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 1. Deux grands mouchoirs brodés, volant Valen-

ciennes aux fuseaux, fin du XIXe siècle. Le plus 

remarquable au décor Art-Nouveau orné d’une très fine 

couronne de fleurs ajourées brodées au point de sable et 

modes façon Alençon  (bel état). 
100/120 €

 2. Deux mouchoirs à encadrement, aiguille et fuseaux, 

Bruxelles, vers 1880. Linon fil de main bordé d’une 

large dentelle de style Régence au Point-de-Rose aux 

pétales détachés  ; le second en Applications d’Angle-

terre (centre changé). 
200/300 €

 3.  Volant, Application d’Angleterre, fuseaux, milieu 

XIXe siècle. Bouquets aux tulipes et ruban de dentelle, 

feuillage en bordure, 35 x 285 cm. On joint : un petit 

jabot aux fleurs aux pétales détachés et un métrage de 

dentelle mécanique sur tulle de soie.
110/130 €

 4.  Volant, tulle mécanique brodé, fin du XIXe siècle. 
Pivoines et marguerites, bords festonnés, 73 x 280 cm  
(petits accrocs au tulle).

90/120 €

 5. Réunion de vêtements d’enfant en tulle brodé 
mécanique et vermicules de coton, 1er quart XXe 
siècle. Robe vers 1920 de style art-Déco, petite cape 
aux fleurs en vermicule de soie crème, bas de jupe à 
incrustation de Valenciennes. Robe de baptême (?) aux 
noisettes brodées. 4 pièces.  

100/120 €

 6. Aube ou Surplis en linon et dentelle, type Luxeuil, 
début du XXe siècle. Haut en très fin linon plissé, 
marqué d’une croix, volant en tulle mécanique et appli-
cation de lacets, 98 x 260 cm (rousseurs aux poignets et 
sur le volant).

200/300 €

 7. Grand chemin de table au Point de Paris, fuseaux 
à pièce rapportées type Flandres, 1ère moitié XIXe 
siècle. Centre en carreaux ornés de rosace et bordés 
d’une fine frise en Valenciennes, large bordure avec écu 
fleuri flanqué de lions, surmonté d’une couronne com-
tale. 55 x 170 cm (très bel état).

350/450 €

 8. Belle nappe à thé, Filet brodé et application de 
linon, vers 1900. Beau centre en fin linon et fils tirés, 
large encadrement aux rinceaux rocaille et cartouches aux 
Amours servant Vénus, bordure florale festonnée, 110 x 
110 cm (très bel état malgré de fines reprises au centre).

100/140 €

 9. Pointe à double volant et longue écharpe en tulle 
brodé mécanique, fin XIXe siècle. Semis de branches 
fleuries et volant froncé ; la seconde ornée aux deux ex-
trémités de marguerites et feuilles de chêne, 55 x 260 
cm (très bel état). 

120/150 €

DENTELLES
Vente à 11h00

 10. Col et manchettes assortis aux roses à pétales déta-

chés et beau métrage de volant en Point-de-Gaze à 

l’aiguille, Bruxelles, XIXe siècle. Le volant aux belles 

volutes à roues et bordure de feuilles, 11 x 285 cm (très 

bel état).
200/250 €

 11. Nappe à thé en broderie Richelieu, dentelle fu-

seaux et aiguille, vers 1900. Fins lacets type Luxeuil 

et brides picotées à l’aiguille, médaillons en Filet brodé 

aux amours ailés marqué « Primavera », 66 x 112 cm. 

On joint  : une housse à chemise de nuit en satin et 

dentelles. Filet brodé, Point coupés et carrés de Reti-

cella provenant d’une nappe ancienne, montés sur un 

coussin piqué matelassé en satin rose. 35 x 48 cm. (état 

superbe.
140/160 €

 12. Beau volant, Point-de-Gaze, aiguille, Bruxelles, 

époque Napoléon III. Médaillons fleuris, rivières de 

roues aux modes variées et feuilles de marronnier en bor-

dure, 20 x 180 cm. 
200/250 €

 7  13. Châle en fine batiste brodée au point de chaînette, 
vers 1830. Châle double pointe aux bordures brodées 
d’un courant de fleurs et feuillage, double rangée de 
jours en fils tirés et frise de cœurs et fleurettes, 133 x 
133 cm (reprises anciennes et petits trous).

120/140 €

 14. Beaux éléments aux fuseaux, Bruxelles, fin 
XIXe  siècle, expertisés par la Maison Lefébure en 
1922. Un col ; deux volants (230 cm et 140 cm) ; une 
voilette de  chapeau en Application d’Angleterre  ; un 
volant de 230 cm de fine Malines  et 450 cm de Valen-
ciennes. On joint : fac similé du rapport d’expertise.

180/220 €

 15. Barbes et voilette de chapeau, Application d’Angle-
terre, fuseaux sur tulle mécanique, XIXe siècle. Fin 
dessin d’inspiration Louis XVI. On joint  : fac-similé 
du rapport d’expertise par la Maison Lefébure.

100/120 €

 16. Mouchoir en linon chiffré, dentelle point-de-Gaze 
à l’aiguille, fin XIXe siècle. Centre linon brodé du 
chiffre « AP » fleuri, contre -bordure à jours et margue-
rites renversées en bordure (petites rousseurs).

90/110 €
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 17. Cadre aux fleurs en broderie de perles de verre et dentelle méca-
nique, vers 1900.
On joint : bordure en dentelle de coton mécanique à décor de coeurs 
et feuilles de chêne, environ 10 m en 30 cm de large (état neuf).

70/90 €

 18. Volant de jupe à crinoline, Chantilly, fuseaux, époque Second 
Empire. Grands bouquets de fleurs et bordure au large ruban à  
cartouches ponctué de dahlias, 30 x 800 cm (quelques accrocs au  
réseau). On joint : un col pèlerine en dentelle du Puy. 
 

90/120 €

 19. Belle réunion d’éléments brodés au plumetis sur tulle ou fin  
linon, XIXe siècle. Quatre bonnets de nuits ou régionaux, deux fichus 
ou pèlerine  ; un beau col Berthe en linon finement brodé bordé de 
Valenciennes, fuseaux. 10 pièces.

100/120 €

 20. Deux grands volants de robe, dentelle du Puy, fuseaux, fin XIXe 
siècle. 27 x 360 cm  et 30 x 240 cm. On joint  : un grand volant 
en Chantilly aux fuseaux  style Louis XVI d’époque Second Empire,  
50 x  320 cm.

90/130 €

 21. Volant, Blonde de soie, époque Restauration, 24 x 450 cm (petits 
trous au réseau) et deux mantilles ou fichus en Chantilly mécanique, fin 
du XIXe siècle.  

90/120 €

 22. Beau châle à une pointe ou fanchon en Chantilly ombré, fuseaux, 
époque Second Empire. Bouquet d’hortensias, volubilis, pavots, 
roses et mûres sauvages, volutes et cartouches annelés en bordure,  
140 x 260 cm (4 petites déchirures au réseau, état superbe). 

400/500 €

 23. Fichu, dentelle de Milan, fuseaux, XVIIIe siècle (?). Rinceaux à 
fleurs de grenade à trous, largeur aux épaules : 160 cm (accidents).

120/140 €

 24. Eventail en dentelle Point-de-gaze, aiguille, vers 1890. Rinceaux 
Rocaille et pivoines sur fond plumetis (quelques piqûres et trous au 
réseau), panache en nacre sculptée et dorée d’un amour et de guirlandes 
fleuries. H : 34 cm ; bélière. Dans son écrin en carton gaufré ivoire mar-
qué : « Benjamin Lachelin, éventailliste, 32 avenue de l’Opéra. Paris ».

200/300 €  

 25. Parement de col ou de fraise au Point de Gênes, Italie, vers 1620. 
Lin, 11 x 160 cm (bel état). 

200/300€

 26. Rare volant pour agrément d’une robe à la française, Alençon, 
XVIIIe siècle. Décor vertical de paniers fleuris ponctués de guir-
landes, cartouches de modes en bordure latérale, 11 x 260 cm (très bel 
état).   

300/350 €
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30 31

27 27. Nappe ou jetée de lit en Filet brodé de style Renais-
sance, Italie, XIXe siècle. Lin, vases fleuris dans une 
couronne de feuillages bordés de rinceaux avec entre-
deux au crochet au point d’esprit, 185 x 200 cm (état 
superbe avec une petite tache en bordure, doublé de 
coton bleu ciel).

500/700 €

 28. Volant de surplis en Tulle brodé, XIXe siècle. 
Champs semé de bouquets grimpants et fleurs des 
champs en étage sur fond mouché, guirlande de feuilles 
et médaillons en bordure, 100 x 280 cm (reprises an-
ciennes, quelques taches et  jaunissement, doublé de 
coton noir). 

200/300 €

 29. Réunion de cinq beaux mouchoirs brodés, vers 
1880. Linon fil de main brodé au point de sable et plu-
metis, l’un marqué d’un phylactère et prénom « Thé-
rèse », deux bordés de Valenciennes aux fuseaux (taches 
ou accidents). 

120/150 €

30.  Beau mouchoir en dentelles, Reticella, aiguille, 
XVIIIe siècle. Centre en carré de Reticella enchâssé 
dans une fine broderie de Dresde en linon à fils tirés 
bordé de Reticella et passements en dentelle de Gênes 
(bel état).

200/250 €

 31. Très rares cols et parements de robe ou manchettes 
en Point de neige, Venise, fin du XVIIe siècle. En-
trelacs et fins rinceaux ornés d’épaisses brodes en « C » 
ornées de points variés en relief, brides ou barrettes à 
petits nœuds d’une très grande finesse. Dimensions  : 
10 x 140 cm, 5 x 130 cm et 15 x 165 cm (rousseurs, 
cousus sur velours rouge cardinal).

800/1 000 €

 32. Châle carré double pointe, Chantilly noire ombrée, 
fuseaux, époque Napoléon III. Belle bordure de pi-
voines aux pétales ombrés, 180 x 180 cm (déchirures et 
trous au réseau). 

150/300€

 33. Trois belles paires de barbes de bonnet, Duchesse 
de Bruges, Bruxelles et Applications, fuseaux, 
époque Second Empire. On joint : un plastron au 
Point-de-Gaze aux roses aux pétales détachés. (bel état).

140/160 €

34.  Volant, Milan ou Flandres, fuseaux à pièces rapportées, fin du XVIIe siècle. Délicat 

rinceaux enroulés et réseau de brides nattées, 16 x 188 cm (Large engrelure nattée, bel état). 
150/250 €

 35. Chemin de table en Filet brodé et soie, Italie, époque Renaissance ( ?). Hexagones ornés 

de motifs stylisés en lin ou soie de couleurs vert, bleu et crème, 37 x 210 cm  (taches et usures 

importantes, doublure soie, frange, montage du XIXe siècle.
180/200 €

 36. Volant, Duchesse de Bruxelles, fuseaux et aiguille, vers 1860. Grands cartouches Rococo 

avec treille, coquilles, chapiteau en feuilles d’acanthe et bouquets de dahlias sur réseau à pois, 

20 x 300 cm (bel état).
150/180 €

 37. Beau volant de crinoline, Chantilly, fuseaux, époque Second Empire. Décor régence sur 

fond mouché, 23 x 900 cm (quelques trous au réseau). On joint : une feuille d’éventail non 

montée (état superbe).
120/150 €
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40

38

44

43

 41. Quatre modèles de volants en Malines, fuseaux, 

époque XVIIIe siècle et Empire. Dessins Louis XVI 

et courant de petites tulipes sur fond mouché. Dimen-

sions moyennes : 6 x 200 cm  dont un de 4,50 m. 

90/120 €

 42. Volant, Duchesse de Bruges, fuseaux, fin du 

XIXe siècle. Délicat décor fleuri de style Louis XV, 

13 x 780 cm (bel état).

180/250 €

 43. Nappe d’autel en Buratto brodé au point de toile, 

XVIe ou XVIIe siècle. Fontaines flanquées de deux 

licornes ou griffons affrontés, oiseaux héraldiques et rin-

ceaux, 43 x 180 cm (nombreuses reprises, faiblesses).

200/300 €

 44. Large volant de style Renaissance, aiguille type 

Punto in Aria (Aemilia Ars, Bologne ou Bayeux ?), 

XIXe siècle. Beau décor au vase Médicis, loup, cerfs, pa-

ons et chasseurs enchevêtrés dans un dense réseau fleuri, 

20 x 170 cm (engrelure découpée, accidents) on joint : 

une bordure de nappe en Venise plat à person-

nages avec couple au milieu de roues, 86 x 86 cm (état 

superbe).

110/130 €

 38. Volant complet, Lille, Beveren, fuseaux, Hollande, 

XIXe siècle. Réseau à petits carrés, 15 x 300 cm (a 

conservé ses deux petits plombs d’exportation, bel état). 
90/110 €

 39. Deux volants en Valenciennes de Brabant, fuseaux 

vers 1855. Coton, courant de fleurs champêtres et 

branche fleurie en bordure, 14 x 380 cm ; jonchées de 

roses sur fond à pois, 9 x 115 cm (état superbe).
130/160 €

 40. Grand Volant, aiguille, type Venise, XVIIe siècle.

Très gros fleurons reliés par des brides picotées, bordure 

type Reticella, 19 x 330 cm (engrelure rapportée). 
300/400 €

48

49

 45. Volants, Valenciennes, fuseaux, XVIIIe siècle. Fin 

réseau à mailles rondes, délicats dessins de petites fleurs. 

5 modèles.
100/140 €

 46. Dentelle des Abruzzes, fuseaux, Italie, XVIIe siècle. 

10 x 200 cm. On joint  : entre-deux en Filet brodé, 

XIXe siècle. Frise de fleurons et rinceaux, 12 x 400 cm 

(état superbe).
120/160 €

 47. Réunion de cinq volants, Point-de-Rose, Bruxelles, 

XIXe siècle. Dimensions moyennes : 10 x 240 cm (cer-

tains accidentés). 
300/400 €

 48. Collet ou pèlerine à col officier au Point-de-Rose, 

vers 1890. Petite cape à étages de dentelles aux volutes 

ornées de roues, pivoines aux pétales détaché, souligné 

et doublé de ruché de mousseline (bel état).  
140/160 €

 49. Beau volant, Applications d’Angleterre, fuseaux, 

époque Second Empire. Fleurs sauvages et joncs, 

bordure de feuilles sur fond mouché, 20 x 110 cm. On 

joint : 5 métrages de petit volant en Applications de 

Bruxelles.
120/130 €
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40

38

44

43

 41. Quatre modèles de volants en Malines, fuseaux, 

époque XVIIIe siècle et Empire. Dessins Louis XVI 

et courant de petites tulipes sur fond mouché. Dimen-

sions moyennes : 6 x 200 cm  dont un de 4,50 m. 

90/120 €

 42. Volant, Duchesse de Bruges, fuseaux, fin du 

XIXe siècle. Délicat décor fleuri de style Louis XV, 

13 x 780 cm (bel état).

180/250 €

 43. Nappe d’autel en Buratto brodé au point de toile, 

XVIe ou XVIIe siècle. Fontaines flanquées de deux 

licornes ou griffons affrontés, oiseaux héraldiques et rin-

ceaux, 43 x 180 cm (nombreuses reprises, faiblesses).

200/300 €

 44. Large volant de style Renaissance, aiguille type 

Punto in Aria (Aemilia Ars, Bologne ou Bayeux ?), 

XIXe siècle. Beau décor au vase Médicis, loup, cerfs, pa-

ons et chasseurs enchevêtrés dans un dense réseau fleuri, 

20 x 170 cm (engrelure découpée, accidents) on joint : 

une bordure de nappe en Venise plat à person-

nages avec couple au milieu de roues, 86 x 86 cm (état 

superbe).

110/130 €

 38. Volant complet, Lille, Beveren, fuseaux, Hollande, 

XIXe siècle. Réseau à petits carrés, 15 x 300 cm (a 

conservé ses deux petits plombs d’exportation, bel état). 
90/110 €

 39. Deux volants en Valenciennes de Brabant, fuseaux 

vers 1855. Coton, courant de fleurs champêtres et 

branche fleurie en bordure, 14 x 380 cm ; jonchées de 

roses sur fond à pois, 9 x 115 cm (état superbe).
130/160 €

 40. Grand Volant, aiguille, type Venise, XVIIe siècle.

Très gros fleurons reliés par des brides picotées, bordure 

type Reticella, 19 x 330 cm (engrelure rapportée). 
300/400 €

48

49

 45. Volants, Valenciennes, fuseaux, XVIIIe siècle. Fin 

réseau à mailles rondes, délicats dessins de petites fleurs. 

5 modèles.
100/140 €

 46. Dentelle des Abruzzes, fuseaux, Italie, XVIIe siècle. 

10 x 200 cm. On joint  : entre-deux en Filet brodé, 

XIXe siècle. Frise de fleurons et rinceaux, 12 x 400 cm 

(état superbe).
120/160 €

 47. Réunion de cinq volants, Point-de-Rose, Bruxelles, 

XIXe siècle. Dimensions moyennes : 10 x 240 cm (cer-

tains accidentés). 
300/400 €

 48. Collet ou pèlerine à col officier au Point-de-Rose, 

vers 1890. Petite cape à étages de dentelles aux volutes 

ornées de roues, pivoines aux pétales détaché, souligné 

et doublé de ruché de mousseline (bel état).  
140/160 €

 49. Beau volant, Applications d’Angleterre, fuseaux, 

époque Second Empire. Fleurs sauvages et joncs, 

bordure de feuilles sur fond mouché, 20 x 110 cm. On 

joint : 5 métrages de petit volant en Applications de 

Bruxelles.
120/130 €
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50

54

51

53

59

 50. Barbes de coiffure et volant assortis, Valenciennes, 
fuseaux, vers 1740. Cornes d’abondances avec fleurs et 
fruits en forme de cœur.  Longueur : 100 cm - Volant : 
70 cm (très bel état). 

200/300 €

 51 Beau pavillon d’ombrelle Marquise, Applications 
d’Angleterre, fuseaux, vers 1860. Diamètre 70 cm 
(état superbe). 

180/200 €

 54. Deux grands bandeaux d’ornement au Point coupé, 

Italie, XVIe siècle. Toile épaisse coupée et rebrodée de 

motifs géométriques en croix, 150 et 170 cm.

140/160 €

 55. Deux volants et une paire de manchettes, Flandres 

et Bruxelles, fuseaux, fin du XIXe siècle. Beau volant 

en Rosaline plat, 12 x 200 cm (état superbe) ;  volant 

et deux manchettes en Duchesse de Bruges, 8 x 140 cm 

(bel état).

130/160 €

 56. Bel entre-deux au Point coupé, Italie, fin du XIXe 

siècle, 11 x 330 cm (état neuf). 

120/160 €

 57. Large volant en Application de Bruxelles sur tulle 

mécanique, fuseaux, 1860-1880. Bouquets de fleurs 

sur fond mouché, 31 x 240 cm (bel état).

150/180 €

 58. Beau paletot en dentelles au crochet, fin du XIXe 

siècle. Dentelle mécanique de type Venise avec applica-

tion de grosses fleurs en crochet de coton et incrustation 

de feuillage et fleurs à l’aiguille reliés de larges brides (à 

réappliquer sur manche droite). On joint : un haut de 

robe vers 1905 en dentelle au crochet d’Irlande.

100/110 €

 59. Volants, Point de Gaze, Bruxelles, vers 1880. Cinq 

modèles différents. Dimensions moyennes : 7 x 100 cm.

100/130 € 

 60. Volants en dentelle à l’aiguille, Venise et Raguse, fin 

du XVIe début du XVIIe siècle. L’un délicat, Point 

de neige, 8 x 128 cm ; l’autre, dentelle dite de Ragusa,  

9 x 85 cm.  

120/150 €

 52. Pèlerine en organza brodé et col en linon brodé au 
plumetis, fin du XIXe siècle. 

120/140 €

 53. Beau volant en Alençon ombré, aiguille, milieu du 
XIXe siècle. Courant de tulipes ou muguet sur fond 
mouché, bordure de pivoines et roues, 7 x 280 cm . On 
joint deux autres modèles au décor léger d’époque 
Empire (crin de cheval en bordure, bel état). 

300/400 €
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50

54

51

53

59

 50. Barbes de coiffure et volant assortis, Valenciennes, 
fuseaux, vers 1740. Cornes d’abondances avec fleurs et 
fruits en forme de cœur.  Longueur : 100 cm - Volant : 
70 cm (très bel état). 

200/300 €

 51 Beau pavillon d’ombrelle Marquise, Applications 
d’Angleterre, fuseaux, vers 1860. Diamètre 70 cm 
(état superbe). 

180/200 €

 54. Deux grands bandeaux d’ornement au Point coupé, 

Italie, XVIe siècle. Toile épaisse coupée et rebrodée de 

motifs géométriques en croix, 150 et 170 cm.

140/160 €

 55. Deux volants et une paire de manchettes, Flandres 

et Bruxelles, fuseaux, fin du XIXe siècle. Beau volant 

en Rosaline plat, 12 x 200 cm (état superbe) ;  volant 

et deux manchettes en Duchesse de Bruges, 8 x 140 cm 

(bel état).

130/160 €

 56. Bel entre-deux au Point coupé, Italie, fin du XIXe 

siècle, 11 x 330 cm (état neuf). 

120/160 €

 57. Large volant en Application de Bruxelles sur tulle 

mécanique, fuseaux, 1860-1880. Bouquets de fleurs 

sur fond mouché, 31 x 240 cm (bel état).

150/180 €

 58. Beau paletot en dentelles au crochet, fin du XIXe 

siècle. Dentelle mécanique de type Venise avec applica-

tion de grosses fleurs en crochet de coton et incrustation 

de feuillage et fleurs à l’aiguille reliés de larges brides (à 

réappliquer sur manche droite). On joint : un haut de 

robe vers 1905 en dentelle au crochet d’Irlande.

100/110 €

 59. Volants, Point de Gaze, Bruxelles, vers 1880. Cinq 

modèles différents. Dimensions moyennes : 7 x 100 cm.

100/130 € 

 60. Volants en dentelle à l’aiguille, Venise et Raguse, fin 

du XVIe début du XVIIe siècle. L’un délicat, Point 

de neige, 8 x 128 cm ; l’autre, dentelle dite de Ragusa,  

9 x 85 cm.  

120/150 €

 52. Pèlerine en organza brodé et col en linon brodé au 
plumetis, fin du XIXe siècle. 

120/140 €

 53. Beau volant en Alençon ombré, aiguille, milieu du 
XIXe siècle. Courant de tulipes ou muguet sur fond 
mouché, bordure de pivoines et roues, 7 x 280 cm . On 
joint deux autres modèles au décor léger d’époque 
Empire (crin de cheval en bordure, bel état). 

300/400 €
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63

 61. Barbes de coiffure, Malines et Bruxelles, fuseaux, 

XVIIIe siècle. Barbes en Malines aux fleurons en car-

touches de feuillage, longueur  : 106 cm (quelques pe-

tites rousseurs) ; une barbe Bruxelles, réseau Drochel au 

dense décor de style Régence. Longueur  : 55 cm (bel 

état).   
130/160 €

 62. Belle paire de barbes réunies en cravate, Valen-

ciennes, fuseaux, XVIIIe siècle. Lin très fin, réseau à 

maille ronde, décor floral en miroir. Longueur : 210 cm 

(très bel état). 
140/180 €

 63. Volant, Applications de Bruxelles sur tulle méca-

nique, vers 1880. Beau dessin de style Rocaille avec 

cartouches fleuris et volutes en bordure, fleurs et palmes 

tombantes, fond à pois, 28 x 300 cm (réseau accidenté).   
120/160 €

 64. Rare galon au Point coupé brodé, dit Point 

d’Espagne, probablement Venise pour le mar-

ché espagnol, vers 1670, 11 x 130 cm (rousseurs et 

quelques brides cassées).
200/250 €

 65. Belle Tétière “aux amours musiciens”, dentelle du 

Puy, blanche vers 1900. On joint : une soixantaine 

de motifs (papillons, fleurs) carrés et rosaces à incruster, 

et  plus de 2 m d’entre-deux en dentelle de Malte aux 

fines rosaces (état neuf). 
80/100 €

 66. Fichu ou mante en dentelle de lacets aux fuseaux, 

XIXe siècle (une tache au dos). On joint : un jabot ou 

ornement de coiffure en Duchesse de Bruxelles.
100/130 €

 67. Très fin volant, dentelle mixte, fuseaux et aiguille, 

Duchesse de Bruxelles, XIXe siècle. Délicat dessin 

de feuilles ombrées et fleurs au fin toilé reliés par de très 

fines brides picotées, 8 x 300 cm (nombreux accidents et 

rousseurs).   
110/130 €

68 6970

 68. Fond de bonnet de dame et engageante en dentelle 
de Bruxelles, fuseaux, vers 1720-1730. Le bonnet aux 
rinceaux fleuris et modes variées avec papillons, réseau 
Drochel (très légère rousseur) ; le volant à brides pico-
tées (des fils cassés, engrelure postérieure).

150/200 €

 69. Large col à deux pans (?) gros point de Venise, vers 
1760. Fleurons aux formes tortueuses, reliés par des 
brides à picot, bordure Réticella (bel état). 

130/160 €

 70. Volant d’aube, Flandres ancien, fuseaux, fin XVIIe 

siècle. Larges rinceaux feuillus, réseau à maille hexago-

nale tortillée. 28 x 440 cm  (très bel état).   
160/200 €

 71. Nappe à thé en Filet brodé bicolore, vers 1900. 

Champs en damier bis et crème, bordure Rocaille aux an-

gelots, panier fleuri et rinceaux d’acanthe. 140 x 140 cm 

(état superbe). 
130/170 €
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61
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 61. Barbes de coiffure, Malines et Bruxelles, fuseaux, 

XVIIIe siècle. Barbes en Malines aux fleurons en car-

touches de feuillage, longueur  : 106 cm (quelques pe-

tites rousseurs) ; une barbe Bruxelles, réseau Drochel au 

dense décor de style Régence. Longueur  : 55 cm (bel 

état).   
130/160 €

 62. Belle paire de barbes réunies en cravate, Valen-

ciennes, fuseaux, XVIIIe siècle. Lin très fin, réseau à 

maille ronde, décor floral en miroir. Longueur : 210 cm 

(très bel état). 
140/180 €

 63. Volant, Applications de Bruxelles sur tulle méca-

nique, vers 1880. Beau dessin de style Rocaille avec 

cartouches fleuris et volutes en bordure, fleurs et palmes 

tombantes, fond à pois, 28 x 300 cm (réseau accidenté).   
120/160 €

 64. Rare galon au Point coupé brodé, dit Point 

d’Espagne, probablement Venise pour le mar-

ché espagnol, vers 1670, 11 x 130 cm (rousseurs et 

quelques brides cassées).
200/250 €

 65. Belle Tétière “aux amours musiciens”, dentelle du 

Puy, blanche vers 1900. On joint : une soixantaine 

de motifs (papillons, fleurs) carrés et rosaces à incruster, 

et  plus de 2 m d’entre-deux en dentelle de Malte aux 

fines rosaces (état neuf). 
80/100 €

 66. Fichu ou mante en dentelle de lacets aux fuseaux, 

XIXe siècle (une tache au dos). On joint : un jabot ou 

ornement de coiffure en Duchesse de Bruxelles.
100/130 €

 67. Très fin volant, dentelle mixte, fuseaux et aiguille, 

Duchesse de Bruxelles, XIXe siècle. Délicat dessin 

de feuilles ombrées et fleurs au fin toilé reliés par de très 

fines brides picotées, 8 x 300 cm (nombreux accidents et 

rousseurs).   
110/130 €

68 6970

 68. Fond de bonnet de dame et engageante en dentelle 
de Bruxelles, fuseaux, vers 1720-1730. Le bonnet aux 
rinceaux fleuris et modes variées avec papillons, réseau 
Drochel (très légère rousseur) ; le volant à brides pico-
tées (des fils cassés, engrelure postérieure).

