhou, 
XXe siècle. Teinture de motifs géométriques en réserve 
indigo sur coton blanc (lisières de laçage conservées). 
 150 / 300 €

  Bibliographie : Chinese Indigo Batik, Lu Pu, 1981, Museum press.

201.  Jupe tablier Mang Khun, Chine, dynastie Qing, début 
du XXe siècle. Bandes de soie colorées et ourlet en satin 
blanc plissé, brodé de petits personnages en soie.

  130 / 180 € 193
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211.  Jupe portefeuille Man Qun, Chine Qing, vers 1900. 
Jupe en damas de soie à motifs dragons, bandes de 
couleurs vives et broderies d’application en soie et filé 
doré (bel état).  100 / 150 €

212.  Superbe tenture ou portière brodée d’Opéra, Chine, 
dynastie Qing, XIXe siècle. 7 personnages du théâtre 
traditionnel brodés à grande échelle en soie floche et 
résille métallique dans une multitude de points sur 
un fond en drap de laine rouge carmin (anneaux de 
suspension, usures). 400 / 500 €

213.  Tenture de temple brodée aux immortels, Chine, 
dynastie Qing, fin du XIXe siècle. Broderie représentant 
2 des 8 immortels  du panthéon taoïste  : Tieguai Li,  
«  Li à la canne de fer  », boiteux souvent ivre représenté 
avec une canne et une calebasse et He Xiangu tenant une 
fleur de lotus à la main ; en soie au passé empiétant sur satin 
rouge (quelques manques de fils, déchirures du fond).

 Dim : 72 x 172 cm 300 / 400 €

214.  Insigne ou badge de fonctionnaire civil de 6e rang 
(aigrette), Chine, dynastie Qing, XIXe siècle. Exécution 
en soie au passé empiétant sur fond satin bleu marine et 
entourage de nuages Chi, bordure de grecques en filé 
or  (quelques frottements, découpée d’un manteau en 
satin).

 Dim : 28 x 28 cm  150 / 200 €

215.  Tenture brodée Fukusa, Japon, vers 1910. Satin bleu 
nuit, grues cendrées sous un pin brodé au point de tige 
et passé empiétant en soie floche et filé doré (doublé, 
déchirure dans le bas).

 Dim : 130 x 60 cm 150 / 200 €

206.  Très belle robe « dragon » pour l’Opéra (?) en tissage 
de soie, type Kesi, Chine, vers 1900. Tissage en 
lamelles de soie bleu turquoise, bleu roi, et papier doré. 
Matelassé en coton, fermé de boutons grelots (quelques 
usures). 300 / 500 €

207.  Col de mariage pour femme, Chine, dynastie Qing, 
XIXe siècle. Col à 4 pointes en application de soie crème 
brodées de paysages en bleu, ganses de soie brodées 
à la forme et 8 « cravates » de soie rouge ou verte en 
pendeloques (très bel état).

  On joint : un gland de passementerie avec miroir.
 180 / 260 €

208.  Robe de Shaman Yao, Chine du Sud-Est ou Vietnam, 
XXe siècle. Laine rouge brodée de figures (dragons 
reflétant les croyances Dao et les pouvoirs du prêtre qui 
la revêt (quelques usures).

 H : 110 cm  200 / 400 €

209.  Deux broderies d’autel domestique, Chine, dynastie 
Qing, fin du XIXe siècle. Satin mordoré très finement 
brodé de symboles bouddhistes (héron, pêches 
d’immortalité, chèvre, pécheur et sa barque) en soie 
floche et filés métalliques (décolorations).

  Dim : 37 x 65 et 80 cm  100 / 150 €

210.  Broderie d’autel ou de coussin en soie, Chine, dynastie 
Qing, XIXe siècle. Fond satin mandarine brodé en son 
centre de déesses accompagnées d’animaux et insignes 
traditionnels brodés au passé empiétant, point de Pékin 
et filé doré en couchure (usures, décoloration).

 Dim : 94 x 36 cm 150 / 200 €

206
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216.  Volant de bas d’aube ou rochet, dentelle de Flandres, 
fuseaux, début du XVIIIe siècle. Lin, composition 
verticale « à la Bérain » en symétrie libre de bouquets 
d’œillets et tulipes cerclés de palmes ou agrafes 
bombées, vase hollandais et feuilles de Saaz reliés par 
un réseau de brides picotées (bel état).

  Dim : 37 x 300 cm  250 / 350 €

217.  Remarquable parure de lit Art Nouveau en linon 
chiffrée et brodée « aux tournesols », volant en dentelle 
de Flandres ancien. Drap de dessus, paire de taies et 
traversin finement brodés au plumetis d’un majestueux 
motif de fleurs de tournesols dont le cœur est travaillé 
au point de sable. Volant de pourtour en dentelle des 
Flandres du XVIIIe siècle (région d’Anvers), aux fuseaux 
à fils continus sur réseau carré dit « maille à 5 trous », 
motifs de fleurons en toilé et araignées. Beau chiffre en 
lettres entrelacées surmontées d’une couronne comtale.  
 Taies : 90 x 90 cm

 Drap : 260 x 400 cm (hors volant en dentelle)
  Grand Traversin : 70 x 160 cm  800 / 1 200 €

218.  Lots de galons et volants en dentelles blanche, fuseaux 
et mécanique, XIXe siècle. Métrages variables (Qté). 

  On joint : une grande étole en guipure espagnole façon 
Blonde de soie noire (bel état). 100 / 130 €

219.  Nappe ronde brodée or et ses 4 serviettes, Maison 
Noël, vers 1960. Coton blanc bordé de lacet et filet aux 
fuseaux crème. Broderie en filé et frisé or de longs épis 
de blé en relief aux barbes en rayons d’or.

 Diamètre : 200 cm  140 / 300 €

220.  Parure de lit, drap et paire de taies assorties en 
mousseline de coton brodée et dentelle Honiton du 
XVIIIe siècle. Délicate broderie de fleurons et rinceaux 
de style Renaissance au point de bourdon, large revers 
de drap avec belle incrustation d’un large motif floral 
en dentelle Honiton aux fuseaux et chiffre dans un 
médaillon (très légères traces de pliage).

 Drap : 240 x 320 cm - Taies : 54 x 80 cm  400 / 500 €

LINGE ET DENTELLES 
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221.  Parure de lit chiffrée ornée de dentelle type Luxeuil, 
vers 1900. Grand drap et paire de taies assorties en 
fil, ornés de jours à rivières doublement croisées.  
Entre-deux et volants en dentelle aux fuseaux et lacets. 
Superbe chiffre «  CM  » brodé en lettres anglaises au 
point de sable et en grille. 

  Drap : 260 x 400 cm - Taies : 90 x 90 cm  250 / 350 €

222.  Nappe brodée et ses douze serviettes, Maison Noël, 
dernière moitié du XXe siècle. Coton blanc brodé de 
fleurs de chardons au point de croix en camaïeu de 
bleus (bel état).

  Dim : 175 x 340 cm  300 / 400 €
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225

223.  Grand volant de rochet en Milan, fuseaux, fin du 
XIIe siècle, vers 1670-1680. Lin, beaux enroulements 
de rinceaux et fleurs de type Lys ou Iris.

  Dim : 320 x 30 cm  200 / 300 €

224.  Bordure de nappe d’autel ou de sacristie, filet brodé, 
Europe, fin du XVIe ou début du XVIIe siècle. Lin, 
assemblage de 5 panneaux en Filet noué à la main et brodé 
au point de reprise et point de toile à l’aiguille, reliés et 
bordés d’une dentelle Reticella à l’aiguille (nombreux 
accidents) : motif de saintes avec les instruments de leur 
martyr : sainte Catherine ; monogramme IHS dans une 
rosace  ; sainte Barbe  ; ange portant un listel avec « ST 
Mathew » et sainte Agnès (faiblesses au filet et quelques 
réparations d’usage). 

  Dim : 30 x 160 cm   300 / 400 €

225.  Dessus de lit en dentelles style Renaissance, vers 1900.  
Lin et coton, pavage de losanges ou rectangles en 
filet brodé aux fleurons inspirés des modèles de la 
Renaissance et rosaces en points coupés. Bordée de 
franges et doublé d’une percale satinée jaune citron 
(accident et brides cassées, une bordure lacunaire). 

  Dim : 170 x 190 cm  150 / 200 €

226  Aube sacerdotale et son volant en dentelle aux 
fuseaux type Cluny, Le Puy, début du XXe siècle. 
Coton et lin de belle qualité, décor de fleurs sur la 
bordure festonnée, les cœurs aux points d’esprits 
grains d’orge, larges cartouches aux violettes; semis de 
fleurs dans le réseau (bel état). 200 / 300 €

227.  Motifs à incruster en dentelle à l’aiguille et aux 
fuseaux, début du XXe siècle, la plupart à l’aiguille et 
aux fuseaux, certains à décor d’animaux, quelques uns 
en fin filet brodé et frivolité. 

  On joint : une pochette brodée et une boîte en tissu et 
dentelle contenant des mouchoirs (Qté). 60 / 80 €

228.  Rare tapis de table en soie et dentelles, Flandres opaque 
ou Gênes et Reticella, Anvers, première moitié du XVIIe 
siècle. Soie façonnée type Droguet vert tendre, entre-
deux de rosaces en Point coupé ou Reticella à l’aiguille 
et bordure en Flandres aux fuseaux dite «  Opaque  » 
(quelques rousseurs et brides cassées).

  Dim : 73 x 160 cm 500 / 700 €

223224

229.  Ensemble de douze serviettes en lin damassé, époque 
Second Empire, semis de feuilles et fleurettes sur le 
champ, bordure de guirlandes de roses, somptueux 
monogramme en lettres gothiques entrelacées rouge 
sombre, surmonté d’une couronne de Marquis (état 
superbe). 200 / 400 €

230.  Deux volants d’Aube sacerdotale, dentelle type 
Carrickmacross et tulle brodé, fin du XIXe - début 
du XXe siècle. Motifs de feuilles rinceaux et cartouches 
en linon appliqués au point de chaînette sur tulle, belle 
bordure festonnées (petites rousseurs éparse), 280 x  
80 cm. Le second tulle brodé machine de grands 
bouquets noués et d’une bordure de fleurs et feuilles au 
centre orné de modes variées, 200 x 90 cm.

  On joint  : un bas d’aube découpé orné de rocailles et 
grappes de raisin en dentelle type Carrickmacross.

 150 / 250 €
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233.  Ensemble de galons liturgiques, crête de passementerie 
et rubans, début XXe siècle. Environ 30 modèles de galon 
système or ou argent, rubans de soie unis ou façonnée, 
galon passementerie et petits points… (métrages variables). 

 80 / 100 €

234.  Volant de bas d’aube ou rochet en Flandres ancien, 
début du XVIIIe siècle. Lin, fuseaux. Beau décor à la 
Bérain et composition en candélabre d’agrafes, formes 
inspirées des soieries dites «  bizarre », bouquets et 
fleurs en panache reliées par un réseau à brides picotées  
(bel état).

  Dim : 280 cm en 60 cm de hauteur 300 / 400 €
  Ces dentelles auraient émergé en Flandres en copie du Point 

de France à l’aiguille qui était alors la référence dans toutes les 
cours européennes.

