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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

______ ÉTOFFES, BRODERIES ______
& COSTUMES du XVIe au XXe SIÈCLE

Hôtel Drouot - Salle 1
9, rue Drouot - 75009 Paris
Tél. pendant l’exposition :
+33 (0)1 48 00 20 01

Expositions publiques
Mardi 16 avril de 11 h à 18 h 

 et mercredi 17 avril de 11 h à 12 h

Archives d’ateliers de dessinateurs textiles et tapisserie, broderie d’art et Haute-Couture 
dont de superbes livres d’échantillons d’étoffes en soie du Premier Empire à Napoléon III

Fonds d’archives de dentelles aux fuseaux du Puy des  
Manufactures EXPERTON de Retournac 

Étoffes de soie tissées ou brodées pour la décoration  
dont de grands métrages de damas de soie cramoisi du XVIIIe siècle

Collections de textiles et costumes orientaux 
dont de beaux Susanis d’Asie Centrale 

Robes, accessoires et fournitures de mode du XVIIIe au XXe siècles :  
 Rare redingote coupée dans une chinoiserie tissée vers 1735 
 Robe à l’Anglaise en Indienne imprimée sur coton vers 1780
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 6.  « Renaud et Armide », toile peinte pour tapisserie 
de lisse, atelier VERSCHUEREN à Malines, fin du 
XIXe siècle. Décor de type Verdure avec personnages 
et chiens. Bordure aux fleurs et paniers de fruits 
(traces de pliure, porte un numéro « n°015 » au dos).

 Dim : 195 x 200 cm 300 / 400 €

 7.  Deux toiles peintes pour carton de tapisserie murale 
de style Louis XV. Décor alentour d’un cadre ovale 
doré enrubanné et fleuri sur contrefond framboise 
orné de rocailles et destiné à recevoir divers pochons 
ou médaillons de tapisseries inspirées des fables de La 
Fontaine.

  Dim : 170 x 200 cm (quelques craquelures en bordure) 
  On joint  : un document de toile peinte pour bordure 

florale de tapisserie fine style Beauvais avec emplacement 
de médaillon dans couronne laurée. 200 / 400 €

 8.   Toile peinte pour carton de tapisserie, paysage 
campagnard de style XVIIe, fin du XIXe siècle 
(marques de pliage).

 Dim : 200 x 250 cm 150 / 200 €

 9.  Toile peinte pour carton de tapisserie, signée du 
peintre Jules Bertrand GELIBERT (1834-1916) 
« Hallali de sangliers », XIXe siècle. 

 Dim : 205 x 250 cm 400 / 500 €

 10.   « Verdures à l’échassier », deux toiles peintes pour 
tapisserie, fin du XIXe siècle (état moyen).

 Dim : 160 x 270 cm chaque 200 / 400 €

 11.   Toiles peintes pour tapisserie à décors de style 
XVIIIe, XIXe siècle. Vases sur piédouche et fleurs 
(centre découpé).

 Dim : 140 x 190 cm
  On joint : une toile peinte pour tapisserie de canapé ou 

dosseret de lit de style Louis XV, dim : 160 x 200 cm
 100 / 140 €

 1.  Carton de tapisserie de type « VERDURE », style 
Louis XV, fin du XIXe siècle, manufacture de Malines 
pour Braquenié. Décor gouaché sur papier fort d’un 
château dans une trouée de verdure (marouflé sur toile, 
usures, marques de pliage).

 Dim : 130 x 200 cm 150 / 200 €

 2.  Carton gouaché pour tapisserie, « La Danse » inspiré 
de TENIERS, fin du XIXe-début du XXe siècle. 
Gouache sur toile marquée au dos : n° 12826 case 800c 
(marques de pliage).

 Dim : 125 x 161 cm 150 / 200 €

 3.  Carton de tapisserie au sujet de pastorale et mythologie, 
fin du XIXe-début du XXe siècle. Berger et déesses 
antiques dans la nature. Gouache sur toile (bel état).

 Dim : 147 x 188 cm 150 / 200 €

 4.   Toiles peintes à décor floral de style XVIIIe siècle pour 
grands fauteuils, fin du XIXe siècle (usures). 100 / 150 €

 5.   Carton pour tapisserie de type «  VERDURE  », 
Aubusson ou Malines, fin du XIXe siècle. Décor 
classique de verdure avec castel et village en arrière-
plan. Gouache sur carton épais (usures, traces de pliage, 
accident).

 Dim : 150 x 300 cm 200 / 300 €

9
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 16.   « Vespérale », tapisserie de lisse, René Julien (1937-2016),  
années 60, Manufacture Braquenié à Malines  
(Flandres belges). Tapisserie en laine au point noué 
représentant une jeune femme assise et des sphères 
flottantes sur fond blanc et beige, signature de 
l’artiste dans le tissage et marque de lissier au revers 
avec numéro d’exécution : 12630.

 Dim : 160 x 195 cm 900 / 1 100 €

 12.  « Fête Galante » et « Hallali du cerf», toiles peintes 
en forme pour cartons de tapisserie de canapé 
de style, fin du XIXe siècle. Décor de fête de style 
« Wattesque » aux personnages d’époque Louis XV 
pour l’un ; cerf acculé par des chiens pour l’autre.

 Dim : 80 x 130 cm environ
  On joint  : deux joues de canapé aux oiseaux de 

chasse, dim : 51 x 72 cm 300 /400 €

 13.  Toiles peintes pour tapisserie au sujet de Fables de 
la Fontaine, style XVIIIe siècle. Quatre pochons 
en médaillons pour tapisserie de siège et fauteuil de 
salon Louis XV à dessin de chiens, cerfs, etc. 

 Dim : 65 x 75 cm en moyenne 140 / 200 €

 14.  «  Retour de chasse médiévale  », carton gouaché et 
signé pour tapisserie, Georges Devêche (1903-1974),  
vers 1946. Scène pseudo-médiévale de deux veneurs 
portant un sanglier accompagnés de chiens et 
perruches. Signé en négatif à gauche et monogramme 
JB dans blason à droite (quelques lacunes de peinture).

 Dim : 150 x 195 cm
  On joint : 5/6 gouaches préparatoires du XIXe siècle 

pour carton de tapisserie à dessins de fleurs.
  300 / 400 €
  Au lendemain de la guerre, Georges Devêche, décorateur 

et artiste indépendant, influencé par le style Art Déco, 
participe, dès les années 30, au renouveau de la tapisserie 
avec Picard le Doux et surtout Jean Lurçat. On assiste à un 
retour à la tradition médiévale, avec l’abandon des effets 
de perspective et une réduction de la palette des couleurs. 
Le Mobilier national lui commande pendant la guerre des 
cartons de tapisseries sur les « arts du feu », le « textile », 
œuvres réalisées à la manufacture des Gobelins. Après 
la guerre, il poursuit son activité en réalisant plusieurs 
tapisseries dont celle du tribunal pour enfants de Paris 
et d’autres à partir de l’œuvre de Paul Claudel puis se 
consacre surtout à l’art du vitrail à partir de 1960.

 15.  «  Nourritures d’Or  », tapisserie laine, cartons de 
René Julien (1937-2016), manufacture Braquenié 
et Co à Malines. Tapisserie en laine au point noué 
représentant une femme tenant un soleil fragmenté. 
Marque de lissier flamand et étiquette cousue au 
revers (bel état).

 Dim : 113 x 142 cm 800 / 1 000 €

14
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 20.   Rare impression aquarellée sur un rouleau en 
paille de riz et soie, Chine, première moitié du XXe 
siècle. Décor floral (branches de prunier en fleur) au 
pochoir à l’encre et à l’aquarelle (état neuf, une petite 
déchirure à une extrémité).

 Dim : 60 x 200 cm environ 150 / 200 €

 21.  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). 150 / 200 €

  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.

 22.  Costumes des femmes françaises célèbres par leur 
talent, leur rang ou leur beauté, «  Portraits en 
pied  », 1900, L. M. LANTE & P. LAMESANGÈRE.  
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. 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 ». 180 / 250 €

17
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 17.  Rare velours imprimé en taille douce en trois couleurs 
d’encre, France, fin du XVIIIe siècle, vers 1791-1795. 
Médaillon imprimé en taille douce par encrage «  à la 
poupée  » en grisaille (chairs rosées) sur un fond de 
velours de coton ras bleu roi au sujet d’une scène 
d’intimité familiale (femme au clavecin, père et enfant 
tenant une poupée habillée à la mode Directoire). Non 
signé, graveur non identifié (bel état).

 25 x 35 cm environ 200 / 300 €
  Médaillon pour tenture ou siège à rapprocher du corpus de 

velours imprimés de provenance possible de la Manufacture 
de papiers-peints Jacquemard et Bénart à la fin du XVIIIe 
siècle. Voir lots 18A et B de la vente Textiles anciens du 1er 
juin 2018 à Drouot Richelieu.

 18.  Lot de gravures de mode en couleur, XIXe et début 
du XXe siècle. Petit Courrier des Dames - Modes de 
Paris (1823-1827). Ensemble de 27 gravures de mode 
masculine et féminine rehaussées à l’aquarelle en 
couleurs, la plupart d’après Héloïse Leloir et Anaïs 
Boudouze. Feuilles in-4° provenant de différentes 
livraisons entre 1823 et 1834.  90 / 120 €

 19.  Deux beaux dessins originaux pour la mode, signés 
ROHER (?) vers 1916. Modèles de tailleur de jour 
nommé « Pelouse d’Oxford » et une robe de soirée 
en résille d’or et perles de jais. Crayon, gouache et 
rehauts de poudre d’or (bel état). 

 Dim : 20 x 35 cm
  On joint  : un exemplaire de FEMINA du 1er mars 

1922  : Chapeaux de Printemps, couverture illustrée 
par Georges Barbier. 70 / 100 €

19
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 26.  VOGUE France : réunion de 5 numéros de 1930 à 1934. 
  Mars 1930  : couverture de Georges Lepape ; Sept. 

1930  : Chapeaux et tissus d’Automne, couverture 
illustrée par Benito ; Dec. 1934 : couverture illustrée 
par Éric (tenues de ski par Vera Borea et Madeleine de 
Rauch) ; mai et août 1935 : couvertures de VERTES ; 
BÉRARD en 1934.  70 / 90 €

 27.   IDÉES DÉTAILS COUTURE : réunion de 3 cahiers 
de tendances pour la couture, années 50. 

  Albums de choix indispensables à la bonne maison 
de couture n° 26 et 30 et Inspirations d’avant-saison 
(hiver 1950) ; robes (été 1951) ; robes plein été (été 
1953). 72 planches, croquis en couleurs. 

  On joint : un exemplaire du mensuel La Coquette 
(silhouettes et patron) vers 1927. 80 / 100 €

 28.   L’OFFICIEL de la Couture et de la Mode de Paris : 
réunion de 4 belles revues de modes. Deux beaux 
exemplaires des numéros de février 1940 et spécial 
Collections d’Automne d’octobre 1941, Couvertures 
illustrées de Begnini représentant un chapeau de 
Rose Valois et un tailleur anonyme. 

  On joint  : un exemplaire de Chapeaux Mode, 
revue mensuelle de la Haute-Mode, mars 1938 et 
Créations de Chapeaux, hiver 1933. 100 / 150 €

 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 noir et blanc ; reliées par une cordelette sous 
couverture de papier bleu tiré or (bel état). 80 / 130 €

 24.  TRÈS PARISIEN, 1924. 
  Réunion de 6 feuillets de 4 ou 6 pages extraits de 

numéros de l’année 1924. Textes de Fanny Grèges, 
chroniqueuse des journaux de mode haut de gamme ;  
illustrations de « Joujou » alias Germaine Joumard 
qui dirige la revue depuis sa première publication en 
1920 jusqu’à sa disparition avec le numéro 4 de l’été 
1936. 30 / 40 €

  Le Très Parisien qui se définit lui-même comme « le journal 
de la mode, du chic, de l’élégance » est l’une des rares revues 
de mode illustrée de gravures au pochoir. Les 18 planches de 
chaque numéro illustrent les créations des grands couturiers 
comme Beer, Drecoll, Jenny, Lanvin, Lelong, Lucile, 
Madeleine et Madeleine, Martial et Armand, Molyneux, 
Patou, Philippe et Gaston, Poiret....  

 25.   Cahier de Couturière de Mademoiselle Arlette. 
Lambert, vers 1920. 

  Échantillons de modèles (d’examen ?) en percale 
rose vif détaillant les réalisations de boutonnières, 
broderies en piqûre, plis, coins et jours, brassière, 
biais, pattes, poignets, tabliers, goussets,  ourlet 
cocotte, le poignet avec patte, smocks, nid d’abeille 
et matelassage… d’une jeune apprentie couturière.
 30 / 40 €

26
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 30.  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).  50 / 70 €

 31.   Magazines Belle Époque : deux exemplaires de BELLE 
JARDINIÈRE & FEMINA, année 1913. Numéros 306 
du 16 octobre 1913 et du 30 octobre 1913. 

  On joint  : Dessins de Mode, VOGUE, 1923-1983, 
William Packer, Herscher ed. CONDE NAST, 1983, 
couverture rigide toile, 240 pp illustrées. 1re édition. 
 60 / 80 €

 32.   HISTOIRE DE LA MODE : réunion de 4 ouvrages 
bien illustrés traitant de l’Histoire du Costume et 
des Accessoires, principalement en Allemand : 

  - Paris Haute Couture – Janine Hénin – Philippe Olivier 
1990 

  - Das große Bilder-Lexikon der Mode – L. Kybalova – 1966 
 - Variété de la mode 1786-1986 – Anziehungskräfte – 1986 
  - A propos : Der Charme des Accesssoires – Umschau : 

Braus 1999. 30 / 40 €

 29.   PHOTOGRAPHIE  : réunion d’une centaine de 
photographies de mode des années 1912 à 1941 
provenant de différentes agences de photographie 
françaises ou étrangères lors de rassemblements 
d’élégantes à Paris. Photos de mode, défilés, concours 
d’élégance aux courses à Auteuil, Jockey Club à 
Chantilly, Prix des Drags à Auteuil, Grand Prix de 
Diane, Agence Graphopresse  : Présentation de la 
Mode Allemande au Palais des beaux Arts (Juin 1941, 
réouverture des Courses à Auteuil. 

  Service photographique du NYT «  Wide World 
Photos » (37 rue Caumartin) en 1934-1937-1938-1939 
pour Jacques Heim, Helene Hubert, Madeleine de 
Rauch, Paul Roy, Jean Forest, Jane Duverne, Maison 
Francis, Hermès (1937) Lucien Lelong. Keystone 
View Company (mode de sport d’hiver), Maison 
Camerini, Agence Française de Photographie (1935), 
France Presse, fourrures Brunswick, photos Henri 
Manuel (1936), Agence AP, FulGur, nombreux clichés 
de photos Meurisse (dont la gagnante de la course 
des Catherinettes), M. Rol rue Richer, Toilettes à 
Longchamps, la Midinette fêtant la Sainte-Catherine 
Place Vendôme 1912, Velodrome (1913-1914), Branger : 
La Mode aux courses, La Mode à Nice (1920-1922-
1926-1927). 150 / 250 €

29
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 38.   Rare album d’échantillons de Dentelles Chebka, 
Tunisie coloniale, vers 1930. Environ 87 variations 
de points différents sur petit entre-deux et galons de 
3 x 5 cm fixées par attaches parisiennes sur un grand 
cahier marqué « Leila … ». 200 / 300 €

  De la Chebka avant le Protectorat français on ne sait pas grand-
chose si ce n’est qu’elle était une dentelle linéaire uniquement, 
de type entre-deux, travaillée sur un coussin allongé en 
s’accrochant aux deux lisières, et qu’elle était utilisée pour 
orner les vêtements et le linge des belles citadines.

 39.   Beaux métrages de dentelles aux fuseaux ou rubans 
en filé et lame or ou argent, XVIIIe et XIXe siècle. 
Environ 10 modèles de frange torsadée ou à grille, 
dentelle aux fuseaux, galon système en filé or ou 
argent, métrages variables de 2 à 10 m.  200 / 300 €

 40.   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 
du plus beau catalogue de chapeaux jamais réalisé. 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).  250 / 350 €

  « 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.

 41.   Broderies Haute-Couture, quatre beaux échantillons 
pour tenue du soir, entre 1900 et 1930. Iris en relief de 
soie, perles translucides et dentelle chantilly sur tulle ;  
roses Art Déco en perles d’os et soie sur mousseline ;  
bouquet d’or en paillettes, perles cuvettes en métal 
doré et tresse d’or sur velours noir attribué à Rébé 
(certains ayant conservé leur étiquette).

 Dim moyenne : 50 x 40 cm 90 / 120 €

 33.  GRÈCE : Greek Lace in the Victoria & Albert Museum.
  On joint : Costumes traditionnels de Grèce, exposition au 

Musée des Tissus de Lyon, numéro spécial de L’estampille/
L’objet d’art, hors-séries n°16, 2004. 30 / 40 €

 34.   Réunion de cinq monographies ou catalogues 
d’exposition de créateurs de Mode des années 1970-
1980 : 

  - Louis FERAUD – Gilles Néret - Ed. Vilo, Paris 1985 
  - Olivier LAPIDUS et la soierie Lyonnaise – ed. Lyonnaise 

d’art et d’histoire 1997-1998 
 - Catalogue d’exposition HANAE MORI – 1998 ; 
  - LEONARD PARIS, Impression de Mode – D. Tribouillard– 

2006 
 - KENZO – G. Sinderichin, 1989. 80 / 100 €

 35.   Beaux livres ACCESSOIRES DE MODE : 
  - L’éventail, Alexandre F. Tcherviakov, Préface de Karl 

Lagarfeld – 1998 ; 
 - Le Peigne dans le Monde, R. Bollé, Hoëbek 2004.
  On joint : Catalogue Sotheby’s : Collection de boucles 

de ceinture DALY JORDAN BARRY – Vente du 28 
mars 2007. 70 / 90 €

 36.   Ouvrages traitant des DENTELLES : 
 - Dentelles de l’Europe centrale – Marie Dormoy – 1925 
  - Dresdner Spitzen – Point de Saxe – Ruth Bleckwenn  

– Staatliche Kunstammlungen Dresden kunstgewerbe-
museum 2000.  On joint : 

 - Dentelles et dentellières de France – G. M. Tracy – Didier
 - La dentelle - G. Van Bever – L’art en Belgique.
 130 / 150 €

 37.   Superbe album de rubans et tissus pour la mode, 
Lyon et Saint-Étienne, époque Second Empire. 
Roses à teintes dégradées en velours de soie coupé au 
sabre, soies armurées et façonnées en semis ou rayures, 
motifs floraux ou fantaisie placés, belles combinaisons 
chromatiques pour taffetas écossais ou tartans. 

 Plus de 1240 échantillons. 600 / 700 €

37 40
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 45.   Album d’échantillons de soieries pour robe et 
rubans, région de Lyon et Saint-Étienne, vers 
1845. Beaux façonnés rayés et unis, couleurs de 
deuil et demi-deuil (mauve, violet), moire rayée.

 Environ 640 échantillons de 15 x 23 cm  400 / 500 €

 46.   Grand album d’échantillon de rubans armurés 
en soie pour la mode, Lyon ou Saint-Etienne, 
vers 1850-1860. Imprimés sur chaîne aux couleurs 
éclatantes, larges rubans à motif figuratif, beaux 
bouquets de fleurs, perles, pavots, corail, velours 
au sabre et façonnés soie, effets peau de bête, moire, 
dentelle, tartans, velours, Pékins. Deux  doubles pages 
contenant des modèles de rubans XVIIIe (bel état).

 Plus de 800 modèles. 700 / 900 €

 47.   Album d’échantillon de rubans, soieries, région de 
Lyon et Saint-Étienne, 1841-1842. Belle sélection 
de façonnés soie à rayures, quadrillages tartans, 
taffetas à pois etc. Reliure notée « 6 » provenance et 
couverture identiques au numéro précédent.

 Environ 550 beaux échantillons. 400 / 600 €

 42.  Beaux échantillons et documents de broderies pour 
robes du soir, entre 1900 et 1930. Perles de verre 
transparentes ou colorées, acier poli, métal doré et jais 
noir, strass, paillettes de gélatine irisées et métalliques 
or et argent, paille, sur tulle et mousseline de soie 
principalement (certains avec étiquette de fournisseur). 

 Environ 40 modèles. 400 / 500 €

 43.   Somptueux album d’échantillon de rubans pour 
robe et coiffes, en soie façonnés, Lyon et Saint-
Étienne, vers 1840-1860. Rubans en satin façonné 
à décor figuratif ou néo-gothique  : rosaces ou croix 
médiévales, blasons, médaillons aux angelots, fête 
paysanne… la plupart dans de belles polychromies sur 
fond satin noir (état neuf). 

 Dim : 5 x 9 cm environ, numérotés de 633 à 1072.
 Plus de 400 échantillons.
  Mention manuscrite à l’encre  : «  acheté à la vente 

Dammartin ». 300 / 400 €

 44.   Carnet d’échantillons d’étamine de laine beaux 
motifs Cachemire, région de Lyon et Saint-Étienne, 
vers 1840-1860. Belles textures et motifs typiques de la 
mode sous Louis-Philippe (des manques, couverture 
et reliure abîmées).