150/200 €

 69. Large col à deux pans (?) gros point de Venise, vers 
1760. Fleurons aux formes tortueuses, reliés par des 
brides à picot, bordure Réticella (bel état). 

130/160 €

 70. Volant d’aube, Flandres ancien, fuseaux, fin XVIIe 

siècle. Larges rinceaux feuillus, réseau à maille hexago-

nale tortillée. 28 x 440 cm  (très bel état).   
160/200 €

 71. Nappe à thé en Filet brodé bicolore, vers 1900. 

Champs en damier bis et crème, bordure Rocaille aux an-

gelots, panier fleuri et rinceaux d’acanthe. 140 x 140 cm 

(état superbe). 
130/170 €
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 72. Belle étole, Chantilly mécanique, époque Second 

Empire. Décor végétal, état superb, 42 x 200 cm.  

On joint : un volant en Chantilly ombré. Fond à pois,  

décor très fin  de rosaces ornées et bouquets champêtres, 

30 x 480 cm (très bel état).  
110/150 € 

 73. Belle réunion de deux motifs au point coupé en 

hexagone  ; un bandeau dentelle des Abruzzes au 

fuseau, XVIIe siècle, 7 x 180 cm ; deux métrages en 

dentelle d’Orel et Hongrie ou Slovaquie ; une pièce en 

broderie soie et dentelle aux fuseaux, Slovaquie, XIXe 

siècle (bel état pour les six). 
120/150 € 

 74. Etole en tulle brodé, vers 1910. Tulle noir brodé de 

bouquets de roses au panier et guirlandes Art-Déco 

au point de chaînette en jaune paille et pain d’épice, 

53 x 240 cm (petits trous et reprises).
90/110 €  

 75. Somptueux volant, Flandres ancien, fuseaux, ré-

seau Drochel à la main, fin du XVIIe siècle. Formes 

« bizarre » aux remplis de petits carrés, 22 x 160 cm 

(très bel état).
150/250 €

 76. Nappe, Filet brodé, vers 1900. Grandes mailles de ton 

bis rebrodé en coton au décor d’une rosace centrale fleu-

rie  et rinceaux géométriques, bordure en lambrequin 

brodé soie, 180 x  200  cm (bel état). 
200/300 €

 77. Large volant de robe en guipure de soie mécanique, 
début du XXe siècle. Rinceaux rocaille sur fond de 
maille en damier ajouré, 90 x 240 cm. On joint  : un 
métrage de « Blonde » de soie noire sur tulle, environ 
5 mètres (bel état).

90/110 €

 78. Cols en dentelles, fuseaux et aiguille, XIXe siècle. 
Col carré en Duchesse de Bruxelles, collerette au Point-
de-Gaze (encadrés)  ; cravate en dentelle chimique sur 
tulle ; fine Chantilly blanche et Duchesse de Bruges. 
5 pièces. 

120/140 € 

 79. Nappe d’autel en Fils tirés et fils écartés, Italie, 
XVIIe ou XIXe siècle ? Dessin de losanges enfermant 
des motifs type flocon de neige, réseau de croisillons à 
losanges ajourés, fine toile à fils écartés sur trois côtés, 
65 x 200 cm (quelques reprises, bel état).

300/400 €

 80. Curieux mouchoir au Point-de-Rose et feuilles 
détachées, Bruxelles, aiguille, vers 1880. Centre en 
ogive en linon chiffré dans un cartouche, feuilles effilées 
et roses aux pétales détachés en écoinçon. (bel état mal-
gré de petits trous sur deux cartouches).

200/300 €

 81. Trois métrages de dentelles des Flandres, fu-
seaux, XVIIe et XVIIIe siècles. Réseau à maillles 
rondes et carrées, cartouches Rocaille avec vases 
d’où partent des fleurs, palmes et grenades fermées, 
17 et 12 x 200 cm (bordure à dent sans engrelure pour 
l’un) ; bandeau en épais Flandres ou Milan ancien, XVIIe 
siècle, 6 x 380 cm. 

300/400 € 

 82. Trois beaux chemins de table et  napperons en 
dentelles mixtes et broderies, fin XIXe- début XXe 
siècle. Carreaux à l’aiguille figurant des buveurs vers 
1600, encadrés de bouquets en linon au Point coupé et 
très fin Filet rebrodé de courants de roses. Bordure en 
Réticella. Le second Filet brodé au Griffon, Broderie 
Richelieu et passement aux fuseaux. On joint : un nap-
peron en Fils tirés et broderie à l’aiguille de Lefkara, 
Chypre.  

80/100 €

 83. Volant, Point-de-Rose, Bruxelles, aiguille, vers 
1870, 15 x 180 cm (rousseurs nombreuses).

150/200 €

 84. Nappe brodée en relief bordée de gros point de 

Venise à l’aiguille,  XVIIe (  ?) et XIXe siècles. Lin 

brodé de fleurs et rinceaux d’acanthe en épais lin crème : 

pavage sur cartisane, Point de nœud, bordé d’un galon 

en Venise aux larges fleurs et rinceaux à brides picotées 

reliées par de fines brides ornées, 100 x 220 cm (nom-

breuses brides cassées, usure du fond de nappe).
300/500 €

 85. Réunion de Barbes et parements de coiffes, fu-

seaux, XVIIIe siècle. Paire de barbes ayant conservé 

sa passe, Bruxelles, époque Louis XV et Louis XVI, 

réseau Drochel et œil de perdrix. Longueur : 150 et 160 

cm (accidents) et une belle barbe “d’été” en Malines d’ 

époque Louis XVI. 3 pièces (bel état). 
160/200 €

85
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 72. Belle étole, Chantilly mécanique, époque Second 

Empire. Décor végétal, état superb, 42 x 200 cm.  

On joint : un volant en Chantilly ombré. Fond à pois,  

décor très fin  de rosaces ornées et bouquets champêtres, 

30 x 480 cm (très bel état).  
110/150 € 

 73. Belle réunion de deux motifs au point coupé en 

hexagone  ; un bandeau dentelle des Abruzzes au 

fuseau, XVIIe siècle, 7 x 180 cm ; deux métrages en 

dentelle d’Orel et Hongrie ou Slovaquie ; une pièce en 

broderie soie et dentelle aux fuseaux, Slovaquie, XIXe 

siècle (bel état pour les six). 
120/150 € 

 74. Etole en tulle brodé, vers 1910. Tulle noir brodé de 

bouquets de roses au panier et guirlandes Art-Déco 

au point de chaînette en jaune paille et pain d’épice, 

53 x 240 cm (petits trous et reprises).
90/110 €  

 75. Somptueux volant, Flandres ancien, fuseaux, ré-

seau Drochel à la main, fin du XVIIe siècle. Formes 

« bizarre » aux remplis de petits carrés, 22 x 160 cm 

(très bel état).
150/250 €

 76. Nappe, Filet brodé, vers 1900. Grandes mailles de ton 

bis rebrodé en coton au décor d’une rosace centrale fleu-

rie  et rinceaux géométriques, bordure en lambrequin 

brodé soie, 180 x  200  cm (bel état). 
200/300 €

 77. Large volant de robe en guipure de soie mécanique, 
début du XXe siècle. Rinceaux rocaille sur fond de 
maille en damier ajouré, 90 x 240 cm. On joint  : un 
métrage de « Blonde » de soie noire sur tulle, environ 
5 mètres (bel état).

90/110 €

 78. Cols en dentelles, fuseaux et aiguille, XIXe siècle. 
Col carré en Duchesse de Bruxelles, collerette au Point-
de-Gaze (encadrés)  ; cravate en dentelle chimique sur 
tulle ; fine Chantilly blanche et Duchesse de Bruges. 
5 pièces. 

120/140 € 

 79. Nappe d’autel en Fils tirés et fils écartés, Italie, 
XVIIe ou XIXe siècle ? Dessin de losanges enfermant 
des motifs type flocon de neige, réseau de croisillons à 
losanges ajourés, fine toile à fils écartés sur trois côtés, 
65 x 200 cm (quelques reprises, bel état).

300/400 €

 80. Curieux mouchoir au Point-de-Rose et feuilles 
détachées, Bruxelles, aiguille, vers 1880. Centre en 
ogive en linon chiffré dans un cartouche, feuilles effilées 
et roses aux pétales détachés en écoinçon. (bel état mal-
gré de petits trous sur deux cartouches).

200/300 €

 81. Trois métrages de dentelles des Flandres, fu-
seaux, XVIIe et XVIIIe siècles. Réseau à maillles 
rondes et carrées, cartouches Rocaille avec vases 
d’où partent des fleurs, palmes et grenades fermées, 
17 et 12 x 200 cm (bordure à dent sans engrelure pour 
l’un) ; bandeau en épais Flandres ou Milan ancien, XVIIe 
siècle, 6 x 380 cm. 

300/400 € 

 82. Trois beaux chemins de table et  napperons en 
dentelles mixtes et broderies, fin XIXe- début XXe 
siècle. Carreaux à l’aiguille figurant des buveurs vers 
1600, encadrés de bouquets en linon au Point coupé et 
très fin Filet rebrodé de courants de roses. Bordure en 
Réticella. Le second Filet brodé au Griffon, Broderie 
Richelieu et passement aux fuseaux. On joint : un nap-
peron en Fils tirés et broderie à l’aiguille de Lefkara, 
Chypre.  

80/100 €

 83. Volant, Point-de-Rose, Bruxelles, aiguille, vers 
1870, 15 x 180 cm (rousseurs nombreuses).

150/200 €

 84. Nappe brodée en relief bordée de gros point de 

Venise à l’aiguille,  XVIIe (  ?) et XIXe siècles. Lin 

brodé de fleurs et rinceaux d’acanthe en épais lin crème : 

pavage sur cartisane, Point de nœud, bordé d’un galon 

en Venise aux larges fleurs et rinceaux à brides picotées 

reliées par de fines brides ornées, 100 x 220 cm (nom-

breuses brides cassées, usure du fond de nappe).
300/500 €

 85. Réunion de Barbes et parements de coiffes, fu-

seaux, XVIIIe siècle. Paire de barbes ayant conservé 

sa passe, Bruxelles, époque Louis XV et Louis XVI, 

réseau Drochel et œil de perdrix. Longueur : 150 et 160 

cm (accidents) et une belle barbe “d’été” en Malines d’ 

époque Louis XVI. 3 pièces (bel état). 
160/200 €
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 86. Volant, Venise au Point plat, aiguille, XIXe siècle. 
Délicats rinceaux de fleurs exotiques aux remplis variés 
et volutes, brides picotées et bordure ornée trifoliée, 
20 x 350 cm (rousseurs et traces de décoloration). 

100/130 €

 87. Beau document d’un volant type Flandres, fuseaux, 
début XVIIIe siècle. Réseau à maille nattée, fins rin-
ceaux ornés de fleurs et de glands, 15 x 80 cm. On 
joint : un entre-deux en Reticella, à l’aiguille, Venise, 
fin XVIe siècle.

100/150 € 

 88. Bandeau décoratif au Point coupé rebrodé, inser-
tions à l’aiguille et fuseaux, Italie, XIXe siècle. 
Coton, frises géométriques et rosaces ornées, frange de 
tresse et pompons, 30 x 120 cm (très bel état). 

100/130 € 

 89. Superbe mouchoir de mariage aux armes d’alliance, 
linon brodé, fin XIXe siècle. Linon fil de main brodé 
au plumetis de blasons accolés flanqué de léopards cou-
ronnés, timbré d’une couronne comtale. Phylactère dans 
de fins rinceaux à la devise “Immune opprobrio Genus” 
de la famille Treton de Vaujuas-Langan. Belle frise de 
fleurs de lys et roues aux modes variés en rivière, large 
volant en Valenciennes, fuseaux à motif de fleurs de lys 
(très bel état).

350/500 €

 90. Grand volant de surplis au Point de France, aiguille, Alençon manufacture royale 
(?), époque Louis XIV, vers 1680-1700. Lin, réseau à maille hexagonale recouvertes 
de points festons picotées. Composition en candelière à deux motifs alternés avec fleurs 
épanouies en palmettes surmontées d’un dais en coupole, coquilles, feuilles d’acanthe ...  
Nombreux points fantaisie, brodes en relief et bordure «à dents». Hauteur inégale de 
57 puis 48 cm sur 255 cm de large (cousu sur très fin satin, taches, rousseurs, accrocs 
et reprises anciennes).

3 000/4 000 €
Bibl : Exemples proches : MHT Lyon, inv.29879, cat.N°49 ; Musées Royaux d’Art et d’His-
toire, Bruxelles, inv.D3494.

 91. Petite nappe en Fils tirés brodée, Sicile ou Ombrie, XVIIe avec ajouts au XIXe 
siècle. Lin non teint, pourtour brodé en soie rouille d’un animal fantastique, vase à 
l’arbre de vie, oiseaux et fleurs, 75 x 91 cm (dentelle du pourtour postérieure, petites 
taches, étiquette papier avec mention « n°19 M.Fenaille »).

300/500 €

92.  Nappe ou chemin de table en Fil tiré brodé (Punto Tirato), Sicile, Italie, fin 
XVIIe siècle. Venise, vers 1640. Lin finement tissé et broderie à l’aiguille en soie 
rouge. Extrémités ornées de bandes brodées d’arbres de vie aux larges feuilles contenant 
les lettres “O”,”M”, “P” flanqués de chiens et de rinceaux de pampres de vignes. 62 x 
197 cm (numéro «30 » inscrit à l’encre, dentelle sur trois pourtours postérieure et pro-
bables ajouts de broderies au XIXe siècle, bel état).

500/700 €
Bibl : Exemple similaire aux broderies de ton safran, p 354, fig 28 du catalogue du Musée Poldi 
Pozzoli  Electa Editrice, Milano, 1984. Provenance : Collection Maurice Fenaille (1855-1937).
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 93. Garniture de col, Flandres, fuseaux vers 1640. Dentelle dite Van Dyck ou Hollandaise, 5 x 280 cm 
(bel état).

150/200 €

 94. Grande étole ou chemin de table en Rosaline perlée, fuseaux et aiguille, Bruxelles, fin XIXe 
siècle. Décor évoquant les soieries à la dentelle de l’époque Régence avec des rubans de  dentelle entrela-
cés ornés de petits ronds en relief à l’aiguille et des cartouches fleuris, 50 x 170 cm (deux petites rousseurs 
en bordure, coupée en deux dans la largeur).  

300/500 €

 95. Fashion Design. Trois volumes en 240 ou 380 pages, 
chacun de reproductions de gravures et dessins de mode 
d’époque  : 1850-1895/ 1895-1920 et 1920s. A Pepin 
Press Design Book, 1999.

50/70 €
Le créateur de mode et styliste danois Lars Hillingso (1938-
2005), nommé «  l’enfant prodige de la mode  » en 1954, 
s’illustre particulièrement par son coup de crayon dans les 
modèles qu’il crée pour Jacques Griffe puis Nina Ricci, 
Molyneux et Magguy Rouff après être passé par les ateliers 
de Cristobal Balenciaga au début des années 60. En 1974, 
il s’associe à François Lesage pour créer sa propre maison de 
couture « Lars-Paris »

 96. Quatre dessins originaux de LARS, modèles Haute-
Couture vers 1955. Encre et lavis sur papier, signés et 
numérotés, 42  x  55 cm.

300/400 €

 97. LARS, trois dessins de mode originaux pour la 
Haute-Couture, 1952 et 1955. Encre et lavis sur pa-
pier, 42 x 55  cm.  

200/300 €

 98. LARS, quatre croquis de mode, Haute-Couture, 
vers 1955. Encre et lavis sur papier, 42 x 45 cm.

300/400 €

 99. Trois beaux dessins originaux pour revue de mode, 
signés ROBER, vers 1916. Crayon, gouache et rehauts 
d’or. Modèles de manteau et robe du soir « Saint Marc » 
(sous-verre, encadrés) et une illustration de robe habillée 
numérotée « 86 ». Dimensions hors cadre : 20 x 35 cm 
(bel état).

250/400 €

 100. Deux dessins originaux de chapeaux pour la Mode, 
signés ROBER, vers 1916. Crayon, gouache et rehauts 
de poudre d’or. Dimensions hors cadre  : 20 x 35 cm 
(encadrés sous verre, bel état).

200/300 €

93

 101. Trois beaux dessins originaux pour la Mode, signés 

ROBER vers 1916. Deux modèles de tailleur de jour 

dont l’un nommé « Pelouse d’Oxford » (encadrés) et une 

robe de soirée en résille d’or et perles de jais. Crayon, 

gouache et rehauts de poudre d’or.  Dimensions hors 

cadre : 20 x 35 cm (bel état).
250/400 €

 102. Rare album de photographies concernant  Marcelle 

Tizeau et sa maison de Haute-Couture « Marcelle 

Alix », vers 1940-1950. Clichés des modèles de la col-

lection 1946 et dont certains par  Laure Albin-Guillot ; 

vues des salons décorés par André Arbus, photographies 

des poupées conçues et habillées pour « le petit Théâtre 

de la mode » et l’exposition de 1946 dans des décors 

de Cocteau  ; portrait de Marcelle Tizeau, coupures de 

presse, lettre manuscrite.
300/400 €

La maison Marcelle Alix naît de la fusion, pendant la guerre, 
de la maison Alix fondée par Germaine Barton (alias Madame 
GRES) et de la maison Marcelle Tizeau. 

101

Lots 95 à 413
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 103. Manteau de forme caftan en brocart de Varanasi, 

broché d’or, Inde, XIXe siècle. Satin noir broché or 

sur les épaules et les poignets de motifs de palmes bote-

hs. Boutonnières brodées en Zardozi or ornées de deux 

gros boutons coniques en filé or (bel état). 
250/300 €

 104. Chapan en velours uni, Asie Centrale, début du 

XXe siècle. Velours de soie vert vif, doublure et galon 

en coton russe (frottements).
100/130 €

 105. Broderie sur satin, Indochine, vers 1920. Carré de 

satin noir brodé en relief d’un dragon chinois central et 

quatre plus petits en écoinçon en filé et lame métallique 

or sur cartisane, 135 x 140 cm (état neuf, non monté). 
130/150 €

 106. Rare fragment de broderie « peinture à l’aiguille » 
imitant les calicots peints, Inde pour l’Europe, 
XVIIIe siècle. Très fine toile de coton brodée soie au 
point de chaînette d’un fouillis de feuillage, délicates 
tiges et fleurs exotiques en rose vif et jaune, 30 x 58 
cm (quelques lacunes de soie mais superbe vivacité des 
couleurs et du dessin).

250/300 €

 107. Manteau caftan en soie moirée brodé, Inde Moghole 
ou Perse, début du XIXe siècle. Taffetas de soie moi-
rée violet orné sur le pourtour, les fentes des poches et le 
bas des pans de devant de grands Botehs floraux, galons 
de frises de fleurs surmontés d’œillets brodés au tam-
bour en soie, filé or ou argent avec une finesse de point 
inouïe (décolorations, oxydation des fils métalliques et 
bouton manquant mais grande vivacité des couleurs).

1 000/1 200 €

 108. Bel ensemble de Katagamis, ou pochoirs japonais, 
époque EDO, XIXe et début du XXe siècles. 20 
pochoirs aux beaux motifs figuratifs (fleurs, oiseaux, 
papillons, bambous…) ou géométriques découpés à la 
main. Dimensions moyennes : 30 x 40 cm.

200/400 €
Fabriqués à partir de fines couches d’écorce de murier super-
posées, collées et durcies au tanin de Kaki, les Katagami sont 
utilisés comme pochoirs pour l’impression à la réserve « Ka-
tazome » des textiles et kimonos depuis le XIIIe siècle. 

 109. Bel ensemble de Katagamis, ou pochoirs japonais, 
fin XIXe et début du XXe siècles. 20 pochoirs aux 
beaux motifs figuratifs ou géométriques découpés à la 
main. Dimensions moyennes : 30 x 40 cm.

200/400 € 

Textiles coptes, provenant de l’ancienne collection de Pierre du Bour-
get (1910-1988), Président International de l’Association pour 
l’étude des textiles Coptes. 1976-1988. Bibl : Catalogue des Etoffes 
Coptes I, Musée National du Louvre, Paris 1964 ; L’Art Copte, 

Petit Palais, Paris 1964

 110. Lot de quatre fragments de galons Coptes, Faustat 
et Antinoé, Ve- VIIIe siècles : laine et lin. Galon de 
tunique, végétaux et personnages en noir sur fond bistre 
et vice versa. Bandeau aux médaillons bruns ornés d’ani-
maux  : 8 x 30 cm  ; motifs en forme de cœurs ou de 
« piques » en réserve crème sur fond noir, 9 x 12 cm ; 
long galon de tunique orné d’une frise aux animaux sau-
vages bordée de grecques: 5 x 31 cm (cousus sur toile).

400/500 €

 111. Trois fragments Coptes,VIIe et XVIIIe siècles. 
Lin, galon vertical au décor végétal avec nu masculin, 
7 x 20 cm (trous, lacunes) ; fragment aux figures fémi-
nines stylisées sur fond noir, 9 x 14 cm ; 10 x 16 cm. 
Fragment de tapisserie provenant d’El Bercha  : laine 
polychrome (vert, noir, jaune, bleu) aux motifs géo-
métriques et figures stylisées sur fond rouge vermillon 
(cousus sur toile).

300/400€

 112. Fragment de tapisserie fine polychrome, Faustat, 
IXe siècle. Décor aux oiseaux (canards) et animaux 
fantastiques aux couleurs vives, bordure de fleurs cru-
ciformes, 13 x 24 cm (sur toile) et fragment de Clavus 
provenant d’El Bercha, VIe siècle. Lin non teint et noir, 
compartiments au décor alterné de danseurs ou guerriers 
et lions, 20 x 46 cm (sur toile).

200/400 €

112 

113 

106

 113. Trois fragments d’ornements de tunique et tapisse-

rie, fouilles d’Antinoe et Baouit, c. IIIe, IVe siècles. 

Galons de style naturaliste avec des bandes de fins 

feuillages  ; fragment en tapisserie polychrome à scène 

nilotique sur fond brique avec personnages, grappes de 

raisin et poissons (?), 9 x 24 cm ;  médaillon de clavus en 

velours de laine peluche noir et rouge. Cf du Bourguet 

E159- E161-E162 
300/500 €

 114. Pagne en soie brochée, Laos, et batik imprimé de 

Java, début du XXe siècle. Tissage avec trame supplé-

mentaire figurant des animaux en couleur ; batik teint 

à la réserve en cire avec oiseaux et cônes de ton rouille, 

108 x 185 cm (état superbe).

160/200 €
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et vice versa. Bandeau aux médaillons bruns ornés d’ani-
maux  : 8 x 30 cm  ; motifs en forme de cœurs ou de 
« piques » en réserve crème sur fond noir, 9 x 12 cm ; 
long galon de tunique orné d’une frise aux animaux sau-
vages bordée de grecques: 5 x 31 cm (cousus sur toile).

400/500 €

 111. Trois fragments Coptes,VIIe et XVIIIe siècles. 
Lin, galon vertical au décor végétal avec nu masculin, 
7 x 20 cm (trous, lacunes) ; fragment aux figures fémi-
nines stylisées sur fond noir, 9 x 14 cm ; 10 x 16 cm. 
Fragment de tapisserie provenant d’El Bercha  : laine 
polychrome (vert, noir, jaune, bleu) aux motifs géo-
métriques et figures stylisées sur fond rouge vermillon 
(cousus sur toile).

300/400€

 112. Fragment de tapisserie fine polychrome, Faustat, 
IXe siècle. Décor aux oiseaux (canards) et animaux 
fantastiques aux couleurs vives, bordure de fleurs cru-
ciformes, 13 x 24 cm (sur toile) et fragment de Clavus 
provenant d’El Bercha, VIe siècle. Lin non teint et noir, 
compartiments au décor alterné de danseurs ou guerriers 
et lions, 20 x 46 cm (sur toile).

200/400 €
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 113. Trois fragments d’ornements de tunique et tapisse-

rie, fouilles d’Antinoe et Baouit, c. IIIe, IVe siècles. 

Galons de style naturaliste avec des bandes de fins 

feuillages  ; fragment en tapisserie polychrome à scène 

nilotique sur fond brique avec personnages, grappes de 

raisin et poissons (?), 9 x 24 cm ;  médaillon de clavus en 

velours de laine peluche noir et rouge. Cf du Bourguet 

E159- E161-E162 
300/500 €

 114. Pagne en soie brochée, Laos, et batik imprimé de 

Java, début du XXe siècle. Tissage avec trame supplé-

mentaire figurant des animaux en couleur ; batik teint 

à la réserve en cire avec oiseaux et cônes de ton rouille, 

108 x 185 cm (état superbe).

160/200 €
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 115. Robe de cérémonie à draper, (Kira ou Kushüthara), 
Bhutan, région de Bumthang, XXe siècle. Toile, 
laine et coton rayé rouge, vert et bleu avec motifs géo-
métriques en trames supplémentaires de couleurs vives, 
135 x 240 cm (bel état). 

600/800 €

116. Kimono japonais, ère Taisho. Années 20. Crêpe de 
soie noir peint à la main de fleurs pâles dans le dos. Dos 
et manches doublés de soie imprimée en damiers “arle-
quin” (bel état). 

100/130 €

 117. Obi, Japon, ère Meiji, fin du XIXe siècle. Brocart de 
soie prune, broché de nuages de pastilles d’or et belles 
fleurs en soie blanche ou rouille, 32 x 370 cm  (une pe-
tite décoloration en bordure). 

130/160 €

 118. Kimono court pour homme et ceinture Obi d’en-
fant, ère Taisho, 1ère moitié du XXe siècle. Satin 
noir uni, intérieur en soie imprimée d’un samouraï dans 
des flots ; ceinture de kimono d’enfant en lampas de soie 
mandarine, 14 x 280  cm (bel état pour les deux). 

120/150 €  
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 119. Belle ceinture brodée, Balkans, Macédoine (?), XXe 
siècle. Coton ou laine écru broché en laine rouge vif et 
filé or, bordure des franges en lame d’or, perles de verre 
et sequins métalliques, 23 x 150 cm  (petites taches).

300/400 € 

 120. Sarong tissé et imprimé en réserve, Indonésie, dé-
but du XXe siècle. Coton écru et bleu en lisière, im-
pression de motifs géométriques en réserve, 40 x 200 
cm (non découpé, tombé du métier). 