235.  Volant d’aube sacerdotale en tulle brodé au Point de 
Beauvais, fin du XIXe - début du XXe siècle. Coton, 
très fin tulle mécanique et frises de pampres de vigne, 
raisins et roses entremêlés, bordure aux fleurs et rosaces 
stylisées, large feston brodé (rares reprises au tulle).

 Dim : 100 x 280 cm 100 / 150 €

236.  Divers : linge, accessoires du costume féminin, 
chiffrés, fin du XIXe siècle. 3 belles chemises de nuit en 
batiste chiffre brodé sur la poitrine, manches longues, 
col à revers broderie anglaise, 3 chemisiers manches 
longues et 2 chemises de jour ou camisoles. 60 / 80 €

231.  JESURUM, bel ensemble de linge de maison   
comprenant  : une nappe ronde en piqué de coton 
façonné, broderie de nœuds en guirlande le long du 
volant (diamètre : 260 cm) ; un drap d’accouchée en fine 
batiste orné de 3 volants en dentelle Valenciennes et 
ruban de satin (180 x 320 cm, très bel état).

  On joint : un grand drap chiffré brodé au point de sable 
(210 x 320 cm) ; un petit « bolster » en linon et dentelle 
Valenciennes aux fuseaux, monogramme et couronne 
de comte (20 x 70 cm) ; une taie en linon, entre-deux et 
volant plissé garni de Valenciennes et rubans en satin de 
soie rose (quelques taches - 60 x 46 cm). 150 / 200 € 

  En 1870, Michel-Ange Jesurum ouvre la Manifattura Veneziana  
dei Merletti, un atelier et une école à Burano, pour y transmettre 
l’art de la dentelle à l’aiguille célèbre depuis le 15e siècle et principale 
ressource économique de l’île. Plus d’une centaine d’ouvrières 
y travaillent en 1875, afin de répondre aux commandes de 
nombreuses figures de l’aristocratie européenne. La production de 
merletto poursuit son essor jusqu’à la première guerre mondiale, 
avant un déclin progressif et la fermeture de l’atelier en 1972.

232.  Deux bas d’aube sacerdotale en dentelle, début du 
XXe siècle. Dentelles au crochet en coton, motifs de 
fleurs ou rosaces à modes.

 Dim : 90 x 220 et 44 x 280 cm 
  On joint : un beau volant de bas d’aube en dentelle du 

Puy (état neuf).
 Dim : 15 x 400 cm 110 / 150 €

234
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237.  Aubes sacerdotales, XIXe ou début du XXe siècle. La 
première en fin linon brodé à l’encolure, haut volant 
et manchettes en dentelle de Luxeuil  aux fuseaux ; 
la seconde au très grand volant, décor Régence en 
mousseline appliquée et broderie Cornély sur tulle.

 Dim : 95 x 286 cm 150 / 250 €

240.  Élégant bandeau en Buratto, Italie, milieu du XIXe 
siècle. Lin, canevas tissé finement rebrodé au point 
de reprise et grilles fantaisie d’une frise de rinceaux 
feuillagés et rocailles, fleurs dont tulipes au centre en 
grille, bords festonnés.

  Dim : 18 x 280 cm 200 / 300 €

241.  Lot de volants en dentelle blanche  : Valenciennes, 
Blonde, Cluny, Point de gaze… Application 
d’Angleterre fond plumetis (en 2 coupes), Point de 
Gaze fond blanc sur tulle très fin (nombreux trous)  ; 
une vingtaine de métrages de dentelle Valenciennes, 
fuseaux et mécanique du XIXe siècle dont 6 beaux 
modèles de galons et volants avec motif de feuilles 
en ton bistre et un large volant aux fleurs coupées 
et vagues en feston  ; un métrage de tulle brodé, 
Application d’Angleterre au motif floral sur tulle très 
fin (en 2 coupes), 2 galons en dentelle du Puy en coton 
crème ; un galon Art Nouveau au lacet ; galon à bords 
à dents en Irlande et un grand métrage de Valenciennes 
mécanique aux bords chantournés (Qté). 100 / 150 €

242.  Ensemble d’accessoires brodés ou dentelles, fin du 
XIXe siècle. Robe de baptême de poupée avec son 
bonnet ; grande étole à volant en tulle mécanique brodé ; 
écharpe en tulle brodé de rinceaux fleuris, béguin de 
petite fille en mousseline plissée rose dragée  ; deux 
belles cravates en dentelle aux lacets et en mousseline 
de soie avec Application d’Angleterre sur tulle aux 
extrémités.  120 / 160 €

243.  Ombrelle Marquise en dentelle et ombrelle d’enfant 
en soie, vers 1850. Manche articulé en ivoire sculpté 
de raisins et cordelières, pavillon en soie crème voilé 
de Chantilly noir (accident). On joint  : une petite 
ombrelle au pommeau d’ivoire, pavillon en lampas de 
soie bleu nuit. H : 45 cm 180 / 230 €

244.  Trois volants de bas d’Aube en tulle mécanique et 
broderie Cornely, rinceaux fleuris et plumetis, fin du 
XIXe - début du XXe siècle. 80 x 320 cm (une tache et 
déchirure), 70 x 260 cm et 90 x 320 cm (bords festonnés, 
bel état). 100 / 130 €

245.  Livre de blanchisseuse/repasseuse, premier quart du 
XXe siècle. In-folio en feuilles d’instructions manuscrites 
et modèles miniatures en papier de soie gouachée sur 
les différentes façons de repasser le linge de maison et la 
lingerie fine. 30 / 50 €

246.  Suite de six belles serviettes en damas de lin des 
Flandres armoriées, XVIIe ou XVIIIe siècle. Denses 
armoiries timbrées d’une couronne de marquis, lion et 
cheval affrontés avec blason de la couronne de France 
et la devise « Morts yls sont » dans un listel ondoyant.

  Dim : 112 x 77 cm 200 / 350 €
  Bibliographie : M. Prinet, Le damas de lin historié, Office 

du Livre, Fribourg, 1982.
240

238

258

238.  Volant, Duchesse de Bruxelles, aiguille et fuseaux, 
vers 1880. Décor aéré sur réseau de brides simples 
d’agrafes perlées, dahlias et médaillons avec tulle et 
roses travaillés à l’aiguille (quelques accidents).

  Dim : 16 x 320 cm  140 / 180 €

239.  Col Berthe, Duchesse de Bruxelles aux fuseaux, fin 
du XIXe siècle. Médaillons fleuris de type aiguille 
mécanique (très bel état). 

  On joint  : une dizaine de cols et jabots en dentelles 
mécanique, aiguille, au crochet ou au lacet (type 
Irlande, Cluny, Bruges, Torchon, Broderie anglaise, 
Luxeuil). 200 / 250 €
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247.  Fond de bonnet de dame en Valenciennes, fuseaux, 
vers 1740, époque Louis XV. Réseau à mailles rondes. 
Semé de fleurs au naturel (pensées, roses, pivoines, 
œillets et insectes (papillon, abeilles). Traces de 
montage à partir d’un volant.

  Dim : 20 x 24 cm 100 / 140 €

248.  Réunion de 5 cols, dentelles des Flandres fuseaux 
et aiguille, XIXe siècle. Col Berthe en Application 
d’Angleterre (bel état), 3 cols au Point de Gaze, Bruxelles 
et un petit col façonné dans une fine dentelle du XVIIIe 
siècle (présentés sous cadre vitré). 100 / 140 €

249.  Grand volant décoratif en dentelle de Tulle brodée vers 
1900-1910. Lin ou coton, tige fleurie stylisée en Point 
d’esprit ou rosette sur fond de filet à maille hexagonale. 
 Dim : 20 x 300 cm 70 / 90 €

250.  Superbe col châle en Point de Gaze, aiguille, Bruxelles, vers 
1870. Gerbes de fleurs et feuillage ombré, rocailles, feuille 
d’acanthe et médaillons aux modes de type Alençon se

  déploient sur les larges pans de ce col dont le pourtour est 
orné de myosotis et petites roses aux pétales détachés en 
relief (état superbe). Dim : 10 x 90 cm 150 / 200 €

251.  Réunion de rideaux en mousseline, tulle et broderies 
Cornély, fin du XIXe - début du XXe siècle. Belle 
paire de rideaux en tulle beurre frais brodé de semis 
de bouquets de fleurs au point de chaînette avec 
passementerie de crête de coton (220 x 270 cm chaque) ; 
superbe panneau brodé sur mousseline avec médaillon 
central et monogramme « WX » entrelacé (bel état).

  On joint  : un rideau étroit en mousseline de coton 
brodée d’un décor de style Régence. 200 / 300 €

252.  Métrages de vieil Alençon, aiguille, époque Louis XVI.  
Deux modèles de délicats ramages fleuris et cartouches 
à modes en bordure (motif déposé et réappliqué sur tulle).

 Dim :  8 x 125 cm. 
  On joint  : 2,33 m de très fine Valenciennes à réseau 

moucheté. 120 / 200 €

253.  Étole de mariée en Application d’Angleterre, vers 
1860-1880. Bouquets de fleurs noués d’un ruban à la 
Marie-Antoinette, le cœur des fleurs orné de modes à 
l’aiguille. Motifs aux fuseaux appliqués sur un tulle 
mécanique (bel état, rares rousseurs et 2 accrocs au tulle).

 Dim : 1,30 m x 42 cm
  On joint  : une mantille dite «  oblong  » en Blonde 

mécanique crème, réseau Lille.
 Dim : 70 x 210 cm 200 / 250 €

250.  Volant, dentelle de Malines, fuseaux, milieu du XVIIIe 
siècle. Rivière centrale d’une tige ondulante portant de petits 
fleurons variés (quelques rousseurs).

         Dim : 8 x 200 cm 120 / 180 €

255.  Volant, Alençon à l’aiguille, époque Premier Empire. 
Frise de couronnes inversées dans des cercles, semis de 
folioles. Dim : 9 x 200 cm  150 / 200 €

256.  Grand métrage d’entre-deux en lacet tissé type 
«  Dentelle Renaissance  », ouvrage de dame, XIXe 
siècle. Coton, motifs de tiges fleuries en lacet tissé replié 
et cousu sur lui-même. Mailles de fond à l’aiguille.

  Dim : 10 x 530 cm 100 / 150 €

257.  Belle réunion de dentelles Application d’Angleterre 
et Lille ou Malines, XIXe siècle. Volant en Application 
d’Angleterre sur très fin tulle, vers 1840-1850. 
23 x 230 + 80 + 150 cm = 460 cm en 3 coupes ; fin volant 
au délicat décor floral (10 x 270 cm)  ; un métrage de 
dentelle blanche Lille type Malines (environ 600 cm en 
2 coupes).  120 / 200 €

258.  Beau volant en dentelle type Flandres, vers 1700. Lin, 
élégant décor de rinceaux aux fleurs variées au centre 
travaillé en grillé et réseau de brides simples picotées 
(quelques brides cassées).