 400 échantillons de 15 x20 cm en moyenne 350 / 500 €
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 49.   Albums d’échantillon de rubans, soieries, mousseline, 
région de Lyon et Saint-Étienne, époque Napoléon 
III, vers 1860-1880. Dessins très « modernes » ou plus 
classiques de style néo-rococo ou Louis XVI, effets 
chinés, motifs de « bâtons rompu », façonnés soie et 
adjonction de fils d’or, unis noirs avec intéressants 
effets de contexture. 142 pages avec très grands 
échantillons et petits (7 x 10 cm). 

 Environ 800 à 900 échantillons. 800 / 900 €

 50.   Bel album de représentant avec échantillons de soieries 
et gazes pour mode et rubans, région de Lyon, 1844. 
Petits échantillons de façonnés en tirelles, velours au 
sabre en belles polychromies, rayures unies ou noir. 

 Environ 2 000 échantillons. 200 / 300 €

 48.   Exceptionnel album d’échantillons de rubans 
satin, mousseline et gaze façonnés, région de Lyon 
et Saint-Étienne, daté 1814. Virtuosité des effets 
de texture  : peluche, boucles ou dentelle en lisière, 
et des couleurs : gammes de coloris avec effets 
ombrés et irisés. Petits motifs abstraits ou étoiles. 
Belle reliure de daim vert d’origine (frottements).  
Témoignage très rare du goût et de la mode à la fin du 
Ier Empire sur les premières mécaniques Jacquard et 
début de la chimie des couleurs de synthèse. 

  Environ 1650 échantillons de 8 x 27 cm en moyenne 
(état superbe)  1 300 / 1 500 €

44 4443

4646 48
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 51.   Bel album d’échantillon de rubans et soieries pour 
mode, région de Lyon et Saint-Étienne, Epoque 
Napoléon III. Mousselines et gazes façonnées tramées 
de lin, Pékins rayés satin, effets dentelle, gazes de 
soie à effets d’incrustation de dentelle, rebrodées en 
soutache ; velours façonnés, impressions sur chaîne, 
lampas. Décor de style Empire et mauresques, fleurs 
et feuillage annonçant l’Art Nouveau. 

 Environ 80 échantillons. 150 / 200 €

 52.   Recueil d’échantillons de soieries pour mode, 
manufacture AUDIBERT & LAVINOTTE, Lyon vers 
1870-1880. Soieries façonnées monochromes, motifs 
miniatures, étamine grattée pour robes, cravates et 
gilets d’homme. 

 Plus de 300 échantillons. 200 / 300 €

5452

 53.   MERCERIE diverse : accessoires de mode et boîtes 
en carton de maisons de confection et grands 
magasins, début du XXe siècle. Belle Jardinière, 
Aristide Boucicaut, Au Bon Marché, La Parisienne, 
Jumel & Champigny « Trousseaux pour Messieurs »  
ou Lancel à Nantes contenant : des aiguilles à broder 
ou tricoter, boutons, filet, galon en dentelle du Puy, 
galon, rubans de soie façonnés, tartan, velours, 
biais pour lingerie en dentelle aux fuseaux, pièces 
d’incrustation à l’aiguille…, pompons de coton, 
volants en tulle mécanique brodé, une dizaine 
d’aigrettes en plume d’oiseau de paradis pour modiste 
brodé, deux étoles en tulle et dentelle mécanique, 
trois paires de gants longs de soirée en satin noir ou 
ivoire « CHRISTIAN DIOR ». 60 / 80 €

 54.   Réunion de boutons fantaisie et fermoirs-clips 
pour ceinture, années 1930-1950, en résine de toutes 
formes (boules, fleurs, etc) et couleurs. 

  On joint  : plus d’une centaine de fermoirs-clips en 
métal, résine noire ou de couleur pour ceintures de 
mode, années 30.  100 / 150 €

514948
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 55.   Rubans et garnitures de robes du soir perlées, fin 
du XIXe-début du XXe siècle. Perles de jais, filé or, 
paillettes gélatine de couleur ou argent, paille, turquoises 
et cabochons de verre, broderies de Lunéville sur tulle.

 Une quinzaine de beaux modèles. 150 / 200 €

 56.   Curieuse « jambe à bas » en métal, brevet Cholet. 
  On joint : trois belles paires de bas en jersey de soie 

ajouré sur le coup de pied, fin du XIXe siècle dont une 
paire en maille de coton entièrement ajourée (très bel 
état). 100 / 150 €

 57.   Frivolités en broderies de paille, milieu du XIXe 
siècle. Aumônière de dame en paille tressée, doublée 
de satin (usures). 

  On joint  : un nœud et 6 éléments de garnitures et 
frivolités de mode en paille fine.  80 / 100 €

 58.   Document d’un bas de robe parée ou pan de gilet 
brodé, fin du XVIIIe siècle ou époque Empire. Gros 
de Tours en soie crème, décor de rinceaux de fleurs en 
filé, frisé et lamé d’or au point d’orient, paillerons et 
navettes, cannetille de paillettes cuvettes.

  On joint : une poche de gilet brodée d’une plume en 
paillettes argent, époque Louis XVI/Directoire.

 130 / 160 €

 59.   Belle réunion de Filés-or ou argent pour la broderie, 
Maison CARLHIAN, XXe siècle. 25 Bobines ou 
boites de filé, cannetille or ou argent mi-fin verni 
mate et brillante filé uni métalloplastique sur rayonne 
or et argent. 

  On joint : une grande bobine de filé argent ou laminette 
(emballées dans leur boite, état neuf pour la plupart).

 400 / 600 €

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

 Dim moyenne : 40 x 50 cm 100 / 200 €

59

58

 61.   Pente de dais marial brodé, fin du XIXe siècle. Satin 
ivoire, broderies en guipure de filé or de motifs de 
roses et lys (usures du fond). 

  On joint  : deux très beaux motif de lys brodé en 
guipure d’or ou soie et filé or (et état neuf) et une pente 
découpée en lambrequin brodée en soie. 150 / 200 €

 62.   Fournitures d’atelier de broderie, ensemble important 
de paillettes fantaisie Lunéville pour la Haute 
Couture, vers 1920-1930. Perles de verre de toutes 
formes et paillettes dans une cinquantaine de gamme 
de coloris.

  On joint  : 200 modèles de rubans de velours ou 
écheveaux de fils de soie et coton perlé, fil chenille, 
etc (état neuf). 50 / 80 €
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Spécialisée dans la dentelle pour « Lingerie, Ameublement, Linge de Table et Ornements d’Église », la Manufacture 
de dentelles aux fuseaux à la main « Auguste Experton & Fils » est établie à Retournac en 1933 par Auguste 
Experton (1878-1952) ; prolongeant ainsi une solide tradition familiale de production et commerce de la dentelle 
« du Puy », initiée par Régis Experton vers 1850.
Fermée depuis le début des années 1970, l’intégralité de son fonds, meubles et archives (soit plus de 400 000 
objets) a été acquis en 1994 par la municipalité de cette ville située entre Saint Etienne et le Puy-en-Velay pour 
en faire un Musée. En 1998, la collection est enrichie des archives (plus de 5000 dessins de dentelles des années 
1880 à 1920) et de l’atelier des dentelles mécaniques de l’entreprise « Claire Experton & Cie » (qui a fermé 
l’année précédente) et dont le bâtiment datant de 1913 abritera le futur Musée des dentelles de Retournac, 
inauguré en juillet 2007. 
L’une des descendantes d’Auguste, Marie-Josephe Saint-Paul, avait conservé quelques témoignages de ce riche 
passé « industriel », qui fait l’objet de la dispersion de ce jour. 

La dentelle dite « du Puy » est réalisée aux 
fuseaux à fil continu sur un « carreau ». La 
présence de dentelliers au Puy-en-Velay 
est attestée depuis la fin du XVIe siècle 
et la région a été le plus important centre 
dentellier français par le nombre d’ouvrières 
(120  000 environ aux alentours de 1860) !
Les dentellières travaillaient chez elles, 
maniant les fuseaux de bois sur leur 
carreau, sorte de coussin à armature de 
bois, rembourré de paille et protégé par 
une toile cirée. Les manufactures passaient 
commandes et fournissaient cartons de 
modèles et fils via des «  leveuses  » qui 
collectaient ensuite les dentelles pour les 
Fabriques. Dans l’atelier de la manufacture, 
des dessinateurs concevaient les modèles, 
et des ouvrières assemblaient les vêtements 
et le linge de table ou liturgique qui étaient 
expédiés en train et bateau à travers l’Europe 
et le monde entier.

FONDS ET ARCHIVES DE COLLECTION  
DES MANUFACTURES DE DENTELLES EXPERTON  

À RETOURNAC
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Les catalogues d’échantillons, appelés « Collections » permettaient la commercialisation et 
le référencement de tous les modèles fabriqués, du plus simple ruban au plus large motif. Ils 
étaient notamment faits pour les représentants qui prenaient commandes dans toute la France 
et à l’étranger (Europe, Australie, Mexique, USA...). Seuls les grands magasins parisiens ou 
d’Alger (comme le Printemps ou la Samaritaine) ou des grossistes britanniques envoyaient 
leurs acheteurs sur place pour choisir des modèles souvent développés en exclusivité.

En termes de production, le linge de maison dit Cluny a représenté une des plus importantes 
activités des manufactures de dentelles de Retournac dans les années 1900. La famille 
Experton développe naturellement cette gamme en créant de nombreux nouveaux modèles 
pour la napperie, les stores, brise-bises, rideaux et dessus de lits, souvent inspirés des pièces 
anciennes des XVIe et XVIIe siècles. Dans les années 20, le style Art Déco, s’impose dans 
la décoration et détrône partiellement le linge Cluny. Ces nouvelles dentelles, réservées au 
linge de table ou au stores et qualifiées de « modernes » par les dentellières et les ouvrières de 
la manufacture sont généralement écrues et montées sur toile de couleur. Autre particularité, 
leur mise en vente répond à une production par saison exclusive. 

Outre les motifs à incruster, la dentelle au mètre développée par Régis Experton dès 1860 
et vendue au détail en boutique ou par les colporteurs eut un développement considérable 
jusque dans les années 1970. Ces pièces réalisées à la main ont sans doute servi de base pour 
les manufactures « Experton Frère et Sœur » de 1902 puis pour celle d’« Auguste Experton 
& Fils » dont sont présentés aujourd’hui les derniers témoignages de collection.

Enfin, la manufacture Experton se fera une belle renommée dans la fourniture de dentelles 
pour ornements liturgiques* qu’elle fournit au monde entier et à des fabricants prestigieux 
comme Poussielgue-Rusand, Chéret ou Biais à Paris.

* Certaines pièces, en particulier d’ornements liturgiques, sont reproduites dans l’ouvrage «  L’Art de 
reconnaitre les dentelles, guipures, etc » d’Émile Bayard en 1914 .
Remerciements à Monsieur Bruno Ythier, Premier conservateur du Musée des dentelles de Retournac et 
actuellement de la Cité de la Tapisserie à Aubusson qui a catalogué l’ensemble des collections conservées au 
Musée et aimablement communiqué les résultats de ses recherches sur les Fabriques de dentelles Experton. 
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 68.   Belles nappes à thé en lin ou coton blanc brodé, 
encadrement en dentelles du Puy au fuseaux, 
Maisons Surrel et Experton. Linge uni brodé blanc 
au point passé (état neuf, certaines empoussiérées). 

 8 pièces. 200 / 300 €

 69.  Belle réunion de chemin de table ou napperons 
rectangulaires et ovales en dentelles aux fuseaux, 
Maison EXPERTON, vers 1920-1930. Collections de 
linge en dentelle de lin ou coton style Art Déco dit 
« moderne » (état neuf). 

 Dim moyenne : 60 x 40 cm
 Une vingtaine de pièces. 100 / 150 €

 70.   Recueil d’échantillons de pièces décoratives en 
dentelle main « du Puy » pour linge d’ameublement, 
Manufacture EXPERTON, vers 1900. Beaux motifs 
animaliers, floraux ou géométriques en fil et coton 
bis ou coloré, réseau en Filet picoté, brodes simples 
ou ornées, point d’esprit avec référence d’inventaire.

  Environ 300 grands échantillons de 20 x 15 cm en 
moyenne sur 66 pages.  300 / 400 €

 71.   Lot de près de 400 motifs d’incrustation et en dentelle 
main, principalement fuseau et quelques uns à 
l’aiguille pour la confection de pièces d’ameublement 
(nappes, couvre-lit), vers 1900. Rosaces et motifs 
géométriques inscrits dans de petits et moyens carrés 
(état neuf, toute taille).  400 / 600 €

97

Le motif à incruster, qui serait apparu en Haute-Loire vers 1851, 
présente une iconographie particulièrement variée  : divinité 
grecque, romaine ou égyptienne, anges ou angelots (archange 
Michel terrassant un dragon), bestiaire fantastique, insectes ou 
animaux domestiques... Ces modèles étaient parfois inspirés 
d’ouvrages de filet brodé mais également de publications 
pour les ouvrages de dames comme ceux de Cesare Vecellio ou 
Federico Vinciolo au XVIe et XVIIe siècles. Les dentelles en 
motifs, destinées à orner dessus de lits, nappes, chemins de table 
ou taies d’oreiller suivaient le même parcours de vente que les 
dentelles au mètre et certaines étaient réutilisées par l’entreprise 
elle-même pour ses productions manufacturées.

 63.   Belle réunion d’environ 150 motifs d’incrustation 
carrés en dentelle main de style figuratif, Manufacture 
EXPERTON, vers 1900. Angelots, bestiaire (salamandres, 
chevaux) et personnages médiévaux (pages, chevaliers) 
d’inspiration Renaissance, lacis, brodes et fleurons 
entremêlés (état neuf).  300 / 500 €

  Remarquable qualité d’exécution domestique dans les 
environs de Retournac.

 64.  Lot d’environ 600 motifs rosaces et médaillons 
d’incrustation en dentelle main à l’aiguille de style 
géométrique, Manufacture EXPERTON, vers 1900.  
Rosaces, lacis, brodes et fleurons entremêlés, fleurs et 
dragons (tout diamètre, état neuf). 150 / 200 €

 65.   Recueil d’environ 70 échantillons de pièces en 
dentelle main «  du Puy  » pour incrustations sur 
pièces d’ameublement, étiqueté Manufacture 
EXPERTON. Filet, «  torchon  », Point de Paris... 
Petit cahier de 28 pages. 140 / 170 €

 66.   Recueil de références de dentelles main pour la 
lingerie ou l’ameublement, début du XXe siècle. 
Pièces en «  Venise  » à l’aiguille pour incrustations 
collés avec leur numéro de référence et de stock dans 
un album papier bleu (état neuf).

 Environ 80 petits échantillons. 70 / 90 €

 67.  Lot de petits motifs à incruster en dentelles du Puy 
et Filet brodé formes médaillons, carrés ou pastilles 
pour confection de nappes et dessus de lit, vers 
1900-1920. Environ 500 médaillons (état neuf).

 200 / 300 €
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 72.   Collection linge de Maison, Manufacture EXPERTON. 
Plus de 200 très beaux napperons confectionnés, brodés 
et sertis de dentelles du Puy aux fuseaux. 200 / 300 €

 73.   Huit belles nappes rondes en lin rebrodé ou coton 
épais de couleur bis ou rose thé, dentelles au 
fuseaux main, collection EXPERTON et SURREL, 
vers 1920-1940 (état neuf avec leurs étiquettes).

 400 / 500 €

 74.   Manufactures EXPERTON et SURREL, début du 
XXe siècle, plus de 200 carrés d’incrustation en 
dentelle à la main du Puy. Filet brodé. Rosaces et 
motifs géométriques inscrits dans des carrés de taille 
moyenne, principalement fuseau, quelques uns à 
l’aiguille pour la confection de pièces d’ameublement : 
nappes, couvre-lit... (état neuf). 200 / 300 €

 75.   Manufactures EXPERTON et Surrel, environ 200 
grands et moyens carrés d’incrustation en dentelle 
à la main du Puy, début du XXe siècle. Divers carrés 
géométriques et motifs point d’esprit d’incrustation 
en forme en dentelle à la main, principalement fuseau 
et quelques uns à l’aiguille pour la confection de pièces 
d’ameublement : nappes, couvre-lit... (état neuf). 

  200 / 300 €

 76.  Manufacture EXPERTON Frères & Sœurs, plus 
d’une centaine de très grands motifs à incruster en 
dentelle à la main du Puy, début du XXe siècle. Divers 
carrés géométriques et motifs en forme en dentelle 
à la main, principalement fuseau et quelques uns à 
l’aiguille pour la confection de pièces d’ameublement : 
nappes, couvre-lit... (état neuf).

 Dim moyenne : 25 ou 30 cm de côté 100 / 200 €

70

 77.   Réunion de napperons lin de couleurs, encadrement 
et dentelles aux fuseaux, vers 1930. Pur lin teint en 
bleu, rose, brique, chanvre, terre de sienne (état neuf). 

 Plus de 58 pièces.   100 / 140 €

  Les dentelles au mètre, répétition régulière d’un motif, 
étaient destinées dès le XVIIe siècle aux encadrements 
de linge de table, aux parures de lits, empiècements et 
garnitures de robes. Réalisées à la main, en fil blanc 
ou écru on y retrouve le type Torchon, Cluny, guipure 
décliné en volant, galon ou entre-deux.

 78.   Environ 70 métrages d’encadrements en larges 
dentelles à monter sur toile pour nappes et literie. 
Dentelles lin et coton aux fuseaux main écru ou 
bis à monter, une vingtaine en coton blanc pour 
encadrement de stores, linge de table, rideaux, etc 
(état neuf) 60 / 80 €

 79.  Belle réunion d’une soixantaine de dentelles d’ornement 
de linge, début du XXe siècle. Dentelles aux fuseaux 
main écru ou bis en forme ou à monter pour encadrement 
de linge de table, nappes, taies d’oreiller rideaux, etc, et 
une cinquantaine de grands motifs d’incrustation en 
triangle ou en forme (état neuf). 

 Plus de 100 pièces. 120 / 150 €

 80.   Manufacture SURREL Frères, recueil d’échantillons 
et modèles pour métrages, bandes d’entre-deux 
et motifs d’incrustation en dentelle aux fuseaux 
à la main début du XXe siècle. Frises de rosaces au 
point d’esprit et réseau à picot, motifs style dentelles 
de Gênes du XVIIe siècle ou type torchon pour 
border linge d’ameublement ou de corps. Étiquette de 
référence marquée « SF ».

 Environ 280 échantillons sur 48 pages. 300 / 400 €
  Vers 1940, Auguste Experton rachète la Manufacture Surrel 

Frères active de 1850 à 1930 située à Craponne-sur-Arzon. 
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 85.   Beau volant de Rochet en dentelle aux fuseaux du 
Puy en Velay, Modèle à condition pour EXPERTON, 
vers 1900. Coton, décor de palmes, mandorles et 
Fleurs de Lys sur réseau à brodes ornées (état neuf).

 Dim : 60 x 250 cm
 On joint : une paire de manchettes.  130 / 180 €

 86.  Parure pour Rochet (volant et manchettes) en 
dentelle aux fuseaux, Modèle EXPERTON, vers 
1910. Décor d’alternance de feuilles de chêne et fleurs 
stylisées dans le style de l’Atelier Martine de Paul 
Poiret sur fond de grille à picots (état neuf, traces de 
poussière sur manchettes). 

 Dim : 55 x 240 cm 130 / 170 €

 87.   Parure pour Aube ou Rochet, volant et manches 
assorties, dentelle main aux fuseaux, Modèle 
EXPERTON, vers 1920. Lin, fleurs naïves, agrafes et 
culot en fleur de lys sur fond maille à 6 trous de type 
Point de Paris (état neuf, empoussiéré). Numéro de 
modèle en collection à l’encre sur étiquette : 19106. 

 Dim : 55 x 240 cm 120 / 150 €

 88.   Lot de deux volants et deux manchettes pour Aube 
ou Rochet, dentelle aux fuseaux du Puy, Modèle 
EXPERTON, vers 1900. Décor aux fleurs de Lys sur 
culot ou grappes de raisin (état neuf), étiquette de 
référence de collection.

 Dim : 55 x 240 cm 150 / 200 €

 89.  Collection linge de Maison, manufacture EXPERTON. 
Plus de 200 très beaux napperons confectionnés, brodés 
et sertis de dentelles du Puy aux fuseaux. 200 / 300 €

 84.   Volant de Rochet en dentelle aux fuseaux main, 
vers 1900, Manufacture EXPERTON. Belles tiges 
ondoyantes d’iris ou roseaux d’esprit Art Nouveau 
sur réseau de maille à six trous. 

 On joint : une paire de manchettes (état neuf).
 Dim : 50 x 480 cm 110 / 150 €

 81.   Maison SURREL FRÈRES. Boîte contenant un bel 
échantillonnage de dentelles aux fuseaux de type 
«  Torchon  » ou croquet de couleur rouge et bleu, 
jaune et bleu, rouge et bis pour border lingerie, 
manches, petits cols, etc (état neuf).

  On joint  : une boîte DMC contenant de petits motifs 
figuratifs (oiseaux) ou rosettes en coton bleu. 80 / 100 €

 82.  Belles pièces de linge de maison manufacturé, 
Maisons Experton et Surrel, entre 1920 et 1940. 
Lin, coton bis ou de couleur brodé avec encadrement 
de dentelle main de type Torchon ou Cluny monté 
au Point de Bourdon ou de feston  : taies d’oreiller, 
housses pour serviette, sous-verre, nappes à thé, 
chemins de table napperons (état neuf).