200/300 €

 121. Panneau décoratif de robe Pashtun, « Katawaz », 
Afghanistan, XXe siècle. Coton rouge brodé en appli-
cation de soie verte de cordelette en filé argent et étoiles 
polychromes au point de chaînette. Galon de perles de 
verre blanches en bordure, 28 x 28 cm (bel état). On 
joint : un sarong en soie surah quadrillé fond framboise 
(bel état).

100/120 € 

 122. Haut de veste d’homme Miao, région de Guizhou, 
Chine du Sud-Est, XXe siècle. Broderie d’application 
superposée de fines bandes de coton jaune, rouge, blanc 
et noir, très finement rebrodées en soie de motifs géomé-
triques au point de croix, 60 x 70 cm (très bel état). 

150/200 €

 123. Beau Sarong tissé soie, Asie du Sud Est, 2ème moi-
tié du XXe siècle. Tissage manuel en taffetas à rayures 
bayadère jaune, rose et violet, broché en trame supplé-
mentaire, 53 x 90 cm 

200/300 €

 124. Ceinture ou pagne, Naga  ou Asie du Sud Est (?) 
2ème moitié du XXe siècle. Coton teint à l’indigo, 
barré et quadrillé en rouge avec insertion dans le tissage 
de petites perles de verre rouge et blanche formant cônes 
et losanges, 35 x 360 cm (état superbe). 

260/400 €

 125. Sarong ou châle tissé, Indonésie, Timor, début du 
XXe siècle. Coton, rayures noires, écru et prune alter-
nées, ornées de chevrons en trame supplémentaire, 
105 x 160 cm (état superbe). 

200/300 €

 126. Châle ou étole, Pérou, XXe siècle. Tissage en laine 
de camelidé brune à rayures ornées de tons rouge, 
44 x 90 cm (deux laizes raboutées par le milieu, état 
superbe). 

200/400 €

 127. Très fin tissage, Naga, XXe siècle. Armure toile 
en coton type Gros de Tours, bleu indigo à très fines 
rayures en soie de couleurs vives, 100 x 220 cm (une fine 
reprise). 

200/400 €

 128. Tissage broché soie, Laos ou Lombok (Indonésie), 
XXe siècle. Coton rouge profond broché en soie floche 
bleu, jaune, violet et blanc de motifs et personnages sty-
lisés, 40 x 140 cm (bel état).

200/300 €

 129. Sarong en Ikat de chaîne, Patola, Gugerat ou Thai-
lande, début du XXe siècle. Taffetas au motif de la-
cis losangé orné rouge et jaune sur fond vert bouteille. 
81 x 160 cm (une reprise ancienne). 

300/400 €

 130. Châle en coton, Tye and die, Cambodge, XXe siècle.
Coton tissé de faible réduction, teint par nouage de mo-
tifs géométriques en tons sourds sur fond prune, franges 
de coton roulées, 40 x 160 cm (un trou).

50/180 €

 131. Gilet en coton façonné figuratif, Asie du Sud Est (?) 
Coton, trame flottante rouge et noir. Décor de guer-
riers stylisés, bas frangé, 40 x 47 cm (deux rectangles 
assemblés décolorations dues au lavage, doublure toile 
unie). On joint : un  Huilpil  en coton ou laine broché. 

150/300 €
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 115. Robe de cérémonie à draper, (Kira ou Kushüthara), 
Bhutan, région de Bumthang, XXe siècle. Toile, 
laine et coton rayé rouge, vert et bleu avec motifs géo-
métriques en trames supplémentaires de couleurs vives, 
135 x 240 cm (bel état). 

600/800 €

116. Kimono japonais, ère Taisho. Années 20. Crêpe de 
soie noir peint à la main de fleurs pâles dans le dos. Dos 
et manches doublés de soie imprimée en damiers “arle-
quin” (bel état). 

100/130 €

 117. Obi, Japon, ère Meiji, fin du XIXe siècle. Brocart de 
soie prune, broché de nuages de pastilles d’or et belles 
fleurs en soie blanche ou rouille, 32 x 370 cm  (une pe-
tite décoloration en bordure). 

130/160 €

 118. Kimono court pour homme et ceinture Obi d’en-
fant, ère Taisho, 1ère moitié du XXe siècle. Satin 
noir uni, intérieur en soie imprimée d’un samouraï dans 
des flots ; ceinture de kimono d’enfant en lampas de soie 
mandarine, 14 x 280  cm (bel état pour les deux). 

120/150 €  
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 119. Belle ceinture brodée, Balkans, Macédoine (?), XXe 
siècle. Coton ou laine écru broché en laine rouge vif et 
filé or, bordure des franges en lame d’or, perles de verre 
et sequins métalliques, 23 x 150 cm  (petites taches).

300/400 € 

 120. Sarong tissé et imprimé en réserve, Indonésie, dé-
but du XXe siècle. Coton écru et bleu en lisière, im-
pression de motifs géométriques en réserve, 40 x 200 
cm (non découpé, tombé du métier). 

200/300 €

 121. Panneau décoratif de robe Pashtun, « Katawaz », 
Afghanistan, XXe siècle. Coton rouge brodé en appli-
cation de soie verte de cordelette en filé argent et étoiles 
polychromes au point de chaînette. Galon de perles de 
verre blanches en bordure, 28 x 28 cm (bel état). On 
joint : un sarong en soie surah quadrillé fond framboise 
(bel état).

100/120 € 

 122. Haut de veste d’homme Miao, région de Guizhou, 
Chine du Sud-Est, XXe siècle. Broderie d’application 
superposée de fines bandes de coton jaune, rouge, blanc 
et noir, très finement rebrodées en soie de motifs géomé-
triques au point de croix, 60 x 70 cm (très bel état). 

150/200 €

 123. Beau Sarong tissé soie, Asie du Sud Est, 2ème moi-
tié du XXe siècle. Tissage manuel en taffetas à rayures 
bayadère jaune, rose et violet, broché en trame supplé-
mentaire, 53 x 90 cm 

200/300 €

 124. Ceinture ou pagne, Naga  ou Asie du Sud Est (?) 
2ème moitié du XXe siècle. Coton teint à l’indigo, 
barré et quadrillé en rouge avec insertion dans le tissage 
de petites perles de verre rouge et blanche formant cônes 
et losanges, 35 x 360 cm (état superbe). 

260/400 €

 125. Sarong ou châle tissé, Indonésie, Timor, début du 
XXe siècle. Coton, rayures noires, écru et prune alter-
nées, ornées de chevrons en trame supplémentaire, 
105 x 160 cm (état superbe). 

200/300 €

 126. Châle ou étole, Pérou, XXe siècle. Tissage en laine 
de camelidé brune à rayures ornées de tons rouge, 
44 x 90 cm (deux laizes raboutées par le milieu, état 
superbe). 

200/400 €

 127. Très fin tissage, Naga, XXe siècle. Armure toile 
en coton type Gros de Tours, bleu indigo à très fines 
rayures en soie de couleurs vives, 100 x 220 cm (une fine 
reprise). 

200/400 €

 128. Tissage broché soie, Laos ou Lombok (Indonésie), 
XXe siècle. Coton rouge profond broché en soie floche 
bleu, jaune, violet et blanc de motifs et personnages sty-
lisés, 40 x 140 cm (bel état).

200/300 €

 129. Sarong en Ikat de chaîne, Patola, Gugerat ou Thai-
lande, début du XXe siècle. Taffetas au motif de la-
cis losangé orné rouge et jaune sur fond vert bouteille. 
81 x 160 cm (une reprise ancienne). 

300/400 €

 130. Châle en coton, Tye and die, Cambodge, XXe siècle.
Coton tissé de faible réduction, teint par nouage de mo-
tifs géométriques en tons sourds sur fond prune, franges 
de coton roulées, 40 x 160 cm (un trou).

50/180 €

 131. Gilet en coton façonné figuratif, Asie du Sud Est (?) 
Coton, trame flottante rouge et noir. Décor de guer-
riers stylisés, bas frangé, 40 x 47 cm (deux rectangles 
assemblés décolorations dues au lavage, doublure toile 
unie). On joint : un  Huilpil  en coton ou laine broché. 

150/300 €
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 132. Deux extrémités de serviette ou ceinture brodée, 
Iles grecques, Empire ottoman, XIXe siècle. Eta-
mine de coton épais, rangées de fleurons en diagonale 
brodés en soie et filé or, 42 x 70 et 43 x 60 cm.

180/250 €

 133. Yastic ou dessus de coussin en velours de Scutari, 
Turquie ottomane, fin XVIIIe siècle. Velours de soie 
sur trame de coton, décor de grenades et bordure de 
fleurs, 57 x 90 cm (usures importantes). 

200/300 €

 134. Beau sarong en Ikat de chaîne, Nord Thailande, 
XXe siècle. Soie et coton, 140 x 93 cm (état superbe).

200/300 €

 135. Kimono court, Japon, vers 1920. Crêpe de soie impri-
mé de fleurons dans de petites mandorles  (petites taches, 
un accroc à l’épaule, doublé soie). On joint : un docu-
ment de lampas, Japon, époque du XVIIIe siècle. Soie 
et filé or, grues cendrées (fortes usures), 33 x 150 cm.

100/130 €

 136. Veste de style entari  turc-ottoman,  pour l’Occi-
dent, XXe siècle. Soie, satin  façonné à belles rayures 
ornées, boutons grelot or, biais en tresse métallique or 
sur les pourtours et les attaches (doublure damas de soie 
bleu, bel état).

150/180 €

 137. Châle brodé et bonnet en coton, Asie centrale et 
Balkans, XIXe siècle. Le châle densément brodé sur 
3 côtés de fleurs enchevêtrées en soie floche de tons 
rouille., 100 x 110 cm. La calotte en applications de 
coton brodé. 

120/150 €

 138. Tapis Qibleh, Iles grecques ottomanes, XIXe siècle. 
Tapis composite de divers fragments de broderies flo-
rales ou géométriques en soies polychromes et filés mé-
talliques sur toile de lin, 78 cm x 120 cm  (frange de soie 
rouge, bel état). 

600/800 €
Bibl : Textiles du monde Islamique, John Gillow.

 139. Maru Obi ou ceinture de mariage, Japon, vers 1920-
1930. Soie crème brochée soie et lamelles de papier doré, 
décor de chariot couvert, chrysanthèmes et grues en vol 
(état superbe). 

150/200 €

 140. Lot de bas de manches brodés, Chine, fin du XIXe 
siècle. Paires de revers de manches en satin ivoire brodé 
soie au passé de paillons dans des fleurs  ; broderie au 
point de nœud en soie de femmes et fleurs cernées de 
fil doré ; belle broderie de personnages et végétation au 
point de Pékin et filé doré sur fond de gaze façonnée 
bleue. 4 pièces. 

200/300 €

 141. Suzani, Asie Centrale, XIXe siècle. Coton blanc (Kar-
boz) brodé de rangées d’oeillets en palmes, coquelicots et 
autres fleurs en camaïeu de rose, orange et rouge, tiges 
feuillues vertes et noires, doublé coton imprimé russe 
fond rouge et galon en taffetas ikaté, 120 x 140 cm 
(quelques fils manquants mais très bel effet et finesse 
des points). 

1 200/1 500 € 

 142. Serviette en mousseline brodée, Iles grecques,  
ottomannes, 1ère moitié du XIXe siècle. Lin tissé 
main, brodé aux extrémités de motifs  fleuris en quin-
conce en soie bleue et verte, 40 x 78 cm (bel état.). 

150/180 €

 143. Serviette brodée, Iles grecques, ottomanes, 1ère moitié du XIXe siècle. 

Lin ou coton tissé main, brodé aux extrémités de motifs naturalistes stylisés 

en soie, 36 x 69 cm (bel état). 
150/180 €

 144. Tenture en velours de soie brodé d’or doublée d’Ikat en soie, Asie 

Centrale, XIXe siècle. Velours de soie bleu brodé en relief au filé ou et 

argent en couchure et applications de velours rouge et vert d’une rosace  

aux fleurs de lotus et motifs persans en écoinçon. Au dos, superbe Ikat soie 

et coton, peignes à breloques rose sur fond blanc apprêt glacé d’origine,  

130 x 190 cm (bel état malgré usure du fond velours, frange d’or sur trois côtés).
1 000/1 200 €

 145. Petit Suzani, Asie Centrale, Ura-Tube (Samarkand), Ouzbekistan,    

XIXe siècle. Lin crème brodé au point de chaînette et point couché d’un 

treillis enfermant des fleurs  ou bouquets (oeillets, lys) en soies vives, 

80 x 180 cm (quelques manques, beau dessin, marouflé sur toile de gaze).
700/900 €
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 132. Deux extrémités de serviette ou ceinture brodée, 
Iles grecques, Empire ottoman, XIXe siècle. Eta-
mine de coton épais, rangées de fleurons en diagonale 
brodés en soie et filé or, 42 x 70 et 43 x 60 cm.

180/250 €

 133. Yastic ou dessus de coussin en velours de Scutari, 
Turquie ottomane, fin XVIIIe siècle. Velours de soie 
sur trame de coton, décor de grenades et bordure de 
fleurs, 57 x 90 cm (usures importantes). 

200/300 €

 134. Beau sarong en Ikat de chaîne, Nord Thailande, 
XXe siècle. Soie et coton, 140 x 93 cm (état superbe).

200/300 €

 135. Kimono court, Japon, vers 1920. Crêpe de soie impri-
mé de fleurons dans de petites mandorles  (petites taches, 
un accroc à l’épaule, doublé soie). On joint : un docu-
ment de lampas, Japon, époque du XVIIIe siècle. Soie 
et filé or, grues cendrées (fortes usures), 33 x 150 cm.

100/130 €

 136. Veste de style entari  turc-ottoman,  pour l’Occi-
dent, XXe siècle. Soie, satin  façonné à belles rayures 
ornées, boutons grelot or, biais en tresse métallique or 
sur les pourtours et les attaches (doublure damas de soie 
bleu, bel état).

150/180 €

 137. Châle brodé et bonnet en coton, Asie centrale et 
Balkans, XIXe siècle. Le châle densément brodé sur 
3 côtés de fleurs enchevêtrées en soie floche de tons 
rouille., 100 x 110 cm. La calotte en applications de 
coton brodé. 

120/150 €

 138. Tapis Qibleh, Iles grecques ottomanes, XIXe siècle. 
Tapis composite de divers fragments de broderies flo-
rales ou géométriques en soies polychromes et filés mé-
talliques sur toile de lin, 78 cm x 120 cm  (frange de soie 
rouge, bel état). 

600/800 €
Bibl : Textiles du monde Islamique, John Gillow.

 139. Maru Obi ou ceinture de mariage, Japon, vers 1920-
1930. Soie crème brochée soie et lamelles de papier doré, 
décor de chariot couvert, chrysanthèmes et grues en vol 
(état superbe). 

150/200 €

 140. Lot de bas de manches brodés, Chine, fin du XIXe 
siècle. Paires de revers de manches en satin ivoire brodé 
soie au passé de paillons dans des fleurs  ; broderie au 
point de nœud en soie de femmes et fleurs cernées de 
fil doré ; belle broderie de personnages et végétation au 
point de Pékin et filé doré sur fond de gaze façonnée 
bleue. 4 pièces. 

200/300 €

 141. Suzani, Asie Centrale, XIXe siècle. Coton blanc (Kar-
boz) brodé de rangées d’oeillets en palmes, coquelicots et 
autres fleurs en camaïeu de rose, orange et rouge, tiges 
feuillues vertes et noires, doublé coton imprimé russe 
fond rouge et galon en taffetas ikaté, 120 x 140 cm 
(quelques fils manquants mais très bel effet et finesse 
des points). 

1 200/1 500 € 

 142. Serviette en mousseline brodée, Iles grecques,  
ottomannes, 1ère moitié du XIXe siècle. Lin tissé 
main, brodé aux extrémités de motifs  fleuris en quin-
conce en soie bleue et verte, 40 x 78 cm (bel état.). 

150/180 €

 143. Serviette brodée, Iles grecques, ottomanes, 1ère moitié du XIXe siècle. 

Lin ou coton tissé main, brodé aux extrémités de motifs naturalistes stylisés 

en soie, 36 x 69 cm (bel état). 
150/180 €

 144. Tenture en velours de soie brodé d’or doublée d’Ikat en soie, Asie 

Centrale, XIXe siècle. Velours de soie bleu brodé en relief au filé ou et 

argent en couchure et applications de velours rouge et vert d’une rosace  

aux fleurs de lotus et motifs persans en écoinçon. Au dos, superbe Ikat soie 

et coton, peignes à breloques rose sur fond blanc apprêt glacé d’origine,  

130 x 190 cm (bel état malgré usure du fond velours, frange d’or sur trois côtés).
1 000/1 200 €

 145. Petit Suzani, Asie Centrale, Ura-Tube (Samarkand), Ouzbekistan,    

XIXe siècle. Lin crème brodé au point de chaînette et point couché d’un 

treillis enfermant des fleurs  ou bouquets (oeillets, lys) en soies vives, 

80 x 180 cm (quelques manques, beau dessin, marouflé sur toile de gaze).
700/900 €
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 146. Couvre plateau brodé ou bocha, Turquie ottomane, 
fin du XIXe siècle. Lin brodé en relief et  à jours de 
fleurs et caractères coufiques (Tugra ?) en guipure de filé 
or, 79 x 86 cm (état superbe).

400/500 €

 147. Ceinture Obi, époque EDO. Soie, Satin noir avec ap-
plications de brocarts et imprimés anciens rebrodés au 
passé et en application, de soie et de filé or en lamelles 
de papier doré, 30 x 340 cm (quelques lacunes de fils, 
belle doublure de crêpe de soie rayé).

150/180 €

 148. Kimono Hori long, Japon, XXe siècle. Satin de soie 
noir imprimé ou peint à la main de motifs tradition-
nels (grues en vol, chrysanthèmes et roues) rehaussés de 
points de broderie en soie (très bel état, doublure satin 
crème).

130/150 €

 149. Superbe housse de coussin brodée d’or et d’argent, 
Inde moghole, fin du XVIIIe siècle. Taffetas de soie 
rose vif très finement brodé au point de chaînette de 
bouquets de fleurs (oeillets) dans des vases de type per-
san, en filé or souligné d’argent, 46 x 88 cm (bel état).

800/1 000 €

 150. Tapis de table brodé, région de Nîmes, XIXe siècle.
Satin de soie noir largement bordé d’un mouchoir de 
cou alsacien en coton imprimé à la planche. Intégrale-
ment recouvert d’une broderie en soie polychrome qui 
suit les motifs, 58 x 125 cm (bel état, petits trous sur la 
doublure en laine).

110/130 €

 151. Grande tenture en brocart or, Varanasi, Inde, XXe 

siècle. Soie vert épinard, enchevêtrement de palmes rose 
et bleu et filé or, bordure richement ornée, 180 x 260 cm 
(état neuf).

450/600 €

 152. Couverture en laine garance brochée, nord du 
Rajasthan (?), XXe siècle. Laine teinte en rouge vif, 
décor géométrique en soie crème et trame supplémen-
taire, 155 x 180 cm (bel état).

140/200 €

 153. Jupe brodée de la caste des bergers Ahir, (Guge-
rat), Inde, XXe siècle. Coton violet et vert, brodé en 
soie floche au point de chaînette de fleurs et perroquets 
stylisés, ajout d’éclats de miroirs et sequins. H : 87 cm 
(usures, décoloration).

110/150 €

142

143

146

149

 154. Tenture en broderie ottomane ou Asie Centrale, 
début du XIXe siècle. Bande de lin ivoire de 45 cm 
assemblées et brodées d’un lacis de feuillage enfermant 
des fleurs stylisées rouge de type Suzani, 140 x 200 cm 
(usures, lacunes). 

300/500 €

 155. Suzani (Lakai ?) Ouzbekistan, Asie Centrale, début 
du XXe siècle. Toile de coton prune brodée en soie 
au point de boukhara de rosace, étoiles, rinceaux de 
feuilles et œillets en soie floche, 160 x 240 cm (bel état, 
quelques fils manquants).

400/600 €

 156. Tenture brodée, Chamba Rumal, Inde (Himashal 
Pradesh), début du XXe siècle. Coton crème bro-
dé en soie floche bleu, rouge et jaune vif, double face 
de personnages de la mythologie hindoue, guerriers 
et animaux fantastiques, frise de feuilles en bordure 
(Ramayana), 120 x 200 cm (taches, rousseurs).  

300/500 €

 157. Chaperon ou Ecu de Pluvial en Opus Florenti-
num, Italie, vers 1425-1430. Scène d’Ascension avec 
le christ dans une mandole flanqué d’anges musiciens, 
les apôtres et Marie. Sous les personnages, écu des 
Ducs  de Bourgogne timbré d’un chapeau d’évêque 
avec cordon vert à 12 houppes. Toile, soies polychromes 
au point fendu, fils d’or (argent doré) au point cou-
ché et rentré pour les fonds (usures des fils, lacunes). 
Frange tressée en filé or sur le pourtour (quelques 
lacunes, remontage sur une chasuble espagnole  ?). 
Dimensions : 45 x 42 cm (dans sa plus grande largeur 
et hauteur). Etat de conservation : bon compte tenu de 
l’époque, de nombreux manques de fils, canevas visible. 

2 000/3 000 € 
Bibl : La Broderie. M. Schuette - S. Muller, Ed Albert Moran-
cé  : 1963. Remerciements à M. Daniel Fruman qui nous a 
indiqué la parenté iconographique et technique de ce chape-
ron avec celui conservé à San Margherita a Montici à Florence 
en Italie. Reproduit p.202 de l’ouvrage cité ci-dessus
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 146. Couvre plateau brodé ou bocha, Turquie ottomane, 
fin du XIXe siècle. Lin brodé en relief et  à jours de 
fleurs et caractères coufiques (Tugra ?) en guipure de filé 
or, 79 x 86 cm (état superbe).

400/500 €

 147. Ceinture Obi, époque EDO. Soie, Satin noir avec ap-
plications de brocarts et imprimés anciens rebrodés au 
passé et en application, de soie et de filé or en lamelles 
de papier doré, 30 x 340 cm (quelques lacunes de fils, 
belle doublure de crêpe de soie rayé).

150/180 €

 148. Kimono Hori long, Japon, XXe siècle. Satin de soie 
noir imprimé ou peint à la main de motifs tradition-
nels (grues en vol, chrysanthèmes et roues) rehaussés de 
points de broderie en soie (très bel état, doublure satin 
crème).

130/150 €

 149. Superbe housse de coussin brodée d’or et d’argent, 
Inde moghole, fin du XVIIIe siècle. Taffetas de soie 
rose vif très finement brodé au point de chaînette de 
bouquets de fleurs (oeillets) dans des vases de type per-
san, en filé or souligné d’argent, 46 x 88 cm (bel état).

800/1 000 €

 150. Tapis de table brodé, région de Nîmes, XIXe siècle.
Satin de soie noir largement bordé d’un mouchoir de 
cou alsacien en coton imprimé à la planche. Intégrale-
ment recouvert d’une broderie en soie polychrome qui 
suit les motifs, 58 x 125 cm (bel état, petits trous sur la 
doublure en laine).

110/130 €

 151. Grande tenture en brocart or, Varanasi, Inde, XXe 

siècle. Soie vert épinard, enchevêtrement de palmes rose 
et bleu et filé or, bordure richement ornée, 180 x 260 cm 
(état neuf).

450/600 €

 152. Couverture en laine garance brochée, nord du 
Rajasthan (?), XXe siècle. Laine teinte en rouge vif, 
décor géométrique en soie crème et trame supplémen-
taire, 155 x 180 cm (bel état).

140/200 €

 153. Jupe brodée de la caste des bergers Ahir, (Guge-
rat), Inde, XXe siècle. Coton violet et vert, brodé en 
soie floche au point de chaînette de fleurs et perroquets 
stylisés, ajout d’éclats de miroirs et sequins. H : 87 cm 
(usures, décoloration).

110/150 €

142

143

146

149

 154. Tenture en broderie ottomane ou Asie Centrale, 
début du XIXe siècle. Bande de lin ivoire de 45 cm 
assemblées et brodées d’un lacis de feuillage enfermant 
des fleurs stylisées rouge de type Suzani, 140 x 200 cm 
(usures, lacunes). 

300/500 €
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num, Italie, vers 1425-1430. Scène d’Ascension avec 
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Ducs  de Bourgogne timbré d’un chapeau d’évêque 
avec cordon vert à 12 houppes. Toile, soies polychromes 
au point fendu, fils d’or (argent doré) au point cou-
ché et rentré pour les fonds (usures des fils, lacunes). 
Frange tressée en filé or sur le pourtour (quelques 
lacunes, remontage sur une chasuble espagnole  ?). 
Dimensions : 45 x 42 cm (dans sa plus grande largeur 
et hauteur). Etat de conservation : bon compte tenu de 
l’époque, de nombreux manques de fils, canevas visible. 

2 000/3 000 € 
Bibl : La Broderie. M. Schuette - S. Muller, Ed Albert Moran-
cé  : 1963. Remerciements à M. Daniel Fruman qui nous a 
indiqué la parenté iconographique et technique de ce chape-
ron avec celui conservé à San Margherita a Montici à Florence 
en Italie. Reproduit p.202 de l’ouvrage cité ci-dessus
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IMPR IMÉS

 158. Patchwork américain, fin du XIXe siècle. Cotons 
imprimés composites assemblés en carrés contenant des 
cônes décroissant superposés, 140 x 200 cm (quelques 
taches). 

200/400 €

 159. Tenture en laine imprimée de palmes cachemire, 
Alsace, XIXe siècle. Etamine de laine crème à semis de 
botehs bordés d’une frise de grandes palmes fleuries sur 
fond turquoise, d’une frise d’œillets et d’une impression 
cachemire de tons rouille. Au dos, un motif de fleurs 
exotiques sur fond capucin, 180 x 200 cm (usures et 
accrocs).

180/240 €

162

159

 160. Tenture imprimée, piquée, Inde, XXe siècle. Coton 

imprimé de fleurs vertes et jaunes sur fond rouge vif, 

bordure au rapport de couleur inversé. Très fines piqûres 

à la main en soie. Au revers : rayures et frise géomé-

trique rouge et orange, 140 x 230 cm (bel état)  
200/260 €

 161. Mouchoir de cou, Russie, XIXe siècle. Toile de coton 

imprimée en réserve rouge Andrinople, bordure aux 

fleurs en rouge, indigo et blanc (petites reprises, un ac-

croc en bordure). 
150/200 € 

162

162 (détail)

 162. Rare courtepointe piquée à bordure de soie du 
XVIIIe siècle constituée d’un Palampore en toile 
Indienne peinte, vers 1700-1730. Toile de coton filé 
et tissé main, peint aux mordants en rouge garance, noir, 
bleu indigo, jaune et vert. Décor de typologie  moghole 
avec deux plants de fleurs exotiques en pot se faisant 
face et dont les branches viennent encercler une rosace 
centrale fleurie. Demi mandorles aux quatre écoinçons 
et curieux champs à semis de petites pattes d’oiseaux 
ou tridents rouges. Belle bordure aux rinceaux de fleurs 
(grenades, œillets). Courtepointe bordée de taffetas Flo-
rence bleu azur, piqué et ravaudé avec une soie crème 
plus récente. L’envers de la courtepointe est piqué dans 
deux toiles indiennes de type Chafarcani imprimées à la 
planche de bois en réserve sur fond rouge profond. Décor 
de larges fleurs de fantaisie noires et de médaillons de 

style Directoire pour l’autre. Piquage en réseau losangé 
au point avant et matelassage en ouate de coton. 