 Dim :  18 x 160 cm 130 / 180 €

259.  Tour de napperon en Venise point plat à l’aiguille, 
XIXe siècle. Rinceaux de lacet ornés de fleurons à grille. 

 Diamètre : 57 cm
  On joint  : deux mouchoirs, l’un  en linon brodé au 

large volant orné de campanules en Valenciennes aux 
fuseaux et un autre orné d’une couronne ducale et d’un 
chiffre en cours d’exécution.  120 / 180 €

260.  Réunion de quatre éléments du costume féminin en 
dentelle d’Irlande au crochet, fin du XIXe - début du 
XXe siècle. Beau corsage mousseline plissée et dentelle 
d’Irlande au crochet  ; Berthe boutonnée vers 1860 
en patchwork de mousseline brodée et dentelle aux 
fuseaux à points d’esprit  ; un fanchon et une petite 
mante en Irlande très fin (bel état).  120 / 160 €

261.  Deux beaux mouchoirs de mariage, linon brodé et 
Valenciennes aux fuseaux, vers 1880. Linon fil de 
main orné d’une rivière de vagues et de lilas brodés aux 
Points de bourdon et de sable. Beau chiffre « ETP » en 
lettres gothiques, volant Valenciennes. Le second, très 
fines broderies et lettres ornées de fleurs sous tortil de 
baron (volant manquant, 2 trous et une tache).

 120 / 140 €

250
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262.  Volant, Flandres ancien, fuseaux, vers 1680, fin du 
XVIIe siècle. Lin enroulements de végétaux et fleurons à 
picots en toilé à trous et grillés déployés latéralement et 
directement reliés entre eux sans bride. Petit passement 
à dents engrelure à croisillons (bel état).

  Dim : 6 x 340 cm 150 / 250 €

263.  Réunion de 4 modèles de bandeaux en Point Coupé, 
fin du XVIe- début du XVIIe siècle et XIXe siècle. Toile 
de lin à fenêtres géométriques ornées de triangles, frises 
de grecques en jours échelle, petites rosaces, feuilles ou 
croisillons en mailles serrées à l’aiguille (bel état).

  Dim : 10 x 50 cm 200 / 250 €

264.  Réunion de cinq mouchoirs, linon brodé, couronne 
de comte, deuxième moitié du XIXe siècle. Linon fil 
de main finement brodé au plumetis, un au monogramme 
« TV » coiffé d’une couronne de comte, un au large médaillon 
à décor de fleurs en chutes et volatiles très finement brodés, 
un à large décor de fines guirlandes de fleurettes, la bordure 
festonnée au plumetis et fils tirés, les deux autres à décor de 
fleurs en bordure et volant Valenciennes aux fuseaux (très 
petits accidents). 150 / 200 €

265.  Grand volant en Milan, fuseaux, Italie, deuxième 
tiers du XVIIe siècle. Ramages et fleurons dans un 
réseau de brides simples ou picotées d’étoiles, engrelure 
tressée en pied et fin passement aux fuseaux (quelques 
rares brides cassées).

  Dim : 35 x 220 cm 200 / 250 €

266.  Volant de bas d’aube de type Bruxelles, Flandres, aux 
fuseaux à pièces rapportées, fin du XVIIe-début du 
XVIIIe siècle. Lourds feuillages et fleurs exotiques sur 
fond de maille à 5 trous (quelques taches brunes).

  Dim : 12 x 140 cm 90 / 130 €

267.  Beaux mouchoirs et divers, linon fil de main brodé 
et dentelles, XIXe siècle. Le premier brodé d’un cœur 
en fleurettes et fougères enfermant les initiales « LD » 
bordé d’un beau volant en Valenciennes du XVIIIe 
siècle 60 x 60 cm. Le second chiffre et rivière de 
volubilis finement brodés en point de sable et d’agrafes 
aux modes type Alençon à l’aiguille (2 petits accrocs) 
39 x 39 cm. 

  On joint  : une housse à linge fin en soie brodée du 
monogramme « D », un fond de bonnet Tourangeau 
brodé et un bas de robe en organdi ou mousseline 
brodé en relief au Point de Bourdon (130 cm).

 150 / 200 €

268.  Volant, Application d’Angleterre,  
fuseaux, XIXe siècle.  
Délicates tiges fleuries de style  
aéré fin Louis XVI appliquées sur tulle fin (bel état). 
 Dim : 10 x 350 cm 100 / 130 €

269.  Bandeau en Buratto polychrome, Italie, XVIIe ou 
copie du XIXe siècle (?). Toile de type Gaze de chanvre 
brut, broderies de motifs Renaissance (feuilles et 
troncs coupés) en soie floche rouge et or au Point de 
reprise (quelques lacunes de fils, montage postérieur en 
encadrement de linge).

  Dim : 20 x 350 cm 300 / 400 € 

270.  Nappe en Filet brodé et broderies, Italie, région de 
Venise, 1870-1900. Alternance de grands et petits 
carrés à motifs de fleurons tirés des livres de modèles 
de la fin du XVIe siècle en Filet noué brodé au point de 
Toile et de reprise en lin. Rectangles en toile brodés au 
passé plat en soie floche jaune canari ; encadrement en 
Filet bordé d’une dentelle type Cluny bicolore jaune et 
écru avec Points d’esprits à l’aiguille (quelques accrocs 
et petites taches, bel état).

  Dim : 110 x 170 cm 350 / 500 €

263

270269
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271.  Rabat de cravate en Point de France à l’aiguille, Manufacture Royale, Alençon, 
vers 1670-1685. Répartition symétrique des motifs autour d’un axe central au 
décor de couronne et vases sur entablement, feuilles de type Shaaz et palmes, 
fleurs en pot ou en cœur, fleurs de lys, tulipes et œillets , monogramme aux « L » 
et « C » ou agrafes entrelacés. Bordure chantournées en alternance de fleurons à 
5 pétales et d’une fleur en rosace. Somptueuse exécution avec grande variété de 
modes et brodes venant souligner les éléments de la composition « à candélabre ». 
Réseau de mailles hexagonales picotées (état superbe).

  Dim : 30 x 47 cm   3 000 / 5 000 €
  Réf : Metropolitan Museum of Art, Acc. Number : 2009_300.3413.  

Exceptionnel ensemble d’un col et d’un rabat de cravate en Point de France,  
Manufacture Royale, Alençon à l’aiguille, vers 1675-1685

272

271

272.  Col en Point de France à l’aiguille, Manufacture Royale, Alençon, 
vers 1670-1685. Composition similaire « à candélabre » reprenant 
le même vocabulaire ornemental et la même finesse d’exécution 
que le rabat de cravate (très bel état).

  Circonférence d’environ 125 cm
  Hauteur de volant : 5 cm au dos et 10 cm sur le devant.
 2 000 / 4 000 €

Pour endiguer l’exode de devises que représentait l’importation des dentelles de Venise, Colbert, 
contrôleur général des finances de Louis XIV, encourage la cour et l’aristocratie à porter du « Point de 
France » produit par la manufacture Royale d’Alençon à partir de 1765. Proche des Points de Venise 
par l’utilisation des mats et du réseau de mailles formées de brides fines et picotées, il se distingue 
par un goût marqué pour la symétrie et l’ordonnancement de ses motifs disposés en « candelière » 
influencés par des artistes tels que Bérain ou Le Brun et se porte aussi bien en parure des toilettes ou 
des pièces d’ameublement.
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274.  Rare galon à dents en dentelle de lacet aux fuseaux, Italie, 
Gênes (?), début du XVIIe siècle. Lacet de toilé en lin épais 
dessinant une rosace cernée d’un lacet ondulant. 

 Dim : 9 x 90 cm
  On joint  : une dentelle rustique au lacet à l’aiguille, Russie, 

Province d’Orel, XVIIIe ou XIXe siècle. Enroulements d’un 
lacet continu sans réseau, quelques points d’esprits remplissent 
les vides. Dim : 10 x 280 cm 160 / 220 €

275.  Venise, Gros Point à l’aiguille de type Fogliami, Italie, vers 
1660. Fleurons et feuilles déployés latéralement soulignés de 
brode épaisse, brides doubles picotées. Engrêlure d’origine 
(lavée, nombreuses brides rompues).

  Dim : 10 x 108 cm 80 / 120 €

276.  Volant, Application d’Angleterre sur très fin tulle, vers 
1860-1880. centre de fleurs à l’aiguille, fond moucheté 
fleurs et feuilles, cartouches et pivoines en bordure (petites 
rousseurs sans conséquence).

 Dim :  30 x 240 cm  130 / 160 €

277.  Bas de robe en mousseline des Indes brodée, début du XIXe 
siècle. Mousseline de coton tissé main, ornée de bouquets 
ramassés de feuillage et œillets dont le centre est travaillé à 
jours en petites grilles (bel état, démonté, ourlet postérieur).

 H : 94 cm + 26 cm d’ourlet - Largeur : 220 cm 200 / 300 €

278.  Paire de Barbes, Bruxelles, fuseaux, vers 1740-1760, époque 
Louis XV. Lin fin ivoire. Décor de 5 compartiments en 
mandorle renfermant des tiges à fleurs multiples d’espèces 
variées (roses, œillets, chardons, campanules, tournesol) sur très 
fin réseau drochel, bordures ornées de rinceaux et cartouches 
aux modes (grillé, maille à 5 trous). Superbe exécution (très  
bel état).

  Dim : 11 x 70 cm 500 / 800 €

279.  Service de table en lin damassé au «  N  » ( Impérial  ?) et 
ses 12 serviettes, époque Second Empire. Semis de fleurs 
sur le champ, bordure et encadrement d’agrafes perlées et 
monogramme « N » aux écoinçons (bel état).

  Nappe : 300 x 364 cm
 Serviettes : 80 x 92 cm 800 / 1 300 €

278

273

273.  Rare volant en dentelle de Binche, fuseaux, 
vers 1730. Décor original scandé par l’alternance 
de feuilles en toilé ombré renfermant 4 pavages 
de losanges et d’un fleuron contenant une 
tulipe sur fond « neige », le tout se détachant sur 
un réseau en « œil-de-perdrix » ou « araignées » 
(bel état).

  Dim : 6 x 120 cm 200 / 300 €
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280

282.  Petit col ou manchette en Gros Point de Venise à 
l’aiguille, 2e moitié du XVIIe siècle. Décor horizontal 
de gros fleurons imaginaires rehaussés de brodes 
picotées en relief et reliées par des brides simples à picot. 

 Dim : 5 x 40 cm  100 / 130 €

283.  Grand châle carré, Chantilly ou Bayeux, fuseaux,  
époque Second Empire. Luxuriant décor non 
répété et non centré de gerbes de fleurs (campanules, 
zinnias, dahlias, hortensias, fougères) sur fond 
plumetis ou folioles. Rivières de perles et frises de 
grecques entrecoupées de myosotis (une dizaine 
d’accrocs).

  Dim : 200 x 200 cm 350 / 450 €

284.  Beau volant, Duchesse de Bruges, XIXe siècle. 
Enroulements floraux reliés par des brides simples.

  On joint  : une quille de robe en Application 
d’Angleterre. 140 / 200 €

285.  Très grand châle dit de Manille monté en nappe. 
Twill de soie unie champagne brodé de fleurs de 
pivoines de toute taille, bordure en crêpe de soie 
georgette (bordure légèrement fusée). 

 Dim : 192 x 200 cm 200 / 300 €

280.  Col en Point de France, aiguille, Sedan, vers 1700. Lin, larges 
motifs de feuilles et fleurs exotiques aux centres travaillés en 
modes variés, réseau de mailles hexagonales à fines brides 
picotées (petits accidents).