 Environ 70 pièces. 200 / 300 €

 83.  Pièces de dentelles main pour confection de linge 
d’ameublement, Filet brodé ou type Cluny, début 
du XXe siècle. Beaux motifs floraux et figuratifs, 
chérubins et angelot, personnage ou bestiaire style 
Renaissance pour la confection de rideaux, brise-
bise, nappes, etc (état neuf). 

 Environ 300 motifs. 200 / 400 €

  Production de prestige de la maison Experton, les 
dentelles pour ornements liturgiques (nappes d’autel, 
aubes, rochets*, cottas ou surplis des ecclésiastiques) sont 
fournies au monde entier à divers ordres religieux comme 
aux fabricants les plus renommés de Lyon et Paris. 

  * Rochet : surplis  à manches étroites porté notamment par 
les évêques.

85

96
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 94.   Lot de deux volants d’Aube ou Rochet et manchettes, 
dentelle aux fuseaux type Le Puy, Modèle EXPERTON, 
vers 1900. Lin, décor végétal de feuilles ondulante et 
fleurons (état neuf), étiquette.

 Dim : 55 x 240 cm 160 / 200 €

 95.   Pièces de linge de table confectionnées en linon ou 
coton et dentelles de lin aux fuseaux du Puy, vers 
1930-1940. Beaux napperons et grands sets de table 
ronds ou rectangulaires en dentelle aux fuseaux pur 
lin de ton bis et pain d’épice (état neuf).

 Environ 30 pièces. 60 / 80 €

 96.   Belle réunion de nappes à thé confectionnées, collections 
EXPERTON, premier tiers du XXe siècle. Pur lin, belle 
exécution aux fuseaux (état neuf). 

 8 nappes brodées avec dentelle. 200 / 300 €

 97.   Beau lot de pièces de filet brodé et motifs en dentelle 
main, Maisons EXPERTON et O.B, XXe siècle. 
Pour la confection de linge d’ameublement : rideaux, 
couvre-lit, napperons, bas de stores, brise-bise, etc. 
Toute taille et forme à décor floral, Putti jouant ou 
scènes de mythologie. 

 Environ 30 documents. 300 / 400 €

 98.  Napperons, sets de table, brise-bise et large entre-
deux en dentelle aux fuseaux du Puy et Filet brodé 
main, début du XXe siècle (état neuf). 

 Une vingtaine de grandes pièces.  40 / 60 € 

 99.  Beaux petits napperons ou sous-vase en médaillons 
ovales à décor de jardinière de fleurs, oiseaux, 
papillons, Treille… vers 1900-1920. Dentelles du Puy 
aux fuseaux mains, modèles EXPERTON (état neuf). 

 Dim moyenne : 15 x 20 cm
 140 pièces. 100 / 140 €

100.  Beaux napperons et chemin de table en dentelle aux 
fuseaux pur lin de ton bis et pain d’épice. Environ 
70 napperons ronds ou rectangulaires, sous-verres, 
chemin de table (état neuf). 120 / 150 €

 90.   Accessoires de Mode : mouchoirs ou pochettes fines 
en linon et dentelles main aux fuseaux ou aiguille. 
Encadrements brodés au plumetis ou broderie anglaise, 
Filet brodé, dentelle aux fuseaux de type « Torchon » ou 
Point d’esprit du Puy-en-Velay… (état neuf).

 Une cinquantaine de modèles.  130 / 160 €

 91.   Mouchoirs ou pochettes fines en linon et dentelles 
main aux fuseaux ou aiguille. Encadrements brodés 
au plumetis ou broderie anglaise, Filet brodé, dentelle 
aux fuseaux de type « Torchon » ou Point d’esprit du 
Puy-en-Velay… (état neuf, empoussiéré). 

 Une cinquantaine de modèles.  130 / 160 €

 92.   Ornements de chemise, lingerie en dentelles aux 
fuseaux et très beaux motifs à incruster en Venise 
à l’aiguille, début du XXe siècle de femmes, chimères 
Renaissance ou fleurs Art Déco (état neuf). 

 Plus de 30 pièces. 80 / 100 €

 93.   Parure, volant et manches assorties pour aube ou 
Rochet, modèle EXPERTON, début du XXe siècle. 
Lin, beau décor aux pampres de vigne et grappes de 
raisin sur fond de maille à six trous de type Point de 
Paris, bordure de type Reticella (état neuf, quelques 
traces de stockage). Référence de collection à l’encre 
sur étiquette : 19262. 

 Dim : 55 x 240 cm 120 / 160 €

La pochette fine en batiste ou linon encadré de dentelle 
fine a été jusque dans les années 1970 un objet luxueux 
offert lors des grandes occasions comme les communions. 
La manufacture Experton développe cette production 
emblématique de la région du Puy-en-Velay dès 1910, 
reprenant les différents genres de dentelles au mètre  : 
Torchon, Cluny, Russe, Art Déco...dont les modèles sont 
conservés sous la forme de cartons piqués. 

90 - 91
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111.   Mercerie  : une quarantaine de beaux métrages 
de biais et galons en dentelles de lin aux fuseaux 
main, type « Torchon », Cluny, Filet et crochet (bel 
état, état neuf). 50 / 70 €

112.  Belle réunion de pièces décoratives d’ameublement 
confectionnées en filet brodé ou dentelles main, 
EXPERTON et O.B, XXe siècle. Napperons, bas de 
stores, brise-bise etc toute taille et forme à décor floral, 
Putti jouant ou Scènes de mythologie (état neuf).

 30 beaux documents.  300 / 400 €

113.   Volants en dentelles d’Arlanc aux fuseaux de type 
Luxeuil, ou Cluny, Manufacture EXPERTON. 
Dentelle aux lacets main  : 0,15 x 5,90 m et beau 
volant aux élégantes volutes avec folioles en relief : 
30 x 240 cm (état neuf). 60 / 90 €

114.  Volant en Flandres ancien, fuseaux, XVIIIe siècle. 
Lin, formes de type « bizarre « exécutées en maillage 
serti de lacet ; 27 x 290 cm (taches, usures et brides 
cassées, marouflé sur papier). 80 / 100 €

114.  Gros Point de Venise, aiguille, XVIIe siècle, montage 
 bis  en devant de robe au XIXe siècle. Brides variées et 

fleurs en très fin toilé à pavage en losanges (quelques 
accidents). H : 51 cm 100 / 150 €

101.  Belle réunion d’une dizaine de nappes et napperons, 
Maisons Surrel et Experton, vers 1930-1940. En linon 
brodé et dentelles type fond de bonnet Tourangeau. 
Nappes : 110 ou 90 x 90 cm, grands napperons ronds 
ou ovales (une rousseur, état neuf). 100 / 200 €

102.  Exceptionnel chemin de table cubiste au dentelle 
aux fuseaux à la main, style Art Déco, Manufacture 
EXPERTON, vers 1925-1930. Motifs géométriques 
sans symétrie, inspirés de l’art Pré-Colombien. Lin 
(état neuf). 

 Dim : 48 x 65 cm 200 / 400 €
 Nombreux cartons conservés au Musée de Retournac. 

103.  « Nouveautés », une dizaine de métrages ou motifs 
en dentelles aux fuseaux noire et métallique or  : 
quatre parties de quilles pour robe, fil d’or guipé, Le 
Puy, fuseaux, 1870-1900. Production EXPERTON à 
Retournac (état neuf). L : 45 cm  100 / 150 €

104.  Mercerie ancienne : lot de 26 modèles et métrages 
sur carton, de galons, lacet médaillon et volant en 
dentelle aux fuseaux, lin, type « Torchon », Cluny, 
Filet et crochet (état neuf).

 Certains métrages supérieur à 20 m. 100 / 150 €

105.  Mercerie ancienne : lot d’une vingtaine de modèles 
et métrages sur carton de galon et volant en dentelle 
aux fuseaux, lin, type « Torchon », Cluny, Filet et 
crochet (bel état, état neuf).

 Certains métrages supérieur à 20 m. 100 / 150 €

106.  Belle réunion d’une centaine de napperons 
confectionnés en lin brodé et dentelles aux 
fuseaux, Manufacture EXPERTON, premier tiers 
du XXe siècle. Napperons ronds ou sous-verres, 
diamètre variable (état neuf). 100 / 150 €

107.  Beaux petits napperons ou sous-vase au «  Putti 
jouant de la flûte  » et «  Tête de cavaliere  » en 
médaillons ovales vers 1900-1920. Dentelles du Puy 
aux fuseaux mains, Modèles EXPERTON (état neuf).

 Dim moyenne : 15 x 20 cm
 40 pièces. 70 / 90 €

108.  Une soixantaine de galons, volants, biais dits 
« dentelles de finitions » faits main, Manufacture 
Experton. Métrages importants sur carton. 50 / 70 €

109.   Mercerie ancienne  : biais et galons écrus et de 
couleur, main et mécanique, une quarantaine de 
métrages environ (état neuf). 40 / 60 €

110.   Belle réunion de 50 sets de table ou napperons 
rectangulaires ou ovales en dentelle du Puy à la 
main de ton bis pour la plupart. 

 Dim moyenne : 35 x 50 cm  100 / 150 €

121
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115.  Beaux napperons en dentelles type «  Venise  » à 
l’aiguille, dans le goût de l’atelier Martine, vers 
1910 et Luxeuil. Motifs de Fleurs stylisées aux 
pétales ornés de Modes variés en toilés et grilles à 
l’aiguille reliés de brides picotées ; les « Luxeuil » en 
lacet au fuseau au motif de fleurs (état neuf).

 7 pièces. 80 / 100 €

116.   Réunion d’une cravate en forme, d’un col en 
Duchesse de Bruges et d’un volant de type Binche 
aux fuseaux, vers 1860. Réseau à maille à cinq trous 
et fond de neige, lin et coton, fuseaux (bel état).

 Cravate : 110 cm et volant : 5 x 200 cm 80 / 100 €

117.  Fichu en pointe, Application d’Angleterre, sur 
tulle mécanique Bruxelles, vers 1850. Lin, aiguille 
et fuseaux, beaux rinceaux de fleurs et feuillages au 
cœur en très fin fonage.

 Dim : 12 x 120 cm 110 / 140 €

118.  Grand métrage d’un volant type Binche mécanique, 
Flandres, fin du XIXe siècle. Lin grège ou soie ? 
Rinceaux fleuris de style XVIIIe avec profusion de 
point de neige et œil-de-perdrix au réseau (état neuf).

 Dim : 0,10 x 10 m environ 180 / 300 €

119.   Volant de bas d’aube, Application d’Angleterre, 
fuseaux appliqués sur tulle très fin, époque Second 
Empire. Lin, fuseaux. Gerbes de fleurs et corniches 
sur fond moucheté (un trou au réseau).

 Dim : 23 x 330 cm  90 / 120 €

120.  Petits volants, Alençon, aiguille, fin du XVIIIe et 
XIXe siècle. Lin, réseau à maille tortillée. Semis de 
trèfles, fond moucheté et fleurons en bordure (bel état).

 Environ 9 x 100 cm les deux 90 / 150 €

121.  Superbe pointe en dentelle mixte, fuseaux et 
aiguille, époque Second Empire, vers 1850-1860. 
Fleurons type œillets moghol en semis, gerbe de 
fleurs (roses ou pivoines et chardons) feuillage au 
centre et en bordure chantournée (quelques trous au 
tulle du réseau).

 130 cm de haut pour 260 cm d’envergure 200 / 300 €

123

122.  Volant, Point de Gaze, aiguille, Bruxelles vers 1860 
(bel état). 9 x 350 cm

  On y joint : deux beaux documents en Application 
d’Angleterre. 120 / 150 €

123.  Mante ou fichu en Argentan, aiguille, XIXe siècle. 
Fleurs naïves en bordure, modes « à nez » et baies ou 
muguet (bel état, à laver), 46 x 180 cm 200 / 300 €

124.  Beau corsage en dentelle du Puy, fuseaux et 
incrustations de Filet brodé en coton, vers 1910 
(bel état). 

 On joint : des petits gants et un béguin en crochet.
 100 / 120 €

125.  Divers, dentelles et documents de broderie anglaise, 
vers 1900-1920. Galons en dentelles, grands métrage 
au crochet en coton, et documents de broderie 
anglaise pour la confection de robes et lingerie 
féminine. 60 / 80 €

115
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131.  Mouchoir en linon Fil de main brodé à décor 
de chinoiserie, fin du XIXe siècle. Beau décor de 
pagode et végétation en broderie blanche. Volant en 
Valenciennes aux fuseaux (petite rousseur et volant 
accidenté). 70 / 90 €

132.  Belle cravate Art Nouveau en organdi brodée à 
disposition, fin du XIXe siècle (non coupée, état neuf).

  On joint : deux voilettes pour chapeau en dentelle 
de soie crème type Chantilly. 70 / 90 €

133.  Mouchoir de mariée à encadrement d’Angleterre, 
vers 1860. Beau et large volant fond plumetis et 
rayons irradiants quatre belles roses ombrées, centre 
fin linon (bel état). 100 / 130 €

134.  Fichu en Duchesse de Bruxelles, fuseaux et aiguille, 
vers 1860. Beau dessin d’agrafes, bouquets de fleurs 
et pivoines au Point de gaze en bordure.

  On joint : deux manchettes en Application d’Angleterre 
et un document en Point de Gaze. 130 / 160 €

135.  Réunion d’un col style Richelieu et d’un grand 
volant en dentelles chimique ou mécanique, ST Gall,  
fin du XIXe siècle. Grand col et volant  « à dents »  
pour garniture de robe en dentelle type Point de 
France (env 10 x 180 cm , légères piqûres). 

  On joint : un grand volant en guipure de coton de 
type Blonde mécanique à grande variété de fonds, 35 x 
564 cm   150 / 200 €

136.  Belle étole de mariée en Chantilly blanc, fuseaux, vers 
1830. Gerbes de fleurs aux extrémités, pourtour à la forme 
d’œillets et autres fleurs sur fond chant clair (bel état).

 Dim : 50 x 240 cm 200 / 300 €

137.  Divers : broderies blanches sur coton, chutes dentelles 
fuseaux ou Caudry, Malines, Application Valenciennes. 
Grand métrage de Valenciennes de Gand. 50 / 70 €

138.  Beau mouchoir de mariage chiffré, en linon brodé, 
vers 1880. Couronne de vicomte. Alentour au fin 
plumetis et point de sable, rivière de marguerites et 
rosaces, volant Valenciennes (taches et rousseurs). 
 80 / 100 €

139.  Douze très grandes serviettes en damas de lin à décor 
floral, époque Second Empire. Somptueuses gerbes de 
roses type Redouté et lilas, entourage de baguettes et 
frise florale (état neuf, accident et tache pour 2). 

 Dim : 60 x 75 cm 80 / 100 €

126.  Rare linge de toilette pour le service de l’empereur 
Napoléon III au Palais des Tuileries, vers 1860. 
Trois serviettes en lin fin à liteaux bleu et chiffre 
« N » timbré de la couronné impériale. Marque 
d’affectation  « T » brodée en soie rouge sur le coin 
supérieur gauche et tampons à l’encre des différents 
inventaires et récolements menés par les services du 
Garde-meuble impérial en 1864, 1866 et 1868 (usures 
d’usage et petites taches sur l’un). 450 / 500 €

127.  Grande nappe de banquet en lin damassé uni 
blanc et broderie, XIXe siècle. Broderie blanche à 
la tête de lion et phylactère avec devise « Aide toi le 
ciel t’aideras » (accident à une extrémité).

 Dim : 300 x 400 cm 100 / 150 €

128.  Quatre volants en Valenciennes aux fuseaux, 
Gand, milieu du XIXe siècle. Courants de fleurs 
simples, feuilles ou roses épanouie, fond à maille 
losangée (bel état sauf 1 volant taché).

 Dim. moyenne : de 5 à 15 cm par 1 m 50 / 70 €

129.  Maison Noël, parure de table, « danseurs de menuet 
et bouquets Art Déco », début du XXe siècle. Nappe 
et ses douze serviettes en fine broderie de coton 
appliqué et jours en grille au décor de danseurs de 
style XVIIIe devant une balustrade. Les serviettes 
sont ornées d’un vase au bouquet Art Déco (bel 
état, petites rousseurs sans importance).

 Dim : 170 x 305 cm 300 / 400 €

130.  Réunion de documents et accessoires du vêtement 
en dentelles diverses, début du XXe siècle. Tulle 
brodé, dentelles mécaniques et crochet main.

 70 / 90 €

131
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148.  Deux belles robes de baptême à manches courtes 
volantées, fin du XIXe-début du XXe siècle. La 
première en piqué de coton à plis religieuse et broderie 
anglaise, la seconde en batiste ornée de très fins rinceaux 
brodés au Point de Beauvais en blanc. 100 / 130 €

149.  Accessoires du costume en dentelles, XIXe siècle. 
Coiffes et béguins finement brodés et ajourés (4) ; 
très fine chemise ou brassière à manches « gigot » 
brodées ; bourse de communiant brodée et dentelles 
(6 pièces). 50 / 70 €

150.  Beau jupon en batiste plissée et dentelle à porter 
sur tournure, vers 1890 et chemise de mariage 
pour homme, confection main, plastron finement 
plissé et brodé (bel état).

  On joint : deux tabliers de service en lin ou piqué 
de coton. 100 / 160 €

151.  Accessoires du costume féminin en dentelles, seconde 
moitié du XIXe siècle. Quatre guimpes à nouer, batiste 
ou linon brodé ; un chemisier en linon plissé ; quatre 
paires de demi-manches dentelle et broderie blanche, 
une paire de bas en coton ajourées et travaillées sur 
le coup de pied marqués « Paris/32 » et un tablier en 
batiste plissée chiffré LB (bel état). 120 / 160 €

140.  Ensemble de 17 serviettes en damassé granité, fin 
du XIXe siècle. Liteau à pastilles rondes, blason à 
la tête de lion et devise « Aide toi, le ciel t’aideras » 
brodés au plumetis en blanc (très bel état).

 Dim : 65 x 65 cm 130 / 160 €

141.  Douze grandes serviettes en lin damassé ouvragé, 
époque Second Empire. Couronnes florales nouées 
de ruban, gerbe de fleurs des champs, lys et rinceaux 
en écoinçons, rivière de perles en encadrement. 
Blason à la tête de lion et devise « Aide toi, le ciel 
t’aideras » brodés au plumetis en blanc.

 Dim : 75 x 90 cm 100 / 130 €

142.  Parure de table constituée d’une grande nappe et 
ses onze serviettes en lin damassé, époque Second 
Empire. Beau décor floral aux pavots, volubilis, 
gerbes de blé et insectes (très bel état).

 Nappe : 240 x 340 cm
 Serviettes : 75 x 95 cm 300 / 400 €

143.  Réunion de douze grandes serviettes en lin damassé 
brodé, fin du XIXe siècle. Fond damier, frise de 
grecques et de feuilles de laurier en encadrement ;  
blason à la tête de lion et devise «  Aide toi, le ciel 
t’aideras » brodés au plumetis en blanc (une tachée).

 Dim : 75 x 90 cm 70 / 90 €

144.  Lot de six grandes serviettes en lin damassé, XIXe 
siècle. Décor floral en semis et frise pour 4, champs 
uni à bordure de grecques, fleur de lys et ruban de 
perles pour deux.

 Dim : 75 x 95 cm 40 / 60 €

145.  Paire de barbes, Bruxelles, lin aux fuseaux, vers 1740-
1760, époque Louis XV. Décor de cinq compartiments 
en mandorle renfermant des tiges à fleurs multiples 
(roses, œillets, chardons, campanules, tournesol) sur 
très fin réseau drochel, bordures ornées de rinceaux 
et cartouches aux modes (grillé, maille à cinq trous). 
Superbe exécution et bel état. 

 Dim : 11 x 70 cm  350 / 500 €

146.  Ensemble de dentelles noires et blanches, XIXe et 
XXe siècles. Fichu en Chantilly mécanique, deux 
beaux volants en dentelle du Puy, une nappe à jours 
en soie noire et une nappe carré brodée ton sur ton 
(très bel état). 50 / 80 €

147.  Belle robe de baptême en piqué de coton, fin du 
XIXe siècle. Plastron et tablier somptueusement 
brodés en relief d’épis de blé, chardons pampres de 
vigne et rinceaux à pois, volant de borderie anglaise 
main (un accident). 80 / 90 € 145
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157.  Réunion de trois volants aux fuseaux Flandres, 
XVIIIe et XIXe siècle. Duchesse de Bruges, 10 x 170 
cm (en plusieurs coupes ; Flandres ancien, formes 
en grille sur fond maille à six trous (quelques trous),  
10 x 400 cm et beau galon en dentelle au Lacet main, 
fleurons et formes stylisées aux remplis très variés, 
réseau hexagonal et picots en bordure (quelques 
trous), 20 x 320 cm. 100 / 200 €

158.  Réunion de cinq cols, dentelles des Flandres 
fuseaux et aiguille, XIXe siècle. Col Berthe en 
Application d’Angleterre (bel état), trois cols au 
Point de Gaze, Bruxelles et un petit col façonné 
dans une fine dentelle du XVIIIe siècle (présentés 
sous cadre vitré). 90 / 120 €

159.  Ouvrages de dame, XIXe siècle : galons en dentelles 
type Renaissance et Venise. Coton, tiges fleuries en 
lacet tissé replié et cousu sur lui-même. Mailles de 
fond à l’aiguille. Dim : 10 x 530 cm. 