Dimensions : Palampore indien : 145 x 195 cm - Cour-
tepointe : 260 x 270 cm, bordures en soie piquée com-
prises.

Etat de conservation : Couleurs du Palampore insolées 
sur une partie du dessin, il a vraisemblablement été lavé 
avant son montage en courtepointe piquée à la fin du 
XVIIIe siècle. Reprises anciennes grossières au fil de co-
ton blanc sur certains motifs d’où s’échappait la bourre 
de coton. La partie piquée en soie bleue a été restaurée 
avec ajout d’une toile crème piquée par dessus. Cou-
leurs des indiennes de doublure très vives, non lavées. 
Provenance  : Inde, côte de Coromandel (Inde de l’Est) 
puis Provence.

8 000/10 000 €
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style Directoire pour l’autre. Piquage en réseau losangé 
au point avant et matelassage en ouate de coton. 
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 163. Grand panneau d’Indienne imprimée à la planche, 

typologie Nantaise ou Ouest de la France, fin du 

XVIIIe siècle. Rivières ondulantes de roses ombrées, 

guirlandes de perles et bouquets de roses sur fond rouge 

garance, 150 x 207 cm (doublé, galon indigo, bel état). 

900/1 200 €

164. Tapis de prière imprimé à la planche, Iran, XXe 

siècle. Toile de coton imprimé au pochoir avec mirhab 

fleuri d’œillets, pinacles et cartouches calligraphiés, 

90 x 140 cm (tampon d’origine).

80/100 €

 165. Mouchoir de cou imprimé, Perse ou Inde, fin du 

XIXe siècle. Toile de coton imprimée au pochoir en 

rouge, noir et bleu indigo. Rosace centrale aux bouquets 

de rose et fleurs en soleil, 80 x 90 cm (non roulotté, bel 

état).

120/150 €

 166. Beau tapis de prière en Kalamkari, Perse Qajar, 

XIXe siècle. Toile de coton imprimée et peinte  au décor 

de Mirhab sur fond rouge garance  avec semis de botehs 

fleuris flanqué de cyprès. Galon indigo. 90 x 120 cm 

(une petite tache).  

350/400 €

 167. Mouchoir de cou à la gloire de l’état major alle-

mand, 1914. Toile de coton imprimée en grisaille et 

fond rouge. Trompe-l’oeil d’un pêle-mêle de médaillons 

représentants Guillaume II, le Kronprinz et les princi-

paux généraux allemands accrochés à un portique néo-

classique surmonté de l’aigle prussien. 64 x 57 cm. 

90/100 €

  169. Paire de rideaux et bordure en « Toile des Indes », 

début du XXe siècle. Toile de coton imprimée au 

cadre dans une vivre polychromie de fleurs exotiques 

dans le style des Palampores indiens du XVIIIe siècle. 

240 x 320 cm chaque (insolés, à nettoyer).

200/400 €

 168. Palampore, Inde, côte de Coromandel pour le marché européen, vers 1740. Fine toile de coton blanc imprimée et 
peinte  par mordançage en quatre couleurs (rouge garance, bleu indigo, brun et violet). Beau décor d’un arbre de vie à 
double tronc ondulant orné d’opulentes fleurs baroques et habité d’oiseaux. Le parterre en tertre à écailles d’inspiration 
japonaise sur lequel sont perchés deux paons ou grues. Large bordure aux fleurs exotiques et grenades fermées. Dans l’ourlet 
replié, on devine les marques et tampons des artisans imprimeurs ainsi que la trace du tampon rond de l’East India Com-
pany. 

Dimensions : 230 x 300 cm 

Etat de conservation : usures, trous, restauration par marouflage sur crêpeline blanche. Petite lacune dans la bordure infé-
rieure qui a été repliée en ourlet sur 30 cm de hauteur. Montage sur velcro pour exposition au Musée de Grenoble dans les 
années 2000.

 8 000/10 000 €
Bibl : The Origins of Chintz, London 1970 ; Rosemary Crill, Chintz Indian Textiles in the West, V&A, 2008
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Bibl : The Origins of Chintz, London 1970 ; Rosemary Crill, Chintz Indian Textiles in the West, V&A, 2008
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SOIER IES  D ’ÉPOQUE
& DE  STYLE

178

170. Beau document de satin pékiné d’époque Louis 
XVI. Guirlandes de fleurs d’aubépine en camaïeu de 
rose et fines rayures chinées à la branche. 85 x 85 cm 
(morceaux raboutés d’une robe). On joint : deux autres 
documents de lampas d’époque Louis XV, 51 x 72 cm 
(usures et trous). 

200/250 €

 171. Document de brocart pour robe du soir, Lyon, 
vers 1880. Pékin de soie rose tendre broché de fleurs et 
feuillage en filé argent, 54 x 100 cm.

70/90 €

 172. Grand métrage de brocatelle style Directoire fond 
satin, début du XXe siècle. Fond satin vert Empire, 
décor en arabesque de chandeliers et guirlandes de 
feuillage, tissage en 120 cm de large, environ 8 m (état 
neuf, jamais posé, une tache d’encre et une usure latérale 
sur 50 cm).

200/400 €

 173. Réunion de velours de soie unis. Velours de soie 
coupé rouge profond, 60 x 140 cm  et grand métrage 
de velours, vert anglais : 4 m en 140 cm de large (état 
neuf). 

150/250 €

 174. Cinq coupons de velours mohair gaufré, coloris 
rouge framboise, saumon ou  moutarde. Dimensions 
moyennes : 60 x 100 cm (état neuf). 

90/120 €

 175. Plus de 6 m de tissage en crin barré vert et crème à 
l’état neuf. Largeur de tissage : 73 cm. On joint : une 
brocatelle style Restauration, vert olive et blanc argent, 
130 x 250 cm et un grand coupon de damas aubergine 
du décor du Palais Garnier. 

300/400 €

 176. Ensemble de passementerie  : galons en dentelle 
d’argent aux fuseaux et velours de soie bleu XVIIIe 
siècle. On joint  : des métrages de galon de soie fa-
çonné pour tapissier du XXe siècle. Crête de soie rose 
et verte des Ets « La Passementerie nouvelle » à Paris,  
glands en lame et filé d’or.

90/110 €

 177. Trois panneaux en broderie de cordonnet pour can-
tonnière ou ciel de lit, style Louis XIV. Fond soie 
moutarde brodé de cartouches à motifs de fleurons en 
cordelette polychrome appliquée (non montés, état neuf). 

60/90 €

 178. Tenture brodée au Point de Hongrie dit «  Bar-
gello  » provenant d’un lit à la Duchesse, France,  
XVIIe siècle. Laine et soie floche au point sur canevas.  
Fond de lit ou courtepointe de 204 x 224 cm (usures, 
canevas visible par endroits, doublure et frange de laine 
rapportée ultérieurement). 

800/1 000 €
Remerciements à Danièle Veron Denise qui suggère le rap-
prochement  de cette pièce avec les lits en Point de Hongrie 
des châteaux de Pailhès en Ariège et de Talcy.

 179. Grand métrage de brocatelle jaune d’or en réplique 
des damas de Gênes du XVIIIe siècle. Tissage à bras 
en petite largeur, beau dessin de palmes fleuries se dé-
ployant en hauteur. Environ 22 mètres (état neuf).

1 200/1 500 €

 180. Brocatelle de style Louis XV. Soie rouge et or, fond 
moucheté, grandes fleurs exotiques. Environ 7 m en 
très grande largeur (140 cm) et 2 coupes (état neuf).

200/300 €

 181. Velours ciselé tissé à bras, début du XXe siècle.
Pampres de vigne vert vif sur fond satin crème, 
60 x 180 cm (état neuf). 120/150 €

186

183
187

184

 182. Damas ivoire, époque Louis XV. Soie, dessin à pointe 
dit « Alla Palma ». Environ 6 m en petite largeur et 
cinq coupes raboutées (bel état, chaperon et chape dé-
montée, réemploi possible). 

300/400 €

 183. Superbe métrage de brocart cramoisi et or tissé à 
bras, Lyon, début du XXe siècle. Lampas liseré fond 
satin rouge vermillon broché de filé or au dessin à deux 
chemins suivis, fleurs de chardon ou grenade et rinceaux 
ferronnerie de style Renaissance. Environ 21 m en petite 
largeur (état neuf).

1 800/2 200 €
Provenance  : fond de la maison d’antiquités et décoration 
Keppy, active rue de la Bourdonnais de 1920 à 1956. Peut être 
une production de la maison Truchot à Lyon, spécialisée dans 
les étoffes d’ornements liturgiques.

 184. Métrage de brocart tramé or de style du XVIe siècle, 
tissé à bras à Lyon, XXe siècle. Lampas fond satin 
blanc liseré vert broché de filé or. Dessin à deux chemins 
suivis identique aux n° 174 et 175. Métrage : 6,15 m 
(état neuf).

500/700 €

 185. Belle réunion de cinq damas et brocatelles bico-
lore de style. Tissage en grande largeur dans les tons 
bleu glacier, vert tendre, jaune d’or et cramoisi. Métrage 
moyen : 160 cm (état neuf, convient pour recouvrir du 
siège). 

180/300 €

 186. Suite de quatre somptueux rideaux façonnés en 
lampas de soie, Maison Prelle, XXe siècle. Lampas 
liseré bleu ciel et gris argent fond satin jaune à décor de 
chinoiseries dans le goût de Philippe de Lassalle. Chaque 
rideau : 244 x 380 cm, soit plus de 48 m2 de surface. 
Les quatre rideaux sont doublés, galonnés de crête de 
passementerie et montés sur anneaux  (état neuf, prêt à 
poser). 

1 500/2 000 €

 187. Métrage de brocart tramé or de style du XVIe siècle, 
tissé à bras à Lyon, XXe siècle. Lampas fond satin vert 
olive liseré rouge et broché de filé or. Décor d’inspira-
tion Renaissance aux grands fleurons type artichaut en 
quinconce. Métrage  : 12,20 m en petite largeur (état 
neuf).

1 000/1 200 €

188. Fragments de tapisserie fine ou tapis, XVIIIe et 
XIXe siècles. Bordure figurant un cadre en tapisserie fine ;  
bordure de tapis type Savonnerie, 40 x 234 cm, garniture 
de siège aux points sur canevas et deux morceaux en tapis-
serie fine, laine et soie (usures) 5 morceaux. 

100/130 €
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170. Beau document de satin pékiné d’époque Louis 
XVI. Guirlandes de fleurs d’aubépine en camaïeu de 
rose et fines rayures chinées à la branche. 85 x 85 cm 
(morceaux raboutés d’une robe). On joint : deux autres 
documents de lampas d’époque Louis XV, 51 x 72 cm 
(usures et trous). 

200/250 €

 171. Document de brocart pour robe du soir, Lyon, 
vers 1880. Pékin de soie rose tendre broché de fleurs et 
feuillage en filé argent, 54 x 100 cm.

70/90 €

 172. Grand métrage de brocatelle style Directoire fond 
satin, début du XXe siècle. Fond satin vert Empire, 
décor en arabesque de chandeliers et guirlandes de 
feuillage, tissage en 120 cm de large, environ 8 m (état 
neuf, jamais posé, une tache d’encre et une usure latérale 
sur 50 cm).

200/400 €

 173. Réunion de velours de soie unis. Velours de soie 
coupé rouge profond, 60 x 140 cm  et grand métrage 
de velours, vert anglais : 4 m en 140 cm de large (état 
neuf). 

150/250 €

 174. Cinq coupons de velours mohair gaufré, coloris 
rouge framboise, saumon ou  moutarde. Dimensions 
moyennes : 60 x 100 cm (état neuf). 

90/120 €

 175. Plus de 6 m de tissage en crin barré vert et crème à 
l’état neuf. Largeur de tissage : 73 cm. On joint : une 
brocatelle style Restauration, vert olive et blanc argent, 
130 x 250 cm et un grand coupon de damas aubergine 
du décor du Palais Garnier. 

300/400 €

 176. Ensemble de passementerie  : galons en dentelle 
d’argent aux fuseaux et velours de soie bleu XVIIIe 
siècle. On joint  : des métrages de galon de soie fa-
çonné pour tapissier du XXe siècle. Crête de soie rose 
et verte des Ets « La Passementerie nouvelle » à Paris,  
glands en lame et filé d’or.

90/110 €

 177. Trois panneaux en broderie de cordonnet pour can-
tonnière ou ciel de lit, style Louis XIV. Fond soie 
moutarde brodé de cartouches à motifs de fleurons en 
cordelette polychrome appliquée (non montés, état neuf). 

60/90 €

 178. Tenture brodée au Point de Hongrie dit «  Bar-
gello  » provenant d’un lit à la Duchesse, France,  
XVIIe siècle. Laine et soie floche au point sur canevas.  
Fond de lit ou courtepointe de 204 x 224 cm (usures, 
canevas visible par endroits, doublure et frange de laine 
rapportée ultérieurement). 

800/1 000 €
Remerciements à Danièle Veron Denise qui suggère le rap-
prochement  de cette pièce avec les lits en Point de Hongrie 
des châteaux de Pailhès en Ariège et de Talcy.

 179. Grand métrage de brocatelle jaune d’or en réplique 
des damas de Gênes du XVIIIe siècle. Tissage à bras 
en petite largeur, beau dessin de palmes fleuries se dé-
ployant en hauteur. Environ 22 mètres (état neuf).

1 200/1 500 €

 180. Brocatelle de style Louis XV. Soie rouge et or, fond 
moucheté, grandes fleurs exotiques. Environ 7 m en 
très grande largeur (140 cm) et 2 coupes (état neuf).

200/300 €

 181. Velours ciselé tissé à bras, début du XXe siècle.
Pampres de vigne vert vif sur fond satin crème, 
60 x 180 cm (état neuf). 120/150 €

186

183
187

184

 182. Damas ivoire, époque Louis XV. Soie, dessin à pointe 
dit « Alla Palma ». Environ 6 m en petite largeur et 
cinq coupes raboutées (bel état, chaperon et chape dé-
montée, réemploi possible). 

300/400 €

 183. Superbe métrage de brocart cramoisi et or tissé à 
bras, Lyon, début du XXe siècle. Lampas liseré fond 
satin rouge vermillon broché de filé or au dessin à deux 
chemins suivis, fleurs de chardon ou grenade et rinceaux 
ferronnerie de style Renaissance. Environ 21 m en petite 
largeur (état neuf).

1 800/2 200 €
Provenance  : fond de la maison d’antiquités et décoration 
Keppy, active rue de la Bourdonnais de 1920 à 1956. Peut être 
une production de la maison Truchot à Lyon, spécialisée dans 
les étoffes d’ornements liturgiques.

 184. Métrage de brocart tramé or de style du XVIe siècle, 
tissé à bras à Lyon, XXe siècle. Lampas fond satin 
blanc liseré vert broché de filé or. Dessin à deux chemins 
suivis identique aux n° 174 et 175. Métrage : 6,15 m 
(état neuf).

500/700 €

 185. Belle réunion de cinq damas et brocatelles bico-
lore de style. Tissage en grande largeur dans les tons 
bleu glacier, vert tendre, jaune d’or et cramoisi. Métrage 
moyen : 160 cm (état neuf, convient pour recouvrir du 
siège). 

180/300 €

 186. Suite de quatre somptueux rideaux façonnés en 
lampas de soie, Maison Prelle, XXe siècle. Lampas 
liseré bleu ciel et gris argent fond satin jaune à décor de 
chinoiseries dans le goût de Philippe de Lassalle. Chaque 
rideau : 244 x 380 cm, soit plus de 48 m2 de surface. 
Les quatre rideaux sont doublés, galonnés de crête de 
passementerie et montés sur anneaux  (état neuf, prêt à 
poser). 

1 500/2 000 €

 187. Métrage de brocart tramé or de style du XVIe siècle, 
tissé à bras à Lyon, XXe siècle. Lampas fond satin vert 
olive liseré rouge et broché de filé or. Décor d’inspira-
tion Renaissance aux grands fleurons type artichaut en 
quinconce. Métrage  : 12,20 m en petite largeur (état 
neuf).

1 000/1 200 €

188. Fragments de tapisserie fine ou tapis, XVIIIe et 
XIXe siècles. Bordure figurant un cadre en tapisserie fine ;  
bordure de tapis type Savonnerie, 40 x 234 cm, garniture 
de siège aux points sur canevas et deux morceaux en tapis-
serie fine, laine et soie (usures) 5 morceaux. 

100/130 €
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 189. Métrage de velours frappé, style Louis XVI.  
Velours mohair gaufré vieux rose à décor floral, 190 cm 
en grande largeur (état neuf).

140/180 €

 190. Métrage de bordure en lampas de soie, Tassinari et 
Chatel. Fond satin vieil or, frise de palmes rose et prune 
Largeur  : 19 cm sur environ 32 mètres (état neuf - à 
découper).

300/400 €

 191. Deux garnitures de fauteuil aux gros et petits 
points sur canevas, époque Louis XIV. Laine et soie 
de couleurs vives. Beau décor à la Bérain de vase balustre 
et mascaron, paon, griffon, fleurs échevelées et têtes de 
femme sur fond bleu. Dimension assise : 70 x 72 cm - 
Dossier : 53 x 77 cm et trois manchettes à fleurs (état de 
dépose, un dossier en cinq fragments).

150/180 €

 192. Deux garnitures de sièges cabriolet en tapisserie, 
Aubusson, XVIIIe siècle. Laine et soie, décor d’enfants 
jardinier ou patineur sous tenture drapée aux dossiers : 
46 x 48 cm ; fables de la Fontaine aux assises (Le loup 
et l’agneau ; Le corbeau et le renard) : 65 x 79 cm – com-
plétées par deux paires de manchettes fleuries (usures 
importantes). 

110/150 €

 193. Lampas néo gothique, maison Truchot à Lyon, 1ère 
moitié du XXe siècle. Lampas liseré blanc et rouge 
fond satin caramel. Rosettes quadrilobées et feuilles 
d’acanthe, 54 x 160 cm (en deux coupes, état neuf).

200/300 €
A rapprocher d’un dessin du père Martin daté 1854 de la 
collection de soieries d’ornements d’église Lemire/Lamy et 
Giraud. 

194. Métrage de brocart vert olive tramé or, style 
Régence, tissé à bras à Lyon, début du XXe siècle. 
4,80 m en petite largeur (état neuf).

400/500 €
Provenance : maison Keppy à Paris. 

 195. Métrage de brocart  violet et or de style Régence, 
Lyon, début du XXe siècle. Lampas fond satin tramé 
de filé or au décor de fleurs de chardons et dentelles d’or. 
9,50 m en petite largeur (état neuf). 

800/1 000 €
Provenance : maison Keppy, années 50. 

 196. Réunion de soieries d’époque du XVIIIe siècle. 
Beaux documents de Mexicaine à poil trainant, damas, 
droguets, Pékin et lampas liseré ou broché, dimensions 
moyennes, 30 x 40 cm + 14 pièces

120/150 €

 197. Lampas liseré à décor de chinoiserie, époque  
Second Empire. Lampas liseré à deux chemins  fond 
satin bleu ciel. Scènes de genre avec danseurs et musi-
ciens sur colonnes fleuries, 54 x 172 cm + une chute 
(état neuf).

150/180 €

198. Lampas, époque Louis XVI. Pékin satin rose bro-
ché soie et chenille de rivières fleuries et draperie. 
Environ 4 m en 54 cm de large et trois morceaux ra-
boutés (bel état). 

200/300 €

199. « Meuble » de chambre, - couvre lit et rideaux- en 
Imberline Empire. Lin et soie, larges rayures de satin 
bleu roi et jaune, doublé. Housse de lit en forme : 94 x 
170 cm (tombant de 27 cm en lambrequin) ; rideaux : 
86 x 192 cm ; housse de coussin  : 40 x 55 cm (usure 
apparente près des lisières, largeur de lé : 48 cm, façon-
nage de la fin du XIXe siècle). 250/400 €

 200. Satin Imberline, lin et soie, fin XVIIIe siècle. Bandes 
de satin indigo et crèmes alternées. Panneaux de 200 x 
220 cm et 70 x 100 en lés de 50 cm cousus (une reprise 
ancienne, petites taches).

200/250 €

 201. Damassade de Tours, époque Louis XIV. Lin et soie, 
damas bleu glacier à fleurs en panache superposées, 2 m 
en deux coupes, tissage en petite largeur (49 cm) infé-
rieur aux normes lyonnaises (bel état).

200/250 €

 202. Superbe Imberline rayée framboise, fin du XVIIIe 
siècle. Satin lin et soie, rayures framboise, crème et rose 
ombré. Panneaux de 700 et 550 cm en lés de 49 cm de 
large assemblés (très bel état). 

500/800 €

202200 199
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 203. Lampas liseré en arabesque, vers 1790. Soie, satin 
bleu glacier liseré crème  avec vase fleuri dans cartouche 
oblong, médaillon aux oiseaux affrontés et jet d’eau ; 
260 cm en petite largeur, grand rapport de dessin de 
2,40 m (usures, réparations anciennes). 

600/700 € 
Bibl  : Thornton, pl.120A- Tuchscherer, Etoffes merveil-
leuses, 1976, t.I.n°220.

 204. Lampas broché soie et argent, époque Louis XV. 
Lampas liseré fond gros de Tours bleu, décor à 
rivières de fleurs en soie polychrome, frisé et filé 
argent. 350 x 54 cm en trois lés dont un coupé par son 
milieu. 

200/400 €

 205. Lampas damas, époque du XVIIIe siècle. Soie bleu 
azur et blanc effet argent, réseau de fleurs exotiques en 
quinconce. 550 cm en petits morceaux raboutés par les 
lisières, tissage en petite largeur (bel état réemploi pos-
sible).

130/200 €

 206. Brocatelle, Italie, début du XVIIIe siècle. Dessin à 
pointe vert et argent, de palmes, fleurs exotiques, panier 
fleuri avec geais huppés affrontés. Plus de 3 m en 54 cm 
de large (7 coupes, usures et reprises). 

140/180 €

207. Velours de soie coupé, début du XXe siècle. Deux 
coupes en 130 cm de large. Tons  saumon, 155 cm  
(petites taches) et bleu-vert (bel état.)

200/250 €
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 189. Métrage de velours frappé, style Louis XVI.  
Velours mohair gaufré vieux rose à décor floral, 190 cm 
en grande largeur (état neuf).

140/180 €

 190. Métrage de bordure en lampas de soie, Tassinari et 
Chatel. Fond satin vieil or, frise de palmes rose et prune 
Largeur  : 19 cm sur environ 32 mètres (état neuf - à 
découper).

300/400 €

 191. Deux garnitures de fauteuil aux gros et petits 
points sur canevas, époque Louis XIV. Laine et soie 
de couleurs vives. Beau décor à la Bérain de vase balustre 
et mascaron, paon, griffon, fleurs échevelées et têtes de 
femme sur fond bleu. Dimension assise : 70 x 72 cm - 
Dossier : 53 x 77 cm et trois manchettes à fleurs (état de 
dépose, un dossier en cinq fragments).

150/180 €

 192. Deux garnitures de sièges cabriolet en tapisserie, 
Aubusson, XVIIIe siècle. Laine et soie, décor d’enfants 
jardinier ou patineur sous tenture drapée aux dossiers : 
46 x 48 cm ; fables de la Fontaine aux assises (Le loup 
et l’agneau ; Le corbeau et le renard) : 65 x 79 cm – com-
plétées par deux paires de manchettes fleuries (usures 
importantes). 

110/150 €

 193. Lampas néo gothique, maison Truchot à Lyon, 1ère 
moitié du XXe siècle. Lampas liseré blanc et rouge 
fond satin caramel. Rosettes quadrilobées et feuilles 
d’acanthe, 54 x 160 cm (en deux coupes, état neuf).

200/300 €
A rapprocher d’un dessin du père Martin daté 1854 de la 
collection de soieries d’ornements d’église Lemire/Lamy et 
Giraud. 

194. Métrage de brocart vert olive tramé or, style 
Régence, tissé à bras à Lyon, début du XXe siècle. 
4,80 m en petite largeur (état neuf).

400/500 €
Provenance : maison Keppy à Paris. 

 195. Métrage de brocart  violet et or de style Régence, 
Lyon, début du XXe siècle. Lampas fond satin tramé 
de filé or au décor de fleurs de chardons et dentelles d’or. 
9,50 m en petite largeur (état neuf). 

800/1 000 €
Provenance : maison Keppy, années 50. 

 196. Réunion de soieries d’époque du XVIIIe siècle. 
Beaux documents de Mexicaine à poil trainant, damas, 
droguets, Pékin et lampas liseré ou broché, dimensions 
moyennes, 30 x 40 cm + 14 pièces

120/150 €

 197. Lampas liseré à décor de chinoiserie, époque  
Second Empire. Lampas liseré à deux chemins  fond 
satin bleu ciel. Scènes de genre avec danseurs et musi-
ciens sur colonnes fleuries, 54 x 172 cm + une chute 
(état neuf).

150/180 €

198. Lampas, époque Louis XVI. Pékin satin rose bro-
ché soie et chenille de rivières fleuries et draperie. 
Environ 4 m en 54 cm de large et trois morceaux ra-
boutés (bel état). 

200/300 €

199. « Meuble » de chambre, - couvre lit et rideaux- en 
Imberline Empire. Lin et soie, larges rayures de satin 
bleu roi et jaune, doublé. Housse de lit en forme : 94 x 
170 cm (tombant de 27 cm en lambrequin) ; rideaux : 
86 x 192 cm ; housse de coussin  : 40 x 55 cm (usure 
apparente près des lisières, largeur de lé : 48 cm, façon-
nage de la fin du XIXe siècle). 250/400 €

 200. Satin Imberline, lin et soie, fin XVIIIe siècle. Bandes 
de satin indigo et crèmes alternées. Panneaux de 200 x 
220 cm et 70 x 100 en lés de 50 cm cousus (une reprise 
ancienne, petites taches).

200/250 €

 201. Damassade de Tours, époque Louis XIV. Lin et soie, 
damas bleu glacier à fleurs en panache superposées, 2 m 
en deux coupes, tissage en petite largeur (49 cm) infé-
rieur aux normes lyonnaises (bel état).

200/250 €

 202. Superbe Imberline rayée framboise, fin du XVIIIe 
siècle. Satin lin et soie, rayures framboise, crème et rose 
ombré. Panneaux de 700 et 550 cm en lés de 49 cm de 
large assemblés (très bel état). 

500/800 €
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 203. Lampas liseré en arabesque, vers 1790. Soie, satin 
bleu glacier liseré crème  avec vase fleuri dans cartouche 
oblong, médaillon aux oiseaux affrontés et jet d’eau ; 
260 cm en petite largeur, grand rapport de dessin de 
2,40 m (usures, réparations anciennes). 