 Dim : 9 x 40 cm  200 / 400 €

281.  Beau bonnet régional en mousseline brodée et dentelles, 
début du XIXe siècle. Coton brodé main d’un fouillis de 
fleurons au point de chaînette et cœurs en grille, Triple 
volant de dentelle type Lille ou Point de Paris tuyauté sur la 
passe (doublé, bel état). 

  On joint : un fort lot de culottes fendues brodée et bordées 
de dentelles (Qté). 80 / 100 €

283
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288.  Tapis de table Art Déco en dentelle mécanique brodée, 
vers 1925. Dentelle mécanique vieil or et application de 
bouquets de fleurons brodés en soie rouge et vert, galon 
brodé (très bel état). 

 Diamètre : 110 cm 150 / 250 €
 Provenance : Ancienne collection Jeanne Lanvin.

289.  Jeanne Lanvin - Nappe ronde, crêpe de soie vieux 
rose et agrafes argent. Alternance de soie et cercles 
brodés en plein ou de losanges imbriquées en agrafes 
d’argent. (bel état).

 Diamètre : 180 cm  250 / 400 €
  Griffe tissée blanche  : «  Jeanne Lanvin  » et tampon daté  : 

Hiver 1929-1930. 

290.  Jeanne Lanvin - Grande nappe ronde brodée or en voile 
d’Assiout, vers 1929. Lin rose pale en encadrement, centre 
brodé de motifs géométriques (arbre stylisé, losanges) en 
agrafes de cuivre doré. 

  Diamètre : 230 cm 250 / 400 €

291.  Jeanne Lanvin - Nappe de banquet en lin et filet d’Assiout, 
vers 1920. Lin ouvragé jaune paille, encadrement à fils tirés 
rebrodés. Centre en pavage d’agrafes d’or sur filet (bel état) 

 Dim : 100 x 260 cm 200 / 400 €

286.  Parure de lit en coton rose chiffrée et couronnée, vers 
1930. Lin ou coton rose saumon, chiffre des Polignac en 
lettres blanches entrelacées et couronne comtale brodés 
au point de Bourdon (bel état). 

  1 grand drap chiffré et couronné : 280 x 400 cm
  3 draps batiste rose à jours échelle : 240 x 320 cm
  4 taies chiffrées et couronnées  : 70 x 70 cm dont deux à 

bords chantournés et biais de coton blanc 150 / 200 €
  Provenance  : Marguerite, fille de Jeanne Lanvin, devenue 

Comtesse Jean de Polignac en 1924.

287.  Parure de lit en coton rose chiffrée et couronnée, vers 
1930. Lin ou coton rose pale avec rinceaux de feuilles 
d’acanthe en application de même étoffe, chiffre des 
Polignac en lettres ornées blanches ou roses et couronne 
comtale brodés au point de Bourdon (bel état). 

  1 grand drap avec applications, chiffré et couronné : 
240 x 360 cm

  1 drap de dessous, batiste rose à jours : 240 x 260 cm
  1 drap dessus avec découpes et chiffre brodé ton sur 

ton : 240 x 320 cm et 2 taies (70 x 70 cm) coordonnées.
 100 / 150 €
  Provenance  : Marguerite, fille de Jeanne Lanvin, devenue 

Comtesse Jean de Polignac en 1924.

LINGE DE TABLE 
MAISON JEANNE LANVIN

En 1925, sur le modèle de Paul Poiret pionnier des diversifications dans la mode depuis 1911, Jeanne Lanvin ouvre 
« Lanvin Décoration » au 15 rue du Faubourg-Saint Honoré, le 22 de la même rue restant dédié à la mode sous la légende 
« Couture, Mode, Fourrures, Lingerie ». Jeanne Lanvin, dont le goût pour l’exotisme s’affirme depuis 1920, s’est rendue en 
Égypte où elle a pu s’émerveiller des fameux « Voiles d’Assiout », châles nuptiaux travaillés en argent sur tulle de coton. 
Probablement née en Turquie, cette technique de motifs obtenus au moyen de petits rubans en métal argenté laminés à plat 
avait vite essaimée dans l’Empire Ottoman, notamment en Syrie ou au Liban et en Haute Égypte où les artisans coptes 
s’en étaient fait une spécialité. Déjà en vogue pour les robes et foulards d’une Europe férue d’égyptomanie, ces lourds et 
précieux châles (à l’origine en argent véritable ils étaient vendus au poids !) furent déclinés avec succès par Jeanne Lanvin 
qui les associa au lin ou la soie dans ses lignes de linge de table des années 1930. 
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295.  Jeanne Lanvin - Nappe rectangulaire en voile d’Assiout, 
vers 1920. Lin jaune paille, entre-deux à jours croisés, 
plateau orné en agrafes argent de motifs et figures stylisées 
(chameaux, personnages, étoiles). Large auréole d’humidité 
brunie. 

 Dim : 80 x 240 cm 90 / 130 €

296.  Jeanne Lanvin - Deux nappes rondes brodées Art 
Déco, vers 1925-1930. Lin rose pâle, centre orné de 
rosaces fleuries Art Déco brodées au point de Beauvais 
en soie rose et filés métalliques argent.

  Diamètre : 145 cm 400 / 600 €
  Griffe tissée orange sur fond crème « Jeanne Lanvin , 22 rue 

du Fbg St Honoré ».

297.  Jeanne Lanvin - Suite de sets de table et sous-verres 
en voile d’Assiout, vers 1929. Lin vert épinard et filet 
brodé d’agrafes argent : 11 sets ronds (diamètre 33 cm) 
et 12 « coasters » (bel état). 130 / 150 €

298.  Jeanne Lanvin - Suite de linge de cocktail, broderies 
d’Assiout, vers 1930. Lin bis encadré de lame argent. 
Comprenant   : un chemin de table (50 x 100 cm)  ; 14 
sets rectangulaires (23 x 33 cm) ; 14 sets de couverts (10 
x 25) et 14 « coasters » ou sous-verres carrés (15 x 15 
cm)- (quelques oxydations). 90 / 140 €

299.  Jeanne Lanvin - Ensemble de 14 sets de table ronds 
monogrammés, vers 1930. Lin vert anglais brodé en soie 
noire au vert foncé du monogramme MBP.  100 / 200 €

  Provenance  : Marguerite, fille de Jeanne Lanvin, devenue 
Comtesse Jean de Polignac en 1924.

300.  Jeanne Lanvin - Suite de 12 sets de table ronds et 
sous-verres assortis en voile d’Assiout, vers 1929. 
Encadrement de lin vert tendre, Filet brodé d’agrafes 
argent 12 sets ronds (diamètre 33 cm) et 11 « coasters » 
(bel état). 130 / 150 €

301.  Jeanne Lanvin - Grande nappe rectangulaire en lin 
monogrammée, vers 1929. Lin de couleur jaune épi, 
orné de jours échelle croisés en fils tirés et d‘un beau 
monogramme brodé en lettres anglaises en soie noire 
(bel état).  120 / 180 €

  Provenance  : Marguerite, fille de Jeanne Lanvin, devenue 
Comtesse Jean de Polignac en 1924.

302.  Jeanne Lanvin - Nappe de banquet, Voile d’Assiout, 
vers 1929. Encadrement en lin jaune paille à jours croisés, 
plateau orné d’un foisonnement de motifs traditionnels 
et géométriques (arbres, maisons, chameaux, palmiers, 
losanges etc) en agrafes d’argent sur filet de coton saumon.

 Dim : 100 x 270 cm 300 / 500 €

292.  Jeanne Lanvin - Nappe rectangulaire en voile 
d’Assiout, vers 1929. Bordure en lin uni vert tendre, 
plateau en filet rebrodé d’agrafes argent en motifs 
losangés (quelques oxydations au niveau du pliage).

 Dim : 85 x 240 cm 180 / 300 €
  Griffe tissée blanche « Jeanne Lanvin - Unisfrance »

293.  Jeanne Lanvin - Nappe rectangulaire en voile d’Assiout, 
vers 1929. Bordure crêpe de soie rose framboise, beau décor 
de cartouches en agrafes d’argent sur filet (bel état).

 Dim : 100 x 280 cm  250 / 400 €

294.  Jeanne Lanvin - Nappe rectangulaire en voile d’Assiout, 
vers 1929. Lin jaune paille, entre-deux à jours croisés, 
plateau orné en agrafes argent de rangées d’étoiles motifs 
et figures stylisées (personnages, pyramide) inscrits dans 
de grands losanges (quelques taches brunes). 

 Dim : 80 x 240 cm   140 / 180 €

302



303.  Rare châle Khatraaz de style Afghan, vers 1810 
ou Kirman, XIXe siècle. Tissage espoliné en laine, 
bandes aux motifs de fleurons sur fond rouge ou 
crème (quelques trous, assemblage couture centrale).

 Dim : 116 x 195 cm  500 / 600 €
  Un châle semblable est porté dans le célèbre portrait de 

« Madame Panckoucke » par Jean Dominique Ingres en 
1911 (Musée du Louvre).

  Bibliographie : Franck Ames, The Kashmir Shawl, p. 196.

304.  Châle cachemire double pointe brodé, Inde, 
début du XIXe siècle. Fine laine pashmina unie 
crème sur le champ, palmettes brodées en écoinçon 
en rouge et orange, frises de palmettes «mille-
fleurs » et plants de fleurs sous des arcatures le long 
des 4 bordures transversales (taches et petits trous).

 Dim : 175 x 170 cm  300 / 500 €

305.  Châle Moonshawl, France, vers 1820. Fin tissage 
laine au lancé découpé d’une rosace « mille-fleurs »  
reprise en écoinçon sur fond de compartiments 
Turquoise, vert ou blanc ornés de fleurs des Indes.

  Dim : 145 x 145 cm 200 / 400 €

306.  Châle cachemire en tissage espoliné, Inde, vers 
1860. Assemblage de morceaux finement espolinés 
dessinant volutes et palmes sinueuses convergeant vers 
la réserve centrale en écu noir (ravaudée et déchirée), 
bordure arlequinée en laine brodée (bel état).

 Dim : 185 x 195 cm 300 / 500 €

307.  Châle cachemire long, vers 1860. Réserve étoilée 
noire, beau décor sur les pentes de fleurons et palmes 
et fleurs de lotus inscrits dans des compartiments 
en ogive et polylobés. Tissage sur métier au lancé 
découpé en 8 couleurs environ, (rares petits trous).

 Dim : 340 x 170 cm   300 / 400 €

CHÂLES 304

303

309
308 310

308.  Châle dit « de Manille », atelier de Macao, début du XXe 
siècle. Twill de soie crème brodé en plein en soie polychrome 
de boutons de fleurs bleues, fleurs épanouies à pétales rose et 
rouge, importante frange (quelques fils tirés).

 Dim : 160 x 160 cm 200 / 400 €

309.  Châle dit « de Manille », Canton, début du XXe siècle. 
crêpe de soie noir brodé sans envers en plein de pivoines 
surdimensionnées orangées, importante frange (très bel état).

 Dim : 160 x 160 cm   200 / 400 €

310.  Châle dit « de Manille », Canton, début du XXe siècle. 
Twill de soie noir brodé en plein dans une belle polychromie 
de pivoines roses, oiseaux multicolores et feuillage vert 
d’eau dominantes rose et rouge, bordure et contre-bordure 
assorties (très bel état).