  On joint : tour de napperon aux rinceaux de lacet 
ornés de fleurons à grille en Venise plat à l’aiguille, 
Diamètre : 57 cm 90 / 130 €

160.  Quatre beaux mouchoirs de mariage, linon fil de 
main brodé et dentelle Valenciennes aux fuseaux, 
vers 1880. Le premier au chiffre «  ETP  » en lettre 
gothiques orné d’une rivière de vagues et de lilas brodés 
aux Points de bourdon et point de sable. Le second, 
très finement brodé au chiffre orné de fleurs sous tortil 
de baron (volant manquant, deux trous) ; le troisième 
au large volant orné de campanules en Valenciennes et 
le dernier au chiffre en cours d’exécution timbré d’une 
couronne ducale. 150 / 200 €

161.  Mante à longs pans en Duchesse Anglaise dite 
Guipure d’Honiton, fuseaux, vers 1900. Larges 
médaillons, fleurs et feuillage reliés de barrettes à 
l’aspect grêle et délicat (bel état). 120 / 150 €

162.  Dentelles pour linge de lit, entre-deux et volants 
en Point coupé et dentelle d’Orel (Russie), XVIIe 
et XIXe siècles. Quatre modèles de bandeaux de 
toile de lin ornés au Point coupé de triangles, frises 
de grecques en jours échelle, petites rosaces, feuilles 
ou croisillons en mailles serrées à l’aiguille (bel état). 

 Dim moyenne : 10 x 50 cm
  On joint : une dentelle rustique au lacet à l’aiguille, 

Province d’Orel. Enroulements d’un lacet continu 
sans réseau, quelques points d’esprits remplissent 
les vides, dim : 10 x 280 cm 150 / 200 €

152.  Lot d’échantillons de dentelle métallique doré ou 
argent, vers 1920-1930. Une vingtaine de larges 
échantillons de dentelle pour la mode à motif 
géométrique de frise et entrelacs ou fleurs (jamais 
utilisé, étiquette conservée).

  On joint : une dizaine de modèles de résilles fantaisies 
pour Haute-Mode, vers 1950. 200 / 300 €

153.  Maison Noël, parure de table, grande nappe et 
serviettes en voile de coton saumon brodé en 
soie, vers 1930. Broderie en soie bis en relief de 
grands épis de blés rayonnants, galon au crochet 
sur le pourtour, avec ses douze serviettes brodées 
coordonnées (bel état).

 Dim : 230 x 380 cm  250 / 350 €

154.  Belle nappe et dix serviettes en voile de coton blanc 
brodé, Maison Noël, vers 1920. Nappe rectangulaire 
au centre orné de guirlandes végétales et fleuries 
en broderie blanche et ajourages, application de 
mousseline brodées (bel état).

 Dim : 180 x 210 cm 250 / 350 €

155.  Deux laizes en épais lin brodé pour nappe ou 
tenture, Europe Centrale, fin du XIXe siècle. Lin 
ou chanvre épais filé et tissé main, brodé de rosaces 
en soie rouge (lavé).

 Dim : 105 x 280 cm  100 / 140 €

156.  Mouchoir à encadrement en dentelle Honiton, 
Angleterre, fuseaux, fin du XIXe siècle. Chiffré AS 
sous couronne comtale (bel état). 

  On joint  : un grand napperon en dentelles au 
crochet et aiguille, fond de bonnet, linon brodé et 
un mouchoir en duchesse de Bruxelles (accidents).
 150 / 200 €

156
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167.  Gros Point de Venise à l’aiguille, Italie, seconde 
moitié du XVIIe siècle. Petit col au décor de gros 
fleurons rehaussés de brodes picotées en relief 
reliées de brides simples à picots (5 x 40 cm) et 
volant de type Fogliami, orné de fleurons et 
feuilles déployés latéralement soulignés de brode 
épaisse, brides doubles picotées. Engrêlure 
d’origine (lavé, acc). 

 Dim : 10 x 108 cm 130 / 200 €

168.  Volants, Application d’Angleterre et Duchesse 
de Bruges, fuseaux, XIXe siècle. Délicates tiges 
fleuries de style aéré fin Louis XVI appliquées 
sur tulle fin (bel état).

 Dim : 10 x 350 cm
  On joint  : un beau volant en Duchesse aux 

enroulements floraux reliés de brides simples.
 140 / 180 €

163.  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 180 / 250 €

164.  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 150 / 300 €

165.  Nappe en Filet brodé et broderies, Italie, région 
de Venise, 1870-1900. Pavage varié de 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 brodés 
au passé plat en soie jaune canari ; encadrement 
en Filet bordé d’une dentelle type Cluny bicolore 
jaune et écru avec points d’Esprit à l’aiguille 
(petits accrocs ou taches, bel état). 

 Dim : 110 x 170 cm 150 / 200 €

166.  Grand châle carré, Chantilly ou Bayeux, fuseaux, 
époque Second Empire. Luxuriant décor de gerbes 
de fleurs au naturel (campanules, zinnias, dahlias, 
hortensias, fougères) sur fond plumetis ou folioles. 
Rivières de perles et frises de grecques entrecoupées 
de myosotis (quelques accrocs). 

 Dim : 200 x 200 cm
  On joint  : une quille de robe en Application 

d’Angleterre ; un grand châle en dentelle 
mécanique et un beau métrage en guipure de 
soie (4 pièces). 200 / 300 €

161

164
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172.  Pente de ciel de lit en broderie appliquée, époque 
Louis XIII, XVIIe siècle. Plants de fleurs roses 
brodés sur canevas en laine et soie au gros point. 
Découpés, appliqués et sertis de cordonnet sur fond 
de drap bleu sombre brodé de pois jaunes en fils de 
soie (quelques usures).

 Dim : 30 x 80 cm 140 / 200 €

173.  Rare Antependium ou devant d’autel en broderie 
de paille aux armes de Saint François de Sales, 
probable travail conventuel de Visitandines de 
l’Est de la France, fin du XVIIe siècle. Base canevas 
de chanvre recouvert d’un satin de soie bleu céleste 
brodé soie et paille naturelle utilisée en lame pliée 
ou plate appliquée. Décor d’un blason aux armes de 
la famille de Sales (Suisse) timbré d’une couronne 
et d’un chapeau d’évêque, Cornes d’abondances 
en culot, rinceaux et parterre de fleurs alentours 
(quelques lacunes du fond et de la paille). 

  Dim : 66 x 154 (à vue) et 110 x 200 cm (avec cadre et 
verre)  1 000 / 1 300 €

  Travail conventuel vers 1667 en l’honneur probable de 
la canonisation de François de Salles (1567-1622), évêque 
de Genêve en résidence à Annecy, directeur spirituel 
de Jeanne de Chantal qui fonde l’ordre de la Visitation 
Sainte-Marie à Annecy en juin 1610.

ÉTOFFES TISSÉES & BRODERIES
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169.  Métrage sur rouleau de chintz imprimé inspiré 
du Japonisme, XXe siècle. Motif de grues dans des 
paysages lacustres en 10 nuances de couleurs pastel 
(état neuf).

 Dim : 15 m en grande largeur 150 / 250 €

170.  Broderies sur canevas pour meuble ou lit à la Duchesse 
en soie, XVIIe et XIXe siècle. Roses et autres fleurs de 
grand rapport déployées verticalement le long d’une 
branche nouées d’un ruban rose brodés en soie aux 
points lancés et de Saint-Cyr (montage postérieur avec 
galons à frange de laine, importantes restaurations). 

 Dim : 20 x 150 cm environ 150 / 200 €

171.  Tapis de table ou tenture dans un fragment de 
tapisserie, Pays-Bas du Sud, attribué à Bruges, XVIe 
siècle. Laine, décor de grandes feuilles stylisées et 
dentelées dites «aristoloches», agrémenté de fleurs, 
vases, de fruits (grenades, raisin..) partie de bordure 
inférieure bordée d’un galon postérieur (restaurations 
d’usage, doublé, anneaux).

 Dim : 152 x 92 cm  500 / 800 €
 Bibliographie : 
  Giant Leaf tapestries of the Renaissance 1500-1600. 

Exhibition Franses 2005. G. Delmarcel. Flemish tapestry. 
Lanoo 1999.
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179.  Cantonnière d’alcôve en damas de soie vert bronze, XIXe siècle. 
Damas satin fond sergé, frange de soie torsadée et galon de tapisserie, 
doublure de bougran (façonnage à plis creux, un petit trou).

 Dim : 0,45 x 3 m (hors passementerie)
  On joint : un rideau ou métrage en satin rayé jaune jonquille. 90 / 100 €

180.  Documents de tissus liturgiques et soieries ou brocarts en réplique, 
XIXe siècle, bordés de galon-système vieil-or montés en napperons, 
chemin de table, etc. 9 pièces. 80 / 100 €

181.  Fleurs et rinceaux, broderies en soie au passé empiétant, Italie ou 
France, début du XVIIIe siècle. Déposes de grand fauteuil en velours de 
coton réappliquées (documents décolorés, importantes lacunes de fils.

  On joint : deux morceaux de velours unis, une garniture de fauteuil 
en broderie au Point sur canevas et 5 m environ de frange de soie 
à pompons vert épinard (état de dépose). 90 / 100 €

182.  Éléments brodés de pentes de ciel de lit, Angleterre (?), début du 
XVIIe siècle. Ratine de laine vert foncé, broderie au passé empiétant 
d’une multitude de fleurs d’espèces variées (roses, tulipes, pivoines, 
dahlias, narcisses...) en soie polychrome (quelques lacunes de fils, 
assemblage de fragments de deux hauteurs distinctes). 

  Dim : 2 bandeaux de tour de lit de 32 x 300 cm (en 2 coupes) et  
2 bandeaux plus étroits à bordure chantournée de petits fleurons, 
13 x 315 cm 300 / 400 €

174.  Ensemble de neuf canevas pré-dessinés et gouachées pour garnitures en 
tapisserie aux Points de grands fauteuils, fin du XIXe ou début du XXe siècle. 
Trois dossiers de fauteuil Louis XV, une assise et une paire de manchettes, 
laine et soie, fleurs au naturel dans alentour de ruban rose + quatre paires 
de manchette d’un autre modèle aux points et un grand médaillon achevé en 
tapisserie fine à décor floral (état neuf). 200 / 300 €

175.  Deux beaux panneaux de canevas à décor de style Tudor, fin du XIXe siècle. 
Scènes campagnardes directement inspirées d’une housse de coussin brodé 
sur canevas et appliquée sur satin vers 1600, conservée au Victoria & Albert 
Museum (Museum n° T79- 1946). Canevas non brodé avec départs de fils de 
laine, probablement dessiné par un atelier professionnel et destiné à un amateur. 

 Dim : 50 x 80 cm
  On joint : un canevas non brodé avec motifs géants de fleurs et oiseau de style 

XVIIe, dessin issu des livres de modèles de l’époque. 100 / 120 €

176.  Le Manach, grand métrage de bordure en lampas «  Grand Siècle  ». 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 800 / 1 200 €

177.  Portière en Pékin et moire, Lyon, époque Directoire, vers 1790. Soie, Gros de 
Tours bleu Nattier moiré et alternance de rayures ombrées en satin jaune et rose 
avec fil traînant. Biais de soie crème (quelques taches). 

 Dim : 160 x 244 cm  200 / 250 €

178.  Portière « Grand siècle » en damas de soie, métrage non coupé et embrasses, 
style Louis XIV. Large fleuron à palmes de style « Hampton Court » doré sur 
fond violet, frange d’effilé de soie et quatre embrasses câblées avec pompon à jupe 
moulinée et métrages de frange et crête de soie (doublé, monté à plis sur crochets, 
neuf non taillé).

 Portière : 180 x 325 cm - Métrages : 185 x 250 cm et 90 x 180 cm 800 / 1 000 €

178

177
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185.  Fond HAMOT, deux grandes coupes de bordure 
de rideaux tissés à disposition de style Louis XVI. 
Damassade lin et soie gros grain cramoisi et argent, 
motifs de ruban perlé et médaillons ou trophées 
à guirlandes de feuillage et ruban. Étiquette au 
Papillon marquée « Non en magasin » Patron 2492 
(état neuf).  

 Dim : 1,50 et 2 m en 130 cm de large.
 Plus un grand panneau de 125 x 280 cm 110 / 150 €

186.  Portière en velours Art Nouveau, imprimé par 
F. STEINER & Co, Alsace, vers 1900. Velours de 
coton imprimé au rouleau ou à la main en vert et vieil 
or sur fond cramoisi, de pavots, lauriers et volubilis 
dans la veine des étoffes Art & Craft de Merton-
Abbey par W. Morris ou Lindsay P. Butterfield 
pour Liberty (état superbe).

 Dim : 125 x 290 cm 500 / 800 €

183.  Portière ou rideau imprimé sur soie de style ART 
& CRAFT, attribuée à Vosey, fin du XIXe siècle. 
Soie imprimée à la main d’un dessin répété de tiges 
de très grandes fleurs et feuilles d’acanthe ornées de 
ton rouille et bleu-vert dans le goût des impressions 
et Palampores indiens (bel état, un côté accidenté, 
doublé).  150 / 200 €

  C. F. A VOSEY (1857-1941)participe à la révolution du dessin 
textile à partir de 1884 avec une approche à la fois fraiche et 
innovante (grands rapports de dessin, formes naturelles et 
couleurs en aplats). Il est l’un des designers textiles anglais 
qui eut le plus d’influence sur ses contemporains à la suite de 
William Morris & Co à la fin du XIXe siècle.

184.  Deux coupon et métrages de Wax Africains à l’état 
neuf, années 60. Coton imprimé à la cire façon batik 
indonésien. «  Guaranteed real Dutch Wax Block 
Prints » (état neuf, jamais servi). 70 / 90 €

183 186
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192.  Réunion de lampas et brocatelles en soie verte, 
époques Renaissance et XVIIe siècle. Document 
d’un lampas pour robe fond satin vert tendre à petit 
motif de branches et fleurons (morceaux raboutés 
démontés d’une robe ou vertugadin) environ  
20 x 270 cm ; une brocatelle lin et soie larges palmes 
(40 x 110 cm) ; un damas de soie pour fauteuil  
(50 x 75 cm). 150 / 300 €

193.  Réunion de bordures de tapisserie de Lice, 
Aubusson ou Flandres, fin du XVIIe siècle. Laine, 
florilège de fruits pour l’une : 25 x 75 cm et oiseaux 
branchés sur guirlandes de feuillage et de fleurs 
pour l’autre : 24 x 170 cm 200 / 300 €

194.  Documents de broderie, peinture à l’aiguille, Italie 
et France, fin du XVII et XVIIe siècle. Document 
de tenture au passé empiétant en soie sur toile de lin, 
rinceaux, grappes de raisin, poires et oiseau (usures).

 Dim : 85 x 90 cm
  On joint : un entourage de miroir, composition de 

fleurs aux couleurs vives en passé empiétant et point 
de nœud. 200 / 300 €

187.  Brocart à la gloire de la Ville de Lyon, tissage de la 
Maison Henry présenté à l’Exposition Universelle de 
1900. Lampas lancé fond satin cramoisi, décor filé or 
fin de branches de chêne ou de laurier et fleurs réunies 
en faisceau flanqués d’un lion héraldique et d’un « L » 
inscrit dans une couronne formée de remparts de ville 
fortifiée (état superbe).

 Dim : 130 x 163 cm avec tête et queue de tissage
 400 / 600 €
  La maison Henry J.-A., succède en 1867 à la maison Henry 

Frères et Jouve spécialisée dans les ornements d’églises, 
dorure et soieries pour ameublement. Le fameux « point de 
Gobelins » élaboré par Joseph-Alphonse Henry (1836-1913) 
au début des années 1870 désigne à cette date un taffetas 
façonné, dominante trame, à décor par trame complémentaire 
en soie polychrome et filés métalliques or et argent. La maison 
obtient un Grand Prix à l’Exposition Universelle de Paris, en 
1889, ainsi qu’à celle de 1900.

  Le musée des tissus de Lyon conserve une laize originale 
de cette tenture, 1er prix au concours de la Chambre de 
Commerce de Lyon en 1899. Inv. MT 26881.

188.  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 frisé argent. Mention 
« Charité de Bourgthéroulde 1635 » et n° de charitons 
(1 et 7). Galon et frange d’or (quelques usures). 

 L : 150 cm 100 / 200 €

189.  Réunion de fragments de tapisseries en laine aux 
Point sur canevas pour meubles, début du XVIIe 
siècle  : un bandeau aux fleurs sur culot en éventail 
imbriqué rose et jaune (41 x 145 cm) ; un morceau 
de tapis remonté en assise de fauteuil aux roses, 
jonquilles, fritillaire impériale, iris et tulipes (50 x 
65 cm) ; un autre aux rinceaux de roses (20 x 52 cm 
(lacunes et restaurations).

  On joint : un petit document en Point de Hongrie 
en soie. 150 / 200 €

190.  Fragment de tapisserie de lice aux armes des 
Gonzague, fin du XVIe siècle. Lin et soie, aigle 
héraldique aux ailes déployées en noir sur fond crème, 
cartouche avec lion héraldique fortement stylisé, 
partie de l’Armorial de cette famille originaire de 
Mantoue qui a donné de nombreux cardinaux. 

 Dim : 25 x 28 cm (à vue, sous cadre verre) 150 / 300 €
  En 1575, Guillaume de Mantoue obtient l’élévation en duché 

du marquisat du Montferrat hérité de sa mère Marguerite 
paléologue. Les aigles ne sont plus au vol abaissé mais 
deviennent éployées et affrontées et l’écusson présente les 
armoiries de la famille à savoir l’Empire romain d’Orient, 
Jérusalem, Aragon, Montferrat, Saxe, Bar et Byzance.

191.  Tentures en Brocatelle, Italie du Nord (région de Milan), 
XVIIe siècle. Lin et soie jaune d’or et cramoisi, grand 
dessin de palmes et bouquets verticaux (fortes usures).

 Dim : 200 x 210 cm (lés de 67 cm de large) 150 / 300 €
  Provenance : 
 Basilique de San Calimero (Milan) fondée au Ve siècle. 

187
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199.  Panneau de damas cramoisi pour l’ameublement, 
Lyon, époque Louis XV, début du XVIIIe siècle. 
Dessin à pointe d’un fleuron aux pétales en palmes 
ornées, tissage à bras en petite largeur. 

 Dim : 50 x 260 cm  150 / 250 €

200.  Documents de bordures de tapisserie, laine ou soie, 
Aubusson, fin du XVIIe ou XVIIIe siècle. Bordure en 
verdure aux fruits et oiseaux en laines polychromes. 

 Dim : 0,30 x 3,30 m. 
  On joint : un beau document de fine tapisserie soie 

avec profil de soldat dans un médaillon, dim : 45 x 
110 cm 300 / 400 €

201.  Grand panneau d’ameublement en Brocatelle 
cramoisie, époque Louis XIV. Lin et soie, dessin à 
pointe d’une fleur en éventail flanquée de grenades 
éclatées (galon de chanvre, cantonnière à plat, bel 
état). 

 On joint : un autre panneau.
  Dim : 4,40 x 2,15 m + 1,60 x 1,70 m + cantonnière 

0,80 x 2,40 m 500 / 700 €

202.  Documents en brocatelle rayée, époque Louis XIV.  
Lin et soie, rayures satin cerise, vert et jaune (fortes 
usures).

 2 documents de 92 x 146 cm et 56 x 96 cm 100 / 150 €

203.  Document de lampas attribué à Philippe de La 
Salle (1723-1805) pour Versailles (?) Lyon vers 1780. 
Lampas fond satin bistre broché soie et fil chenille. 
Composition typique du goût des bergeries cher à 
Marie Antoinette avec un dessin à raccord sauté d’un 
agneau au ruban de soie bleu, cornemuse et alentours 
de branches de rosiers fleuris (coloris fanés). 

  Dim  : 36 x 150 cm + chute - lisières satin verte et 
roses 130 / 150 €

  Reproduit dans Cat. « Ancien Regime - Premier Empire, L’Art 
textile et la Toilette », p. 74, Gruber Abbegg Stiftung, 1989.

195.  Coupe de brocart de robe de cour, Lyon, époque 
Louis XV vers 1750. Lampas fond liseré, fleurons 
brochés en soie de couleur vive, rivières en or filé, 
frisé lame d’or et d’argent (très bel état).

 Dim : 53 x 50 cm 120 / 140 €

196.  Beau panneau de tenture en damas de Gênes 
cramoisi, début du XVIIIe siècle. Grand dessin à 
pointe d’un fleuron aux feuilles ornées en pointe de 
diamant au centre d’une palme cernée de rinceaux 
de végétation (usures d’usage, laizes complètes de 
leurs lisières).

 Dim : 240 x 260 cm en 4 laizes de 65 cm assemblées 
 400 / 500 €

197.  Deux lés de damas Alla Palma cramoisis, Lyon, XVIIIe  
siècle. Beau dessin à pointe d’une fleur épanouie aux 
pétales pleins ou en damier (très bel état). 