600/700 € 
Bibl  : Thornton, pl.120A- Tuchscherer, Etoffes merveil-
leuses, 1976, t.I.n°220.

 204. Lampas broché soie et argent, époque Louis XV. 
Lampas liseré fond gros de Tours bleu, décor à 
rivières de fleurs en soie polychrome, frisé et filé 
argent. 350 x 54 cm en trois lés dont un coupé par son 
milieu. 

200/400 €

 205. Lampas damas, époque du XVIIIe siècle. Soie bleu 
azur et blanc effet argent, réseau de fleurs exotiques en 
quinconce. 550 cm en petits morceaux raboutés par les 
lisières, tissage en petite largeur (bel état réemploi pos-
sible).

130/200 €

 206. Brocatelle, Italie, début du XVIIIe siècle. Dessin à 
pointe vert et argent, de palmes, fleurs exotiques, panier 
fleuri avec geais huppés affrontés. Plus de 3 m en 54 cm 
de large (7 coupes, usures et reprises). 

140/180 €

207. Velours de soie coupé, début du XXe siècle. Deux 
coupes en 130 cm de large. Tons  saumon, 155 cm  
(petites taches) et bleu-vert (bel état.)

200/250 €
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CHALES

 218. Etole en pashmina brodé soie, Cachemire, Inde, 
XXe siècle. Fine laine ivoire, broderie au lancé de beaux 
fouillis de fleurs en soies pastels de type tapis mogholes,  
53 x 260 cm (quelques fils manquants en bordure).

350/400 €

 219. Châle en cachemire carré, France, XIXe siècle. Laine 
tissée au lancé découpé en dix couleurs, réserve unie 
noire dans laquelle empiète la végétation luxuriante 
du champ, lisière en soie unie rapportée sur deux cotés, 
200 x 200 cm (état superbe).

300/400 €

 220. Châle Art-Déco dans le goût des châles de Manille, 
vers 1910. Satin de soie brodé de feuillage en croix au 
centre et d’une large bordure aux roses jaunes et roses 
peintes à la main soulignées de broderies au point de 
chainette en soie teinte assortie. Frange de soie ivoire 
(bel état).

200/250 €

 221. Etole en Pashmina rebrodé, Inde, XXe siècle. 
Champ uni miel rebrodé de semis de petites frises de 
fleurons en soie. 92 x 183 cm (bel état). 

150/180 €

 222. Deux châles cachemire en laine, 2e moitié du XIXe 
siècle. Tissage au lancé découpé. Palmes ornées conver-
geant en étoile, vers la réserve noire. 170 x 170 cm (deux 
petits trous). Le second, châle long orné de longues  
palmes enroulées à dominante orangée, 140 x 320 cm.

260/350 €

 223. Châle à rayures bayadères ornées, France, XIXe 
siècle. Laine, alternance de fines rayures ornées, 
180 x180 cm (bel état).

150/200 €

 224. Grande ceinture ou Patka en coton brodé, Empire 
ottoman ou Inde Moghole, XIXe siècle. Coton fin 
orné aux extrémités de cinq rangées de petits bouquets 
de fleurs en soie et lame argent, 142 x 292 cm (bel état 
malgré quelques taches le long des lisières). 

300/400 €

 225. Ceinture ou Patka tissée, Kashmir, Inde, début du 
XIXe siècle. Très fine laine pashmina framboise, extrémi-
tés et bordure en tissage espoliné et laine cachemire fine-
ment brodée, 20 x 195 cm (petits trous sur le champs uni).

300/400 €

226. Châle de type espagnol en tulle brodé de soie, 
Chine pour l’export, fin du XIXe siècle. Tulle de soie 
noir  brodé d’un fouillis de pivoines multicolores avec 
papillons et personnages chinois, 115 x 115 cm (hors 
frange de soie floche noire, état superbe).

400/500 €
Provenance : Fille du sultan Abdul Hamid II.

 227. Superbe ceinture Patka brodée, Inde moghole, 
XVIIIe siècle ( ?). Fine batiste brodée au point de chaî-
nette d’une finesse extrême aux extrémités et en bor-
dure de petits œillets orange et vert, 71 x 278 cm (deux 
petites taches en bordure). 

1 000/1 200 €

227

226

 208. Lampas à la dentelle ou Persienne, début du XVIIIe 

siècle. Lampas fond satin vert tendre, liseré et broché 
en soies polychromes d’un dessin à pointe de fleurs 
et palmes flanquées d’un ruban de dentelles, 52 x 92 
cm (un tache, couleurs fanées). On joint  : un lampas 
fond satin lancé vert aux fleurons persans, XVIIe siècle, 
60 x 92 cm. 

160/200€

 209. Feuille d’écran ou paravent brodé au point de Beau-
vais, XIXe siècle dans le style du XVIIIe siècle. Taf-
fetas ivoire finement brodé en soie au point de chaînette 
de bouquets d’anémones et rinceaux feuillagés, 54 x 87 
cm (état neuf).

250/300 €

 210. Trois paires de rideaux en taffetas rayé de tons pas-
tel, style Louis XVI. Soie, larges rayures rose, bleu et 
crème. Chaque rideau : 166 x 210 cm  (état neuf pour 
les six, jamais posés). 

500/1 000 €

 211. Tenture en damas bicolore bleu et or, Italie, XVIIe 
siècle. Soie, fouillis de grandes palmes et fleur de Lys, 
emblème de la ville de Florence en Toscane. Galon de 
crête de passementerie sur deux côtés, doublure de bou-
gran ouatiné vert pâle , 260 x 262 cm (usures, déchirures).

200/400 €

 199. Métrage de damas Louis XV, Lyon, époque du 
XVIIIe siècle. Damas jaune d’or au décor de grandes 
fleurs épanouies. Tissage en 54 cm, environ 380 cm en 
quatre coupes (état superbe). On joint : un document 
d’un épais damas naturaliste aux fleurs exotiques.

300/400 € 216

208

 213. Deux métrages de velours gaufré, style Louis XV. 
Mohair jaune jonquille, 62 x 202 cm et coupe de velours 
frappé aux fleurettes bleues, 68 x 85 cm.

200/250 €

 214. Tenture en brocatelle vert et bistre, époque Louis 
XIV. Lin et soie, à grand dessin de palmes fleuries et 
feuilles d’acanthe. Panneau de 240 x 245 cm (frange de 
laine bicolore postérieure, taches, usures).

200/250 €

 215. Métrage de bordure en lampas de soie,  Manufac-
ture Tassinari et Chatel, XXe siècle. Fond satin vieil 
or, frise de palmes rose et prune. Environ 32 mètres en 
19 cm de hauteur (état neuf – à découper).

300/400 €

 216. Superbe suite de quatre rideaux façonnés en lam-
pas de soie, tissés à bras, XXe siècle. Grand décor de 
style Régence, fond damas bleu céleste et décor fleuri 
lancé, Chaque rideau : 2,44 x 5 mètres soit plus de 60m2 

de surface. Doublés, galon de passementerie de soie sur 
les bords (état neuf, montés à plis sur anneaux, prêt à 
poser).

1 500/2 000 €

 217. Document de lampas, époque Louis XVI. Taffetas 
rose cuivré et décor en soie crème d’un mausolée avec 
fleurs et fruits, 45 x 60 cm (cadre en bois doré).

70/90 €
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 218. Etole en pashmina brodé soie, Cachemire, Inde, 
XXe siècle. Fine laine ivoire, broderie au lancé de beaux 
fouillis de fleurs en soies pastels de type tapis mogholes,  
53 x 260 cm (quelques fils manquants en bordure).

350/400 €

 219. Châle en cachemire carré, France, XIXe siècle. Laine 
tissée au lancé découpé en dix couleurs, réserve unie 
noire dans laquelle empiète la végétation luxuriante 
du champ, lisière en soie unie rapportée sur deux cotés, 
200 x 200 cm (état superbe).

300/400 €

 220. Châle Art-Déco dans le goût des châles de Manille, 
vers 1910. Satin de soie brodé de feuillage en croix au 
centre et d’une large bordure aux roses jaunes et roses 
peintes à la main soulignées de broderies au point de 
chainette en soie teinte assortie. Frange de soie ivoire 
(bel état).

200/250 €

 221. Etole en Pashmina rebrodé, Inde, XXe siècle. 
Champ uni miel rebrodé de semis de petites frises de 
fleurons en soie. 92 x 183 cm (bel état). 

150/180 €

 222. Deux châles cachemire en laine, 2e moitié du XIXe 
siècle. Tissage au lancé découpé. Palmes ornées conver-
geant en étoile, vers la réserve noire. 170 x 170 cm (deux 
petits trous). Le second, châle long orné de longues  
palmes enroulées à dominante orangée, 140 x 320 cm.

260/350 €

 223. Châle à rayures bayadères ornées, France, XIXe 
siècle. Laine, alternance de fines rayures ornées, 
180 x180 cm (bel état).

150/200 €

 224. Grande ceinture ou Patka en coton brodé, Empire 
ottoman ou Inde Moghole, XIXe siècle. Coton fin 
orné aux extrémités de cinq rangées de petits bouquets 
de fleurs en soie et lame argent, 142 x 292 cm (bel état 
malgré quelques taches le long des lisières). 

300/400 €

 225. Ceinture ou Patka tissée, Kashmir, Inde, début du 
XIXe siècle. Très fine laine pashmina framboise, extrémi-
tés et bordure en tissage espoliné et laine cachemire fine-
ment brodée, 20 x 195 cm (petits trous sur le champs uni).

300/400 €

226. Châle de type espagnol en tulle brodé de soie, 
Chine pour l’export, fin du XIXe siècle. Tulle de soie 
noir  brodé d’un fouillis de pivoines multicolores avec 
papillons et personnages chinois, 115 x 115 cm (hors 
frange de soie floche noire, état superbe).

400/500 €
Provenance : Fille du sultan Abdul Hamid II.

 227. Superbe ceinture Patka brodée, Inde moghole, 
XVIIIe siècle ( ?). Fine batiste brodée au point de chaî-
nette d’une finesse extrême aux extrémités et en bor-
dure de petits œillets orange et vert, 71 x 278 cm (deux 
petites taches en bordure). 

1 000/1 200 €

227

226

 208. Lampas à la dentelle ou Persienne, début du XVIIIe 

siècle. Lampas fond satin vert tendre, liseré et broché 
en soies polychromes d’un dessin à pointe de fleurs 
et palmes flanquées d’un ruban de dentelles, 52 x 92 
cm (un tache, couleurs fanées). On joint  : un lampas 
fond satin lancé vert aux fleurons persans, XVIIe siècle, 
60 x 92 cm. 

160/200€

 209. Feuille d’écran ou paravent brodé au point de Beau-
vais, XIXe siècle dans le style du XVIIIe siècle. Taf-
fetas ivoire finement brodé en soie au point de chaînette 
de bouquets d’anémones et rinceaux feuillagés, 54 x 87 
cm (état neuf).

250/300 €

 210. Trois paires de rideaux en taffetas rayé de tons pas-
tel, style Louis XVI. Soie, larges rayures rose, bleu et 
crème. Chaque rideau : 166 x 210 cm  (état neuf pour 
les six, jamais posés). 

500/1 000 €

 211. Tenture en damas bicolore bleu et or, Italie, XVIIe 
siècle. Soie, fouillis de grandes palmes et fleur de Lys, 
emblème de la ville de Florence en Toscane. Galon de 
crête de passementerie sur deux côtés, doublure de bou-
gran ouatiné vert pâle , 260 x 262 cm (usures, déchirures).

200/400 €

 199. Métrage de damas Louis XV, Lyon, époque du 
XVIIIe siècle. Damas jaune d’or au décor de grandes 
fleurs épanouies. Tissage en 54 cm, environ 380 cm en 
quatre coupes (état superbe). On joint : un document 
d’un épais damas naturaliste aux fleurs exotiques.

300/400 € 216

208

 213. Deux métrages de velours gaufré, style Louis XV. 
Mohair jaune jonquille, 62 x 202 cm et coupe de velours 
frappé aux fleurettes bleues, 68 x 85 cm.

200/250 €

 214. Tenture en brocatelle vert et bistre, époque Louis 
XIV. Lin et soie, à grand dessin de palmes fleuries et 
feuilles d’acanthe. Panneau de 240 x 245 cm (frange de 
laine bicolore postérieure, taches, usures).

200/250 €

 215. Métrage de bordure en lampas de soie,  Manufac-
ture Tassinari et Chatel, XXe siècle. Fond satin vieil 
or, frise de palmes rose et prune. Environ 32 mètres en 
19 cm de hauteur (état neuf – à découper).

300/400 €

 216. Superbe suite de quatre rideaux façonnés en lam-
pas de soie, tissés à bras, XXe siècle. Grand décor de 
style Régence, fond damas bleu céleste et décor fleuri 
lancé, Chaque rideau : 2,44 x 5 mètres soit plus de 60m2 

de surface. Doublés, galon de passementerie de soie sur 
les bords (état neuf, montés à plis sur anneaux, prêt à 
poser).

1 500/2 000 €

 217. Document de lampas, époque Louis XVI. Taffetas 
rose cuivré et décor en soie crème d’un mausolée avec 
fleurs et fruits, 45 x 60 cm (cadre en bois doré).

70/90 €
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 228. Deux paires de babouches et mules brodées, Em-

pire ottoman, fin du XIXe siècle. Velours de soie vio-

let ou rouge, entièrement recouvert de broderies en filé 

argent, semelle en couches de cuir cousu (bel état). 

120/150 €

 229. Bourse en velours brodé argent, Empire ottoman, 

XIXe siècle. Velours de soie vert acide brodé d’œillets 

et rinceaux en cannetille et paillerons argent, cordon-

net de coton et glands en cannetille or (usures du fond, 

oxydes).

140/160 €

 230. Boléro brodé, Empire Ottoman, XIXe siècle. Velours 

de soie brun brodé sur les pans et le dos en cordonnet 

et filé or, effet de basques. Bordure en dentelle métal-

lique dorée (doublure changée). On joint  : une paire 

de babouches en velours de soie violet et vert, brodée 

de filé argent sur le devant.

200/250 €

 231. Chasuble et son étole, Espagne, XVIIe siècle. Damas 

de soie vert à fleurons Renaissance, orfrois en galon de 

lame or et argent tressé (doublé, bel état).

160/200 € 

M ODE
& ACCESSOIRES

 232. Chasuble et son étole, Espagne, XVIIe siècle. Damas 

de soie violet à fleurons Renaissance, orfrois en satin 

jaune et galon de tresse d’argent (doublure bougran 

noir).
150/200 €

230

229

227

228

240

 233. Ensemble casaquin et jupon assorti en soie piquée, 

France, vers 1670. Fin taffetas de soie bleu dit « Flo-

rence » teint à l’indigo, piqué main en pointe de diamant 

et matelassé. Caraco à compères fermées par des agrafes 

en métal, manches en sabot ornées du même ruché plissé 

qui orne compères et ourlet.  Jupon à nouer avec fentes 

latérales pour atteindre les poches, piqué de motifs flo-

raux inscrits dans de grands losanges. Un large volant 

orne le bas.  Doublure lin et bourre de coton. Hauteur du 

jupon : 84 cm - Caraco : 45 cm (ensemble insolé de façon 

non homogène). 
2 000 /4 000 €

 234. Paire de mules en cuir à petit talon, époque 

Louis XVI, vers 1780. Maroquin teint vert olive à dé-

coupe crantée sur l’empeigne, première et petit talon en 

peau ivoire (bel état, ornement cousu manquant).
800/1 000 €

233

234

 235. Paire de mules en lampas à petit talon, époque 
Louis XVI, vers 1780. Lampas, soie façonnée vert et 
blanc argent, petite ganse en ruché de satin crème sur 
l’empeigne, première et talon gainés de chevreau crème 
(légères usures du ruban). 

800/1 000 €
Provenance familiale identique pour les deux paires de mules 
et la robe du lot n°222.

 236. Document d’un fichu en gaze brodée, vers 1740.
Gaze de soie bistre brodée sur une pointe et deux pentes 
de fleurs exotiques en soie au lancé, filé, frisé et applica-
tion de lame or  (usures et déchirures, lacunes, restaura-
tion nécessaire). 

100/150 € 
Provenance : Collection Fulgence, N°30.

 237. Pièce d’estomac en broderie de Dresde pour corps 
à baleine, Allemagne (?), vers 1760. Toile de lin fin 
piqué avec mèches de coton (galon de velours de soie 
bleu postérieur, bel état).

300/400 €

235
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 228. Deux paires de babouches et mules brodées, Em-
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let ou rouge, entièrement recouvert de broderies en filé 

argent, semelle en couches de cuir cousu (bel état). 
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 229. Bourse en velours brodé argent, Empire ottoman, 

XIXe siècle. Velours de soie vert acide brodé d’œillets 

et rinceaux en cannetille et paillerons argent, cordon-

net de coton et glands en cannetille or (usures du fond, 

oxydes).
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de soie brun brodé sur les pans et le dos en cordonnet 

et filé or, effet de basques. Bordure en dentelle métal-

lique dorée (doublure changée). On joint  : une paire 

de babouches en velours de soie violet et vert, brodée 

de filé argent sur le devant.
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 231. Chasuble et son étole, Espagne, XVIIe siècle. Damas 

de soie vert à fleurons Renaissance, orfrois en galon de 

lame or et argent tressé (doublé, bel état).

160/200 € 
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&  ACC E SS O IRES
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noir).
150/200 €
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 233. Ensemble casaquin et jupon assorti en soie piquée, 

France, vers 1670. Fin taffetas de soie bleu dit « Flo-

rence » teint à l’indigo, piqué main en pointe de diamant 

et matelassé. Caraco à compères fermées par des agrafes 

en métal, manches en sabot ornées du même ruché plissé 

qui orne compères et ourlet.  Jupon à nouer avec fentes 

latérales pour atteindre les poches, piqué de motifs flo-

raux inscrits dans de grands losanges. Un large volant 
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2 000 /4 000 €
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coupe crantée sur l’empeigne, première et petit talon en 

peau ivoire (bel état, ornement cousu manquant).
800/1 000 €
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 235. Paire de mules en lampas à petit talon, époque 
Louis XVI, vers 1780. Lampas, soie façonnée vert et 
blanc argent, petite ganse en ruché de satin crème sur 
l’empeigne, première et talon gainés de chevreau crème 
(légères usures du ruban). 

800/1 000 €
Provenance familiale identique pour les deux paires de mules 
et la robe du lot n°222.

 236. Document d’un fichu en gaze brodée, vers 1740.
Gaze de soie bistre brodée sur une pointe et deux pentes 
de fleurs exotiques en soie au lancé, filé, frisé et applica-
tion de lame or  (usures et déchirures, lacunes, restaura-
tion nécessaire). 

100/150 € 
Provenance : Collection Fulgence, N°30.

 237. Pièce d’estomac en broderie de Dresde pour corps 
à baleine, Allemagne (?), vers 1760. Toile de lin fin 
piqué avec mèches de coton (galon de velours de soie 
bleu postérieur, bel état).

300/400 €

235
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240

242

 242. Elégant casaquin en toile des Indes, Provence (?) 
vers 1785. Fin calicot de coton blanc, peint à la main de 
délicats ramages fleuris aux formes inspirées des recueils 
de chinoiseries de Pillement. Profond décolleté carré, 
compères à rabats à agrafer sur le devant, dos non balei-
né mais souligné de fines coutures en rayons avec petit 
Pet-en-l’air plissé en éventail.  Doublure lin.  Hauteur 
dos : 52 cm  (traces d’humidité sur le col et la doublure, 
modification de la taille des manches coudées, apprêt 
glacé conservé, probablement jamais lavé).

2 000/2 500 €

 243. Caraco de jeune fille en toile imprimée, vers 1780.
Toile de coton imprimée à la planche de bois d’un petit 
motif de fleurons en semis rouge, brun et noir, agré-
ments plissés de même étoffe sur les pourtours et le petit 
Pet-en-l’air au dos. A l’intérieur, une autre indienne, pro-
bablement de Jouy à l’imitation des petits pékins de soie 
en vogue à l’époque. Hauteur dos  : 40 cm (traces aux 
emmanchures).

800/1 000 €

 244. Veste et gilet de livrée de valet aux armes de la mai-
son impériale de Russie, début du XIXe siècle. Drap 
de laine rouge sombre orné sur le col, les poignets et 
revers de poche d’un galon de soie jaune avec écu tim-
bré de la couronne comtale. Boutons de cuivre rond à 
couronne ducale en ornement de bas de manches et de 
poches, grand cordon en façonné or orné de blasons à 
porter en écharpe (étiquette avec mention  : «  1er acte 
-Mr Barral- un valet » ; un bouton manquant au gilet 
dont le dos a été changé – étiquette de costumier avec 
date « 1909 » et la mention « Théâtre Réjane » à l’encre. 
quelques trous sur la manche gauche de l’habit).

700/800 € 247

 238. Corps à baleine en lampas, vers 1760. Lampas pékin 
lancé et liseré à rivières de plumes souligné d’un petit 
biais de velours à l’emmanchure. Dos souple piqué et 
terminé en pointe, bretelles larges, devant baleiné avec 
renforts de carton et lin épais, œillets de laçage gros-
sièrement cousus et petites tassettes ou basques sur les 
côtés. Doublure lin et bougran sur le devant. Hauteurs 
dos : 30 cm ; devant : 40 cm (usures et frottements de la 
soie au niveau des attaches, dos décousu sur 10 cm).  

900/1 000 €

 239. Rare corset ou corps à baleine, époque Louis XV. 
Canevas de chanvre recouvert de carton et de toile gros-
sière. Extérieur recouvert de fin taffetas Florence vert, 
baleinage souligné par de minces rubans de soie rose vif 
appliqués en rayons. La pièce d’estomac est en forme 
avec godet d’aisance pour la poitrine (poche à herbes 
parfumées ?). Large baleine latérale de maintien en acier, 
bretelles en soie. Hauteur du dos avec œillets de laçage : 
40 cm ; devant : 30 cm (usures et frottements exposent 
la structure sous la soie).

1 000/1 200 €

 240. Bel Habit  brodé à la française complet de son 
gilet et de sa culotte, vers 1770-1780. Soie, taffetas 
changeant vert et parme, rebrodé sur toutes les tailles 
de frises de petites fleurs en soie polychrome au point 
lancé et passé. Boutons brodés en pareil. Gilet sans col 
doublé de soie, poches à rabat en forme, dos en lin à 
deux liens d’aisance, H : 61 cm. Veste d’habit à petit col 
entièrement doublée de satin crème avec deux curieuses 
amples poches intérieures. Culotte à Pont boutonnée sur 
le devant, six petits boutons et pattes  de jarretière à 
boucle (un bouton manquant sur la veste, engageantes 
en dentelle Valenciennes rajoutées postérieurement - 
état superbe, soie ayant conservé tout son lustre).

2 000/3 000 €

 241. Corsage de robe à  l’anglaise en Ras de Sicile, vers 1785. 
Soie, effet damas bicolore orné de fleurs exotiques bleu 
Nattier liseré blanc effet argent datant de 1760 environ.  
Doublure en taffetas léger vert tendre et rayures ombrées 
pastel se laçant devant par de petits œillets cousus main. 
Dos ajusté en pointe. Les compères se croisent par un jeu 
de pattes et boutonnières alternées, bordées d’une frange 
d’effilé en soie crème soulignant décolleté et pourtours 
et les pattes d’accrochage à boutonnière (manches cou-
pées, bel état).

300/400 €

238

239

 245. Deux robes de jour en soie, vers 1859. Taffetas de 
soie mauve rayé rose et crème rayé mauve soulignés de 
passementerie coordonnée. Col rond, jupe attenante au 
corsage à pointe  et boutons en passementerie et billes 
d’acier pour l’une (taches et décoloration accidentelle).

150/200 €

 246. Jupon de tournure en tarlatane à carreaux, vers 
1870. Coton amidonné, trois étages de volants pour la 
tournure, lien coulissant à la taille (trous et taches).

150/200 €

 247. Très rare visite ou enveloppe courte en Indiennes 
composites, Provence, 2e moitié du XVIIIe siècle.
Extérieur en toile imprimée à la planche de rayures or-
nées et courants de fleurettes à l’imitation des pékins 
pour robe  en vogue vers 1770. Capuchon froncé doublé 
de satin jaune d’or et bordé d’une dentelle Valenciennes 
aux fuseaux. Doublure composée de deux toiles de coton 
imprimées aux mordants à la planche de bois picotée. 
Beaux motif de fleurs exotiques sur branche ou tertre 
inspirés des premières indiennes d’importation. Hau-
teur hors capuchon : 78 cm (taches sur le volant d’agré-
ment, usure des teintures foncées).

2 000/3 000 €
Provenance et attribution : Sur l’une des indiennes de dou-
blure, on distingue à la lisière de la couture avec la capuche 
une marque au tampon fragmentaire dit «  chef de pièce  » 
inscrit dans un cartouche oblong  : « Manufacture de toiles 
de I. et Compagnie à ORA…. » . Ce tampon nous renseigne 
ainsi sur le type de production de l’une des plus anciennes 
manufactures de toiles peintes installées en France :  celle de 
J.H Wetter qui démarra son activité à Orange en 1756, soit 
trois ans avant la fin de la prohibition des toiles imprimées 
en France. 
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Soie, effet damas bicolore orné de fleurs exotiques bleu 
Nattier liseré blanc effet argent datant de 1760 environ.  
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de pattes et boutonnières alternées, bordées d’une frange 
d’effilé en soie crème soulignant décolleté et pourtours 
et les pattes d’accrochage à boutonnière (manches cou-
pées, bel état).

300/400 €

238

239

 245. Deux robes de jour en soie, vers 1859. Taffetas de 
soie mauve rayé rose et crème rayé mauve soulignés de 
passementerie coordonnée. Col rond, jupe attenante au 
corsage à pointe  et boutons en passementerie et billes 
d’acier pour l’une (taches et décoloration accidentelle).

150/200 €

 246. Jupon de tournure en tarlatane à carreaux, vers 
1870. Coton amidonné, trois étages de volants pour la 
tournure, lien coulissant à la taille (trous et taches).

150/200 €

 247. Très rare visite ou enveloppe courte en Indiennes 
composites, Provence, 2e moitié du XVIIIe siècle.
Extérieur en toile imprimée à la planche de rayures or-
nées et courants de fleurettes à l’imitation des pékins 
pour robe  en vogue vers 1770. Capuchon froncé doublé 
de satin jaune d’or et bordé d’une dentelle Valenciennes 
aux fuseaux. Doublure composée de deux toiles de coton 
imprimées aux mordants à la planche de bois picotée. 
Beaux motif de fleurs exotiques sur branche ou tertre 
inspirés des premières indiennes d’importation. Hau-
teur hors capuchon : 78 cm (taches sur le volant d’agré-
ment, usure des teintures foncées).