 Dim : 135 x 135 cm (hors frange de mèches d’oie) 300 / 500 €

311.  Châle en maille de soie type Sprang, vers 1840-1860. Tricot 
de soie de couleur rouille dessinant une rosace, franges de 
soie en bordure (bel état).

  Dim : 180 x 180 cm  120 / 160 €
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310

317.  Cape de statue façonnée dans un damas de soie du 
début du XVIIe siècle, Espagne ou Pays-Bas. Damas de 
soie cramoisi à décor de type fin du XVIe siècle. Ajout 
d’une doublure en pongé de soie et d’une passementerie 
coordonnée sur le col et les tailles (doublure déchirée, 
remontage). 

 H : 70 cm 100 / 130 €

318.  Jupon de mariage à plat, Provence, vers 1840. Champ 
en coton blanc matelassé piqué main en pointes de 
diamant. Ourlet cordé orné de cœurs inversés, rosaces 
et guirlandes de perles (taille démontée, une rousseur 
mais bel état).

 H : 90 cm - L : 280 cm 130 / 170 €

319.  Visite façonnée dans un châle cachemire Lyonnais, 
vers 1880. Châle à décor de palmes et fleurons 
enchevêtrés, garni d’une frange multicolore autour 
des manches entravées et de deux rosette en fils de soie 
polychrome sur le devant, doublure sur le haut de la 
tournure dans le dos. Pans intérieurs boutonnés en 
velours de soie carmin (trous). 500 / 600 €

320.  Gilets d’homme, époque Romantique, entre 1820 et 
1840. L’un d’été, en percale de coton façonné quadrillé ; le 
second pour l’hiver en pékin de velours de soie grenat et 
rayure satin ikatée (bel état pour les 2).  180 / 250 €

313.  Réunion de 3 coiffes traditionnelles en filés dorés, 
Allemagne, fin du XVIIIe siècle. Coiffes en pointe ou 
casque éventail, armature laiton et soierie brodés de 
paillons, paillettes et cannetille, bordure de rubans ou 
dentelle métallique aux fuseaux (usures). 200 / 250 €

  Provenance : Collection Fulgence.

314.  Lot de 2 somptueuses « Riegelhaube » coiffes emboîtantes 
en broderies métalliques, Allemagne, Bavière, fin du 
XVIIIe- début du XIXe siècle. Dentelle de lame d’argent 
aux fuseaux, broderies en relief de cannetille or et argent, 
cabochons de métal et paillettes. L’une ayant conservé 
sa dentelle aux fuseaux plissée et un large nœud de soie 
(oxydations). 200 / 300 €

  Provenance : Collection Fulgence.

315.  Costume historique, cape de gentilhomme en damas 
de soie d’Espagne, vers 1700. Damas de soie à dessin 
«  bizarre  », passementerie en frange et lacet à gland 
sur le col (façonné au XIXe siècle pour le théâtre  ? - 
décoloration).

 H : 80 cm  100 / 150 €

316.  Rare Cotta ou surplis court, Allemagne, fin du XVIIIe 
ou XIXe siècle. Forme en « T » très ample, coton ou lin 
écru plissé et gaufré en accordéon, mancherons et col 
bordés de dentelle de type Orel (Russie).  200 / 300 €

COSTUMES ET MODE 312.  Somptueux cotillon ou jupon brodé en laine, France 
ou Angleterre, époque Louis XIV, vers 1730. Sergé de 
lin très finement brodé au point de Beauvais en laines 
polychromes de fleurs exotiques, grenades, fruits 
et animaux (perroquet, cerf, renard ou panthère) au 
milieu de rocailles. (de rares lacunes de fils). 

 H : 102 cm -  L : 180 cm 1 000 / 1 500 €
  Des exemples de bordures ou jupons brodés en provenance 

de plymouth ou Massachusett et plus simples dans leur 
exécution sont conservés au Museum of Fine Art de Boston 
Accession n°. 50.3175. ou 25.186a-b.
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324.  Robe en mousseline brodée, époque Premier Empire, 
vers 1800-1808. Mousseline de coton des Indes brodée 
d’un semis de fleurettes orange et rose au point de 
chaînette (modifications, plusieurs accrocs et corsage 
décousu). 700 / 900 €

325.  Document d’un jupon de robe en Pékin imprimé sur 
chaîne, vers 1880-1890. Gros de Tours crème orné de petites 
roses style Marie-Antoinette à l’imitation des Chinés à la 
branche, rayures de satin bleu céleste (soie fusée, fragile). 

  On joint : un jupon en taffetas vert voilé de tulle et rubans 
de satin et 3 jupons de dessous en coton et broderies (5 
pièces). 200 / 250 €

321.  Robe à traîne en mousseline brodée, époque Premier 
Empire, vers 1800-1808. Mousseline de coton des Indes 
brodée d’un semis de fleurettes et feuilles blanches 
au point de chaînette. Ourlet garni d’un volant en 
tulle à mailles larges souligné d’effilé de coton blanc 
(petits accroc, lien de resserrage manquant et corsage 
décousu). 800 / 1 000 €

322.  Corsage « à l’espagnole » brodé noir, vers 1860. Taffetas 
de soie noir, forme cintrée et baleinée. Breloques de perles 
de jais sur les épaules et les poignets. 100 / 120 €

  Proviendrait de la collection de costumes anciens de Christobal 
Balenciaga. 

323.  Réunion de gilets et corsages, XVIIIe et XIXe siècles. 
Gilet d’homme en droguet de soie capucin du XVIIIe 
siècle, dos en lin crème avec patte de resserrage ; corps 
souple à manches ouvertes en satin caramel, œillets de 
laçage devant et au dos (usures) ; caraco en soie lie-de vin 
orné d’un ruban polychrome vers 1840. 180 / 300 €

321

324
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326.  Gilet d’hiver à basque, époque Louis XVI. Satin 
de soie ivoire brodé en soie au point passé de 
guirlandes de feuillage et fleurettes dans une belle 
polychromie, boutons brodés en pareil, doublure 
de laine grattée (bel état). 300 / 400 €

327.  Gilet ou veste Louis XVI en broderie de rubans 
ombrés, vers 1770. Gros de Tours crème orné sur 
les pans de micros fleurons en semis, guirlandes 
de fleurs, frises d’oves et ruban zigzag sur les 
poches et les bordures. Boutons brodés d’un 
fleuron. (bel état, dos découpé).

 H : 80 cm 200 / 300 € 

328.  Bourse de dévotion ou aumônière brodée, 
époque Louis XVI, XVIIIe siècle. Gros de Tours 
crème brodé d’un bouquet de roses et muguets 
soie polychrome au passé empiétant et application 
de filés or et argent (lacets de serrage en soie).

 H : 10 cm 180 / 250 €

329.  Deux réticule ou sacs à ouvrage brodés, époque 
Restauration. Taffetas de soie rose pale ou vieux rose 
et brodé en soie au point de Beauvais de médaillons 
aux colombes dans des alentours fleuris. (lien de soie 
cranté manquant pour l’une). 120 / 150 € 328

331

326

327

329

330.  Visite sur tournure en châle cachemire, vers 1880. 
Confectionnée dans un châle de Nîmes en laine 
écrue à décor de palmes rousses et vert sur métier 
Jacquard. Forme courte avec manches entravées 
garnies d’une épaisse frange de laine, lien et gland 
de passementerie à l’encolure, petits boutons 
recouverts de satin rouge (nombreux trous de mite).
 200 / 300 €

331.  Hellstern & Sons - Paire d’escarpins de style Louis XV 
à talon bobine, vers 1900. Satin crème, broderies 
de rinceaux fleuris en cannetille, filé or et filé riant 
rose sur l’empeigne et le talon gaînés de même. 
Semelle de propreté en chevreau blanc (soie fusée, 
lacunes de perles et oxydations). 110 / 140 €

  La Maison Hellstern - 23 Place Vendôme à Paris 
(active à Paris de 1870 à c.1940) souvent médaillée aux 
expositions universelle fut la référence exclusive en 
matière de chaussures sur mesure et d’extravagance à 
la Belle Époque.

332.  Robe de réception en soie et velours, Italie, vers 
1895. Manches à grand gigot, Sergé de soie jaune 
pale, effet de gilet et tablier en soie rayée de peluche 
bleu Nattier, volants de dentelle sur l’ourlet et 
sous le gigot des manches longues (accident, jupe 
tachée).  200 / 300 €

 Griffe : « Sartoria Forli, Sorelle Montanari ». 
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333.  Robe habillée en soie façonnée, vers 1825. Taffetas 
liseré bleu turquoise, taille haute plissé religieuse sur 
le décolleté, manches longues à léger gigot resserrées 
par une patte gansée sur le poignet, ourlet de robe orné 
de coques disposées en biais et sertis d’une barrette 
de même étoffe. (déchirure dans le dos, 2 accrocs sur 
l’ourlet, robe teinte en pièce postérieurement ?). 

 H : 132 cm 200 / 300 €

334.  Corset, vers 1880. Coutil noir et broderies de coton 
rouge vif, busc à crochets fermés sur le devant, patte 
d’accrochage du jupon (bel état). 

  On joint : un jupon de dessous et un cache-corset en 
batiste blanche brodée. 100 / 130 €

335.  Robe de jour moire et dentelle d’Alençon, époque 
Second Empire, vers 1860. Faille de soie moirée parme, 
corsage en pointe boutonné devant partiellement 
baleiné à manches longues orné d’un col et de poignets 
en dentelle d’Alençon. Jupe à plis plats attenante avec 
poches pour objets et montre à gousset (ourlet rallongé 
bordé d’un cordonnet de passementerie en soie, 
quelques taches et un accroc au dessus de l’ourlet).

 500 / 700 €

336.  4 éventails, fin du XIXe siècle. Éventail bois et soie peinte,  
lamelles de bois évidées, feuille en soie avec paillettes et 
portraits en litho sur soie des dames d’atours de Marie-
Antoinette dans son boitier recouvert de soie, corne et 
papier, bélière en soie (2 brins manquants). 

  On joint : une poche à mouchoirs très finement brodée 
d’angelots aux petits points. 80 / 100 €

337.  Réunion d’une jupe et d’un corsage en tulle brodés de 
perles de jais, vers 1860-1870. 

  On joint : une belle ceinture en moire antique noire.
 100 / 130 €

333

335
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341.  Robe de visite en moire bleu lapis, vers 1970, époque 
Napoléon III. Gros de Tours moiré. Corsage boutonné 
à basques en pointes et manches pagodes gansées de 
passementerie coordonnée. Jupe à double pouf en 
Polonaise orné d’un nœud (soie légèrement insolée, 
éléments décousus). 280 / 400 €

342.  Bel ensemble de gilets et cravates de cérémonie, haut 
de forme ou gibus de gentlemen, fin du XIXe siècle. 3 
gilets évasés et cravates en piqué de coton blanc et soie ; 3 
chapeaux hauts de forme (marques de fabricants, chiffre 
en lettre doré sous couronne comtale) et un gibus ou 
chapeau claque. 

 On joint : un casque colonial ou salacot.
  90 / 110 €

343.  Divers, fond de maison, fin du XIXe-début du XXe 
siècle. Corsage de robe d’été vers 1860  ; une robe de 
communion en organdi, à plis religieuse, 2 sous-robes, 
voiles en tulle, 2 aumônières en organdi et dentelle, un 
béguin et une couronne de communiante, 2 gilets et 2 
jupons en piqué, jupon en coton, 5 cache corsets, une 
toque de chef...