 Dim : 50 x 260 cm chaque 200 / 400 €
  Provenance : 
  Fond d’atelier des tapissiers décorateurs Jacques et 

Henri Barroux (1904-1969). Porte une étiquette de stock  
« H.BARROUX ».

198.  Pentes de lit en tapisserie au Point, Italie centrale 
(?), fin du XVIe siècle. Broderie au gros point 
en laine et soie sur canevas en chanvre naturel. 
Décor en frise d’une alternance de coupes de fruits 
(grenades, pommes et raisins) en feuille d’acanthe, 
flanquées d’oiseaux et d’arbres de vie en fleurs. 
Rinceaux, corniches et petits animaux ou insectes 
(oiseau, chien, lapin oiseaux et papillons) habitent 
l’ensemble (usures ravaudages anciens).

 Dim : 34 x 190 cm 150 / 200 €

195

209



29

ÉTOFFES, BRODERIES & COSTUMES DU XVIe AU XXe SIÈCLE - 17 avril 2019

207.  Documents d’un meuble ou lit en siamoise brochée, 
XVIIIe siècle. Coton filé et tissé main broché 
de fleurons miniatures en laines bleu et vert 
(décolorations, manques de fils biais de soie bleu).

 Dim : 50 x 180 cm + chutes 50 / 80 €

208.  Petit tapis brodé aux armes, Provence ou colonies 
portuguaises aux Indes (?), fin du XVIIe siècle. 
Coton très fin doublé de lin épais et brodé dans une 
facture très rudimentaire à l’aiguille en coton blanc au 
point avant et point de nœud, Motifs épars de plants de 
fleurs à la manière moghole, animaux (lièvre, oiseaux) 
et personnages accompagnés de leur suivant (dame au 
parasol et page). Au centre et en écoinçons, couronne 
de feuillage noué de ruban entourant un chiffre en 
lettres anglaises (illisible, usures et ravaudage ancien).

 Dim : 110 x 140 cm 600 / 800 €

209.  Tapisserie brodée au Point de Saint-Cyr, «  Jésus 
chassant les marchands du temple », XVIIIe siècle. 
Canevas très finement brodé à l’aiguille en soies de 
couleurs vives (quelques lacunes de fil ne nuisant 
pas à l’ensemble).

 Dim : 78 x 103 cm. 300 / 400 €
  Œuvre brodée reprenant fidèlement la composition du 

tableau de 1714 de Jean Baptiste Jouvenet (1644-1717) 
conservé au Musée de Lyon et le carton de tapisserie au 
Musée des beaux-Arts d’Arras. 

210.  Réunion de beaux documents de taffetas et façonnés 
pour robe, vers 1760, XVIIIe siècle. Taffetas unis brun, 
saumon ou vert épinard (120 x 220 cm) ; Gros de Tours 
rayé (50 x 50 cm) et Pékin fleuri fond satin (réemplois 
possible pour accessoires du costume : Calash…).

 140 / 200 €

204.  Deux panneaux de tenture en damas cramoisi, 
Lyon, fin du XVIIe ou début du XVIIIe siècle. 
Soie, très grand dessin de fleurs ornées sur culot de 
palmes évasées (état de dépose, ravaudage). 

  Dim : 220 x 215 cm (en 4 lés et un partiel) ; le second : 
130 x 260 cm, en 3 lés tissés à bras en petite largeur
 300 / 500 €

205.  Bel ensemble d’un meuble en damas de soie cramoisi, 
époque Louis XV, début du XVIIIe siècle. Composé 
de deux rideaux d’alcôves et de deux cantonnières, 
l’ensemble bordé d’une passementerie de frange à 
mèche de soie ton sur ton. Dessin à pointe d’une fleur 
épanouie cernée de larges rinceaux de feuilles d’acanthe 
et de grenades éclatées.(façonnés et montés sur petits 
anneaux de laiton, deux embrasses démontées, bel état).

 Rideaux : 50 x 240 cm chaque
 Cantonnières : 30 x 230 cm  600 / 800 €

206.  Suite de quatre garnitures de canapé en tapisserie 
aux points, style XVIIIe, Italie ou France, fin 
du XIXe siècle. Broderie sur Canevas au Point de 
Saint-Cyr et de Hongrie en soies polychromes sur 
fond crème. Décors pseudo-Renaissance de Putti 
encadrant des cartouches avec Château (2 inachevés, 
état neuf, jamais posé)

  4 panneaux sur canevas de 74 x 184 cm pour une 
paire ; 72 x 192 cm pour l’autre. 1 500 / 2 000 €

206
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216.  Le Grand Corail, une portière ou tenture rebrodée 
en cordonnet et une paire de rideaux avec embrases 
en toile imprimée de la Maison Braquenié, XXe 
siècle. Dessin emblématique de la maison Braquenié 
d’un arbre de vie aux fleurs exotiques géantes, sur 
un fond crème vermiculé de branches de corail rose, 
inspiré d’un document ou Palampore du XVIIIe 
siècle (doublé, légèrement insolé en bordure, 1 rideau 
déchiré dans le bas).

 Portière : 240 x 280 cm
 Rideaux : 180 x 280 cm 600 / 800 €

217.  Paire de rideaux en toile imprimée d’après un 
document d’Indienne du XVIIIe siècle, maison 
Braquenié, XXe siècle. Coton ivoire imprimé au 
cadre d’un motif de bandes ornées de fleurs de lotus 
(doublés, montage à tête plissée, prêt à poser bel état).

 Dim : 1,60 x 1,90 m chaque 200 / 300 €

218.  Personnage de fantaisie des Indes brodé à l’aiguille, 
XVIIIe siècle. Découpe d’une broderie appliquée en 
soie torsadée et point de nœud (très bel état).

 Dim : 20 x 23 cm
  On joint : un manipule en lampas de Florence de la 

fin du XVIe siècle. 150 / 200 €

219.  Réunions de trois rares documents d’indiennes ou 
chafarcanis imprimés à la planche, probablement 
Marseille, fin du XVIIe-début du XVIIIe siècle. 
Toile de coton filé et tissé main avec plants en semis 
de fleurs de type Moghol ou compositions sur trois 
registres de pavots, roses ou œillets et buisson de 
fleurs imprimés à la planche aux mordants en brun 
et dégradés de rouge Garance. 

 Dim moyenne : 30 x 50 cm 150 / 250 €

220.  Document d’Indienne, France, Anjou (?), seconde 
moitié du XVIIIe siècle. Coton, dessin d’une 
branche noueuse, tulipes et pivoines de grande 
échelle sur contrefond losangé à picot. Impression à 
la planche en cinq couleurs (découpe circulaire pour 
un ciel de lit à la Polonaise).

 Diamètre : 50 cm 90 / 110 €

211.  Le Grand Corail, paire de rideaux et leur embrasse 
en toile imprimée de la Maison Braquenié, XXe 
siècle. Dessin emblématique de la maison Braquenié 
d’un arbre de vie aux fleurs exotiques géantes rouges 
et bleues, sur un fond crème vermiculé de branches 
de corail rose, inspiré d’un document ou Palampore 
du XVIIIe siècle. 

 Dim : 1,60 x 3 mètres chaque 400 / 600 €

212.  Lambrequin de lit en Indienne imprimée à la planche 
dans le style de Pillement, vers 1770. Rinceaux à 
végétation exotique et fleurs « parasol » en rouge et 
violet (piqué, doublé et biais de soie crème, auréoles). 

 Dim : 80 x 90 cm 200 / 300 €

213.  Tapis de Table, Provence, fin du XIXe siècle. Centre 
en velours de coton rubis, bordure en toile imprimée 
à bord chantourné entièrement rebrodée en soie en 
relief au point de nœud, tige, passé empiétant et 
chaînette (très bel état, doublé de feutre de laine).

 Dim : 82 x 112 cm  140 / 200 €

214.  Deux morceaux doublés d’Indiennes d’un jupon 
en soie Florence piquée matelassée, Provence, 
milieu XVIIIe siècle. Soie fine bleu ciel, doublure 
d’un Chafarcani ou Indienne ornée d’un fleuron en 
deux couleurs et d’un dessin Indien d’œillets dans 
des rinceaux en rouge garance.

 Dim : 50 x 80 cm et 45 x 63 cm 130 / 170 €

215.  Lot de franges et galons de passementerie de laine, 
soie ou métal pour décoration, XIXe et XXe siècle. 
Grand métrage de galon de tapissier bleu (état neuf), 
deux paires d’embrasses câblées à glands (jupe à 
mèche couponnée) ; modèles de bordure en filé or 
ou bronze. 70 / 90 €

212

213
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211 - 216

315

219

221.  Document d’une pente de lit en coton imprimé en bleu, 
«  Nina ou la Folle par amour  », manufacture Favre 
Petitpierre à Nantes, vers 1786. Impression à la plaque 
de cuivre inspiré du célèbre drame lyrique crée à l’Opéra-
comique, découpe chantournée, biais et piqûre. 

 Dim : 20 x 104 cm  90 / 120 €

222.  Document d’un Pékin pour l’ameublement, Chine pour 
l’exportation, milieu du XVIIIe siècle. Soie peinte à la gouache 
et au jus d’herbe. Taffetas crème orné de rinceaux de fleurs et 
plumes, tiges de bambous et insectes dans le goût de la Chine 
(usures, déchirures, galon postérieur).

 Dim : 46 x 120 cm 130 / 150 €

223.  Trois grands rideaux en velours de coton imprimé, feuilles 
de marronniers, années 50. Superpositions de grandes 
feuilles de vigne jaune et fauve sur fond violet-mauve (insolés 
uniformément, non montés).

 Dim : 270 x 124 cm chaque 100 / 140 €
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224.  Patchwork ou quilt de mariage, États-Unis, vers 
1880. Trapunto sur coton blanc formant rosaces et 
feuillage, entrecoupés de motifs géométriques en 
cotonnade imprimée bleu (très bel état).

 Dim : 180 x 200 cm  600 / 800 €

225.  Deux somptueux modèles de brocarts pour habits 
de cour, Lyon, époque Louis XV, vers 1750. Lampas 
liseré fond Gros de Tours bleu broché en frisé crème, 
lame, filé et frisé argent. Décor à rivière de branches 
fleuries et d’une rose ou pivoine en argent, 54 x 54 
cm et 9 petits fragments ; le second : lampas crème 
fond armuré en chevrons broché soie polychrome 
lame et frisé or et argent (nombreux fragments).

 130 / 180 €

226.  Trois documents d’étoffes pour robe de cour, milieu 
XVIIIe siècle. Un ornement ou falbala de robe en 
chiné à la branche, fond taffetas au décor d’entrelacs 
de rubans rose et bouquets mauves. 30 x 58 cm 
(largeur du lé) bords chantournés et poinçonnés ;  
et rare document d’un Pékin gouaché et broché :  
alternances de rayures en Mexicaine et Gros de 
Tours crème finement gouaché à la main de courants 
de feuillages et bouquets de roses (20 x 120 cm) ; 
découpe d’une robe fin du XVIIIe en taffetas fond 
« caca-d’oie » chiné à la branche. 150 / 200 €

227.  Beau mouchoir de cou imprimé, motif «  Bonnes 
herbes  », fin du XVIIIe siècle. Impression à la 
planche de bois dans une belle polychromie. Semis 
de fleurons et ramilles sur fond ramoneur, bordure 
aux roses, dahlias et fraises et framboises (bel état, 
une petite lacune en bordure finement roulottée).

 Dim : 130 x 130 cm  150 / 300 €

224

227

228.  Mouchoir de cou ou fichu imprimé, Alsace pour 
la Provence, vers 1850. Carré de coton imprimé à la 
planche en brun et fauve (destiné à être rebrodé, bel état).

 Dim : 80 x 88 cm  70 / 90 €

229.  Jeté de lit en Indienne monochrome violette 
imprimée à la planche, « Rayures fleuries», France 
ou Suisse, vers 1780. Impression à la planche en une 
couleur à l’imitation des soieries d’ameublement à 
rayures dits Pékin. Délicat dessin de tiges fleuries 
enroulées ; tampon «KKKK» à l’encre, doublure lin 
naturel (quelques taches). 

 Dim : 134 x 180 cm 250 / 300 €
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230.  Quatre beaux documents de broderie Chine, XIXe siècle. Broderie soie point 
passé et point de Pékin et or en couchure découpées de vêtements, robe de prêtre 
Taoiste, bas de manche… 200 / 300 €

231.  Double Ikat, Patola, Inde pour le marché asiatique, XXe siècle. Scène de village 
avec pagode, soldats, éléphants blancs (bel état).

 Dim : 180 x 85 cm  160 / 250 €

232.  Rare châle Phulkari dit Thirma Bagh, Ouest du Punjab, Inde pré-partition, 
début du XXe siècle. Fond non teint recouvert de losanges étirés en soie floche 
rouge ponctués d’un petit motif central en vert. 

 Dim : 124 x 252 cm 300 / 400 €
 Les châles sur Kaddar blanc sont réservés aux femmes mures et aux veuves. 

233.  Bordures de Saris en brocart, Bénarès, Inde, fin du XVIIIe ou XIXe siècle. Soie 
rouge ou verte abondamment brochée de filés argent. 

 Dim : 86 x 208 cm et 63 x 196 cm 100 / 150 €

234.  Deux tentures en application de feutre ou laine brodée, Turquie Ottomane, 
début du XXe siècle. Décor de cartouches, croissants de lune, étoile, fleurs et 
Tughras brodés au point de chaînette en soie (quelques usures).

 Dim : 155 x 155 et 118 x 125 cm 200 / 250 €

235.  Tapis brodé, Turquie Ottomane, vers 1900. Feutre de laine brun ou gris anthracite, 
rinceaux fleuris et Tugrah dans un médaillon brodé en soie jaune vif (bel état).

 Dim : 120 x 130 cm 150 / 200 €

236.  Robe caftan brodée traditionnelle ou Thoub, de femme bédouine, Palestine, 
vers 1960-70. Kaftan en coton teint à l’indigo foncé et lustré. Broderies au Point de 
croix en soies polychromes sur le haut du buste et le dos (bel état).  120 / 160 €

237.  Broderie de coussin-pouf, Chine ou Japon, fin du XIXe siècle. Papillons en relief 
brodés au passé empiétant en soie de couleurs tendres (rose, mauve) sur satin de 
soie noir (démonté, légère décoloration).

 Dim : 95 x 110 cm 60 / 80 €

238.  Superbe bordure de tente monumentale, Perse Qajar ou Caucase, XIXe siècle. 
En application de feutre de couleur rebrodé au point de tige en soie, fleurs, rosaces 
et cartouches avec écritures coufiques (usures). 

 Plus de 9 mètres en plusieurs coupes de 25 cm de large. 200 / 300 €

238

237
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243.  Tenture en satin brodé soie, Chine ou Indochine, 
premier quart du XXe siècle. Satin de soie crème 
brodé d’un décor chinoisant de volatiles dans un 
paysage lacustre (usures, déchirures).

 Dim : 130 x 200 cm 
  On joint : un document de satin brodé d’une multitude 

d’enfants dans leurs jeux et deux carrés brodés montés 
en napperon. 180 / 250 €

244.  Broderies découpées de vêtements de minorités 
Hmong ou Miao, Chine du Sud-Est. Toiles de 
coton ou chanvre teintes à l’indigo foncé et brodées 
en soie floche ou applications de coton. 

 6 documents. 130 / 160 €

245.  Couverture de mariage, Zhuang, Province de 
Guizou, Chine du Sud-Est, début du XXe siècle. Toile 
de coton ou chanvre broché en soie floche de médaillons 
et motifs géométriques violet ou mandarine. 

 Dim : 150 x 160 cm  200 / 300 €

246.  Gilet et tablier en laine brodé Balkans (Albanie ?) 
début du XXe siècle. Tissage Kilim en laine et filés 
or ou argent. Dentelle de coton en bordure. 

 Tablier : 64 x 74 cm  80 / 100 €

239.  Panneau de soie brodé, Chine, début du XXe siècle. Satin 
vert vif brodé d’une multitude d’animaux (crevettes, poissons, 
insectes, oiseaux) et de petits personnages. Cadre de tresse d’or.

 Dim : 70 x 100 cm 70 / 80 €

240.  Manteau long d’homme en soie, style manchou, Chine, 
début du XXe siècle. Soie façonnée liserée jaune d’or ou bronze, 
boutons grelots et galon brodé.  150 / 200 €

241.  Manteau court pour femme, Chine, début du XXe siècle. 
Satin de soie mastic façonné au décor de nuages Chi et dragons, 
revers de manches en satin brodé.  100 / 120 €

242.  Étole ou Pathka en brocart, Inde (Varanasi), début du XXe 
siècle. Motifs Indo-Persans en soie, bleu et blanc et filés or, 
frange tressée en filé métal vieil or (doublé et monté).

 Dim : 54 x 180 cm 200 / 300 €

242.  Manteau long informel pour homme, Chine, début du XXe 
 bis siècle. Damas de soie bronze, fermeture sur le côté (accident).
                  100 / 150 €

239

240 241 - 252
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247.  Trois boucles de ceintures orientales, Balkans, 
Empire Ottoman, début du XXe siècle. 80 / 100 €

248.  Extrémités de serviette rituelle brodée, Yaglik, 
Turquie ottomane, fin du XVIIIe siècle. Lin filé et 
tissé main, broderie de frise florale en soie et lame 
d’argent (bel état). 90 / 120 €

249.  Tenture de tente en Brocart, Maroc, premier quart 
du XXe siècle. Lampas brochés en fils d’argent sur 
fond lamé ou satin de soie jaune citron, ruban broché 
en soie multicolore et revers en lampas soie et coton 
sur métier à la tire marocain (quelques usures).

 Dim : 120 x 220 cm 150 / 200 €

250.  Manteau informel, Chine, début du XXe siècle. 
Taffetas de soie bleu marine, revers de manches, 
ourlet et col ornés d’un galon brodé de motif de 
« pêches » en filé d’or riant (bel état).  100 / 140 €

251.  Tenture pour tente ou sol, Resht, Perse, Quajar, 
XIXe siècle. Laine, motifs en feutre et laine appliqués 
et sertis de tresse de soie et broderies de soie au point 
de chaînette Belle composition de mandorle aux 
fleurs et oiseaux, rinceaux, œillets et perruches sur 
le champ, bordures fleuries (réparations anciennes, 
une tache, doublé toile).

 Dim : 117 x 160 cm 400 / 600 €

252.  Belle jupe plissée brodée, Man Qun, Chine, vers 
1900. Damas de soie jaune et panneaux brodées en soie 
floche bleu et or de poissons et fleurs traditionnels. 
 180 / 250 €

253.  Tapis de table brodé au Tughra d’Abdul Hamid II,  
Turquie Ottomane, fin du XIXe siècle. Lin abondamment 
brodé au Point de chaînette de motifs fleuris ou étoilés 
et caractères coufiques en filé argent ou doré et files 
riant rouge et vert, bordé d’une dentelle au crochet de 
filé vieil-or. 

 Dim : 120 x 130 cm 200 / 300 €

254.  Accessoires, babouches et sandales, Afrique du 
Nord, Tunisie Ottomane, fin du XIXe, début du 
XXe siècle. Fine paire de babouches pour femme en 
soie bleue brodée d’argent (usures) ; babouches et 
sandales de Touareg en cuir de chameau brodé soie 
ou laine de couleur. 

  On joint  : une petite bourse brodée en filé argent 
 150 / 300 €

249

254

257

251
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257.  Coiffes et ornements de tête de mariée, Tunisie (Mahdia), Afrique du 
Nord, début du XXe siècle. Feutre rouge carmin brodé or et longues 
pampilles en filé doré (quelques trous de mite) ; un Fez en feutre de laine 
grenat brodé en guipure argent et un autre entièrement recouvert de 
paillettes métalliques dessinant un oiseau.  150 / 200 €

258.  Djellaba d’homme blanche en fil, Tunisie, première moitié du XXe siècle. 
Très fine toile de coton, forme en T avec broderies blanches à l’encolure.
 80 / 100 €

259.  Tunique de cérémonie ou djellaba d’homme en soie et fils d’argent, Tunisie, 
début du XXe siècle. Lampas rayé soie et filés argent, fente pour les bras et 
encolure brodées au point de chaînette argent (deux déchirures) pompons 
et pampilles de métal argent. 130 / 180 €

260.  Robe d’enfant et son béguin en Gros de Tours et dentelle d’or, Inde des 
Maharajahs, XIXe siècle. Robe de forme européenne à manches longues 
en soie jaune d’or bordée d’une petite dentelle au crochet en filé or. Béguin 
coordonné avec liens d’attache sous le menton. 150 / 180 €

  À rapprocher d’un ensemble conservé au V&A : Museum Number IS.26-1970.

255

255.  Robe de mariage, QMEJJA, Hammamet, 
Tunisie, fin du XIXe siècle. Coupe en T 
droite sans manche, fond coton, orné de 
passementeries, galons tissés et broderies de 
lames, paillettes et cannetille d’or, épaules et 
ourlet à décor stylisé de motifs floraux.

 H : 125 cm 600 / 800 €
  Bibliographie  : De soie et d’or, Broderies du 

Maghreb, Institut du Monde Arabe, Paris, 
juin-sept 1996, p. 49.