2 000/3 000 €
Provenance et attribution : Sur l’une des indiennes de dou-
blure, on distingue à la lisière de la couture avec la capuche 
une marque au tampon fragmentaire dit «  chef de pièce  » 
inscrit dans un cartouche oblong  : « Manufacture de toiles 
de I. et Compagnie à ORA…. » . Ce tampon nous renseigne 
ainsi sur le type de production de l’une des plus anciennes 
manufactures de toiles peintes installées en France :  celle de 
J.H Wetter qui démarra son activité à Orange en 1756, soit 
trois ans avant la fin de la prohibition des toiles imprimées 
en France. 
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 248. Deux petits corsages et jupe en toile imprimée vers 
1840. Coton imprimé au rouleau, semis de petites fleurs 
polychromes sur fond blanc, jupe à carreaux violet (bel 
état). 

150/180 €

249. Ombrelle Marquise articulée, époque Second Em-
pire. Pavillon en dentelle Chantilly noire sur fond satin. 
Superbe pommeau en ivoire sculpté au décor végétal 
(bel état). 

140/170 €

 250. Deux beaux corsages de robes d’été ou de mariage 
en gaze ou mousseline, vers 1860 et 1880. L’un casa-
quin en gaze de soie ornée de ruché sur le pourtour ; le 
second en fine mousseline rassemblée en Polonaise longue 
sur la tournure.

150/180 €

 251. Robe d’été en coton imprimé, vers 1880. Coton 
blanc imprimé au rouleau de petits bouquets de fleurs 
et feuillages en camaïeu de rose. Corsage col rond à 
basques, jupe à plis canon sur bande de toile (bel état).

160/200 €

 252. Capote de demi-deuil, vers 1870. Plumes d’autruche, 
structure en laiton et tulle orné de fleurs en tissu. Ruban 
de satin noir à nouer sous le menton.

110/130 €

252

 253. Eventail de type brisé en corne repercée, vers 1830.

Brins repercés d’étoiles, de ronds et de signes évoquant 

des formes humaines ou animales primitives reliés par 

un ruban. Bélière, H : 26 cm (ruban changé). 
140/180 €

 254. Mantelet en lainage, Aux Montagnes Russes, 1890. 

Fin lainage violet avec application de velours et cordon-

net assortis formant de grands nœuds de ruban, lien de 

nouage en satin (bel état, doublure retirée). 
300/400 €

Griffe «Montagnes Russes – 9, Faubourg St Honoré- Paris»

 255. Lot de quatre corsages de robes, vers 1880-1890.

Trois noirs en velours façonné ou coton brodé en appli-

cation, le dernier taillé dans un châle cachemire (bel 

état). 
150/180 € 

 256. Deux éventails en dentelle et gaze pailletée, fin du 

XIXe siècle. Feuille en chantilly noir aux fuseaux, mon-

ture en écaille blonde et chiffre en nacre sur le maître 

brin (3 brins décollés de la dentelle) ; le second en gaze 

noire et paillettes métalliques argent cousues, monture 

en bois noirci gravé et incrusté (dans sa boite en carton, 

usures).
130/150 €

257. Eventail plié, style Louis XVI, vers 1880-90. Feuille 

en vélin double gouachée d’une scène de genre. Monture 

en ivoire ou corne repercée et dorée, panache en nacre 

blanche gravée et dorée. H  : 28 cm (dans sa boite en 

carton peint à l’ étiquette «Duvelleroy, passage des panora-

mas».
200/300 €

 258. Somptueuse basquine ou mantelet de crinoline, 

vers 1855-1860. Velours de soie noir orné de nœuds de 

taffetas sur les côtés et en bas des manches pagodes, fer-

meture devant par trois grands brandebourgs en taffetas 

appliqué découpé en forme de feuille (état superbe). 
300/400 €

 259. Capeline habillée, vers 1910-20. Satin rose recouvert 

de tulle pailleté, large aigrette de plumes de paradis en 

panache sur le devant orné d’un bijoux en perles de jais. 

Découpe asymétrique au revers. 
90/110 €258

 260. Somptueuse robe en soie façonnée, vers 1860.  

Lampas damassé bleu pétrole orné de fleurs épanouies 

de ton vieil-or et frange de soie coordonnée. Corsage ba-

leiné en pointe devant et derrière, col rond et manches 

pagodes soulignées de velours et frange de soie bicolore. 

Jupe sur crinoline à plis plats. (état superbe). 
1 000/1 200 €

 261. Robe de jour en soie façonnée, vers 1880. Lampas 

liseré fond satin noir et caramel au décor japonisant  

d’oiseaux de paradis et paons. Corsage baleiné en résille 

or, col officier, revers plissés en soie lie-de vin; jupe à 

pouf sur tournure dégagée en plissés façons origami sur 

sous-jupe en soie rouille à plis éventails.
300/400 €

292

281
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 248. Deux petits corsages et jupe en toile imprimée vers 
1840. Coton imprimé au rouleau, semis de petites fleurs 
polychromes sur fond blanc, jupe à carreaux violet (bel 
état). 

150/180 €

249. Ombrelle Marquise articulée, époque Second Em-
pire. Pavillon en dentelle Chantilly noire sur fond satin. 
Superbe pommeau en ivoire sculpté au décor végétal 
(bel état). 

140/170 €

 250. Deux beaux corsages de robes d’été ou de mariage 
en gaze ou mousseline, vers 1860 et 1880. L’un casa-
quin en gaze de soie ornée de ruché sur le pourtour ; le 
second en fine mousseline rassemblée en Polonaise longue 
sur la tournure.

150/180 €

 251. Robe d’été en coton imprimé, vers 1880. Coton 
blanc imprimé au rouleau de petits bouquets de fleurs 
et feuillages en camaïeu de rose. Corsage col rond à 
basques, jupe à plis canon sur bande de toile (bel état).

160/200 €

 252. Capote de demi-deuil, vers 1870. Plumes d’autruche, 
structure en laiton et tulle orné de fleurs en tissu. Ruban 
de satin noir à nouer sous le menton.

110/130 €

252

 253. Eventail de type brisé en corne repercée, vers 1830.

Brins repercés d’étoiles, de ronds et de signes évoquant 

des formes humaines ou animales primitives reliés par 

un ruban. Bélière, H : 26 cm (ruban changé). 
140/180 €

 254. Mantelet en lainage, Aux Montagnes Russes, 1890. 

Fin lainage violet avec application de velours et cordon-

net assortis formant de grands nœuds de ruban, lien de 

nouage en satin (bel état, doublure retirée). 
300/400 €

Griffe «Montagnes Russes – 9, Faubourg St Honoré- Paris»

 255. Lot de quatre corsages de robes, vers 1880-1890.

Trois noirs en velours façonné ou coton brodé en appli-

cation, le dernier taillé dans un châle cachemire (bel 

état). 
150/180 € 

 256. Deux éventails en dentelle et gaze pailletée, fin du 

XIXe siècle. Feuille en chantilly noir aux fuseaux, mon-

ture en écaille blonde et chiffre en nacre sur le maître 

brin (3 brins décollés de la dentelle) ; le second en gaze 

noire et paillettes métalliques argent cousues, monture 

en bois noirci gravé et incrusté (dans sa boite en carton, 

usures).
130/150 €

257. Eventail plié, style Louis XVI, vers 1880-90. Feuille 

en vélin double gouachée d’une scène de genre. Monture 

en ivoire ou corne repercée et dorée, panache en nacre 

blanche gravée et dorée. H  : 28 cm (dans sa boite en 

carton peint à l’ étiquette «Duvelleroy, passage des panora-

mas».
200/300 €

 258. Somptueuse basquine ou mantelet de crinoline, 

vers 1855-1860. Velours de soie noir orné de nœuds de 

taffetas sur les côtés et en bas des manches pagodes, fer-

meture devant par trois grands brandebourgs en taffetas 

appliqué découpé en forme de feuille (état superbe). 
300/400 €

 259. Capeline habillée, vers 1910-20. Satin rose recouvert 

de tulle pailleté, large aigrette de plumes de paradis en 

panache sur le devant orné d’un bijoux en perles de jais. 

Découpe asymétrique au revers. 
90/110 €258

 260. Somptueuse robe en soie façonnée, vers 1860.  

Lampas damassé bleu pétrole orné de fleurs épanouies 

de ton vieil-or et frange de soie coordonnée. Corsage ba-

leiné en pointe devant et derrière, col rond et manches 

pagodes soulignées de velours et frange de soie bicolore. 

Jupe sur crinoline à plis plats. (état superbe). 
1 000/1 200 €

 261. Robe de jour en soie façonnée, vers 1880. Lampas 

liseré fond satin noir et caramel au décor japonisant  

d’oiseaux de paradis et paons. Corsage baleiné en résille 

or, col officier, revers plissés en soie lie-de vin; jupe à 

pouf sur tournure dégagée en plissés façons origami sur 

sous-jupe en soie rouille à plis éventails.
300/400 €
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 262. Robe d’après midi et son étole assortie, vers 1860.
Faille de soie marron glacé et frange d’effilé de soie coor-
donnée. Corsage court baleiné et boutonné, plastron 
et bas de manches pagode soulignés de galons de satin 
et frange. Doublure bougran. Jupe à plis plats, paletot 
découpé en pointes et garni de frange ton sur ton (état 
superbe).

400/600 €

263. Petit manchon en plumes de Grèbe, milieu du XIXe 
siècle. Plumes en dégradé d’ivoire et gris perlé doublé 
de satin crème, peut-être pour une corbeille de mariée. 

110/130 €

264. Lot de corsages de robes noirs, vers 1890-1900. 
Dentelle mécanique, dentelle de Malte en soie et mous-
seline plissée, dentelle du Puy. On joint : un paletot 
vers 1860-1870 à longs pans devant en dentelle du Puy 
noire, doublé soie. 

100/130 €

265. Robe de travestissement «Marquise de Pompadour» 
fin du XIXe siècle. Soie lyonnaise façon Pékin, bleu 
royal et rayures de fleurettes. Corsage à échelle de rubans 
façonné, « paniers » à découpe crantée sur les hanches, 
traine de dos « à la française » (état superbe).  

150/200 €

 266. Escarpins de cérémonie ou travestissement, vers 
1910 et chaussons d’intérieur en paille tressée, vers 
1840. Les escarpins en chevreau crème avec nœud de ve-
lours rebrodés sur l’empeigne de sequins, strass et perles 
de verre. Marque à l’or sur la première : « F.Bonnaud - 
Diplôme d’honneur hors concours - Angoulème ». Chaussons 
en paille de jonc à tressage ajouré, doublure coton et 
nœud de soie rouge sur l’empeigne (bel état). 

140/180 € 

 267. Robe de réception en soie, Charles Frederick 
WORTH, vers 1878. Ensemble corsage et jupe sur 
tournure en soie façonnée de Lyon. Gros de Tours lise-
ré moucheté et orné de roses échevelées en camaïeu de 
vieux rose et rose-thé. Garniture de dentelle aux fuseaux 
ornant les manches et le décolleté du corsage boutonné 
devant et baleiné. Jupe de dessus en tablier découvrant 
un ottoman damassé crème garni de franges de passe-
menterie et breloques en soie sur l’ourlet. (trois boutons 
manquants sur le corsage, ailes formant pouf à l’arrière 
décousues, bas d’ourlet coupé, quelques manques). 

3 000/4 000 €
Griffée “Worth Paris” en façonné crème ton sur ton.

265

 268. Robe de plein air ou de «  sport  », vers 1890.  
Façonné de laine ivoire, fond orné de vagues ton sur ton 
et plumetis violet. Jupe à godet « courte » ramassée sur 
tournure, caraco à col officier baleiné agrafé devant avec 
jabot en satin de coton et Berthe courte en dentelle méca-
nique. Baleines du corsage à la marque « La Favorite » 
(un accroc reprisé sur la jupe).

400/600 €

 269. Robe de réception en soie, vers 1890. Façonné de soie 
lyonnaise à fond de satin noir et rivières de fleurettes 
roses. Corsage à col officier, belle jupe à traine ornée 
d’un volant de taffetas cranté noir (bel état). 

300/400 €

 270. Robe de mariée, vers 1894. Corsage en satin de soie 
crème voilé de mousseline plissée à col officier garni de 
bouquet de fleurs d’oranger artificielles. Manches gigot 
longues, ceinture plissée en satin et mousseline (usures). 
Jupe à plis religieuse et traîne avec volant balayeuse 
(salie, taches d’humidité mais soie en très bon état). On 
joint : une couronne de fleurs en tissu.

300/500 €   

 271. Robe du soir « historicisante », vers 1890. Velours 
de soie caramel. Robe à ligne princesse à traîne. Plastron 
et devant de robe en velours de soie et ruché de mousse-
line moutarde. Emmanchure soulignée de boudin de ve-
lours, épaulettes et poignets avec ruché de mousseline. 
Jupon à volant balayeuse en taffetas, liens d’accrochages 
sur tournure (salie, parements de dentelle (?) et boutons 
manquants, une tache sur le manteau). 

300/500 €
Griffée : H. Raymond - 17 Place de la Madeleine/Paris. 

 272. Jupon de coton bleu indigo façonné, fin du XIXe 

siècle. Motif de fleurettes en laine bistre, volant et lien 
de serrage. 

80/100 €

 273. Jupe de robe de grand soir en velours, vers 1890.
Velours de soie noir à traîne et volant balayeuse, traces 
d’ornements décousus, broderies verticales en jais sur le 
devant (bel état). 

200/300 €

 274. Mantelet d’Opéra, EMILE PINGAT, vers 1880. 
Mantelet en pointe à longs pans sur le devant. Guipure 
de soie type broderie anglaise rebrodée de perles de jais, 
le pourtour galonné de velours comète souligné de pam-
pilles et de jais facetté. Longue frange de soie chenille et 
jais mélangé (bel état).

400/600 €
Griffé or sur fond noir « Emile Pingat -  30 rue Louis Le Grand/
Paris »

 275. Réunion de quatre beaux jupons Belle Epoque.  
Jupons en batiste blanche garnie de dentelles, broderies 
anglaise, coton perlé au crochet. 

120/150 €

 276. Deux bibis de sortie, griffés, vers 1880. Structure en 
laiton garni de velours ou tulle illusion rebrodé de pail-
lettes noires et cordonnet doré, fleurs en tissus. Griffes : 
« Esther Hamon, Modes - 31 rue Boissy d’Anglas - Paris » 
et « Jeanne- Modes et deuil - 70 avenue des Ternes, Paris ». 

150/200 €

 277. Veste de tailleur de plein air, vers 1890. Lainage  
cachemire bistre souligné de rubans de soie caramel (bel 
état, boutons manquants). 

90/120 €

 278. Deux robes d’ouvrière en coton, vers 1900. Coton 
imprimé au rouleau à semis de fleurettes blanches sur 
fond noir ou gris. Corsage et manches longues bouton-
nées. 

130/160 €

267

274
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 262. Robe d’après midi et son étole assortie, vers 1860.
Faille de soie marron glacé et frange d’effilé de soie coor-
donnée. Corsage court baleiné et boutonné, plastron 
et bas de manches pagode soulignés de galons de satin 
et frange. Doublure bougran. Jupe à plis plats, paletot 
découpé en pointes et garni de frange ton sur ton (état 
superbe).

400/600 €

263. Petit manchon en plumes de Grèbe, milieu du XIXe 
siècle. Plumes en dégradé d’ivoire et gris perlé doublé 
de satin crème, peut-être pour une corbeille de mariée. 

110/130 €

264. Lot de corsages de robes noirs, vers 1890-1900. 
Dentelle mécanique, dentelle de Malte en soie et mous-
seline plissée, dentelle du Puy. On joint : un paletot 
vers 1860-1870 à longs pans devant en dentelle du Puy 
noire, doublé soie. 

100/130 €

265. Robe de travestissement «Marquise de Pompadour» 
fin du XIXe siècle. Soie lyonnaise façon Pékin, bleu 
royal et rayures de fleurettes. Corsage à échelle de rubans 
façonné, « paniers » à découpe crantée sur les hanches, 
traine de dos « à la française » (état superbe).  

150/200 €

 266. Escarpins de cérémonie ou travestissement, vers 
1910 et chaussons d’intérieur en paille tressée, vers 
1840. Les escarpins en chevreau crème avec nœud de ve-
lours rebrodés sur l’empeigne de sequins, strass et perles 
de verre. Marque à l’or sur la première : « F.Bonnaud - 
Diplôme d’honneur hors concours - Angoulème ». Chaussons 
en paille de jonc à tressage ajouré, doublure coton et 
nœud de soie rouge sur l’empeigne (bel état). 

140/180 € 

 267. Robe de réception en soie, Charles Frederick 
WORTH, vers 1878. Ensemble corsage et jupe sur 
tournure en soie façonnée de Lyon. Gros de Tours lise-
ré moucheté et orné de roses échevelées en camaïeu de 
vieux rose et rose-thé. Garniture de dentelle aux fuseaux 
ornant les manches et le décolleté du corsage boutonné 
devant et baleiné. Jupe de dessus en tablier découvrant 
un ottoman damassé crème garni de franges de passe-
menterie et breloques en soie sur l’ourlet. (trois boutons 
manquants sur le corsage, ailes formant pouf à l’arrière 
décousues, bas d’ourlet coupé, quelques manques). 

3 000/4 000 €
Griffée “Worth Paris” en façonné crème ton sur ton.

265

 268. Robe de plein air ou de «  sport  », vers 1890.  
Façonné de laine ivoire, fond orné de vagues ton sur ton 
et plumetis violet. Jupe à godet « courte » ramassée sur 
tournure, caraco à col officier baleiné agrafé devant avec 
jabot en satin de coton et Berthe courte en dentelle méca-
nique. Baleines du corsage à la marque « La Favorite » 
(un accroc reprisé sur la jupe).

400/600 €

 269. Robe de réception en soie, vers 1890. Façonné de soie 
lyonnaise à fond de satin noir et rivières de fleurettes 
roses. Corsage à col officier, belle jupe à traine ornée 
d’un volant de taffetas cranté noir (bel état). 

300/400 €

 270. Robe de mariée, vers 1894. Corsage en satin de soie 
crème voilé de mousseline plissée à col officier garni de 
bouquet de fleurs d’oranger artificielles. Manches gigot 
longues, ceinture plissée en satin et mousseline (usures). 
Jupe à plis religieuse et traîne avec volant balayeuse 
(salie, taches d’humidité mais soie en très bon état). On 
joint : une couronne de fleurs en tissu.

300/500 €   

 271. Robe du soir « historicisante », vers 1890. Velours 
de soie caramel. Robe à ligne princesse à traîne. Plastron 
et devant de robe en velours de soie et ruché de mousse-
line moutarde. Emmanchure soulignée de boudin de ve-
lours, épaulettes et poignets avec ruché de mousseline. 
Jupon à volant balayeuse en taffetas, liens d’accrochages 
sur tournure (salie, parements de dentelle (?) et boutons 
manquants, une tache sur le manteau). 

300/500 €
Griffée : H. Raymond - 17 Place de la Madeleine/Paris. 

 272. Jupon de coton bleu indigo façonné, fin du XIXe 

siècle. Motif de fleurettes en laine bistre, volant et lien 
de serrage. 

80/100 €

 273. Jupe de robe de grand soir en velours, vers 1890.
Velours de soie noir à traîne et volant balayeuse, traces 
d’ornements décousus, broderies verticales en jais sur le 
devant (bel état). 

200/300 €

 274. Mantelet d’Opéra, EMILE PINGAT, vers 1880. 
Mantelet en pointe à longs pans sur le devant. Guipure 
de soie type broderie anglaise rebrodée de perles de jais, 
le pourtour galonné de velours comète souligné de pam-
pilles et de jais facetté. Longue frange de soie chenille et 
jais mélangé (bel état).

400/600 €
Griffé or sur fond noir « Emile Pingat -  30 rue Louis Le Grand/
Paris »

 275. Réunion de quatre beaux jupons Belle Epoque.  
Jupons en batiste blanche garnie de dentelles, broderies 
anglaise, coton perlé au crochet. 

120/150 €

 276. Deux bibis de sortie, griffés, vers 1880. Structure en 
laiton garni de velours ou tulle illusion rebrodé de pail-
lettes noires et cordonnet doré, fleurs en tissus. Griffes : 
« Esther Hamon, Modes - 31 rue Boissy d’Anglas - Paris » 
et « Jeanne- Modes et deuil - 70 avenue des Ternes, Paris ». 

150/200 €

 277. Veste de tailleur de plein air, vers 1890. Lainage  
cachemire bistre souligné de rubans de soie caramel (bel 
état, boutons manquants). 

90/120 €

 278. Deux robes d’ouvrière en coton, vers 1900. Coton 
imprimé au rouleau à semis de fleurettes blanches sur 
fond noir ou gris. Corsage et manches longues bouton-
nées. 

130/160 €

267
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282
 279. Tea-gown à ligne Princesse vers 1900. Robe d’une 

pièce en satin duchesse crème voilé de tulle brodé en 
relief de glycines et volutes blanches, pois et fleurettes 
en Cornely ton sur ton. Robe baleinée à traine et volant 
balayeuse (très bel état).

400/500 €

 280. Beau lot d’ornements brodés pour robes Belle-
Epoque ou Années Folles. Colliers, plastrons et 
Berthes brodées en relief de véritables perles de jais, filet 
brodé en guipure métallique et perles Lunéville, mous-
seline avec application de peinture pailletée et dentelles. 
Une dizaine de modèles.

120/140 €

 281. Lot de quatre beaux en-cas et ombrelles, vers 1900.
Pavillons de soie ou dentelle noire, l’un en soie impri-
mée au motif cachemire. Manches en bois et métal ar-
genté (bel état).

120/160 €

 282. Somptueuse robe en dentelle d’Irlande, vers 1905.
Fourreau de ligne Princesse en crochet d’Irlande en coton 
avec de beaux motifs tri-dimensionnels de fleurs et baies 
ou cerises en breloque (doublée de mousseline de soie 
crème, bel état).

500/700 €
Bibl : Modèle similaire au Kyoto Costume Institute- Inv.AC 
5680 87-36-1 et Fashion Vol.II.
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283. Manteau de sortie en tulle brodé et guipure noire, 
vers 1907. Tulle à larges mailles appliqué de motifs 
au lacet et épaisse broderie de soie en relief (doublure 
de mousseline noire coupée, quelques brides d’attache 
manquantes). 

90/120 €

 284. Belle ombrelle à pommeau de cristal, vers 1900.
Pomponne, laiton et buis teinté. Pavillon de satin blanc. 
H : 90 cm (état superbe).

140/200 €

 285. Ensemble de promenade en coton et dentelle, vers 
1900. Coton blanc rebrodé au point de chaînette et jours 
remplis de rosaces en dentelle au crochet. Jupe cloche en 
coton et incrustation de dentelle (bel état). 

150/180 €

 286. Manteau du soir chinoisant, vers 1905. Satin ivoire 
matelassé et brodé de chrysanthèmes géants en soie 
crème à la manière des châles de Canton. Fermeture à 
brides et boutons grelots en métal (rousseurs à l’épaule 
et au col).

200/300 €  

 287. Bel ensemble de trois mantelets ou pèlerines du 
soir, vers 1890-1900. Dentelle du Puy ou mécanique, 
taffetas brodé de perles de jais.

110/140 €  288. Robe du soir, vers 1907. Robe manches longues non 
décolletée en tulle noir et crème intégralement recou-
vert de sequins et paillettes mattes noires (bel état). 

180/250 €

 289. Robe du soir, anonyme, vers 1918. Soie crème voi-
lée de tulle noir rassemblé en quilles sur les hanches et 
brodé sur le plastron et l’ourlet de gerbes fleuries roses, 
bleu et vieil or. Ceinture à rosette et échelle de rubans en 
velours de soie bleu Nattier sur les épaules. 

200/300 €
Griffe sur le cordon de taille : « Robes et Manteaux, Madame 
Dubois- Angers »

 290. Robe de mariée entravée, vers 1910. Satin de soie 
crème recouvert de tulle brodé vermiculé et plumetis, 
taille Empire croisée, mancherons droits soulignés d’un 
boudin de satin champagne, ceinture en satin plissée 
avec rosette, pendeloque en satin de soie rembourré imi-
tant un brandebourg de passementerie au dos, doublure 
satin, (très bel état).

200/300 €

291. Robe du soir, anonyme, vers 1914. Satin ivoire et 
noir voilé de tulle brodé de fleurs en soie en relief et de 
breloques de jais sur le corsage. Mancherons frangés de 
petites perles de jais (très bel état). 

200/300 €295

284

 292. Aumônière perlée, vers 1910. Motif floral Art-Déco 

en perles multicolores. Fermoir métal martelé, chaînette 

à maillons plats (bel état).
90/120 €

 293. Dalmatique ou sortie en crochet d’Irlande et brode-

rie anglaise, vers 1905.
180/250 €

 294. Belle robe d’été en linon et Filet brodé, vers 1913.

Décolleté rond, revers de  manches et jupe ornés de 

larges bandes de filet rebrodé aux motifs de pampres et 

grappes de raisin. Boutons grelot le long de la jupe et 

des manches ¾. 
110/130 €

 295. Veste de tailleur d’été, Jeanne PAQUIN, 1913. Veste 

longue en crêpe de soie rose vif, brodé sur les reins, les 

manches et le plastron de soie crème, de roses ou soleils 

en soutache de soie assortie. Ceinturé par un gros fer-

moir clasp en laiton (bel état).
300/400 €

Griffe aux petites roses Art-Déco : Paquin - Londres - Buenos 
Aires ; été 1913 n° 59113
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 279. Tea-gown à ligne Princesse vers 1900. Robe d’une 

pièce en satin duchesse crème voilé de tulle brodé en 
relief de glycines et volutes blanches, pois et fleurettes 
en Cornely ton sur ton. Robe baleinée à traine et volant 
balayeuse (très bel état).

400/500 €

 280. Beau lot d’ornements brodés pour robes Belle-
Epoque ou Années Folles. Colliers, plastrons et 
Berthes brodées en relief de véritables perles de jais, filet 
brodé en guipure métallique et perles Lunéville, mous-
seline avec application de peinture pailletée et dentelles. 
Une dizaine de modèles.

120/140 €

 281. Lot de quatre beaux en-cas et ombrelles, vers 1900.
Pavillons de soie ou dentelle noire, l’un en soie impri-
mée au motif cachemire. Manches en bois et métal ar-
genté (bel état).

120/160 €

 282. Somptueuse robe en dentelle d’Irlande, vers 1905.
Fourreau de ligne Princesse en crochet d’Irlande en coton 
avec de beaux motifs tri-dimensionnels de fleurs et baies 
ou cerises en breloque (doublée de mousseline de soie 
crème, bel état).

500/700 €
Bibl : Modèle similaire au Kyoto Costume Institute- Inv.AC 
5680 87-36-1 et Fashion Vol.II.
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283. Manteau de sortie en tulle brodé et guipure noire, 
vers 1907. Tulle à larges mailles appliqué de motifs 
au lacet et épaisse broderie de soie en relief (doublure 
de mousseline noire coupée, quelques brides d’attache 
manquantes). 

90/120 €

 284. Belle ombrelle à pommeau de cristal, vers 1900.
Pomponne, laiton et buis teinté. Pavillon de satin blanc. 
H : 90 cm (état superbe).