 90 / 120 €

338.  Visite taillée dans un châle cachemire des Indes, vers 
1875-1880. Cape à mancherons entravés coupée dans 
un très fin châle espoliné en laine cachemire à décor 
de larges palmes sur fond ocre ou blanc. Garniture de 
frange d’effilé de soie polychrome et doublure satin 
rouge (état superbe).

 H : 105 cm 600 / 800 €

339.  Marotte ancienne en papier mâché, début du XXe siècle. 
Buste de femme maquillée aux cheveux plaqués portant 
une robe quadrillée (arête et bout du nez abîmés).

 H : 40 cm 400 / 500 €

340.  Ensemble de 5 petits sacs ou porte-monnaie et bourse 
en maille de soie et métal, XIXe siècle. Sac en cuir 
surpiqué, vers 1880  ; 2 porte-cartes en cuir dont un 
aux armes d’un marquis ; un réticule taffetas rayé gris 
et blanc fermoir métal argent sculpté formant miroir ; 
une bourse maille de coton et perles métalliques avec sa 
chaîne et anneaux d’origine. Bourse du soir style Poiret 
vers 1910 en brocart de soie rose, broderie de ruban et 
dentelle or et argent aux fuseaux, pompons et cordons 
en filé vieil or. 80 / 110 €

338

341



44

Dans plusieurs malles de grenier dormaient des toilettes de soie et 
dentelles conservées depuis plus d’un siècle, témoignages du mode 
de vie d’une aristocrate à la Belle Époque. Cette dernière, sans 
vivre le tourbillon mondain des héroïnes de Proust, commandait 
néanmoins aux mêmes marchands de nouveautés confectionnés 
«  couturières à façon  » du quartier de l’Opéra, les toilettes qui 
répondaient au compliqué cérémonial de la journée d’une femme du monde (pour qui il n’était pas rare de changer 3 à 4 fois de robe, 
de la promenade du matin aux réceptions et cérémonies du soir.
L’examen des griffes des pièces conservées, de 1880 à 1901 environ, nous révèle une cartographie de la mode concentrée autour de 
l’Opéra et des Grands Boulevards, où opèrent depuis 1865 les Sœurs Kerteux puis la Maison Callot jusqu’en 1914. C’est ainsi qu’en 
1903 un chroniqueur de la revue Fémina range Mme Rouff dans le clan du « Quartier Haussmann-Taitbout » avec les Laférrière et 
Callot-Sœurs par opposition au groupe « rue de la Paix », nouveau cœur du Luxe parisien.
Parmi les griffes rencontrées, dont la plupart sont tombées dans l’oubli, nous avons eu la surprise de trouver des modèles de robes 
habillées au nom de « Marie Gerber », responsable de la création au sein de la célèbre Maison de Couture « Callot Sœurs » (dont elle 
est aussi l’aîné) et dont l’élégance discrète du style rivalise avec un Worth ou Doucet à la Belle Époque. De nos jours encore, Callot 
et ses modèles orientalistes, ses robes en lamé ou dentelles et ses kimonos brodés sont conservés au même titre dans les plus grandes 
collections du monde . 
Formée à la couture par sa mère dentellière, Marie Callot (épouse Gerber) ouvre en 1888 avec ses sœurs une boutique de dentelles 
et parures, place de la Trinité, qui se distingue vite de ses comparses de Montmartre. Première d’atelier chez Raudnitz en 1894, elle 
opérait comme couturière indépendante au 2 rue Blanche dès 1891 avant de rejoindre ses sœurs en 1895 dans la « Maison de Couture, 
Modes et Lingerie » du 24 rue Taitbout. La maison, au style vite reconnaissable, se distingue par une abondance de détails raffinés 
qui la rend particulièrement recherchée pour ses robes du soirs et grandes toilettes (mariage, robes de cour) auprès d’une clientèle 
discrète d’aristocrates et grandes bourgeoises mais aussi de quelques demi-mondaines et actrices comme Jeanne Granier ou Ève 
Lavallière. 

Garde robe Belle Époque de la Comtesse de ...

Pour Madeleine Vionnet, première d’atelier chez Callot Soeurs de 1900 à 1905, 
Madame Gerber demeurera le « symbole de ce que l’on peut faire de mieux. Une 
grande dame tout occupée d’un métier qui consiste à parer la femme, à habiller 
le corps d’un tissu, non à construire un costume, une vraie couturière, ni une 
décoratrice , ni un peintre comme ceux d’aujourd’hui  »... «  Sans l’exemple des 
sœurs Callot j’aurais continué à faire des Fords. Grâce à elles j’ai pu faire des  
Rolls-Royces ».

Faute de publicité et témoignages de cette raison-sociale dans les archives, nous 
formulons l’hypothèse que Marie Callot-Gerber aurait continué d’opérer sa 
maison de couture et «  sa griffe » en propre, sous son patronyme de femme 
marié et ce, au moins jusqu’à la veille de la première guerre mondiale (une 
robe griffée «  Marie Gerber  » circa 1912 est conservée dans le fonds Callot 
du Musée Galliéra) pour des modèles très couture de grande confection qui 
seraient en quelque sorte précurseurs des « lignes Bis » des marques de créateurs 
contemporains.

«  Marie Gerber, chef du clan Callot et directrice du style vit de son art, ne 
se montre pas dans les soirées mondaines, se méfie des revues de mode dans 
lesquelles elle ne fait aucune réclame… Elle crée la mode comme Dieu le père créa 
le monde, loin des indiscrets… » écrivait en 1920 un chroniqueur du Magazine  
Les Modes qui fut l’un des rares à l’interviewer. 

344.  Robe de Grand soir, vers 1900. Taffetas ivoire avec 
applications de panneaux et motifs de fleurs découpés en 
fine dentelle de Chantilly noire soulignée de sequins argent. 
Corsage baleiné à mancherons courts en mousseline de 
soie et dentelle  ; jupe à traîne à volant balayeuse (bel état, 
ceinture en tulle endommagée).

  400 / 500 €
  Griffe tissée ivoire « GERBER, Robes, rue du Fbg St Honoré ».



345.  Robe de réception griffée à transformation, Paris, 
vers 1893. Satin et incrustations de panneaux en 
dentelle Chantilly ombrée aux fleurs japonisantes 
rehaussées de paillettes mattes noires ou dorées. 
Corsage baleiné à manches mi-longues travaillées 
en gigot et volants de mousseline sur l’avant-bras,  
breloques de perles de jais sur le plastron. Belle 
jupe satin, dentelles et broderies coordonnées. 

  On joint  : 2 extrémités de manches amovibles 
couvrant les avant-bras et poignets. 200 / 300 €

  Griffe estampée à l’or : « Mme TERNAND, Robes et 
Manteaux, 102 rue de la Boétie ».

346.  Corsages de robe habillée, vers 1880. Velours de 
soie noir avec gilet factice en satin crème rebrodé de 
soie et jabot mousseline plissée. Griffé « Ternand, 
102 rue de la Boétie » ; le second en sergé de soie 
vert anglais, poignets brodés de pierres irisées 
(taches sur le devant). 100 / 140 €

  Griffé «  Mme et Mlle MARION, 131 rue St 
Dominique, Robes et Manteaux- Paris ».

345

368

366

355 359

362

357

368364
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347.  Redingote de ville en satin brodé, vers 1895. Satin 
noir orné de passementerie de soie en application et 
relief, coupe ample et manches gigot, col à revers brodé 
de fleurs, doublure soie façonnée ivoire. Sans Griffe.
 150 / 180 €

348.  Lourde jupe à traîne en soie moirée, vers 1890. Gros de 
Tours noir moiré, volant balayeuse à crans en taffetas.

 L : 115 cm (Maison de couture inconnue)
  On joint : un jupon de dessous en taffetas noir et une étole 

en mousseline bleu nuit (accident).  90 / 130 €

350

(détail)

350.  Robe de bal griffée, Paris, vers 1898. Satin 
Duchesse Champagne, applications de 
papillons en dentelle rebrodés de paillettes 
argent, nœuds de rubans en paillettes et 
perles or ou argent, cascade de volants 
en dentelle Valenciennes gansée de satin 
(bas de jupon accidenté) Corsage baleiné 
ceinturé de satin décolleté avec bouillonné 
de mousseline, satin brodé et voilé de 
dentelle de Bruxelles, orné de roses en soie 
sur le devant petits mancherons volantés. 

  Griffe estampée sur satin : « Maison Gerber, 
Robes et Manteaux- 218 rue du Fbg St 
Honoré ». 400 / 600 €

  À rapprocher d’un modèle  « Callot Sœurs  » 
conservé au Metropolitan Museum de NY.

349.  Réunion de 6 corsages de robe griffées à manches 
longues, entre 1900 et 1908. Modèles baleinés en 
taffetas ou satin à crevées, mousseline plissée et 
plastron de dentelle de Calais applications de dentelles 
de Luxeuil, Chantilly ou du Puy aux fuseaux.

  Griffes  : « Mme Roy - Robes et Manteaux, 2bis rue 
Fourcroy  », «  Mme Ternand, 102 rue la Boétie »  ;  
« Mlle Marion, 4 rue Sébillon, Paris  » (devenue maison  
« Marion Sœurs, Robes et corsets » au 41 rue St Augustin en 
1903). 250 / 400 €
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351 352

353

351.  Robe de bal vers 1900. Taffetas couvert de dentelle 
Chantilly, Corsage largement décolleté orné d’un 
bouquet de fleurs en soie, rebrodé de nœuds en paillettes 
mattes et pampilles de jais sur le décolleté, mancherons 
évasés en pagode, ceinture plissée et rosette de satin 
jupe à traîne et succession de volants (bel état).

   200 / 400 € 
  Griffe  : «  Madame Ternand, 102 rue de la Boétie, 

Robes et Manteaux, Paris ».

352.  Robe à transformation et ses deux corsages en 
dentelle Chantilly rebrodée, vers 1903. Crêpe de soie 
noir pour le gigot des manches et la ceinture corselet, 
avant bras et Berthe en dentelle Chantilly rebrodée 
de paillettes rondes évidées, plaquettes et carrés en 
celluloïd ; corsage du soir mancherons en volants 
de dentelle brodée, large décolleté bordé de tulle et 
ceinture corselet plissée. Belle jupe étagée en dentelle 
Chantilly et paillettes mattes et brillantes, fond taffetas 
crème (légèrement fusé).  300 /  500 €

  Griffe estampée  or «  Mme TERNAND – Robes et 
Manteaux, 102 rue de la Boétie ».