256.  Boléro de mariée brodé d’or, Tunisie, 
Empire Ottoman, fin du XIXe siècle. 
Damas de soie crème, riche broderie de 
filés or et guipure en relief (état superbe).
 180 / 250 €

260
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263.  Châle Dupatha, Sindi, Inde, Rajasthan, première 
moitié du XXe siècle. Coton bis filé et tissé main, 
brodé en soie floche rose vif d’œillets et rosaces avec 
applications de miroirs et pompons de soie en relief (deux 
lés assemblés par couture centrale, signature brodée).

 Dim : 130 x 215 cm 300 / 400 €

264.  Tunique dit Aba en tapisserie soie et or du Proche-
Orient, remonté en manteau du soir Orientaliste, 
vers 1910. Tapisserie de soie ornée de motifs 
géométriques magenta et vert, filés métalliques 
or ; coupe carrée à partir de deux lés assemblés à 
l’horizontal, application de tresse d’or le long des 
tailles (doublure soie, bouton grelot et galon chinois 
rajoutés postérieurement). 

 H : 103 cm  250 / 350 €

261.  Burnous de cérémonie en soie lamé argent, 
Tunisie, XXe siècle. Soie maïs et rayures en sergé 
argent, pourtours galonnés en tresse de métal 
argent, pompons sur la capuche et le devant (doublé 
soie, usures et déchirures du lamé). 130 / 180 €

262.  Suzani, district de Boukhara, Uzbekistan, Asie 
Centrale, fin du XIXe siècle. Coton brodé au point 
Basma Champ au décor de médaillons ou minces 
feuilles découpées et nombreux botehs, bordure 
contenant trois types d ‘œillets de face ou de profil et 
de petits iris bleus (quelques lacunes de fils ou parties 
tracées mais non brodées).

 Dim : 130 x 168 cm 800 / 1 000 €

259 264

263
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265.  Couverture brodée ou Bohça, Turquie Ottomane, 
fin du XVIIIe siècle. Lin, dessin répété de plants de 
fleurs en broderie au point de reprise de soie rouge, 
bleu jaune, vert, blanc et brun sur lin bordure 
d’encadrement et tiges brodées en brun dissoutes 
(manques, trous, et reprises).

  Dim : 135 x 200 cm - Bandes de 40 cm de large, 
assemblées par une couture 900 / 1 000 €

 Bibliographie : 
  - Colnaghi, Imperial Ottoman Textiles, London, 1980, 

n°28, pp. 52-53.
  - Krody, Sumru Belger, Flowers of Silk and Gold, Four 

Centuries of Ottoman Embroidery, Merrel, WashingtonDC, 
2000, cat. 16, p. 116.

266.  Étole en Filet et agrafes d’argent d’Assouit, 
Égypte, vers 1920-30. Filet de coton noir, décor 
géométriques en agrafes de lame d’argent. 

 Dim : 52 x 150 cm 110 / 130 €

267.  Obi ou ceinture de Kimono de cérémonie en soie 
brodé, Japon, début du XXe siècle. Gros de Tours 
violet brodé de scènes de vie quotidiennes (pêche, 
cérémonie Shinto, villageois, marché) en soie et filé 
doré (état neuf).

 Dim : 4 m en 55 cm de large 100 / 130 €

268.  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 : deux batiks imprimés au Pays-Bas (état 
neuf). 90 / 120 €

269.  Manteau ou robe de mariée brodé d’or, Albanie, 
Empire Ottoman, vers 1900. Velours de soie 
cramoisi, somptueux parements en galon tissé or et 
ornements de manches en soutache de cordonnet or 
ou argent (décousu à l’épaule, non doublé).

 300 / 400 €

265 269
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270

270.  Superbe Suzani sur soie de style LAKAI, Ouzbekistan, 
Shakhrysiabz, Asie Centrale, XIXe siècle. Taffetas 
framboise brodé en soies polychromes aux points de 
chaînette très fin et Basma. Décor en plein de roues, 
rosaces et motifs boteh en fleur, cernés de feuillage 
ondoyant et fleurons Gul i Badam en bordures. Beau 
galon d’origine en Ikat multicolore et doublure de 
coton imprimé Russe, vers 1820 (des motifs inachevés, 
quelques déchirures).

  Dim : 225 x 170 cm 1 300 / 1 800 €

271.  Tenture en broderie Suzani, Shakhrisyab 
Ouzbékistan, fin du XIXe siècle. Toile de coton 
brodée au Point de Boukhara serti de point de 
chaînette de disques dentelés en soie violette et 
frises foliées noire sur le pourtour (très légères 
usures, doublé).

 Dim : 120 x 200 cm 600 / 800 €

271
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278.  Broderie Suzani, région de Nurata, Ouzbékistan, 
Asie Centrale, XIXe siècle. Toile de coton bis brodée 
en soie rouge-orangé et vert-bleu d’un médaillon 
central fleuri, imposants buissons de fleurs variées 
en écoinçons entrecoupés de petits massifs fleuris. 
Bordure aux roues, iris bleus et œillets, séparés 
de longues feuilles dentelées soie de losanges de 
feuillage (taches et lacunes de fil).

 Dim : 230 x 165 cm  800 / 1 000 €

279.  Tenture en broderie Suzani, région de Nurata, 
Ouzbékistan, Asie Centrale, XIXe siècle. Toile de 
coton bis brodée d’une rosace centrale et buissons 
de roses ou œillets en écoinçons. Large bordure 
aux œillets ou iris stylisés et feuilles découpées 
(des parties non brodées, lacunes de fils et de toile, 
doublure coton).

 Dim : 180 x 225 cm 700 / 900 €

280.  Voile de sortie ou Ajar, Tunisie, seconde moitié du 
XIXe siècle. Tissage soie polychrome à dominante 
bleu ciel et rouge ; alternance de panneaux à décor de 
frises d’écritures, motifs floraux, anthropomorphes 
et géométriques (usures).

 Dim : 40 x 80 cm 130 / 180 €

281.  Panneau en broderie Chakla, caste Mahajan, 
Gujerat, Inde. Carré brodé en soie floche violette 
avec incrustation de petits miroirs, bordure étoile 
à 8 branches et coton rouge, bleu et blanc (usures, 
quelques lacunes de fils).

 Dim : 90 x 90 cm
  On joint  : un Toran ou dessus de porte, Kutsh, 

Rajasthan, Inde vers 1950. Broderie de soie sur coton 
et applications d’éclats de miroirs sertis en soie (état 
moyen), 40 x 100 cm 100 / 150 €

272.  Suzani, région de Boukhara, Asie Centrale, fin 
du XIXe siècle. Bandes de coton tissé main de 32 
cm assemblées, décor de roues et œillets brodés aux 
points Basma ou couchure de Boukhara et point 
de chaînette en soies rouge et rose, galonné d’une 
tresse de soie, bel état malgré deux auréoles).

 Dim : 130 x 150 cm 600 / 800 €

273.  Châle en soie brodé ivoire, Empire ottoman, fin 
du XIXe siècle. Pongé de soie ivoire brodé ton sur 
ton en soie floche d’une Tugrah, étoiles et croissant 
de lune en semis et belles composition de fleurs. 
Longue frange à grille tressée en bordure (une tache 
et un trou) 100 x 100 cm (hors frange). 100 / 130 €

274.  Tapis de table, Chine, fin du XIXe siècle, composé 
d’une manche de robe d’été en gaze bleue et d’un 
revers de manche de robe brodée en soie sur satin.

 Dim : 30 x 120 cm  80 / 100 €

275.  Bohça, Îles grecques, Empire Ottoman, XVIIIe 
siècle. Très fine toile de lin façonnée au motif de 
fleurons stylisés en soie bleu, rouge et lame d’argent 
(oxydée) en bordure. Centre brodé en soie à semis 
d’œillets sur toile de lin (usures, accidents et 
ravaudage ancien, doublé).

 Dim : 80 x 80 cm 200 / 400 €

276.  Rare Suzani «  aux petits pichets  » Nurata, 
Ouzbékistan, Asie Centrale, milieu XIXe siècle. 
Toile de coton crème brodé en soie au point Basma 
serti de point de chaînette. Champs délimité par un 
cadre de fleurons, médaillon central en étoile fleurie 
flanquée de quatre buissons d’œillets rose et mini-
pichets islamiques brodés en semis. Large bordure 
aux œillets, iris bleus et rinceaux de feuillage 
découpés (tache brune, usures et ravaudages).

 Dim : 150 x 160 cm 1 000 / 1 200 €

277.  Paire de tentures brodées soie, Gugerat, Inde, 
XXe siècle. Kaddar rouge brodé en soie floche et 
incrustation de nombreux éclats de mica/miroir 
sertis (doublé, bel état).

 Dim : 220 x 270 cm 400 / 600 €
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283.  Châle imprimé sur laine, vers 1840. Sergé de laine 
imprimé de rosace et motifs «  persans  » en huit 
couleurs sur fond brun/noir, frange de laine torsadée 
(doublé coton, quelques ravaudages anciens et trous).

 Dim : 147 x 164 cm 150 / 200 €

282.  Étole cachemire, vers 1850. Champs en laine ivoire, 
bordures au fines palmes et rinceaux recourbés, 
tissage au lancé découpé de tons rouille, frange de 
soie (petits trous).

 Dim : 180 x 325 cm 200 / 300 €

289 287

282

XX

CHÂLES



43

ÉTOFFES, BRODERIES & COSTUMES DU XVIe AU XXe SIÈCLE - 17 avril 2019

2

284.  Étole cachemire, tissé au lancé découpé en laine et 
soie, Nîmes (?), première moitié du XIXe siècle. Palmes 
rouges sur champ crème (petits trous). 80 / 100 €

285.  Châle de Manille brodé en soie ivoire, début du XXe 
siècle. Broderies de fleurs ton sur ton en soie perlée, 
frange à grille (une rousseur au centre).

 Dim : 160 x 180 cm  140 / 160 €

286.  Châle dit « de Manille » à frange bicolore, Espagne 
ou Macao pour l’export, XXe siècle. Crêpe de soie noir 
brodé de pivoines en soie multicolore. Frange de fils de 
soie bicolores rose vif et noir. 120 / 150 €

287.  Châle Cachemire long, Paris, vers 1865. Belle réserve 
ogivale ornée de végétaux et d’un médaillon aux arabesques 
évoquant des motifs celtiques, des palmes étirées serpentent 
sur toute la hauteur du châle. Fin tissage cachemire au lancé 
découpé en 8 couleurs environ, lisières frangées arlequinées 
(état superbe). 

 Dim : 150 x 350 cm  500 / 600 €

288.  Châle Cachemire carré, France, vers 1830-1840. Champs 
crème à semis d’œillets et botehs, réseau d’entrelacs rouge 
ou vert et bordure aux palmes et cyprès alternés. Tissage 
laine et soie au lancé découpé en 8 couleurs. Bordures 
arlequinées en soie rapportée (très bel état).

 Dim : 180 x 180 cm  200 / 300 €

289.  Somptueux châle cachemire long au décor végétal 
dans le goût d’Antony Berrus, Lyon ou Paris vers 
1850. Gracieuses palmes élancées et motifs végétaux type 
fougères convergent vers le centre formant une sorte de X 
en réserve noire. Tissage au lancé découpé en 9 couleurs. 

 Dim : 165 x 370 cm 500 / 600 €

290.  Châle du soir en soie et dentelle d’argent dans le goût 
de Ducharne, vers 1925. Crêpe de soie bleu lavande, 
applications de roses Art Déco en soie et large bordure en 
dentelle de Calais argent (quelques taches).  120 / 200 €

291.  Châle dit de Manille, fin du XIXe siècle. Twill de 
soie noire brodé en plein de grandes pivoines en soies 
polychromes, frange à grille (bel état).

 Dim : 185 x 185 cm  200 / 300 €

292.  Grande étole en voile d’Assuit ou Tulle bi-telli bleu, Nord de 
l’Égypte, vers 1925. Filet en coton bleu et motifs de dromadaires, 
maisons et personnages en agrafes laminées en alliage de métal 
argenté appliqué à la main. Travail de la minorité Copte d’Égypte  
(bel état). 

 Dim : 65 x 200 cm 150 / 180 € 291

290
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298.  Rare porte-carte en soie prune brodé d’époque 
Louis XVI, contenant encore six assignats en 
papier originaux de la Révolution Française. 
Taffetas brodé au point de Beauvais. Assignats de 
5 livres du 10 brumaire de l’An II de la République 
(soit le 31 octobre 1793).  150 / 300 €

  L’Assignat fût créé en 1789, pour être à l’origine un titre 
d’emprunt émis par le Trésor. En 1791, ils deviennent 
officiellement une monnaie, plus communément appelés 
«  les billets de la Révolution  ». Le 4 février 1797, les 
assignats furent retirés de la circulation et la monnaie 
sonnante et trébuchante reprit sa place. 

299.  Paire de lunettes en argent, fin du XVIIIe siècle, 
avec anneaux d’accrochage à la Perruque. Verres 
taillés main. Dim : 12 cm

  On y joint : une paire de fines lunettes de vue dans 
leur étui en maroquin vert grainé à la marque de 
« Ch. Rouquette, opticien à Nismes » Fournisseur 
de l’Empereur, début du XIXe siècle.  300 / 400 €

300.  Portefeuille à soufflets en parchemin, époque XVIIIe 
siècle. Vélin naturel, galon de coton vert (fragile). 

  On joint : un petit portefeuille à soufflets en maroquin 
fauve doré au petit fer et un nécessaire à toilette 
complet de ses petits accessoires dans une pochette à 
soufflets en cuir doublée soie.  200 / 300 €

301.  Portefeuille à soufflets en soie façonnée, époque 
Louis XVI. Lampas de soie à pastilles roses sur fond 
cannetillé vert et blanc (frottements, acc.). 150 / 200 €

293.  Deux petits coussins pique-épingle en soie, XVIIIe 
siècle.  Satin brodé soie et chenille de deux cœurs 
ardents ou motifs floraux (fragile, ruban de soie fusé).

  On joint  : un manipule confectionné dans un 
somptueux brocart fond cassis broché soie, filé et 
frisé or, bordé de dentelle et frange d’or, vers 1740 
(état superbe). 150 / 250 €

294.  Document d’un tablier de dame en soie brodé, 
Angleterre (?) époque Régence. Taffetas de soie 
crème, trois volants étagés en falbala poinçonné aux 
motifs de Pagode, palmier et rinceaux en soie floche 
et filé argent (mauvais état). 

  On joint  : une engageante en broderie de Dresde, 
milieu du XVIIIe siècle.  140 / 180 €

295.  Gilet d’homme brodé, vers 1775, époque Louis XVI. 
Gros de Tours crème brodé de fleurettes en semis au 
Point de Beauvais en soie rose et bleue, basques en 
pointes et poches en rabat orné de roses, feuillage en 
lambrequin de perles en filé argent (déchirure, auréole).

 H : 70 cm  250 / 300 €

296.  Portefeuille à soufflets en soie brodé, époque Louis 
XVI. Broderies sur satin crème de roses en boutons 
ou écloses en soie polychrome à l’aiguille au passé 
empiétant (doublure satin rose déchirée). 150 / 180 €

297.  Devant de gilet Directoire, vers 1790. Gilet droit 
en satin framboise brodé sur les pans et les poches 
de fleurs de chardon et tulipes au point passé en soie 
polychrome, huit petits boutons brodés en pareil 
(quatre manquants, dos découpé). 100 / 150 €

307

301

296

298

300
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Provenance :
Collection Gaston Courtois, costumier à Paris dans le dernier 
quart du XIXe siècle.
 Étiquette cousue comportant plusieurs tampons de collection, 
chiffres et lettres à l’encre noire ou rouge « 9116 -20352 – H 66 »  
attestant ainsi la thèse soulevée par Pascale. Gorguet Ballesteros et 
Marie Bonin, dans leur étude sur « Le fonds ancien du Palais Galliera, 
musée de la Mode de la Ville de Paris  : nouvelles perspectives de 
recherche » selon laquelle les premiers collectionneurs de costumes 
anciens tels que MM. Leloir ou Courtois, dont la collection de 
costumes anciens fut dispersée à Drouot en décembre 1894, auraient 
abondamment fait « tourner » comme vestiaire de studio (pour leur 
réseau de peintres et costumiers amis) les pièces de leurs « collection 
vivante » sans souci patrimonial. Cela du moins jusqu’en 1907, 
date de constitution de la Société de l’histoire du costume (SHC), 
prélude à la constitution du Musée du Costume de la Ville de Paris 
par Maurice Leloir (1853-1940) en 1920.
Bibliographie : 
 Ces soieries étranges, désignées comme « Indienne » et « étoffes 
d’Hollande  » dans les albums de la Collection Richelieu 
(Bibliothèque nationale de France, Vol. 5) auraient été tissées par 
les hollandais durant la première moitié du XVIIIe siècle pour 
répondre à la forte demande européenne de « chinoiseries ». Cette 
soif de la chinoiserie dans tous les domaines des arts décoratifs, 
se voyait limitée dans le domaine des étoffes par de strictes 
restrictions à l’importation, vue comme une menace directe 
pour la production de soie « nationale ». Inspirées par une Chine 
fantasmée, elles n’auraient comme caractéristique véritablement « 
chinoise » que leur largeur de tissage d’environ 78 cm.
 Colenbrander-Browne, A Taste for the Exotic, p. 127, Abegg-
Stiftung, Riggisberg. 

302.  Etrange Banyan ou robe d’intérieur de coupe 
redingote pour homme du début du XIXe siècle, 
façonné dans un rare lampas en chinoiserie 
d’époque Louis XV, vers 1735. Lampas fond satin 
tabac liseré en 7 ou 8 couleurs, broché à liages repris. 
Décor fantaisiste (néanmoins obscur dans son 
interprétation) de personnages pseudo–chinois dits 
« des Indes » et d’un bestiaire fantastique déployé sur 
3 registres entrecoupés de fleurs exotiques d’échelle 
monumentale. En regardant attentivement, on 
distingue un mandarin ou marchand d’onguents 
assis à sa table face à une noble dame tenant un 
miroir et coiffée de plumes à la manière des indiens 
du Brésil. Sur un second plan, un curieux attelage 
d’un traineau mené par une chèvre ou un loup et 
enfin, sur un dernier registre, un singe vêtu comme 
un gentilhomme juché sur un dromadaire hybride 
à défenses d’éléphant  devant  un « cornac » armé 
d’un sabre… Coupe de forme redingote à double 
boutonnage (10 boutons ronds recouverts d’étoffe) 
et col à rabats. Pans latéraux évasés, plis et fente dans 
le dos ponctuée de deux boutons en bois recouverts  
en pareil (un bouton décousu). Petits boutons ronds 
au revers des poignets. Manteau court entièrement 
matelassé en coton, doublure de soie unie brune.

  État fragile, lacunes de fils de soie, doublure tachée 
ou déchirée, ravaudages à la poitrine et au col. 

 H : 110 cm - L d’épaule : 38 cm  800 / 1 000 €
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308.  Robe avec caraco dit «  Juste à Pierrot  » époque 
Louis XVI vers 1770-1780. Lampas Dauphine 
en taffetas bleu ciel et fleurs brochés par la chaîne 
en Mexicaine. Le caraco parfois appelé «  Juste à la 
Polonaise » à larges basques plissés, manche en sabot 
bouillonné souligné d’une frange d’effilé rose, blanc 
et bleu, lacets sur le devant (accident sur le coté droit)

 H : 55 cm
  Le jupon, monté à petits plis creux sur le devant, 

solidaire du dos et d’un empiècement formant « pièce 
d’estomac » (quelques faiblesses de la soie, remontage 
postérieur probable) 900 / 1 000 €

309.  Deux aumônières perlées, vers 1900. Velours de 
soie gris perle ou brun et perles de métal facetté (bel 
état).  90 / 100 €

310.  Deux sacs en tapisserie à l’aiguille aux petits Points, 
vers 1900-1910. Fermoir et chaîne en métal.  70 / 80 €

303.  Manteau de robe À la française, midi de la France, 
vers 1780. Soie, taffetas changeant vert-bronze et 
vieux rose. Dos à plis « Watteau », manches longues 
plaquées à falbala cranté (probables modifications 
de taille). 1 000 / 1 500 €

304.  Document d’un jupon de robe à la française mis à 
plat, France, vers 1780. Taffetas saumon (très bel état 
de la soie, falbalas crantés démontés). 200 / 250 €

305.  Sept paires d’escarpins de bal à pied différenciés en 
satin, fin du XIXe siècle. Trois paires en satin vert 
d’eau dont une paire à bride sur le coup de pied, deux 
paires de satin ivoire à nœud ou laçage en chevreau 
crème et une en satin rose perle marquée «  AU 
LOUVRE » (bel état pour la plupart). 150 / 200 €

306.  Paire d’escarpins pour homme en cuir à boucle 
doré de style XVIIIe ou Empire. T. 41 environ. 

  On joint : une paire d’escarpins à talon, fin du XIXe 
en soie peinte pour le travestis ; quatre paires de 
petites bottines pour enfant en cuir souple et dix-
sept paires de bas en maille jersey de soie ou coton, 
certains ajourés sur le coup de pied et rebrodés de 
flèches. Majorité de teintes pastels crème, vert d’eau, 
mauve et rouge (quelques acc.). 100 / 140 €

307.  Portefeuille à rabat en maroquin orné de deux 
lithographies des premiers chemins de Fer, 
Angleterre, vers 1825. Maroquin brun ou noir 
grainé, gravures représentant la première ligne du 
chemin de fer reliant Liverpool à Manchester, étui à 
stylo. 50 / 60 € 303

308
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312.  Deux robes d’été pour fillette en lin et broderie 
anglaise, vers 1920. Forme « T ». Encolure bateau 
soulignée de dahlias appliqués en coton (quelques 
rousseurs et taches).  60 / 90 €

313.  Corset de dame, vers 1890. Sergé de coton noir 
croquets et surpiqûres en soie jaune vif, double 
ruban de satin jaune et broderie anglaise noire 
soulignent le décolleté (bel état).