140/200 €

 285. Ensemble de promenade en coton et dentelle, vers 
1900. Coton blanc rebrodé au point de chaînette et jours 
remplis de rosaces en dentelle au crochet. Jupe cloche en 
coton et incrustation de dentelle (bel état). 

150/180 €

 286. Manteau du soir chinoisant, vers 1905. Satin ivoire 
matelassé et brodé de chrysanthèmes géants en soie 
crème à la manière des châles de Canton. Fermeture à 
brides et boutons grelots en métal (rousseurs à l’épaule 
et au col).

200/300 €  

 287. Bel ensemble de trois mantelets ou pèlerines du 
soir, vers 1890-1900. Dentelle du Puy ou mécanique, 
taffetas brodé de perles de jais.

110/140 €  288. Robe du soir, vers 1907. Robe manches longues non 
décolletée en tulle noir et crème intégralement recou-
vert de sequins et paillettes mattes noires (bel état). 

180/250 €

 289. Robe du soir, anonyme, vers 1918. Soie crème voi-
lée de tulle noir rassemblé en quilles sur les hanches et 
brodé sur le plastron et l’ourlet de gerbes fleuries roses, 
bleu et vieil or. Ceinture à rosette et échelle de rubans en 
velours de soie bleu Nattier sur les épaules. 

200/300 €
Griffe sur le cordon de taille : « Robes et Manteaux, Madame 
Dubois- Angers »

 290. Robe de mariée entravée, vers 1910. Satin de soie 
crème recouvert de tulle brodé vermiculé et plumetis, 
taille Empire croisée, mancherons droits soulignés d’un 
boudin de satin champagne, ceinture en satin plissée 
avec rosette, pendeloque en satin de soie rembourré imi-
tant un brandebourg de passementerie au dos, doublure 
satin, (très bel état).

200/300 €

291. Robe du soir, anonyme, vers 1914. Satin ivoire et 
noir voilé de tulle brodé de fleurs en soie en relief et de 
breloques de jais sur le corsage. Mancherons frangés de 
petites perles de jais (très bel état). 

200/300 €295

284

 292. Aumônière perlée, vers 1910. Motif floral Art-Déco 

en perles multicolores. Fermoir métal martelé, chaînette 

à maillons plats (bel état).
90/120 €

 293. Dalmatique ou sortie en crochet d’Irlande et brode-

rie anglaise, vers 1905.
180/250 €

 294. Belle robe d’été en linon et Filet brodé, vers 1913.

Décolleté rond, revers de  manches et jupe ornés de 

larges bandes de filet rebrodé aux motifs de pampres et 

grappes de raisin. Boutons grelot le long de la jupe et 

des manches ¾. 
110/130 €

 295. Veste de tailleur d’été, Jeanne PAQUIN, 1913. Veste 

longue en crêpe de soie rose vif, brodé sur les reins, les 

manches et le plastron de soie crème, de roses ou soleils 

en soutache de soie assortie. Ceinturé par un gros fer-

moir clasp en laiton (bel état).
300/400 €

Griffe aux petites roses Art-Déco : Paquin - Londres - Buenos 
Aires ; été 1913 n° 59113
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 296. Deux robes d’été, vers 1915. L’une crêpe ivoire, ornée 
sur les manches et l’ourlet de grandes rosaces découpées 
de type broderie anglaise (petites taches)  ; la seconde 
en percale blanche à revers de col marin et incrustation 
d’entre-deux en filet brodé (bel état). 

130/180 €

 297. Dalmatique «  Persane  » en coton façonné broché 
or, Paul POIRET, sans griffe, vers 1910. Manteau de 
style caftan Persan sans manche. Décor luxuriant d’ins-
piration Régence avec rinceaux et fleurs en palmes en 
pointe, flanqués de geais huppés affrontés en soies cassis, 
bleu, vert et argent sur fond vieux rose. Large dentelle 
de métal guilloché appliqué sur les pourtours (décolora-
tion, non terminé).

500/700 €
Provenance : Probable élément de costume d’une fête à thème 
oriental donnée par Denise et Paul Poiret. Lot #175 - Vente 
Piasa- 5 Mai 2005. La Création en Liberté : Univers de Denise et 
Paul Poiret (1905 -1928).  

 298. Châle en mousseline imprimée, vers 1910-1920.
Mousseline de soie noire et grappes de glycine rose, 
100 x 100 cm hors frange de soie noire (bel état). 

100/120 €

 299. Robe d’après midi à Longchamps, dans le goût de 
POIRET, vers 1912. Corsage long à basques, dentelle 
mécanique ivoire et tulle noir dépassant des manches. 
Ceinture drapée en coton imprimé Art-Déco du style 
des productions de l’Atelier Martine créées par Paul 
Poiret. Jupe étroite en satin de soie noir et boutonnage 
factice. 

200/400 € 

 300. Ensemble tailleur de jour, LINKER & Cie, vers 
1916. Jupe, corsage et veste de tailleur en ottoman de 
soie bleu marine, chemisier en maille avec corselet orné 
de petits boutons dorés et passementerie de soie, poi-
gnets et col rond galonnés. Veste à large revers de col 
et poignets en tweed pied-de-coq bleu marine et blanc, 
fermé devant par de gros brandebourgs en soie et bou-
tons recouverts (ourlet plombé). Jupe droite fendue sur 
devant et derrière ornée de brandebourg (très bel état, 
doublure satin de soie crème).

200/300 €  
Griffe satin crème tissé safran :“Linker & Cie/ 7 rue Auber Pa-
ris », gros grain de taille griffé et numéroté à l’encre”6459”sur 
le corsage.
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 301. Robe habillée, vers 1920. Satin de soie noir, manches 
chauve-souris en dentelle mécanique. Décolleté, épaules 
et plastron ornés d’agrafes-bijoux en lambrequins de 
perles de jais (doublure et griffe manquantes).

150/200 €

 302. Porte-monnaie chinois et aumônière en brocart, 
années 20. Bourse pliée en éventail peinte à la main, cor-
donnets de fermeture ornés de perles de verre translucide. 
On joint : une bourse en brocart lamé Art-Déco. 

100/130 €

 303. Ombrelle Tom Pouce en soie façonnée lamé Art-
Déco, vers 1925. (légère oxydation du métal sur une 

face).
130/150 €

 304. Veste courte d’inspiration chinoise, BABANI, vers 
1920. Crêpe de soie bleu-gris galonné de satin noir.
Amples manches brodées d’un fouillis de pivoines et 

papillons en soie floche et fil doré guilloché (auréoles sur 

le fond, doublure arrachée au niveau du col).
200/300 €

Bibl : Modèle identique présenté à l’exposition « Les Années 
folles - 1919-1929 » du Musée Galliera, en 2008. GAL 1964, 
20.119.

 305. Robe de jour en mousseline rose, vers 1911. Satin 

voilé de mousseline framboise plissée, rebrodée sur la 

ceinture de motifs floraux en épaisse soie floche. Cor-

sage à petit col et sous manches en dentelle mécanique 

type Alençon. Belle rosette en gros grain au dos (Griffe 

manquante, accrocs à la mousseline, soie fusée, doublure 

changée).
200/300 €

 306. Blouse Art-Déco, anonyme, vers 1925. Crêpe de soie 

taupe brodé de motifs chinoisant au point de chaînette 

en soie rouille ou céladon et fil guilloché or (deux tout 

petits accrocs). 
120/150 €
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sur les manches et l’ourlet de grandes rosaces découpées 
de type broderie anglaise (petites taches)  ; la seconde 
en percale blanche à revers de col marin et incrustation 
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bleu, vert et argent sur fond vieux rose. Large dentelle 
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100 x 100 cm hors frange de soie noire (bel état). 

100/120 €
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mécanique ivoire et tulle noir dépassant des manches. 
Ceinture drapée en coton imprimé Art-Déco du style 
des productions de l’Atelier Martine créées par Paul 
Poiret. Jupe étroite en satin de soie noir et boutonnage 
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200/400 € 

 300. Ensemble tailleur de jour, LINKER & Cie, vers 
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soie bleu marine, chemisier en maille avec corselet orné 
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et poignets en tweed pied-de-coq bleu marine et blanc, 
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200/300 €  
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ris », gros grain de taille griffé et numéroté à l’encre”6459”sur 
le corsage.
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chauve-souris en dentelle mécanique. Décolleté, épaules 
et plastron ornés d’agrafes-bijoux en lambrequins de 
perles de jais (doublure et griffe manquantes).

150/200 €
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 303. Ombrelle Tom Pouce en soie façonnée lamé Art-
Déco, vers 1925. (légère oxydation du métal sur une 
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1920. Crêpe de soie bleu-gris galonné de satin noir.
Amples manches brodées d’un fouillis de pivoines et 
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Bibl : Modèle identique présenté à l’exposition « Les Années 
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ceinture de motifs floraux en épaisse soie floche. Cor-
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 307. Cape d’opéra en façonné lamé et franges, vers 1920.
Soie fleurie lamée or doublé de velours de soie noir en 
doublure. Col montant en plumes de marabout et lon-
gues franges de soies coordonnées sur l’ourlet (bel état).

350/450 €

 308. Deux robes d’après-midi en dentelles, vers 1920-
1930. Satin et découpes appliquées de dentelle noire, 
ceinture satin à fermoir en strass ; l’autre en guipure de 
Caudry et jupe crêpe de soie (fond de robe manquant). 

110/140 €

 309. Robe de diner en maille jersey perlée, anonyme, 
vers 1920. Robe droite à petits mancherons en fin jersey 
de soie bleu marine brodé en soutache sur le devant et le 
bas de la jupe de vermicules et roses Art-Déco en perles 
et paillettes irisées (très bel état). 

150/200 €

 310. Manteau du soir « Persan » en façonné-lamé, vers 
1920-1925. Lampas lamé fond satin chocolat à décor 
polychrome inspiré des brocarts Persans du XVIIe siècle, 
col et poignets en fourrure blonde (bel état).

300/400 €

 311. Robe d’intérieur orientaliste, vers 1910. Jupe fluide 
à taille haute en satin violet, corsage croisé devant à 
manches pagodes, taillé dans en châle chinois dit de 
Manille à longues franges de soie saumon (bel état).

120/150 €

 312. Veste du soir ou d’intérieur en velours au sabre, 
vers 1920-1930. Manteau ¾  à un bouton en mous-
seline crème ornée de fleurs polychromes en velours au 
sabre (bel état). 

130/160 €
Provenance  : Vente des Princes de Ligne au château de  
Beloeil - 1er  janvier 2004. N°154.

 313. Cape ou mantelet, anonyme, vers 1925. Panne de 
velours de soie bleu ciel doublée de soie imprimée aux 
roses Art-Déco de tons pastels.

160/200 €

 314. Petit chapeau casque en velours, et charlotte de 
boudoir en dentelle, vers 1927. Panne de velours de 
soie bleu marine ornée d’une bande verticale en velours 
imprimé fauve (petits frottements sur la calotte) ; char-
lotte en tulle et dentelle mécanique (bel état).

120/150 €

 315. Cape d’opéra Art-Déco, vers 1925. Satin capucin bro-
ché de roses stylisées lamé or, col haut en fausse fourrure 
et tresse vieil or.

250/300 €

 316. Ombrelle japonaise en coton imprimée vers 1925.
Grandes fleurs de tons pâles rebrodées en guilloché de 
métal, pommeau bois teint et pyrogravé «  à l’égyp-
tienne » (quelques piqûres).

90/120 €

 317. Déshabillé-kimono d’intérieur, Chine pour le mar-
ché Occidental, vers 1920-1930. Soie bleu roi et re-
vers de satin noir, brodé de fleurs de nénuphars en filé or 
et soie noire.

90/100 €

 318. Deux petits chapeaux cloche, vers 1925. Paille de 
papier entourée de cellophane tressée de ton prune 
ceinte sur la passe d’un foulard en soie imprimé « Ca-
chemire  »  ; le second, satin noir avec application de 
larges feuilles de vigne en velours peint (très bel état 
pour les deux). 

120/150 €

 319. Chapeau capeline  en rubans de soie tressée, vers 
1922-1925. Calotte en satin caramel, fins rubans de soie 
de tons rouille et fauve tressés en rosettes sur la passe 
(usures et petits frottements sur la calotte).  

70/90 €

 320. Manteau de jour Haute-Couture, vers 1926. Crêpe 

de soie noir, croisé et boutonné sur la hanche, ligne 

d’ourlet asymétrique, poignets volantés (très bel état). 
200/300 €

Griffe : « Haute Couture : George Hauser - Paris 4.rue du Havre ».

 321. Capeline habillée en dentelle d’or et d’argent, vers 

1922. Nœud de lamé argent sur la passe (très bel état)
120/150 €

 322. Robe de jour, anonyme, vers 1925. Mousseline de 

soie café au lait, manches longues boutonnées, décolleté 

rond orné d’un motif géométrique ton sur ton.  
150/200 €

 323. Cloche « cubiste » et petit chapeau « casque », vers 

1927. Chapeau structuré en velours peluche noir et 

blanc et passe en arceau décalé sur un côté. Le second, 

paille blonde très fine ornée sur la passe de rubans flot-

tants en velours imprimé (très bel état).
150/180 €

 324. Deux robes de jour noires, vers 1930-1940. Crêpe de 

soie à découpes et fronces ou incrustations de dentelles.
140 /160 €
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de soie bleu marine brodé en soutache sur le devant et le 
bas de la jupe de vermicules et roses Art-Déco en perles 
et paillettes irisées (très bel état). 
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 310. Manteau du soir « Persan » en façonné-lamé, vers 
1920-1925. Lampas lamé fond satin chocolat à décor 
polychrome inspiré des brocarts Persans du XVIIe siècle, 
col et poignets en fourrure blonde (bel état).
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à taille haute en satin violet, corsage croisé devant à 
manches pagodes, taillé dans en châle chinois dit de 
Manille à longues franges de soie saumon (bel état).

120/150 €

 312. Veste du soir ou d’intérieur en velours au sabre, 
vers 1920-1930. Manteau ¾  à un bouton en mous-
seline crème ornée de fleurs polychromes en velours au 
sabre (bel état). 

130/160 €
Provenance  : Vente des Princes de Ligne au château de  
Beloeil - 1er  janvier 2004. N°154.

 313. Cape ou mantelet, anonyme, vers 1925. Panne de 
velours de soie bleu ciel doublée de soie imprimée aux 
roses Art-Déco de tons pastels.

160/200 €

 314. Petit chapeau casque en velours, et charlotte de 
boudoir en dentelle, vers 1927. Panne de velours de 
soie bleu marine ornée d’une bande verticale en velours 
imprimé fauve (petits frottements sur la calotte) ; char-
lotte en tulle et dentelle mécanique (bel état).

120/150 €

 315. Cape d’opéra Art-Déco, vers 1925. Satin capucin bro-
ché de roses stylisées lamé or, col haut en fausse fourrure 
et tresse vieil or.

250/300 €

 316. Ombrelle japonaise en coton imprimée vers 1925.
Grandes fleurs de tons pâles rebrodées en guilloché de 
métal, pommeau bois teint et pyrogravé «  à l’égyp-
tienne » (quelques piqûres).

90/120 €

 317. Déshabillé-kimono d’intérieur, Chine pour le mar-
ché Occidental, vers 1920-1930. Soie bleu roi et re-
vers de satin noir, brodé de fleurs de nénuphars en filé or 
et soie noire.

90/100 €

 318. Deux petits chapeaux cloche, vers 1925. Paille de 
papier entourée de cellophane tressée de ton prune 
ceinte sur la passe d’un foulard en soie imprimé « Ca-
chemire  »  ; le second, satin noir avec application de 
larges feuilles de vigne en velours peint (très bel état 
pour les deux). 

120/150 €

 319. Chapeau capeline  en rubans de soie tressée, vers 
1922-1925. Calotte en satin caramel, fins rubans de soie 
de tons rouille et fauve tressés en rosettes sur la passe 
(usures et petits frottements sur la calotte).  

70/90 €

 320. Manteau de jour Haute-Couture, vers 1926. Crêpe 

de soie noir, croisé et boutonné sur la hanche, ligne 

d’ourlet asymétrique, poignets volantés (très bel état). 
200/300 €

Griffe : « Haute Couture : George Hauser - Paris 4.rue du Havre ».

 321. Capeline habillée en dentelle d’or et d’argent, vers 

1922. Nœud de lamé argent sur la passe (très bel état)
120/150 €

 322. Robe de jour, anonyme, vers 1925. Mousseline de 

soie café au lait, manches longues boutonnées, décolleté 

rond orné d’un motif géométrique ton sur ton.  
150/200 €

 323. Cloche « cubiste » et petit chapeau « casque », vers 

1927. Chapeau structuré en velours peluche noir et 

blanc et passe en arceau décalé sur un côté. Le second, 

paille blonde très fine ornée sur la passe de rubans flot-

tants en velours imprimé (très bel état).
150/180 €

 324. Deux robes de jour noires, vers 1930-1940. Crêpe de 

soie à découpes et fronces ou incrustations de dentelles.
140 /160 €

336
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 335. Robe « Charleston » perlée, vers 1925. Mousseline 
rose entièrement recouverte de festons de strass et ri-
vières de franges perlées accompagnant les mouvements 
(sans griffe, état superbe). 

400/600 €

 336. Beau chapeau Cloche  «  en éventail  », vers 1925.
Paille fine blonde ceinturée sur la passe de trois tours de 
ruban moiré chocolat plié en large éventail sur un côté 
et orné de perles ambrées (état superbe). 

140/180 €

 337. Réticule en tapisserie, France ou Autriche, vers 
1920-1930. Fermoir et chaîne à mailles rondes en lai-
ton, décor de paysage bucolique dans un cartouche et 
alentours de fleurettes.

80/100 €

 338. Veste de tailleur en crêpe de soie bleu, griffé, vers 
1930. Fronces à l’épaule, poches plaquées et poignets 
ornés en piqûres main. Boucle de ceinture-crochet en 
résine (état superbe).

90/100 €
Griffe  : Jeanne Puaud - route de Nantes Bressuire - deux 
Sèvres.

 339. Robe d’intérieur en satin matelassé au quilting, 
dans le goût de PAQUIN, vers 1930-1940. Satin de 
soie noir et saumon travaillé de découpes en forme de 
feuilles et volutes en « quilting » (un peu défraichi).

140/180 €

340. Robe du soir, WORTH, vers 1939. Fourreau manches 
longues en crêpe pain d’épice pailleté. Plis sur les 
hanches ornés d’une large broderie florale en paillettes 
irisées de tons fauve et vert (bel état).

900/1 200 €
Griffe « Worth » en soie tissée ivoire.

340

 325. Robe du soir perlée, brodée par Lesage vers 1925. 
Robe entièrement couverte de paillettes en gélatine et 
sequins en métal formant des motifs géométriques. Effet 
d’écharpe drapée sur un côté, fleurs en tissu roses sur 
la hanche d’où partent de longues franges de perles de 
verre irisées (bel état, fond de robe en soie fragile).

500/600 €
Bibl: A rapprocher d’une robe attribuée à Jerôme. GAL 
1968-40-67A&B

 326. Manteau couture à ligne asymétrique, vers 1927.
Panne de velours caramel, col Claudine à longue cravate 
nouée. Manches larges coudées et nervurées avant le poi-
gnet resserré. Basques et long pan flottant sur un côté. 
(griffe manquante, très bel état). 

250/400 €

 328. Robe de jour « gitane », vers 1930. Linon ivoire bro-
dé. Devant avec col figuré en broderie blanche et an-
glaise. Mancherons et quilles cousues hautes sur la jupe 
en ruché de volants de tulle beige froncés (rousseurs). 

130/160 €

 329. Tunique du soir perlée, vers 1925. Forme « débar-
deur » en tulle et guipure fleurie rose rebrodé de colliers 
de perles argent et de chevrons en perles tubulaires, bas 
en velours de soie framboise perlé (bel état).

150/200 €
Griffé « GORIN, 22 rue Bayard-Paris ».

 330. Robe du soir Charleston, anonyme, vers 1925. Crêpe 
vieux-rose brodée sur le plastron, la ceinture basse et les 
quilles de motifs floraux en perles dorées et paillettes 
de gélatine rose et mauve irisées. Ourlet à découpe en 
pétales (état superbe).

300/500 €

 331. Peignoir d’intérieur en soie imprimée, Chine pour 
l’export, vers 1925. Satin de soie façonné noir imprimé 
d’un beau décor floral polychrome sur les épaules, les 
revers de manche et la partie inférieure. 

100/130 €

 332. Veste du soir perlée, anonyme, vers 1938. Maille de 
soie ivoire rebrodée de perles de verre translucides (état 
superbe).

140/180 €

 333. Châle du soir, attribué à la maison Staron, vers 
1925. Twill de soie noir orné de grandes feuilles our-
lées de rouge, d’une fleur de lotus géante, nuages Chi et 
rayons irradiants en lurex (état superbe). 

150/170 € 

 334. Robe de mousseline noire perlée, vers 1922. Décolleté en 
pointe souligné de rubans et de rosaces de cercles 
concentriques brodés de paillettes noires en Lunéville 
(état superbe).

150/200 €

 341. Marinière de bord de plage et combinaison short, 
vers 1930-1940. Marinière boutonnée devant en lin 
écru à fine rayure “tennis”. Combinaison en piqué de 
coton blanc.

90/120 €

 342. Cache-cœur du soir en mousseline, attribué à  
CHANEL, vers 1933. Mousseline de soie noire, man-
cherons à volants superposés façon “robe de gitane”(sans 
griffe, très bel état).

100/120 €

 343. Manteau léger en soie imprimée, vers 1927. Crêpe 
de soie cloqué imprimé, col à revers en satin noir. Des-
sin d’animaux fantastiques et ornements sur fond noir 
inspiré des tapisseries aux points comptés, d’époque 
Louis XIII.

150/180 €
Décor repris par les soyeux lyonnais Lemire en 1858 puis Tas-
sinari et Chatel vers 1867. Modèle similaire exposé au Musée 
des Arts Décoratifs « Dries Van Noten, Inspirations », Mars-
août 2014.

 344. Robe de soirée en velours dévoré, anonyme, vers 
1935. Fourreau manches ¾ à fermeture cache-cœur 
croisé et noué sur la hanche. Crêpe lie-de-vin orné de 
grosses fleurs stylisées en velours au sabre (état superbe). 

150/200€

 345. Manteau de jour, vers 1938-1940. Lainage épais noir 
orné de rinceaux brodés en raphia sur les manches.

120/160 €

343
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 335. Robe « Charleston » perlée, vers 1925. Mousseline 
rose entièrement recouverte de festons de strass et ri-
vières de franges perlées accompagnant les mouvements 
(sans griffe, état superbe). 

400/600 €

 336. Beau chapeau Cloche  «  en éventail  », vers 1925.
Paille fine blonde ceinturée sur la passe de trois tours de 
ruban moiré chocolat plié en large éventail sur un côté 
et orné de perles ambrées (état superbe). 

140/180 €

 337. Réticule en tapisserie, France ou Autriche, vers 
1920-1930. Fermoir et chaîne à mailles rondes en lai-
ton, décor de paysage bucolique dans un cartouche et 
alentours de fleurettes.

80/100 €

 338. Veste de tailleur en crêpe de soie bleu, griffé, vers 
1930. Fronces à l’épaule, poches plaquées et poignets 
ornés en piqûres main. Boucle de ceinture-crochet en 
résine (état superbe).

90/100 €
Griffe  : Jeanne Puaud - route de Nantes Bressuire - deux 
Sèvres.

 339. Robe d’intérieur en satin matelassé au quilting, 
dans le goût de PAQUIN, vers 1930-1940. Satin de 
soie noir et saumon travaillé de découpes en forme de 
feuilles et volutes en « quilting » (un peu défraichi).

140/180 €

340. Robe du soir, WORTH, vers 1939. Fourreau manches 
longues en crêpe pain d’épice pailleté. Plis sur les 
hanches ornés d’une large broderie florale en paillettes 
irisées de tons fauve et vert (bel état).

900/1 200 €
Griffe « Worth » en soie tissée ivoire.

340

 325. Robe du soir perlée, brodée par Lesage vers 1925. 
Robe entièrement couverte de paillettes en gélatine et 
sequins en métal formant des motifs géométriques. Effet 
d’écharpe drapée sur un côté, fleurs en tissu roses sur 
la hanche d’où partent de longues franges de perles de 
verre irisées (bel état, fond de robe en soie fragile).

500/600 €
Bibl: A rapprocher d’une robe attribuée à Jerôme. GAL 
1968-40-67A&B

 326. Manteau couture à ligne asymétrique, vers 1927.
Panne de velours caramel, col Claudine à longue cravate 
nouée. Manches larges coudées et nervurées avant le poi-
gnet resserré. Basques et long pan flottant sur un côté. 
(griffe manquante, très bel état). 

250/400 €

 328. Robe de jour « gitane », vers 1930. Linon ivoire bro-
dé. Devant avec col figuré en broderie blanche et an-
glaise. Mancherons et quilles cousues hautes sur la jupe 
en ruché de volants de tulle beige froncés (rousseurs). 

130/160 €

 329. Tunique du soir perlée, vers 1925. Forme « débar-
deur » en tulle et guipure fleurie rose rebrodé de colliers 
de perles argent et de chevrons en perles tubulaires, bas 
en velours de soie framboise perlé (bel état).

150/200 €
Griffé « GORIN, 22 rue Bayard-Paris ».

 330. Robe du soir Charleston, anonyme, vers 1925. Crêpe 
vieux-rose brodée sur le plastron, la ceinture basse et les 
quilles de motifs floraux en perles dorées et paillettes 
de gélatine rose et mauve irisées. Ourlet à découpe en 
pétales (état superbe).

300/500 €

 331. Peignoir d’intérieur en soie imprimée, Chine pour 
l’export, vers 1925. Satin de soie façonné noir imprimé 
d’un beau décor floral polychrome sur les épaules, les 
revers de manche et la partie inférieure. 

100/130 €

 332. Veste du soir perlée, anonyme, vers 1938. Maille de 
soie ivoire rebrodée de perles de verre translucides (état 
superbe).

140/180 €

 333. Châle du soir, attribué à la maison Staron, vers 
1925. Twill de soie noir orné de grandes feuilles our-
lées de rouge, d’une fleur de lotus géante, nuages Chi et 
rayons irradiants en lurex (état superbe). 

150/170 € 

 334. Robe de mousseline noire perlée, vers 1922. Décolleté en 
pointe souligné de rubans et de rosaces de cercles 
concentriques brodés de paillettes noires en Lunéville 
(état superbe).

150/200 €

 341. Marinière de bord de plage et combinaison short, 
vers 1930-1940. Marinière boutonnée devant en lin 
écru à fine rayure “tennis”. Combinaison en piqué de 
coton blanc.

90/120 €

 342. Cache-cœur du soir en mousseline, attribué à  
CHANEL, vers 1933. Mousseline de soie noire, man-
cherons à volants superposés façon “robe de gitane”(sans 
griffe, très bel état).

100/120 €

 343. Manteau léger en soie imprimée, vers 1927. Crêpe 
de soie cloqué imprimé, col à revers en satin noir. Des-
sin d’animaux fantastiques et ornements sur fond noir 
inspiré des tapisseries aux points comptés, d’époque 
Louis XIII.