353.  Tailleur de voyage griffé, Paris, vers 1900. Lainage 
caviar, col en velours peluche et soutache brodée, jupe a 
godets. 300 / 400 €

  Griffe tissée en vert «  Sirgey and Brunel - 48 rue de 
Laborde » (quelques accrocs).
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363.  Superbe robe de mariée en dentelles et broderies 
main, vers 1920. Robe en mousseline de coton manches 
trois-quart. Décolleté bateau, plastron, bas de manche 
et jupe ornés de fleurs en broderie blanche et d’une 
multitude d’empiècements et entre-deux en gaze de 
coton, dentelles type Flandres ou le Puy aux fuseaux 
(état superbe). 150 / 180 €

364.  Réunion de 4 corsages de bal ou robe habillée, vers 1880. 
Deux corsages baleinés en dentelle Chantilly mécanique 
ornés de rubans de satin sur l’épaule  ; corsage décolleté 
à basques en satin de soie lie-de-vin richement brodé 
de pierreries et velours de soie bleu nuit avec gilet factice 
pavé de rosaces de jais et franges de soie manches longues 
en dentelle Chantilly mécanique, volants et rubans sur 
l’épaule griffé « Mmes ».

  Griffes : « Mlles KERTEUX SŒURS, 14 rue Taitbout », 
« Mlle MARION, 4 rue la Boétie et Mme Chalummiers, 
49  rue Miromesnil ».    180 / 300 €

354.  Deux corsages de robe griffés Marie Gerber, vers 1890 
et 1905. Velours de soie violet et manchettes en dentelles 
(ornements dentelle du plastron déposés) le second en 
crêpe de soie richement brodé et orné d’incrustations en 
dentelle du Puy ou de St Gall, jabot en mousseline plissée.

 120 / 150 €

  Griffe tissée sur soie ivoire « Marie Gerber » (Callot).

355.  Sortie de Bal, vers 1900. Velours frappé froissé gris 
souris, coupe ample, et longues manches évasées 
garnies de peluche de soie, col Médicis brodé métal 
fermé par une petite chaîne, Berthe de dentelle de 
Bruxelles. Doublure satin ivoire. Très bel état. 

 L : 115 cm  200 / 300 €

356.  Robe de jour en velours de soie et passementerie 
appliquée, griffée Marie Gerber, Paris, vers 1907. 
Corsage velours noir, camisole en dentelle de Bruxelles, 
mancherons en mousseline de soie et dentelle, longue 
jupe évasée coupe soulignée de méandres en rubans de 
passementerie noire, doublure taffetas ivoire (bel état).

 200 / 300 €

  Griffe tissée crème « Marie Gerber » (Callot).

357.  Robe de bal, griffée en soie lyonnaise, Paris vers 1898-
1900. Soie façonnée fond satin ivoire à motif de feuilles 
de marronniers, corsage baleiné à manches trois-quart 
ajustées en soie et mousseline crème.

  Griffe estampée à l’or  : « Madame Boubin-Vidallat, 
Robes et Confections, 6 rue la Boétie ». 200 / 400 €

358.  Robe du soir de veuve, vers 1915. Corsage à pans croisés 
en satin sur camisole dentelle et mousseline, manches 
évasées et quilles de jupe en mousseline noire, ceinture en 
cabochons facettés et perles oblongs de jais. 120 / 150 €

359.  Sortie de bal, vers 1895-1900. Grande cape mi longue 
en velours peluche violet cardinal, doublure satin vieux 
rose et peluche (très bel état). 180 / 250 €

360.  Robe du soir griffée, Paris, vers 1900. Velours de soie 
bleu saphir doublé taffetas vieux rose ; jupe à traîne, 
corsage court à manches ballons et crevées de mousseline 
blanche, dentelle métallique dorée en camisole (dentelles 
décousues). 250 / 350 €

  Griffe ivoire tissée bleu ciel : « Duroudier Gastaminza, 21 
Rue Lauriston - Paris ».

361.  « Dressing Gown » en coton et dentelles mécaniques, 
vers 1898. Ligne princesse. Robe d’intérieur en coton, 
dentelles mécaniques et filet brodé. Col officier fermé 
devant par des nœuds de satin mauve, plastron et manches 
longues ajustées avec sur-manche en dentelle, doublure 
lainage parme (bel état). 300 / 400 €

362.  Jupe de robe en soie de Lyon, vers 1895-1900. Satin noir 
orné d’un semis de baies en camaïeux de gris souris. 

 On joint : un jupon de taffetas noir.  120 / 150 €

361
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365

365.  Robe de bal pailletée, vers 1904. Ligne princesse, 
corsage à petits mancherons de forme ballon en tulle 
de soie noire, brodée de rayons en paillettes noires et de 
larges fleurs en rubans de soie sur l’ourlet, doublure et 
volant balayeuse en taffetas (bel état). 300 / 400 €

366.  Robe de réception en soie de Lyon, griffée Kerteux, 
Paris, vers 1890. Lampas de satin façonné aux tulipes, 
abondamment orné de pavages de perles de jais facetté. 
Manteau de robe avec corsage baleiné ajusté à manches 
longues en léger « gigot » et pans de jupe évasés à porter 
sur jupon de soie assorti. 300 / 500 €

  Griffe noire estampée or : « Mmes KERTEUX SŒURS, 14 
rue Taitbout ». 

  Kerteux Sœurs dont de nombreux modèles sont répertoriés 
dans les musées du monde entier est active dès 1865 Bd des 
Capucines avant de migrer au 14 rue Taitbout de 1871 à 1890, 
époque à laquelle elle apparaît sous la raison sociale « Kerteux 
Sœurs, Buzenet et Cie successeurs Robes et Confections, 
Manteaux de cour  ». Mme Buzenet emménage en 1908 dans 
un hôtel particulier rue de la Boétie que le Figaro qualifie de 
« temple de la Haute Couture ».

367.  Manteau du soir en velours lustré, griffé, vers 1898. 
Velours de soie noir imitant le Breitschwanz, manches 
évasées sur le bas ornées de soutaches et breloques de 
passementerie de soie noire sur le devant. Doublure 
satin ivoire. 200 / 300 €

  Griffe tissée  : « Henri Petit - Bould Malesherbes - 
Breveté ».

368.  2 corsages de robe de mariée baleinés, vers 1880 et 1890, 
l’un en satin duchesse ivoire à petite basque et décolleté 
carré en soie façonnée ivoire griffé « Mlles Kerteux sœurs, 
20 rue Taitbout-Paris » (usures) ; le second en soie façonnée 
à motif de tulipes, basque plombée (accident) griffée : « Mme 
Dumonteil, 40 bd Haussmann ». 

 On joint : un document de jupe en soie ivoire.
 120 / 150 €

369.  Sortie de bal, vers 1898. Cape en Velours de soie brodé 
de rinceaux en soutache de soie et perles de jais, col orné 
de plumes de Marabout (griffe manquante, doublure 
soie abîmée). 350 / 500 €

370.  5 paires de chaussures entre 1860 et 1930. Bottines 
en agneau souple boutonnées sur le coup de pied et la 
cheville ; 2 paires de Salomés 1925 en brocart or et gris et 
satin roux (usures) ; et 2 paires de Richelieu en cuir vers 
1930. 100 / 140 €

371.  Ensemble de chaussures de petit enfant vers 1900-1920. 
Bottines à bouton, bottines souples à lacet, chaussons en 
cuir et sur-chaussure en caoutchouc. 

 On joint : une paire d’embauchoirs en bois tourné.
 80 / 120 €

372.  Réunion de deux beaux corsages d’été en dentelles 
d’Irlande, vers 1907-1914. Mousseline brodée et 
incrustations de Filet brodé.  100 / 120 €

373.  Deux ombrelles Marquise, époque Second Empire 
vers 1850-1860. Pavillons d’ottoman noir ou brun et 
frange de soie, Bouton et manches articulés et ivoire 
sculpté (armature cassée pour l’une). 

  On joint : un éventail en écaille de tortue et feuille de 
dentelle Chantilly noire (à réparer). 100 / 150 €

374.  Anonyme Couture, robe du soir, vers 1925. Collerette 
et jupe en tulle de soie brodé de pavages argent et fleurs 
Art Déco polychromes en bouquets et lambrequins 
rebrodés de filés argent. Avec son fond de robe en lurex 
(bel état, fragilités de la mousseline). 300 / 400 €

375.  Superbe paire de bretelles brodées pour homme, vers 
1840-1860. Bretelles brodées aux petits points en laine et 
soie d’un fouillis de fleurs dans une très vive polychromie 
sur fond noir. Biais, revers et patte d’accrochage en fin 
chevreau crème, élastique d’origine (état neuf). 

 H : 60 cm 140 / 200 €
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379.  Drecoll - Robe de jour en dentelle aux fuseaux main, vers 
1910. Corsage à manches courtes, camisole de dentelle style 
Valenciennes voilé de tulle noir. Jupon en taffetas et sur-
jupe en tulle et dentelle noire et crème (transformations et 
remontage probables). 150 / 300 €

  Griffe tissée en soie blanche sur le ruban de taille : « CH. DRECOLL 
- Vienne-Paris ».

  Fondée à Vienne en 1902, la maison devient « Agnès Drecoll »  
en 1931.

380.  Lot de 3 robes des années 20. Deux robes manches courtes, 
crêpe de soie bordeaux brodé de perles  ou ivoire orné de 
bandes en dentelle de filet brodé. La 3e, crêpe et mousseline 
saumon, manches évasées et ceinture en tresse rembourrée 
(accident). 

  On joint : un fond de robe en soie des années 20 et un cache-
cœur en dentelle de Calais et soie.  130 / 200 €

381.  Robe de grand soir ligne Princesse griffée, Paris, vers 1905. 
Satin taupe voilé de tulle richement orné de courants de 
feuillage, fleurs et rinceaux en paillette plates et perles de jais, 
rosette en satin et boucle bijou au dos, manches mi-longues 
et taille haute (soie intérieure fragile).  200 / 400 €

  Griffe estampée «  Mme Dronne, Robes et Manteaux, 51 
avenue Marceau- Paris ».

382.  Ensemble de 7 petits sacs du soir et pochette brodés, entre 
1900 et 1930. Sacs en broderie aux Points en laine ou soie au 
Point de Beauvais. 150 / 200 €

376.  Ensemble de bourses et réticules, début du XXe 
siècle, en perlé, tricot d’Alep, perles de métal 
peintes ou imprimé Art Déco. 

 8 pièces (dont 2 non montées). 100 / 140 €

377.  Deux belles jupes de toilette habillée, vers 1900. 
L’une en lourd satin de soie orné sur le devant 
d’une chute de volutes en applications de velours 
et dentelle Cluny ; la seconde en gaze noire orné 
d’un volant en dentelle du Puy aux fuseaux (bel 
état pour les 2). 150 / 200 €

378.  Deux belles paires de bretelles brodées non 
montées, entre 1940 et 1880. Très fine broderie 
en soie aux petits points sur canevas. Riche décor 
de feuillage avec roses et grappes de raisin pour 
l’une ; roses de 2 tons nouées d’un ruban de satin 
bleu pour l’autre. Doublure soie ivoire. 

 H : 60 cm 150 / 200 €

381

378

375
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389.  Deux écharpes Art Nouveau en broderie mécanique sur 
coton. Motif de roses et d’Iris pour la seconde. 

  On joint  : deux empeignes de chaussons d’intérieur 
en satin brodé vers 1860 (état neuf, non montées).

 80 / 120 €

390.  Paire de bas de boudoir, vers 1920. Maille de soie 
rose pâle, incrustation d’une longue pièce oblong avec 
amours musiciens en dentelle à l’aiguille (marqués CF 
et 36 - état neuf, traces de pliage).