 H : 37 cm 200 / 300 €

315.  Document d’un jupon en Indienne française vers 
1780. Rinceaux délicats de petites roses avec pensées, 
chardons et bleuets sur fine toile de coton des Indes 
tissé main (trous).

 Dim : 85 x 230 cm  300 / 400 €

316.  Mantelet ou étole brodée façon châle de Manille, 
Chine pour l’export, fin du XIXe siècle. Crêpe noir 
brodé de pivoines en soie multicolore. Frange de fils 
de soie bicolores rose vif et noir. 150 / 200 €

317.  Deux beaux éventails, Russie, XVIIIe et XIXe siècles. 
Le premier, monture en os gravé et feuille de papier 
peinte au sujet du « Jugement de Pâris » ; le second 
à la feuille en dentelle au lacet type Flandres ou 
Luxeuil aux fuseaux, monture et brins en écaille 
blonde, bélière.  100 / 120 €

318.  Ombrelle en soie « chiné à la branche » XIXe siècle. 
Pavillon en taffetas de soie liseré satin beurre frais, 
bordure ornée de palmes cachemires en imprimé sur 
chaîne. Pommeau métal doré martelé façon bambou. 

 H : 96 cm 70 / 80 €

319.  Beau costume Magyar pour homme en drap de 
laine finement brodé, début du XXe siècle. Composé 
d’un pantalon, d’un gilet brodé de filigranes en soie 
ivoire sur le devant et le dos et d’une veste en fin 
lainage noir brodé ton sur ton (état superbe).

 200 / 300 €

311.  Robe à l’Anglaise en Indienne imprimée, probablement 
à Jouy, vers 1780. Toile de fin coton blanc imprimé à 
la planche en 4 couleurs de garance rouge et violacée, 
bleu-indigo pinceauté. Décor de branches fleuries 
d’espèces exotiques et rinceaux graciles inspirés des 
planches d’ornemaniste de type Pillement. Modèle  : 
corsage à compères boutonnés et manches coudées, 
petits boutons de bois gaînés de fil de soie ivoire sur le 
poignet, jupe taille haute à plis froncée sur le devant et 
le dos. Fermée par un système de lacet-tablier. Ourlet 
souligné d’un volant coupé dans l’étoffe (quelques 
rousseurs et réparations peu visibles). 2 000 / 4 000 €

 Bibliographie : 
  Étoffe attribuée à la manufacture Jouy en Josas répertoriée 

dans le catalogue de toiles imprimées XVIIIe-XIXe siècle de 
la Bibliothèque Forney, BF. 181 048 Gilles Pitoiset (1982).

311

343 340 313
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324.  Mode Belle-Epoque : lot de quatre éventails de mode ou 
publicité et d’une étole en tulle brodé, début du XXe siècle. 
Éventail à lamelles de bois repercé, les trois autres, feuille en 
papier ou soie rebrodée de sequins peinte.  60 / 80 €

325.  Deux bourses d’avares en tricot et perles d’acier facettées, 
époque Regency, France ou Angleterre, vers 1810. Maille 
de coton bleu ou grenat et perles d’acier or ou argent, 
coulants en acier conservé.

  On joint : une petite bourse en maille d’argent de Mollans 
(9 cm). 150 / 180 €

320.  Réunion de deux éventails en soie peinte, fin du 
XIXe siècle. Organza crème finement gouaché de 
trophées et rinceaux XVIIIe rebrodé de paillettes. 
Monture en os gravé, bélière (acc.) ; le second 
feuille en soie peinte de brins de muguets et 
incrustations de dentelle Chantilly. 80 / 100 €

321.  Bel ensemble de six éventails en soie et organza 
peints à la main, fin du XIXe siècle. Le principal 
feuille lithographiée colorée main et dorée, monture 
os ou nacre repercés et dorés ; trois éventails en 
soie bronze et grenat finement gouachés de fleurs 
et feuillages avec oiseaux, monture en bois noirci 
repercé, ; deux éventails feuille en soie signé Jolivet 
ou organza finement gouaché et application de 
dentelle blonde, monture en corne ou écaille 
blonde, bélière. 100 / 150 €

322.  Accessoires vers 1900 : châle « d’Espagnole » en 
crêpe de soie noir rebrodé en soie polychrome 
au passé empiétant de roses épanouies ou en 
bouton. Grille et longue frange de soie. 

  On joint : trois éventails, dont un forme ballon 
en soie gouachée et pailletée, brins en écaille 
blonde cloutée, médaillons lithographiés de 
style XVIIIe ; les deux autres feuille en papier 
peinte à décor d’espagnols ou publicité pour le 
Printemps vers 1910. 150 / 200 €

323.  Lot d’accessoires de mode féminine, début 
du XXe siècle. Plumes d’autruche teintes pour 
modiste et six belles épingles à chapeau, gants 
longs en crochet et bonnet de boudoir en 
dentelles et satin.  80 / 100 €

321

317

325

320

293

299

339

33657

344
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329.  Belle robe Commedia pour le Théâtre, Paris ou 
Bruxelles, fin du XIXe siècle. Feutre et drap de laine 
mastic et rouge sang-de-bœuf. Robe à découpes et 
jupe évasée ornés de masques de tragédie grecque en 
papier mâché symbolisant l’art du théâtre. Pantalon 
de dessous resseré aux genoux. (quelques auréoles, 
redoublée soie). 200 / 300 €

330.  Robe et toque dite Mortier de Président de la cour 
de cassation, début du XXe siècle. Cape en drap 
noir, écharpe en soie moirée noire et toque cloche 
en satin de soie cerise avec barrette en passementerie 
vrillée d’or. 150 / 200 €

 Provenance : Monsieur Tanon, Juge à la de cour de cassation.

331.  Capeline en paille fine, vers 1927 (très bel état). 
  On joint : trois hauts de forme, fin du XIXe siècle, 

en velours taupé noir; conservés dans des boîtes 
(trous sous la passe pour l’un).  80 / 100 €

326.  Accessoires de boudoir, fin du XIXe siècle. Très 
belle pochette «  serre-mouchoir » en satin de soie 
capitonné champagne rebrodé.

  On y joint : une coiffe de boudoir en dentelles, une 
paire de bas en maille de coton, un col-jabot en lacet 
crème, une pochette en rayonne et une jarretière 
mauve (6 pièces).  100 / 130 €

327.  LA BELLE JARDINIÈRE, manteau de cocher fin 
du XIXe siècle. Lourd drap de laine noir orné de 
larges boutons de soie tressée. 

  On joint  : un gilet d’époque Directoire en soie 
changeante, rose/vert à double boutonnage (usures, 
boutons changés). 150 / 200 €

328.  Chemise paysanne ou Biaude en coton teint à 
l’indigo, France ou Europe de l’Est, fin du XIXe 
siècle. Modèle plissé au col aux tailles et poches de 
poitrine rebrodées en soie blanche (trous et usures).
 130 / 200 €

328

327
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336.  Trois aumônières en soie ou maille, Allemagne, 
premier quart du XIXe siècle. L’une en soie bleu 
de Prusse à lien coulissant et pompons, l’autre en 
soie rayée et passementerie coordonnée, la dernière : 
réticule en maille crochet de coton jaune et vert.

 120 / 180 €

337.  Gilet d’homme en lampas de soie grenat, époque 
Louis Philippe. 

  On joint : un corsage de robe de mariée boutonné 
devant en satin Duchesse ivoire, vers 1880.

 120 / 160 €

338.  Culotte d’équitation ou de chasse en daim fauve, 
début du XXe siècle. Pièce de renfort en chamois 
au dos, bande de taille en velours côtelé, boutonnée 
aux genoux (bel état). 60 / 80 €

339.  Capotte en paille, vers 1840-50. Paille naturelle 
finement tressée, large ruban en gros grain noir 
(déchiré sur la passe, bel état). 100 / 120 €

332.  Écran à main brodé en soie, époque Restauration. 
Rossignol branché brodé en soie sur canevas, galonné 
de mèches de soie vertes et blanches. Manche en bois 
noirci.

  On joint : un gilet en soie pour homme, vers 1880. 
Cannetillé de soie ivoire, largement ouvert sur la 
chemise.  80 / 100 €

333.  Petite veste en velours brodé, Empire Ottoman, fin 
du XIXe siècle. Velours de soie grenat brodé de filé or 
en parements de devant et de dos, rangées de petits 
boutons or. Jabot de dentelle rapporté. 100 / 130 €

334.  Châle grenadine en gaze noire quadrillée de brun, 
fin du XIXe siècle. 

  On joint : un fichu en satin noir brodé sur le pourtour 
en soie (très bel état). 80 / 100 €

335.  Linge de dame brodé, XIXe siècle. Voile en tulle 
mécanique, Provence, quatre coiffes en linon brodé ou 
crochet (deux avec leurs attaches) et 8 mouchoirs en 
linon ou coton brodé, le plus beau à rivière de muguets 
chiffre VC au point de sable et couronne comtale.

 13 pièces. 80 / 100 €

329

330
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343.  Corset à jarretière, vers 1900. Sergé de coton 
noir baleiné, busc en cuillère à crochets et patte de 
maintien du jupon, rehauts fils de soie et ruban vert 
pâle, belle application de dentelle aux fuseaux sur le 
décolleté et le devant. Avec ses bretelles de jarretière 
ornées de rosettes de ruban (bel état). 

 H : 42 cm 300 / 400 €

344.  Pèlerine courte d’après-midi, vers 1880. Soie abon- 
damment brodée de perles noires, ruché de mousseline 
en bordure. 

  On joint : une longue écharpe en ruché de mousseline 
noire (très bel état). 90 / 120 €

345.  Anonyme Couture, robe en mousseline brodée 
vers 1920. Mousseline de soie noire finement 
surpiquée, fleurs en perles goutte d’eau et strass sur 
le décolleté, ourlet orné de roses en soie appliquée et 
strass.  90 / 130 €

340.  Corset pour dame, vers 1880-1890. Coton damassé 
ivoire baleiné, busc à crochets, pattes de jarretière 
en soie dentelle aux fuseaux soulignant le décolleté 
et ruban de satin (quelques traces). 300 / 400 €

341.  Corsage non baleiné ou déshabillé de style XVIIIe 
siècle en Chintz imprimé, vers 1860. Corsage 
forme caraco à basques et manches évasées en 
pagode, ruché de même étoffe sur les bordures (bel 
état, quelques salissures). 100 / 130 €

342.  Robe d’après-midi et son canezou en soie imprimée 
sur chaîne et moirée, vers 1850. Gros de Tours café-
au-lait imprimé d’un semis de fleurons violet et bleu 
façon « Chiné à la branche ». Ample jupe à plis plats 
à porter sur crinoline ronde ; corsage boutonné et 
baleiné, manches pagodes ornées d’un galon ruché 
uni. Mantelet ou canezou de même étoffe (bel état). 
 700 / 800 €

342

355

349
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346.  Deux paires de chaussures du soir, type 
salomés, vers 1925-1930. Ottoman gris perle ou 
crème à brides et découpes en chevreau doré ; 
la seconde en véritable lamé argent (avec leurs 
embauchoirs en bois tourné). 150 / 200 €

347.  Habit de cérémonie d’officier d’État civil, 
époque Napoléon III, fin du XIXe siècle. Drap 
de laine fine noir, galon or aux rameau d’olivier 
et broderies en cannetille veste et pantalon. 
Veste forme spencer doublure matelassée en 
soie, complet de ses neuf boutons dorés au 
faisceau des licteurs. L : 105 cm

  Nombreuses barrettes d’accrochage de médailles 
et décorations.  150 / 200 €

348.  Robe de jour griffée à traîne en broderie de 
rubans, vers 1905. Corsage semi-baleiné à col 
officier en mousseline, tulle illusion entièrement 
recouvert d’une broderie de rubans de soie formant 
des vagues et une résille à longues franges, griffée 
en soie sur le ruban de taille (quelques accidents) : 
Maison BAIN - Saint-Étienne. 200 / 400 €

349.  Beau jupon de soie façonnée Lyonnaise, vers 
1880-1890. Lampas de soie jaune paille à décor 
floral rose-saumon. jupon à traîne monté à plis 
sur bande de taille. 80 / 100 €

350.  Corsage de robe en soie façonnée et jupon 
de taffetas café-au-lait, vers 1860. Corsage 
fermé devant par de beaux boutons breloque 
en passementerie et perles, manches pagodes, 
rubans de velours de soie noire appliqué ; jupe 
non coordonnée en taffetas de soie à plis plats. 
 150 / 200 €

351.  Réunion de sept coiffes traditionnelles ou 
fantaisie, fin du XIXe-début du XXe siècle. 
Béguin lamé or et brodé de sequins, Alsace, 
Coiffe à ailettes en dentelle d’application 
d’Angleterre, de type normande, coiffe 
Tourangelle en linon brodé, quatre coiffes de 
boudoir en dentelle ou lamé, coiffe de mariée…
 70 / 100 €

348
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355.  Visite ou mantelet brodé, vers 1880. Soie, Gros 
de Naples noir orné sur tout le pourtour et le col 
officier d’une large passementerie de breloques et 
cabochons de jais, volant en dentelle de Chantilly 
sur le bas (état superbe). 150 / 200 €

356.  Garde robe d’enfant en piqué de coton, vers 1880-
1900. Deux robes taille-basse sans manche ornées 
de volants superposés ; deux manteaux de sortie à 
col rond ou bateau et double boutonnage factice.

  90 / 120 €

357.  Garde-robe masculine, fin du XIXe siècle. Ensemble 
comportant une culotte, griffée « La Belle Jardinière », 
un gilet en soie façonnée, une chemise d’enfant et son 
gilet, des guêtres en toile (bel état). 

 5 pièces. 100 / 140 €

352.  Robe d’été en broderie anglaise, dentelle du Puy et 
soie peinte, vers 1914. Robe longue ornée de rosaces 
en broderie anglaise, mancherons mousseline de soie 
et applications de petites roses en soie. Ceinture en 
dentelle aux Fuseaux, doublure mousseline crème 
(bel état).  100 / 140 €

353.  Belle réunion de réticules à doigt et d’aumônières en 
tricot et maille métallique, France ou Allemagne, 
XIXe siècle. 

  On joint : un porte-monnaie « de doigt » en maille 
d’acier tressée (très bel état), 5 pièces.  180 / 250 €

354.  Accessoires de toilette pour dame, vers 1900. Cinq 
paires de gants de jour, deux en crochet de coton et 
trois en agneau blanc dont une paire de gants longs 
rebrodées de fleurettes en soie au Point de Beauvais. 

  On joint : un nécessaire de toilette en métal argenté 
monogrammé « HY » brosses à vêtement, à cheveux 
et miroir face-à main. 90 / 130 €

352361
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362.  Maria Monacci Gallenga, cape d’Opéra, vers 1920. 
Velours de soie noir imprimé au pochoir de rosaces 
fleuries et médaillons orientaux en application de 
paillettes or et cuivre. Col boule froncé (démonté, 
ourlet et doublure avec griffe manquants, bel état du 
velours). 300 / 400 €

  Maria Monacci Gallenga qui exposa avec le pavillon 
italien lors de l’exposition universelle de 1925 et ouvrit 
sa «  boutique italienne  » à Paris durant l’hiver 1926-
1927 qualifiait elle même de « créations artistiques » ses 
modèles de mode - manteaux et robes- aux motifs au 
pochoir ou peints en or et argent d’après des dessins rares.

363.  Anonyme, robe perlée, vers 1925. Robe en tulle 
brodé de perles, paillettes noires et or dessinant un 
semis de feuillage et marguerites, ourlet chantourné 
(un accident, doublure restaurée). 150 / 300 €

364.  Quatre aumônières du soir Art Déco brodées non 
montées, vers 1915-1925. Soie, perles métalliques, 
plumes d’autruche ou rubans métal (usures sur 
l’une). 80 / 100 €

358.  Curieuse robe du soir vers 1940, adaptée d’une robe 
en soie moirée et imprimée sur chaîne d’époque 
Louis-Philippe. Rayures de satin ivoire et gros de 
Tours moiré orné de fleurons polychromes imprimés. 
Forme fourreau à basques plissées sur les hanches, 
corsage sans manches orné d’un col en dentelle 
(quelques accidents). 200 / 300 €

359.  Manteau long du soir en soie, Londres, vers 1910. 
Taffetas noir, manches pagodes ornées de franges 
de soie et guipure brodée dos et parements long, 
doublure en soie à pois.

 Griffe : Peter Robinson ltd Oxford St London. 100 / 140 €

360.  Élégante paire de salomés du soir, vers 1925. Soie 
noire et motif étoilé en lamé. Brides croisées sur 
l’empeigne (bel état). 100 / 130 €

361.   Belle robe de jour en lin brodé, vers 1915-1920. Lin 
écru brodé au point de bourdon en blanc. Effet de 
boléro factice et quilles plissées sur la jupe. 90 / 130 €

358 359
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367.  Anonyme, robe de jour, vers 1930. Crêpe de soie et
 bis  dentelle de Caudry. Mancherons chauve-souris (bel 

état, avec son fond de robe).
  On joint : quatre chemisiers ou liquettes en soie 

façonnée ou brodée main et dentelle mécanique 
noire et ivoire. 

 (5 pièces). 120 / 160 €

369.  Veste du soir brodée de perles, années 30. Crêpe 
de soie rouge cerise à décor rayonnant, entièrement 
recouvert de sequins de métal doré et perles 
translucides (déchirure à l’encolure doublure et griffe 
manquante). 

  On joint : une tunique sans manche noire rebrodée 
de perles facettées façon Jais. 100 / 150 €

365.  Lucien LELONG (attribuée à), robe d’après-midi 
vers 1927. En mousseline noire cousue dans le 
biais, large rabat de col, lavallière nouée et quilles 
flottantes aux poignets (fond de robe et griffe 
manquants). 120 / 200 €

366.  Anonyme, deux robes de jour, vers 1930-1940. Une 
robe mi-longue en crêpe de soie ivoire.

  On y joint : une robe crêpe de soie noir et dentelle 
de Calais (bel état). 100 / 120 €

367.  Robe tunique du soir en dentelle guipure vieil-or, 
vers 1925. Motifs de fleurs orientales en filé or (fond 
de robe manquant). 100 / 130 €

368.  Lucien LELONG (attribuée à), 
robe de mariée cousue dans le 
biais, 1930. En satin Duchesse 
Ivoire. Fourreau sirène à encolure 
bateau (plombée) manches longues 
boutonnées sur le poignet, ceinture 
à la taille, évasée en corolle sur le bas 
et longue traîne d’environ 2,40 m  
(très bel état de la soie une petite 
rousseur). 300 / 400 €
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375.  Anonyme, vers 1958. Robe bustier courte à bretelles 
de velours et satin champagne brodé de bouquets en 
soie chenille.

  On y joint  : une étole en chintz imprimé, twill de 
soie blanc et roses multicolores. 70 / 90 €

376.  Robe d’hôtesse, attribuée à Worth, vers 1940. Robe 
de jour en étamine de laine et velours noir, manches 
gigot en velours de soie appliquées en découpe à 
dent sur le corps de la robe plissée sur le décolleté et 
la jupe (nombreux trous).  80 / 100 €

 Provenance : Collection Jean Denis Maillart.
  Jean-Denis Maillart (1913-2004), modéliste, peintre et 

décorateur de théâtre. Il s’oriente d’abord vers la haute 
couture et devient, avec Netty Ferro (1897-1942), l’un 
des modélistes en chef chez Worth à la fin des années 
1930 sous la direction de Roger Worth puis, à partir de  
1941, chez Jean Patou avec lequel il collabore avant de se 
consacrer totalement à la peinture.

377.  Boléro de soie, attribué à Jeanne Lanvin, vers 1930. 
Velours de soie ivoire, amples manches chauve-souris 
à volants froncés (bel état, sans griffe). 80 / 100 €

378.  Châle en dentelle métallique et écharpe du soir, Art 
Déco, vers 1920-1925. Aplats de fleurs en lurex orangées 
et bordure en cercles de filés argent (accidents). 

 Dim : 125 x 125 cm
  On joint : une petite écharpe de Syrie tissée main en 

soie façonnée lamée argent. 150 / 200 €

370.  WHITING & DAVIS Co, Mesh Bag ou sac en maille 
de métal émaillé ivoire, vers 1940-1950. Lanière en 
maille dorée articulée (état superbe, dans sa boîte 
d’origine). 60 / 80 €

371.  Réunion d’une robe d’après-midi et tunique des 
années 20. Crêpe de soie grège uni pour la robe courte ;  
tunique sans manche en soie ivoire et biais saumon sur 
le col et l’emmanchure (bel état). 100 / 130 €

372.  Culotte Jodhpur d’équitation ou de chasse (?), 
vers 1920-1930. Sergé bis avec empiècements de 
peau, lacets sur les côtés et bas de jambe à renforts 
en toile de chanvre (très bel état). 

 H : 90 cm - Tour de taille : environ 68 cm 80 / 100 €

373.  Deux robes d’hôtesse façon Cheongsams courts, 
Chine pour l’Occident, vers 1960. L’une satin noir 
motif fleuri ; l’autre brocart magenta et or, fermée sur 
le côté par de petits boutons grelots or.  70 / 90 €

374.  Réunion de deux calottes du soir en satin blanc ou 
noir brodés de paillettes, vers 1935-1940.

  On joint : une ceinture du soir ornée d’un pavage 
en pastilles de simili-jais noir. 30 / 40 €

367 bis

378
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384.  Robe du soir griffée, Madame CARVEN, vers 1950. 
Fourreau bustier en jersey ivoire entièrement plissé 
dans le goût de Madame Grès, bretelle agrafée dans le 
cou (bel état, quelques fils tirés). 300 / 400 €

385.  Anonyme, ensemble de cérémonie et robe d’après-
midi, années 50. Robe en ottoman de soie gris perle 
et son boléro assorti ; robe à jupe évasée ceinturée en 
organdi imprimé de bandes de dentelle factice (avec 
son jupon de lingerie, très bel état). 150 / 180 €

379.  Robe de style, attribuée à Worth, vers 1938. Taffetas 
de soie bleu Royal. Col Berthe en guipure de dentelle 
blanche, effet de paniers plissés sur les hanches (trous 
et déchirures sous l’emmanchure). 80 / 100 €

 Provenance : Collection Jean Denis Maillart.

380.  Corsage « Matador », attribué à Worth, vers 1940. Fin 
lainage magenta, au col souligné de paillettes noires, 
manches longues brodées de paillettes et franges de soie 
noire (biais d’ourlet décousu). 80 / 100 €

 Provenance : Collection Jean Denis Maillart.

381.  Corsage de tenue du soir, attribué à Worth, vers 
1938. Velours de soie intégralement voilé de guipure 
de coton blanche (ourlet décousu). 100 / 120 €

 Provenance : Collection Jean Denis Maillart.

382.  Étole brodée dans le goût de Schiaparelli, vers 1935-
1940. Fond étamine de laine ivoire, galonné et orné 
de chiffres de cartes et motifs lunaires brodés en 
application de velours noir (petites taches). 90 / 130 €

 Provenance : Collection Jean Denis Maillart.

382.  Réunion de deux calottes du soir en satin blanc ou
 bis noir brodés de paillettes, vers 1935-1940. 
  On joint : une ceinture du soir ornée d’un pavage 

en pastilles de simili-jais noir. 30 / 40 €
 Provenance : Collection Jean Denis Maillart.

383.  Deux robes du soir Couture, vers 1940-1950. 
Fourreau en taffetas noir souligné de volants 
superposés, décolleté et ourlet à quille (déchirures) ;  
le second fourreau « sirène » en peluche de Lurex 
noir (bel état). 100 / 150 €

 Provenance : Collection Jean Denis Maillart. 
  Jacqueline Maillart, sa femme, est photographiée par Laure 

Albin-Guillot dans ce modèle probablement pour Jean Patou.

380 377

382
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392.  Minaudière en velours de soie et perles de corail, 
vers 1930. Velours peluche noir et corail rose au 
fermoir en métal doré.

  On joint : un foulard griffé Paco RABANNE, décor 
géométrique en peluche de soie fauve sur mousseline 
noire. 90 / 120 €

393.  Anonyme, robe d’hôtesse, vers 1965. Brocart de soie 
rose saumon et or avec parements de vison sur le 
profond décolleté bateau et les poignets.  100 / 120 €

 Provenance : Collection Jean Denis Maillart.

394.  Laize de satin brodée en forme pour devant de 
robe « Charleston » perlée, vers 1920. 

  On joint  : une laize de tulle brodé pour la Mode 
vers 1920-1930. Tulle noir brodé de rinceaux et 
vermicelli en sequins martelés argent et perles de 
jais facetté, dim : 250 x 60 cm environ.  80 / 100 €

395.  Manteau d’Opéra griffé Carmen de Rio, vers 1955. 
Manteau ample en ottoman rouge carmin, lacet à 
nouer au col.  130 / 150 €

396.  Costume de Normande (Cauchoise) pour traves-
tissement de fillette, vers 1950. Jupon rayé vert et blanc, 
coiffe, beau tablier bordé d’une fine dentelle de Malines, 
chemisier dentelle, tunique sans manche, «  corset  » 
velours noir et divers éléments annexes. 40 / 60 €

386.  Magguy ROUFF, robe de mariée, vers 1969. Organza 
rebrodé façon broderies anglaises, mancherons trois-
quart à volants, ceinture nouée et longue traîne volantée 
dans le dos (petites traces sur le devant). 200 / 300 €

387.  Sur-bottes en velours et fourrure de lapin, semelle 
caoutchouc Made in USA, vers 1940. Doublure 
feutre gris taille 8 (très bel état).

  On joint  : deux paires d’escarpins à bout ouvert 
taille 8 américain (environ 38). 150 / 200 €

388.  MOTSCH Chapelier, deux borsalinos en feutre 
clair, vers 1950. Dans leur boîte, taille 54. 

  On joint : trois colliers en cristal de roche et perles 
de verre (accident). 100 / 120 €

389.  Lot de cinq pochettes et sacs à main en tissu, cuir 
ou nubuck, années 1930-1950. 100 / 120 €

390.  Pierre BALMAIN, robe d’hôtesse, vers 1950. Jersey 
de soie bleu violet, petits mancherons, plissé sur la 
jupe ceinturé de satin ton sur ton. Griffe blanche 
tissée noir (petits trous). 130 / 160 €

391.  Redingote «  queue de pie  » et gilet plastron, fin 
du XIXe siècle. Drap de laine fin noir, doublure soie 
(déchirée), gilet à plastron en piqué de coton blanc 
(un bouton manquant).

  On joint : un gilet évasé à pans croisés en fine ratine 
crème et galon de soie mauve. 80 / 100 €

379 384 395



61

ÉTOFFES, BRODERIES & COSTUMES DU XVIe AU XXe SIÈCLE - 17 avril 2019

397.  Bel ensemble de sept costumes de travestissement 
style XVIIIe pour fillettes, fin du XIXe siècle. Robe 
à la française, en coton imprimé corsage de robe 
à panier ou en polonaise en soie façon Chiné à la 
branche, corsage et jupe bleu azur soulignés de perles 
fantaisies  : corsage en satin fleuri gaîné de velours 
noir et pièce d’estomac grenat ; deux « enveloppes » 
de sortie style XVIIIe en satin de coton lustré rose 
vif ruché de brun ou bleu vif. Étoffe marron associée 
avec des motifs floraux. Jupon en soie rayée blanc et 
saumon (8 pièces). 130 / 150 €

398.  Deux beaux costumes d’Alsacienne pour femme, 
début du XXe siècle. Châle en soie à franges, chemise 
blanche, corsage, jupe bleu nuit (soie fusée), bonnet 
et tablier de soie noir; le deuxième : chemisier blanc, 
robe verte avec tablier en soie façonnée violine, châle 
et coiffes à nœud noir en taffetas de soie. 150 / 120 €

399.  Robe pour fillette et bel ensemble d’accessoires 
du costume Alsacien, XIXe siècle. Coiffes, pièce 
d’estomac et véritable châle en soie ; tablier noir, 
pièce d’estomac en velours noir brodé de breloques 
dorées et doublé de coton imprimé à la planche ; 
jupe et tablier en soie violine rayé de velours noir.

  On y joint : une dizaine de petits tabliers fantaisie en 
taffetas changeant, organdi brodé de filé or, lin, toile 
brodé, soie brodée, mousseline… (une vingtaine de 
pièces). 200 / 300 € 386

393385
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406.  Éléments de costumes pour enfants de style XVIIIe. 
Veste d’habit de Petit Marquis en ottoman gris-bleu, 
revers de manches satin crème ; veste en velours vert 
d’eau et dentelle d’argent ; corsage en soie imprimée 
à collerette ; deux gilets enfaçonné ou satin à décor 
floral ; gilet Directoire en cannelé vert et petit bicorne 
; costume de Révolutionnaire ou Canut : blouse bleu 
foncé, marquée « LOI » pantalon rayé blanc et jaune. 
(7 pièces). 120 / 140 €

407.  Costume de Toréador en velours de soie et dentelle 
d’argent, fin du XIXe siècle. Veste et culotte resserrée 
aux genoux en velours de soie bleu-roi doublé de 
soie, galonné de tresses en dentelle aux fuseaux et de 
grelots en filigrane d’argent. Gilet sans manche en 
satin de soie crème.

 On joint : une chemise fine en lin ivoire (bel état).
 130 / 160 €

408.  Lot de deux blouses paysannes brodées, Balkans, vers 
1900. Soie Surah brodée au point de croix en couleurs. 

  On joint: une tunique Bulgare (région de Pirin) en 
coton crème brodé en rouge avec métrage brodé 
coordonnée. 80 / 120 €

409.  HERMÈS. Deux foulards en twill de soie imprimé. 
«  Vue du Carrosse de la Galère la REALE  » par 
Hugo Grygkar, impression au cadre en vert sombre 
et crème, inspiré de la poupe de la Galère de Louis 
XIV conservée au Musée national de la Marine à 
Paris ; le second, « Roues de carrosses Royaux » sur 
fond bleu-roi signé « Caty » (quelques taches).

 100 / 120 €

400.  Costumes de travestissement des armées de Napoléon 
III pour enfant, fin du XIXe siècle. Gilet et pantalon en 
drap bleu ciel avec bande rouge, jupe bleu ciel et rouge 
de Vivandière (petits trous), grande cape en laine rouge 
et Fez en laine rouge carmin. 80 / 100 €

401.  Tenue d’officier de régiment d’Infanterie Napoléon 
III pour garçonnet, comprenant : un képi en feutre 
rouge et bleu ciel, veste col officier en drap bleu ciel à 
six boutons et galons dorés sur les manches ; pantalon 
en drap rouge et bande bleu ciel.  80 / 120 €

402.  Réunion de costumes de travestis « Orientalistes » 
pour enfants, vers 1900. Ensemble d’odalisque 
composé d’un corsage en mousseline, pantalons 
bouffants de soie bleu ciel et mousseline barrée de 
satin ; tenue de Turc ottoman : fine chemise de coton 
brodée au col (tachée), gilet en feutre gris-bleu brodé de 
fils d’or en couchure et guipure, une petite aumônière 
coordonnée brodée sur les deux faces ; costume 
« d’Esmeralda » : cape en soie noire et petits grelots 
en lisière., robe-chemise à corset factice de satin noir 
et jaune. Longs voiles de mousseline rayée de lurex 
multicolore (soie fusée) bordés de véritable dentelle de 
fils d’or aux fuseaux ; combinaison de clown Auguste 
ou Pierrot, en satin de soie ivoire constellé de paillettes 
dorées (une dizaine de pièces). 100 / 150 €

403.  Kimono de type Furisode lamé or « Au Mikado », 
Paris, XXe siècle. Kimono manches longues en 
coton tramé de lamé or au motif de chrysanthèmes 
rose et blancs, étiquette « Sada Yacco » (bel état). 

  On y joint  : une robe de mariée des années 70 en 
dentelle type Blonde de soie portée sur une liquette 
à fines bretelles en rayonne ivoire. 100 / 150 €

404.  Lot de costumes de théâtre masculin, début du 
XXe siècle. Habit de comédies de Molière style 
Louis XIV en velours de soie brun (culotte, veste 
sans manche et chemise à jabot) ; culotte courte de 
gentilhomme en soie noire ; chemise et son jabot 
en dentelle de style XVIIIe siècle ; redingote laine à 
revers de satin violet (6 pièces). 150 / 200 €

405.  Ensemble de huit costumes et travestis traditionnels 
pour enfants, début du XXe siècle. Costume complet 
de bavarois avec culotte de peau brodée et véritable cor 
gravé ; robe traditionnelle blanche et rouge et sa cape 
écarlate ; robe brodée de costume slave pour fillette ; 
un gilet rouge et blanc à col ; deux vestes « Poncho » à 
capuche en laine rouge ou bleue brodées (petits trous) 
; robe bain de soleil et sa bourse brodés de scènes 
fermières ; pantalon berlingot rouge et blanc (une 
quinzaine de pièces). 120 / 150 €

401
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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 28.80 
% TTC (24 % HT + TVA 20 %). Aucun lot ne sera remis aux 
acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.  

Moyens de paiement : 

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

- en espèces dans la limite de taxes et frais compris, 1 000 € 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 oeuvre 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. 

 



 

TERMS OF SALE 
 

Sales are governed by Articles L312-4 of the French Code of 

Commerce. SVV Thierry de Maigret, as Sales Operator, shall 

serve as the Seller’s agent, and all relations with bidding parties 

shall take place as described in the present Terms of Sale.  

Goods put up for auction: The details found in the Catalogue are 

legally binding upon the Auction House and Experts assisting it, 

taking into account any and all corrections announced upon 
submission of the object and subsequently listed in the Record of 

Sale. Lining, parquet work and sheathing shall be considered a 

preventive measure, and not a defect; size, weight and estimated 
value shall be determined for guidance purposes only. Prior 

exhibition of the item enables potential buyers to form their own 

judgment of the condition of the objects put up for sale. 
Consequently, no claims shall be considered once a lot has been 

sold. The SVV remains at the buyers’ disposal for any information 

required and invites all interested parties to seek information 
about the lots. 

Bidding: The Buyer is defined as the highest and final bidder, and 

will be required to provide name, address, proof of identity and 
bank details. All buyers are assumed to be bidding on their own 

behalf and shall hold sole responsibility for their bidding. Should 

a buyer bid on behalf of a third-party, the buyer shall provide the 
identity of the latter beforehand, so that the invoice can be 

correctly drawn up. No changes will be accepted after the sale. 

Should the auctioneer declare double bidding to have occurred, 
the lot shall be immediately put up for repeat sale, and all 

interested parties will be invited to take part in the bidding. The 

auctioneer and experts reserve the right, in the interest of the sale, 
to combine, split or remove any lot from the sale. 

Purchase Orders: The Auction House may fulfil free of charge 

any purchase order submitted in writing, by Internet or by 

telephone. Buyers wishing to proceed in this manner may send in 
their request in writing, 24 hours prior to the date of sale, by 

completing the form provided along with a check or bank details. 

SVV Thierry de MAIGRET will act on behalf of the bidding 
party, in accordance with the instructions given in the form, in an 

effort to purchase the relevant lot at the lowest possible price, not 

exceeding the stated maximum figure. Should an equivalent bid 
be submitted in the room on the day of auction, the bidding party 

present shall be given priority. 

Telephone bidding shall be accepted where the lowest estimated 

price of the lot is greater than €300. It is recommended that 

telephone bidders provide a back-up purchase order which we will 
be able to execute on your behalf, should we be unable to reach 

you. The Auction House may not be held responsible for having 

failed to execute a purchase order due to error, omission or 
dysfunction in telephone/Internet/Drouot Live services, or for any 

other reason. 

Payment of Agreed Price: Payment shall be made in Euros, 

immediately after the sale. The successful bidder shall, 
furthermore, pay sales taxes and fees in addition to the hammer 

price, amounting to 28.80% inclusive of tax (24% before tax + 

20% VAT) and 25.32% inclusive of tax on books (24% before 

tax + 5.5% VAT). No lots shall be delivered to successful bidders 

until the amounts due are paid in full.  

Methods of payment: 

- by check, along with valid personal ID, whereby due settlement 

and transfer property will be subject to actual collection of the 
non-certified check. Checks drawn on foreign banks shall be 

subject to prior approval by the Auction House. Bidders are 

advised to secure, prior to sale, a letter of credit from their bank 
in an amount close to their intended highest bid and to provide it 

to the Auction House.  

- in cash, not to exceed, taxes and fees included, €1,000 where the 

bidder is a private individual or professional entity residing in 
France, and €15,000 where the bidder is a private individual 

residing abroad, subject to proof of identity, proof  

of origin of funds, and statement of declaration of the relevant 

amount to the Customs Authorities, further to Decree 2010 - 662 

dated 16 June 2010. 

- by bank transfer (list order number)  

- by Visa or MasterCard 

VAT: Buyers not residing in the European Union may seek 

reimbursement of the VAT included in the margin by sending the 

export customs document (copy 3) to SVV, duly stamped by the 

Customs Authorities, within two months following the sale. 

 

 

No tax-exclusive sales document will be drawn up without official 

proof of export, as the intra-Community VAT number does not 
constitute adequate proof.  

Default of Payment: Payment by over-drafted checks or failure 

to pay shall not incur the responsibility of the Auction House and, 

consequently, releases it from the obligation to pay the Seller. In 
the event of failure to pay within one month of being served 

official notice by certified letter with proof of receipt at the 

addressee’s expense, and in the event of failure to pay the amount 
due, the Buyer shall be charged an additional fee of 10% of the 

final bidding price to cover collection fees, amounting to no less 

than €300.  

Enforcement of this clause shall neither: preclude the allocation 

of damages or compensation; come at the expense of required 
proceedings; nor pre-determine possible implementation of the 

“irresponsible bidding” proceedings.  

Irresponsible bidding: in the event of default of payment on the 

part of the successful bidder, the item shall be put up for sale at 
the request of the Seller, on the grounds of irresponsible bidding 

on the part of the defaulting bidder. Should the Seller fail to make 

a request to this effect within one month of the sale’s closing, the 
said sale shall be cancelled by right of law, without prejudice to 

damages. Interest payable by the defaulting bidder.  

Collection of property: No lot may be collected until the related 

invoice has been paid in full. In the event of payment of non-
certified check, collection of property may be delayed until actual 

collection. Bulky items sold and not collected from Drouot 

premises by 10 AM on the day following sale will be placed in the 
Hôtel Drouot warehouse and remain entirely the responsibility of 

the successful bidder. Storage fees payable by the latter shall be 

paid to the Hôtel Drouot warehouse before release of the lots and 
upon presentation of proof of payment. Small objects may be kept 

at the offices for 15 days following sale. Beyond this point, €3 

will be charged per day and per item for storage.  

Shipment of Lots: SVV may, as a service, arrange for lots to be 

shipped to its customers, but denies all responsibility for lot 
transport. Lots will be shipped only upon express written request 

on the part of the successful bidder, following the sale, along with 
a liability release letter, and shall be at the Buyer’s expense. 

Export of Lots: Export of lots may be subject to approval, subject 

to the Buyer’s responsibility. Neither the approval, denial of 

approval or approval application time may be invoked as grounds 
for change in payment deadline or cancellation of sale.  

Pre-Emptive Rights: The French Government holds pre-emptive 

rights on the works sold, by declaration immediately upon the 

conclusion of sale, to the auctioneer. It may confirm exercise of 
this right within a period of 15 days following the sale, in which 

case it replaces the highest bidd  

 
Precious stones and fines may have been subjected to treatments 

to enhance them. Example: oiling of emeralds, heat treatment of 

rubies and sapphires, whitening of pearls etc ... These treatments 
are traditional and accepted on the international market of 

jewelry. Given the resurgence of new treatments, the stones 

present without certificates are sold without guarantee as to 
possible treatment. It is specified that the origin of the stones and 

the quality (color and purity of diamonds) reflect the opinion of 

the laboratory issuing the certificate. There must be no claim if 
another laboratory is a different opinion and can not engage the 

liability of the sales company and the expert. 

 
Regarding the watches: the restorations, the modifications, the 

technical characteristics, the serial numbers, the dimensions, the 

weight are notified to the extent of our means. They are given 

only as an indication to facilitate the inspection of the potential 

buyer and remain at the personal judgment. The responsibility of 

the auctioneer and the expert can not be called into question in 
the event of omissions which may remain despite the precautions 

taken. The absence of any indication does not imply that a watch 

is free from defects. No warranty is made on the state watches 
and bracelets. Revisions, adjustments and waterproofing are the 

responsibility of the purchaser. There must be no claims after the 

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

Signature obligatoire Date
Required signature

nom et 
prénom
name and
first name

adresse
address

Tél. Bur. / Off.
Dom. / Home

Fax :

LOT
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS

EUROS LIMITS

VOUS ONT ÉTÉ 
ADJUGÉS

PRICE REALIZED

Total adjugé / Total realized

Frais légaux / Fees & Taxes

TOTAL GÉNÉRAL

Nota : Sans indication de votre part, si l’enchère dans la salle est la même que votre commission, l’adjudication se fera dans la salle.

PARIS-HÔTEL DROUOT
Vente le Vendredi 29 mai 2015
A 13 heures 30 - Salle 16

A renvoyer à / Please Mail to :
Thierry de MAIGRET
5, rue de Montolon - 75009 Paris - France
Tél : +33 (0)1 44 83 95 20 - Fax : +33 (0)1 44 83 95 21
e-mail : aurelie@tdemaigret.fr
www.thierrydemaigret.com

 Ordre d’achat
 Demande par téléphone

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
TEXTILES & MODE ANCIENNE

Vente le mercredi 17 avril 2019
à 13 h 30 - Salle 1

ÉTOFFES, BRODERIES & COSTUMES du XVIe au XXe SIÈCLE
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avassaux@tdemaigret.fr