  On joint  : un caraco en dentelle d’Irlande, roses 
brodée au point de Beauvais appliquées et une étole en 
soie ivoire brodée. 120 / 150 €

391.  Robe du soir, vers 1920. Mousseline de soie parme brodée 
de vermicules en perles de verre or et de 3 médaillons en 
dentelle de filet de soie crème cerclés de perles violettes, 
ceinture et fond de robe coordonnés (très bel état).

  200 / 300 €

392.  Robe de jour, vers 1920. Crêpe de soie finement plissé 
violet, décolleté en pointe devant et dans le dos, écharpe à 
boucle en mousqueton doré. 100 / 130 €

393.  Deux sacs du soir « Sultane », vers 1910-1915, en taffetas 
rayé vert, décor appliqué en tulle métal or soutaché de 
lacet argent, fente latérale, coulant de serrage. 90 / 120 €

383.  Superbe châle Art Déco, attribué à Coudurier-Fructus 
et Descher vers 1925. Velours de soie dévoré coupé au sabre 
argent et noir, longues franges de satin noir. 300 / 400 €

384.  Bel ensemble de linge de corps, XIXe siècle. Deux 
jupons pour tournure avec poche intérieure et beaux 
volants balayeuse en Valenciennes ; 5 longues culottes 
fendues garnies de dentelle  ; 2 liquettes  ; 5 cache-
corsets chiffrés dont 2 en percale imprimée et un très 
rare corsage de dessous vers 1860. 15 pièces. 80 / 100 €

385.  Deux sacs du soir perlés à fermoir en argent martelé au 
décor de chérubins, vers 1900 (bel état). 130 / 180 €

386.  Paletot en velours de soie rose vif, vers 1900. Veste à  
boutonnage décalé sur la hanche, large col à revers  
à fronces, manches à petit gigot (bel état). 100 / 140 €

387.  Lot de corsages de jour et d’un pyjama de plage, 
années 1920-1930. 7 chemisiers manches courtes ou 
longues en crêpe ou mousseline de soie. 

  On joint  : un corsage velours et satin et un bas de 
pyjama de plage en shantung imprimé. 100 / 160 €

388.  Lot de 4 manchons en fourrure, 1910 et 1940, dont 
un faisant porte monnaie. Astrakhan bouclé, singe et 
velours noir soutaché.  60 / 80 €

383 382
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403.  Anonyme, robe du soir en dentelle de Calais, vers 
1935. Dos nu fermé par un nœud sur la nuque. 

 H : 150 cm 
  On joint : un ensemble veste et robe en velours dévoré 

fleuri noir, manches volantées en dentelle et col brodé.
 140 / 180 €

404.  Jeanne Lanvin, robe de jour en Shantung écru, 
vers 1920. Robe «  tablier », taille basse et martingale 
boutons de nacre sur les poignets et les poches plaquées 
(très bel état).  200 / 300 €

 Griffe jaune sur fond ivoire « Jeanne Lanvin-Paris ».
  Provenance  : Marguerite, fille de Jeanne Lanvin, devenue 

Comtesse Jean de Polignac en 1924.

405.  Jacques Heim, manteau en tweed gris souris, vers 
1945-1950. Forme épaulée, plis creux et martingale 
dans le dos, poches côté ourlées (bel état). 150 / 300 €

  Griffe tissée  : « Jacques Heim - Londres - Cannes - 
Biarritz ».

406.  Christian Dior, robe de cocktail ou d’après-midi, en 
soie façonnée, vers 1955-56. Soie, mousseline façonnée 
rayée horizontalement de bandes de fleurettes bleues 
sur fond satin vert noir. Le décolleté bateau sans 
manches, jupe mi-longue à plis creux (modifications 
longueur, corset intérieur et jupon remplacés par une 
doublure coton pour être portée en Égypte).

 200 / 300 €
  Griffe tissée blanche et noire rapportée  : « CD Automne-

Hiver … (année parfilée) n° 77033 ».

407.  Rare document d’une robe perlée brodée en pièce, 
non découpée, vers 1925. Grand métrage de satin rose 
dragée brodé de devant, dos, bretelles et ceinture à 
pompons en perles de verre rose, magenta et argent. 

 Dim : 100 x 400 cm 200 / 300 €

408.  Ceil Chapman, robe de cocktail en taffetas, vers 
1948. Corsage «  chemisier  » boutonné sur l’épaule, 
mancherons courts à revers en pointe, taffetas de soie 
noir, jupe travaillée en pli froncés asymétriques (bel 
état). 600 / 700 €

409.  CHANEL, sac matelassé classique Vintage. Agneau 
plongé piqué en diamant, bandoulière chaînette dorée 
et cuir entrelacé, logo lettres dorées (bel état). 

 Dim : 17 x 23, 5 cm 400 / 600 €

394.  Robe du soir perlée, vers 1925. Mousseline bleu ciel 
entièrement brodée de vermicules en perles de verre ton 
sur ton et frise de petites roses sur l’ourlet (quelques 
taches, sans griffe). 300 / 400 €

395.  Anonyme, robe perlée, vers 1925. Crêpe de soie café, 
broderies de filés métalliques, perles de verre or, argent 
ou rose pale, strass (bel état). 400 / 500 €

396.  Robe du soir en dentelle argent, vers 1920. Robe sans 
manche en dentelle de filé argent, ceinture drapée et rose en 
velours de soie rose vif sur l’épaule. Fond de robe d’origine 
en mousseline de soie rose pale et dentelle. 200 / 300 €

397.  Robe perlée « Charleston » vers 1928, provenant de la 
garde-robe de Marlène Dietrich. Dentelle de tulle noir 
brodé de rivières de perles transparentes et paillettes irisées 
en lambrequins (2 accrocs aux épaules). 500 / 700 €

398.  Création Haute Couture, robe cotte de maille, vers 
1925. Fourreau mi-long à quilles découpées et bretelles 
en micro-mailles de métal argent et cuivre dessinant 
2 rosaces ornées au niveau de la poitrine et une plus 
importante sur le ventre. 

 H : 120 cm - Poids : 2 kg 300 / 400 €
  Possible prototype pour une exposition ou un film (?).

399.  Robe de jour, vers 1920. Corsage façon chemise 
boutonnée en mousseline avec col, poignets et gilet 
factice en taffetas de soie noire brodé. Jupe longue à 
pans asymétriques en taffetas. 90 / 130 €

400.  Guêpière en dentelle Chantilly, vers 1950. 
  On joint : de la lingerie de nuit soie ou rayonne dont : 

une chemise de pyjama en satin saumon, boutons de 
perles sur le poignets ; un pyjama en crêpe saumon et 
une liquette soie et dentelle.  150 / 300 €

401.  Anonyme, robe de cocktail en mousseline de soie 
imprimée, vers 1950. Corsage à bretelle plissé, jupe 
grande ampleur, jupon en taffetas crème. 80 / 120 €

402.  Robe de petit soir et boléro coordonné, vers 1949, en 
taffetas rayé tabac et noir, corsage intérieur.

 100 / 120 €



394 395

396 397
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411.  CHANEL, sac du soir vintage en velours noir. Sac 
classique à rabat en velours noir matelassé à bandes, 
bandoulière chaînette dorée et cuir entrelacé, logo 
lettres dorées (bel état).

 Dim : 15,5 x 21,5 cm   200 / 300 €

412.  Anonyme, robe de petit dîner, vers 1946. Taffetas 
acétate noir, décolleté orné d’un empiècement de 
dentelle Chantilly pailletée. 70 / 90 €

413.  LIBERTY, robe revival medieval en velours imprimé 
« Silver », vers 1920. Velours de coton imprimé au rouleau 
sur fond noir de fleurs et feuillage stylisés dans la veine des 
étoffes Art & Craft de W. Morris ou Lindsay et Art ; col 
et emmanchure bordés de vison, doublés de mousseline 
fauve. Aiguillettes en passementerie pompons à l’épaule et 
en ceinture (bel état). 800 / 1 000 €

  Griffe tissée jaune : « Liberty & Co - Paris and London ».
  Pionniers du Japonisme et du mouvement Art & Craft, la 

Maison Liberty fut fondée en 1875 à Londres et ouvre une 
branche parisienne au 3 Bd des Capucines entre 1890 et 1932. 
Velours imprimé à la main dans les ateliers de Merton-Abbey, 
haut lieu de l’Art & Craft de William Morris à la fin du XIXe 
siècle et racheté par Liberty en 1904 pour ses productions 
de tissus les plus luxueuses. Dessin de Thomas Wardle ou 
Lindsay P. Butterfield remis au goût du jour 20 ans après. 

  La gamme Renaissance de Bernard Neville en 1969 reprend ces 
imprimés iconiques de Liberty qui inspireront aussi Yves Saint 
Laurent.

  Bibliographie  : Stephen Calloway, Le style LIBERTY, un 
siècle d’histoire d’un grand magasin Londonien, 1992.

414.  Liberty & Co Paris, mantelet du soir, vers 1900. 
Velours de soie fauve doublé satin crème, col et 
pourtour en plumes de cygne brun. 

  Griffe tissée jaune « Liberty London ». 150 / 300 €

415.  Beaux documents de robes perlées, vers 1925. Robe 
Charleston en mousseline de soie rose saumon brodée 
de cercles et guirlandes de perles argent et nacrées 
(manches et col déchirés).

  On joint  : une jupe en taffetas moiré rose framboise, 
et un bas de robe en mousseline vert amande et quilles 
flottantes brodées argent. 150 / 200 €

416.  Lucien Lelong (attribué à), robe de Garden party, 
vers 1929. Mousseline de soie noire, Berthe nouée 
sur le décolleté, découpes et coutures en biais, quilles 
flottantes sur la jupe et les poignets (fond de robe griffé 
manquant, ourlet plombé). 200 / 300 €

417.  Deux belles capelines pour les courses, vers 1935, griffées 
Jacques Heim et Sœurs Legroux. Paille ornée de fleurs 
artificielles en soie et voilette de tulle. 150 / 200 €

410.  Anonyme couture, robe de jour en crêpe fauve, fin 
des années 30. Beau travail de plissé sur le corsage et de 
gaufrage en piqûres de type smocks sur la jupe.

 80 / 100 €

413
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419.  NINA RICCI, ensemble robe tailleur, vers 1955-1960. 
Robe sans manche en lainage noir ceinturée  ; paletot 
boutonné assorti, noué sur le col garni de vison blanc.
 150 / 300 €

418

420

418.  Jeanne LANVIN, partie d’un ensemble robe - 
Dalmatique en dentelle, été 1920. Manches longues 
évasées en pagode, col bénitier et ourlet ornés de grosses 
fleurs d’hibiscus en dentelle de soie mécanique écrue 
à l’imitation de la Blonde aux fuseaux (quelques petits 
accrocs au filet). 800 / 1 200 €

  Griffe Unifrance « Jeanne Lanvin Paris- été 1920 ».

Modèle : 
"Reine PEDAUQUE,
 été 1920"
Patrimoine Lanvin

420.  Jean PATOU, « pyjama du soir », vers 1930. Lourd satin 
de soie uni saumon ou abricot. Pantalon forme « à pont » 
à découpes surpiquées très évasé sur le bas. Corsage dos 
nu à bretelles croisées (bel état). 300 / 500 €

  Griffe : « Jean Patou, Paris ».



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.

7,6
3

CONDITIONS DE LA VENTE