150/180 €
Décor repris par les soyeux lyonnais Lemire en 1858 puis Tas-
sinari et Chatel vers 1867. Modèle similaire exposé au Musée 
des Arts Décoratifs « Dries Van Noten, Inspirations », Mars-
août 2014.

 344. Robe de soirée en velours dévoré, anonyme, vers 
1935. Fourreau manches ¾ à fermeture cache-cœur 
croisé et noué sur la hanche. Crêpe lie-de-vin orné de 
grosses fleurs stylisées en velours au sabre (état superbe). 

150/200€

 345. Manteau de jour, vers 1938-1940. Lainage épais noir 
orné de rinceaux brodés en raphia sur les manches.

120/160 €
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333



- 55 -- 54 -

354

 346. Robe du soir perlée, anonyme, vers 1925. Mousse-

line noir brodée en épais pavage de perles de jais or-

nant le devant jusqu’à la taille. Jupe à quilles ourlées de 

perles (état superbe).
200/400 €

 347. Boléro du soir en velours de soie caramel, vers 

1930. Forme cache-cœur à longs pans noués. Doublure 

crêpe de soie. On joint : une « douillette » courte en 

panne de velours dévoré saumon.
100/130€

348. Robe du soir, haute couture, vers 1935. Crêpe de soie 

crème brodé de rinceaux de feuillage nacrés et argent. 

Fourreau à mancherons décolleté devant en pointe et 

fendu dans le dos jusqu’aux reins. Empiècement plissé 

éventail sur le devant de la jupe (griffe manquante, dé-

colleté décousu).
300/400 €

 349. Veste de tailleur, Jeanne LANVIN, vers 1935. Lin 

vieux rose, empiècement vertical orné de gros boutons 

en bakélite noire (?) sur la poitrine et en fermeture de la 

veste. Poches plaquées à découpe “tulipe” (très bel état). 
200/400 €

Griffe : « Jeanne Lanvin – Paris- Unifrance ».

 350. Robe du soir en satin perlé, vers 1940. Fourreau satin 

noir à manches ¾ froncées sur l’épaule et rebrodées de 

sequins et perles de jais. Profond décolleté devant, et 

travail de découpes en biais sur les hanches (quelques 

frottements aux épaules, doublure arrachée).
160/200 €

351. Robe d’après midi et son boléro, griffée, été 1938.

Soie imprimée aux coquelicots et fleurs des champs. Four-

reau long ceinturé à bretelles, veste manches longues.
300/400 €

Marqué «  N° 8378- 12/2/1938  » sur bolduc au revers de 
la griffe «  SMETS PIRSON  ». Provenance  : Garde robe des 
Princes de Lignes au château de Beloeil - N° 153 - Vente du 

14/01/2004.

 352. Manteau du soir d’inspiration Ottomane, vers 1935.

Satin de soie noir lamé argent au décor de grenades ins-

piré des soieries Renaissance. Manches longues fendues 

jusqu’au sol laissant entrevoir la doublure de satin rose 

shocking. Boutonnage central par une colonne d’agrafes 

en brillants (bel état).
500/600 €

Provenance : Garde robe des Princes de Lignes au château de Be-

loeil - Vente du 14/01/2004.

 353. Robe du soir, attribuée à Jeanne LANVIN, vers 1938. 

Crêpe de soie noir, manches longues blousantes serrées au 

poignets, décolleté orné de part et d’autre de “clips” en 

soie piquée vert vif (griffe manquante, bel état).
200/300 €

 354. Robe de mariée en panne de velours, vers 1935.

Fourreau en panne de velours dévoré à motif floral 

champagne. Décolleté bénitier plissé révélant une cami-

sole de dentelle, manches longues gigot jusqu’au coude, 

deux pans flottants asymétriques sur les hanches et cein-

ture brodée ornée de perles fines (état superbe).
300/500 €

 355. Robe de dîner, anonyme, vers 1940. Crêpe violet, 

mancherons plissés sur l’épaule et travail de découpes de 

« jours » sur le corsage sur les manches. 
120/140 €

 356. Robe du soir, MAGGY ROUFF, vers 1939. Satin 
de soie Duchesse champagne, manches ¾ plissées à 
l’épaule, décolleté en pointe. Large ceinture à effet drapé 
rose et bleu orné de broderies en paillettes de gélatine 
irisées et guilloché vieil or (quelques taches et un trou 
de cigarette sur l’ourlet, largeur des manches modifiée). 

900/1 000 €
Griffée :  Maggy Rouff, av de Champs Elysées - 136 Paris » N° 
36071. Modèle déposé Made in France. 

 357. Robe du soir, vers 1940. Pékin à rayures satin et ot-
toman moiré noir. Manches gigot longues froncées à 
l’épaule et fuselées sur le poignet, dos zippé très bas et 
plissé sur les reins (manches élargies, bel état).

200/300 

358. Veste du soir brodée, d’inspiration espagnole, attri-

bué à Cristobal BALENCIAGA, vers 1940. Velours 
de soie chocolat abondamment brodé en pavage sur le 
dos, les manches,  le devant et l’ourlet de rinceaux et 
franges de perles de jais facettées (doublure manquante, 
emmanchure modifiée). 

300/400 €
Bibl : Christobal Balenciaga, M.A. Jouve - J. Demornex, 
1988

348

356 352

358

 359. Robe de diner, Pierre BALMAIN, fin des années 

40. Robe courte à manches plissées à l’épaule brodées 

de paillettes. Décolleté plissé croisé devant et festons de 

plis sur les hanches. 
300/400 €

Griffe satin noir lettrage blanc : Pierre Balmain- Paris.

 360. Manteau court habillé, attribué à Lucien LELONG, 

vers 1930. Velours de soie noir, col à grand revers se 

fermant sur l’épaule par un bouton en laque et nacre. 

Manches gigot en taffetas froncé par le milieu depuis 

l’épaule (griffe manquante, doublure satin blanc). 
200/250 €

 361. Robe du soir en dentelle et mousseline plissée, vers 

1950. Corsage manches courtes en Chantilly avec laval-

lière en mousseline. Jupe longue plissé soleil avec volant 

de taille orné de dentelle. 
130/160 €

362. Veste du soir en crêpe de soie cloqué et chemisier, 

vers 1938. Le chemisier en taffetas de soie noir impri-

mé (peint  ?) de semis de fleurs des champs rouges et 

blanches (bel état). 
100/140 €

 363. Robe du soir en dentelle, vers 1935. Dentelle mécanique 

de Caudry, forme fourreau sans manches, décolleté en pointe. 

Fond de robe en crêpe bicolore champagne et noir (bel état). 
150/200 €
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 346. Robe du soir perlée, anonyme, vers 1925. Mousse-

line noir brodée en épais pavage de perles de jais or-

nant le devant jusqu’à la taille. Jupe à quilles ourlées de 

perles (état superbe).
200/400 €

 347. Boléro du soir en velours de soie caramel, vers 

1930. Forme cache-cœur à longs pans noués. Doublure 

crêpe de soie. On joint : une « douillette » courte en 

panne de velours dévoré saumon.
100/130€

348. Robe du soir, haute couture, vers 1935. Crêpe de soie 

crème brodé de rinceaux de feuillage nacrés et argent. 

Fourreau à mancherons décolleté devant en pointe et 

fendu dans le dos jusqu’aux reins. Empiècement plissé 

éventail sur le devant de la jupe (griffe manquante, dé-

colleté décousu).
300/400 €

 349. Veste de tailleur, Jeanne LANVIN, vers 1935. Lin 

vieux rose, empiècement vertical orné de gros boutons 

en bakélite noire (?) sur la poitrine et en fermeture de la 

veste. Poches plaquées à découpe “tulipe” (très bel état). 
200/400 €

Griffe : « Jeanne Lanvin – Paris- Unifrance ».

 350. Robe du soir en satin perlé, vers 1940. Fourreau satin 

noir à manches ¾ froncées sur l’épaule et rebrodées de 

sequins et perles de jais. Profond décolleté devant, et 

travail de découpes en biais sur les hanches (quelques 

frottements aux épaules, doublure arrachée).
160/200 €

351. Robe d’après midi et son boléro, griffée, été 1938.

Soie imprimée aux coquelicots et fleurs des champs. Four-

reau long ceinturé à bretelles, veste manches longues.
300/400 €

Marqué «  N° 8378- 12/2/1938  » sur bolduc au revers de 
la griffe «  SMETS PIRSON  ». Provenance  : Garde robe des 
Princes de Lignes au château de Beloeil - N° 153 - Vente du 

14/01/2004.

 352. Manteau du soir d’inspiration Ottomane, vers 1935.

Satin de soie noir lamé argent au décor de grenades ins-

piré des soieries Renaissance. Manches longues fendues 

jusqu’au sol laissant entrevoir la doublure de satin rose 

shocking. Boutonnage central par une colonne d’agrafes 

en brillants (bel état).
500/600 €

Provenance : Garde robe des Princes de Lignes au château de Be-

loeil - Vente du 14/01/2004.

 353. Robe du soir, attribuée à Jeanne LANVIN, vers 1938. 

Crêpe de soie noir, manches longues blousantes serrées au 

poignets, décolleté orné de part et d’autre de “clips” en 

soie piquée vert vif (griffe manquante, bel état).
200/300 €

 354. Robe de mariée en panne de velours, vers 1935.

Fourreau en panne de velours dévoré à motif floral 

champagne. Décolleté bénitier plissé révélant une cami-

sole de dentelle, manches longues gigot jusqu’au coude, 

deux pans flottants asymétriques sur les hanches et cein-

ture brodée ornée de perles fines (état superbe).
300/500 €

 355. Robe de dîner, anonyme, vers 1940. Crêpe violet, 

mancherons plissés sur l’épaule et travail de découpes de 

« jours » sur le corsage sur les manches. 
120/140 €

 356. Robe du soir, MAGGY ROUFF, vers 1939. Satin 
de soie Duchesse champagne, manches ¾ plissées à 
l’épaule, décolleté en pointe. Large ceinture à effet drapé 
rose et bleu orné de broderies en paillettes de gélatine 
irisées et guilloché vieil or (quelques taches et un trou 
de cigarette sur l’ourlet, largeur des manches modifiée). 

900/1 000 €
Griffée :  Maggy Rouff, av de Champs Elysées - 136 Paris » N° 
36071. Modèle déposé Made in France. 

 357. Robe du soir, vers 1940. Pékin à rayures satin et ot-
toman moiré noir. Manches gigot longues froncées à 
l’épaule et fuselées sur le poignet, dos zippé très bas et 
plissé sur les reins (manches élargies, bel état).

200/300 

358. Veste du soir brodée, d’inspiration espagnole, attri-

bué à Cristobal BALENCIAGA, vers 1940. Velours 
de soie chocolat abondamment brodé en pavage sur le 
dos, les manches,  le devant et l’ourlet de rinceaux et 
franges de perles de jais facettées (doublure manquante, 
emmanchure modifiée). 

300/400 €
Bibl : Christobal Balenciaga, M.A. Jouve - J. Demornex, 
1988
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 359. Robe de diner, Pierre BALMAIN, fin des années 

40. Robe courte à manches plissées à l’épaule brodées 

de paillettes. Décolleté plissé croisé devant et festons de 

plis sur les hanches. 
300/400 €

Griffe satin noir lettrage blanc : Pierre Balmain- Paris.

 360. Manteau court habillé, attribué à Lucien LELONG, 

vers 1930. Velours de soie noir, col à grand revers se 

fermant sur l’épaule par un bouton en laque et nacre. 

Manches gigot en taffetas froncé par le milieu depuis 

l’épaule (griffe manquante, doublure satin blanc). 
200/250 €

 361. Robe du soir en dentelle et mousseline plissée, vers 

1950. Corsage manches courtes en Chantilly avec laval-

lière en mousseline. Jupe longue plissé soleil avec volant 

de taille orné de dentelle. 
130/160 €

362. Veste du soir en crêpe de soie cloqué et chemisier, 

vers 1938. Le chemisier en taffetas de soie noir impri-

mé (peint  ?) de semis de fleurs des champs rouges et 

blanches (bel état). 
100/140 €

 363. Robe du soir en dentelle, vers 1935. Dentelle mécanique 

de Caudry, forme fourreau sans manches, décolleté en pointe. 

Fond de robe en crêpe bicolore champagne et noir (bel état). 
150/200 €
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364 Rare manteau-robe, Jean PATOU, hiver 1942-
1943.Lainage noir, col et poches doublée rouge 
carmin garnis d’astrakhan noir, broderie soie dans 
le dos, état superbe (un bouton manquant).

1 200/1 500 €
Jean Patou décède en 1936 laissant à la tête de sa 
célèbre maison de couture sa sœur Madeleine et Ray-
mond Barbas.

365. Cape du soir brodée en jais, anonyme, vers 
1935.Cape semi-circulaire avec fentes pour les 
bras, résille brodée de perles de jais rondes (état 
superbe). 

140/170 €

 366. Lot de trois bibis, vers 1930-1935. Calotte en 
paille lustrée noire, chapeau rond en paille fine 
cuivre et canotier en cellophane mordoré ornée de 
cerises (bel état).

100/150 €

 367. Boléro de soirée Couture, vers 1935. Velours 
de soie vert olive, les pans de devant repliés sur la 
doublure, fermé par deux rosaces de passemente-
rie. Non griffé. 

150/200 €

 368. Robe de soirée en dentelle bleu lapis, vers 
1935.Fourreau en dentelle de Calais décolleté en 
pointe et boutonné dans le dos. Manches ballons 
soulignées de velours et fine ceinture en volutes et 
velours de soie (fond de robe et griffe manquante). 

150/180 € 

 369. Trois chapeaux, vers 1935-1943. Calotte en 
paille fine bleu marine, résille et fleur en tissu  ; 
«  borsalino  » en paille fine noire et gros grain 
crème ; turban en velours noir et parme. 

120/160 €

370. Manteau de jour, vers 1920. Ottoman noir croisé à un 
bouton, effet de cape-pèlerine et de découpes coutures 
dans le dos. Doublure de soie taupe (bel état).

150/200 €

371. Robe en mousseline imprimée, anonyme, vers 
1934. Crêpe mousseline fleuri fond noir, manches 
courtes (fond de robe inclus). On joint : une robe en 
mousseline de soie noire doublée satin chair. 

120/140 €

 372. Robe de mariée en satin motif plumes d’autruche, 
vers 1937. Satin damassé blanc, manches longues, cor-
sage boutonné dans le dos jusqu’à la taille et très longue 
traine avec effet de tournure bouillonnée sur les reins 
(très bel état). 

300/400

373. Pochette du soir, vers 1930. Satin de soie noir et  
petite anse en tissu, fermoir laqué peint de chinoiseries 
rouge et jaune. 

60/80 €

 374. Robe du soir Haute couture à traîne, vers 1939. 
Crêpe de soie noir coupé dans le biais, manches lon-
gues en tulle avec application de « patchs » découpés 
en forme de fleurs dans une soie à imprimé floral (Sans 
griffe, état superbe).  

300/400 € 

 375. Sac du soir en perlé, vers 1940-1950. Médaillon per-
lé et rubans fleuri style Louis XVI sur fond ivoire. On 
joint : une pochette du soir brodée de perles or. 

90/100 €

 376. Robe de grand soir en dentelle de Calais, vers 1933. 
Manches longues et traîne en vagues de dentelle de tulle 
arachnéen et Chantilly fleuri évasée sur le bas, ceinture 
et col à nœud de foulard asymétrique en lamé or. Fond 
satin ivoire. Griffe manquante. 

200/300 €

 377. Fourreau du soir, anonyme, vers 1938. Panne de 
velours noir sur le col, le décolleté et les bretelles croi-
sées dans le dos. Jupe fluide à étages de velours et tulle 
transparent alternés. 

300/400 €

 378. Robe du soir, anonyme, vers 1940. Epais taffetas noir, 
manches longues épaulées, fronces sur le devant et dos 
boutonné jusqu’aux reins avec deux gros pans noués  
faisant « pouf ». 

200/300 € 380364

 379. Robe de dîner, vers 1945. Manches ballons, bandes 

alternées de satin vert d’eau et frou-frous de dentelle 

chantilly noire alternées. Biais et nœud de satin sur le 

décolleté. 
120/150 €

 380. Robe de dîner, GRES vers 1948. Crêpe romain noir 

finement plissé sur buste, le décolleté en forme de cœur, 

les petits mancherons et la jupe à mi-mollet. (raccour-

cie?, griffe décousue, bel état).  
1 300/1 800 €

 381. Tunique sans manche, vers 1930. Soie imprimée 

de chrysanthèmes, plis verticaux soulignés de lamé or,  

galon de soie unie brique en bordure . 
100/120 €

 382. Robe d’hôtesse, Jacques FATH, vers 1939. Crêpe de 

soie noir. Corsage plissé boutonné devant, plis flottants 

sur la jupe (très bel état). 
500/700 €
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carmin garnis d’astrakhan noir, broderie soie dans 
le dos, état superbe (un bouton manquant).

1 200/1 500 €
Jean Patou décède en 1936 laissant à la tête de sa 
célèbre maison de couture sa sœur Madeleine et Ray-
mond Barbas.

365. Cape du soir brodée en jais, anonyme, vers 
1935.Cape semi-circulaire avec fentes pour les 
bras, résille brodée de perles de jais rondes (état 
superbe). 

140/170 €

 366. Lot de trois bibis, vers 1930-1935. Calotte en 
paille lustrée noire, chapeau rond en paille fine 
cuivre et canotier en cellophane mordoré ornée de 
cerises (bel état).

100/150 €

 367. Boléro de soirée Couture, vers 1935. Velours 
de soie vert olive, les pans de devant repliés sur la 
doublure, fermé par deux rosaces de passemente-
rie. Non griffé. 

150/200 €

 368. Robe de soirée en dentelle bleu lapis, vers 
1935.Fourreau en dentelle de Calais décolleté en 
pointe et boutonné dans le dos. Manches ballons 
soulignées de velours et fine ceinture en volutes et 
velours de soie (fond de robe et griffe manquante). 

150/180 € 

 369. Trois chapeaux, vers 1935-1943. Calotte en 
paille fine bleu marine, résille et fleur en tissu  ; 
«  borsalino  » en paille fine noire et gros grain 
crème ; turban en velours noir et parme. 

120/160 €

370. Manteau de jour, vers 1920. Ottoman noir croisé à un 
bouton, effet de cape-pèlerine et de découpes coutures 
dans le dos. Doublure de soie taupe (bel état).

150/200 €

371. Robe en mousseline imprimée, anonyme, vers 
1934. Crêpe mousseline fleuri fond noir, manches 
courtes (fond de robe inclus). On joint : une robe en 
mousseline de soie noire doublée satin chair. 

120/140 €

 372. Robe de mariée en satin motif plumes d’autruche, 
vers 1937. Satin damassé blanc, manches longues, cor-
sage boutonné dans le dos jusqu’à la taille et très longue 
traine avec effet de tournure bouillonnée sur les reins 
(très bel état). 

300/400

373. Pochette du soir, vers 1930. Satin de soie noir et  
petite anse en tissu, fermoir laqué peint de chinoiseries 
rouge et jaune. 

60/80 €

 374. Robe du soir Haute couture à traîne, vers 1939. 
Crêpe de soie noir coupé dans le biais, manches lon-
gues en tulle avec application de « patchs » découpés 
en forme de fleurs dans une soie à imprimé floral (Sans 
griffe, état superbe).  

300/400 € 

 375. Sac du soir en perlé, vers 1940-1950. Médaillon per-
lé et rubans fleuri style Louis XVI sur fond ivoire. On 
joint : une pochette du soir brodée de perles or. 

90/100 €

 376. Robe de grand soir en dentelle de Calais, vers 1933. 
Manches longues et traîne en vagues de dentelle de tulle 
arachnéen et Chantilly fleuri évasée sur le bas, ceinture 
et col à nœud de foulard asymétrique en lamé or. Fond 
satin ivoire. Griffe manquante. 

200/300 €

 377. Fourreau du soir, anonyme, vers 1938. Panne de 
velours noir sur le col, le décolleté et les bretelles croi-
sées dans le dos. Jupe fluide à étages de velours et tulle 
transparent alternés. 

300/400 €

 378. Robe du soir, anonyme, vers 1940. Epais taffetas noir, 
manches longues épaulées, fronces sur le devant et dos 
boutonné jusqu’aux reins avec deux gros pans noués  
faisant « pouf ». 

200/300 € 380364

 379. Robe de dîner, vers 1945. Manches ballons, bandes 

alternées de satin vert d’eau et frou-frous de dentelle 

chantilly noire alternées. Biais et nœud de satin sur le 

décolleté. 
120/150 €

 380. Robe de dîner, GRES vers 1948. Crêpe romain noir 

finement plissé sur buste, le décolleté en forme de cœur, 

les petits mancherons et la jupe à mi-mollet. (raccour-

cie?, griffe décousue, bel état).  
1 300/1 800 €

 381. Tunique sans manche, vers 1930. Soie imprimée 

de chrysanthèmes, plis verticaux soulignés de lamé or,  

galon de soie unie brique en bordure . 
100/120 €

 382. Robe d’hôtesse, Jacques FATH, vers 1939. Crêpe de 

soie noir. Corsage plissé boutonné devant, plis flottants 

sur la jupe (très bel état). 
500/700 €
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 383. Chaussures en python, modèle Charme » de Bailly, 

vers 1935-1940. Chaussures lacées à bout rond et pla-

teau avant légèrement compensé. P : 36 (bel état).
100/130 €

 384. Sac en python, vers 1930. Anse rigide en peau, fer-

moir en métal doré (bel état).
110/150 €

 385. Beau sac en peau blonde de lézard, vers 1935. 

Forme demi-cercle à soufflets, fermoir rabat à bouton 

métallique orné d’une tête de varan naturalisée, longue 

anse porté épaule.
100/120 €

 386. Tunique sans manche, vers 1930. Soie imprimée de 

chrysanthèmes, plis verticaux soulignés de lamé or, ga-

lon de soie unie brique en bordure . 
100/120 €

 387. Béret en paille, Le Monnier, vers 1945. Fine paille 

ivoire tressée en damier et torsadée, ornée de plumes de 

coq blanches recourbées (bel état).
140/160 €

Griffé : Le Monnier-231 rue Saint-Honoré – Paris-Place Ven-

dôme.

388. Veste habillée, Jean PATOU, vers 1947. Satin vert 

voilé de tulle rebrodé de volutes pailletées noir, bouton-

nage croisé décalé en biais. 
300/400 €

Griffe : « Jean Patou Paris » 

 389. Deux capelines « New Look »,  Rose Valois, vers 

1950. Calotte tambourin plat en paille noire tressée, la 

seconde, calotte souple en raphia bleu marine ornée de 

fleurs en tissu et résille prune. 
150/200 €

Griffe : Rose  Valois, 18 rue Royale, Paris.

 390. Robe du soir, griffée WORTH, vers 1946. Fourreau 

sirène à bustier baleiné zippé dans le dos. Satin façon-

né noir à plumetis dorés. Bustier et hanches ornées  de 

fleurs géantes en paillettes de couleur, quille plissée au 

dos de la jupe (très bel état). 

900/1 200 €

 391. Sac-boite, Anton Pieck, Etats-Unis,  vers 1970. Bois 

et plastique en relief décoré de scènes de vie Victorienne 

à la manière de l’Arte Povera (usures). On joint : une 

pochette perlée vers 1950.

60/80 €

 392. Sac seau « bord de plage », Etats-Unis, vers 1950. 

Plastique tressé avec coquillages appliqués, lanières 

gold.
70/90 €

393. Veste du soir pailletée, griffée Jean PATOU, vers 

1940. Fleurs roses et rouges en paillettes sur fond rayé 

noir et blanc (bel état).
300/400 €

394. Robe de cocktail, Heinz Oestergaard, vers 1960.  

Dentelle noire sur fond ivoire, pan de soie plissée en  

éventail devant (un accroc sur l ‘épaule mais bel état).
180/250 €

Griffé - Bolduc marqué « Anita 544 ». 
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fleurs géantes en paillettes de couleur, quille plissée au 

dos de la jupe (très bel état). 
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et plastique en relief décoré de scènes de vie Victorienne 

à la manière de l’Arte Povera (usures). On joint : une 
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 395. Tambourin « Pill-box », Christian DIOR, vers 1955. Fleurs en velours de soie de tons fauves 

sur petit tambourin de velours vert.
130/150 €

Griffé : Christian Dior/ Chapeaux/ Paris- New York.

Unique exemple de maison de Haute Couture installée en Province, Jean Sully- Dumas officie de 1947 à 
1970 dans l’hôtel particulier familial de la rue Joseph Vernet à Avignon. Ami de Dior, Cocteau, Camus et 
Jean Villar, celui qui habillait Florence Gould et Marie Laure de Noailles s’est éteint en février 2014.

 396. Ensemble de cocktail, Jean SULLY- DUMAS, vers 1960. Robe sans manche cintrée en lainage 

lamé vert d’eau rebrodée de perles fines et paillettes sur le plastron. Paletot manches ¾ à col châle 

et nœud d’agrément assorti (auréoles et petites taches). 
180/200 €

 397. Ensemble robe et manteau  habillés, Jacques HEIM, vers 1964. Epais damassé rose vif de style 

XVIIIe. Robe courte forme trapèze, encolure ronde et poches fendues. Manteau court  boutonné 

dans le haut (très bel état). 
900/1 200 €

Griffé « Modèle Jacques HEIM - Paris ».

 398. Robe d’été plissée, Jean SULLY - DUMAS, vers 

1960.Robe sans manche à taille haute blousante et cein-

turée en batiste très finement plissée (bel état).
150/200 €

399. Ensemble robe et étole, anonyme, vers 1950. Robe 

bustier à jupe corolle en coton damassé de ton paille 

et entre-deux de passementerie de dentelle. Mantelet en 

forme et pointe dans le dos assorti.
140/200 €

 400. Boléro du soir, griffé Jacques HEIM, vers 1950.  

Damas de soie noir au dessin de fleurs chinoises, revers 

de manche et doublure en satin blanc.
200/300€

 401. Tailleur de jour, CHANEL, vers 1959. Veste et jupe 

en tweed bouclé bleu marine, revers de col et de poi-

gnets en piqué de coton blanc, jupe portefeuille, (chaîne 

de maintien sur l’ourlet, boutons dorés - très bel état).
900/1 000 € 405 403

402. Robe du soir, Maison Joséphine, vers 1955. Robe 
longue sans manche à taille haute en dentelle tulle rose 
pale et application de broderies de ruban.

140/160 €
Griffe : Maison Joséphine - Munchen - Internationale Modele.

403. Robe du soir, Haute - Couture, vers 1958. Taffetas de 
soie vert anglais plissé. Fourreau court à bretelle, nœud 
décalé sous le genou, doublé de gazar noir et galonné de 
frange de soie ton sur ton (bel état).

200/300 €

 404. Tailleur blousant, Guy LAROCHE, vers 1950.Tweed 
pied-de-poule bleu marine. Veste col rond à dos blou-
sant boutonné devant, manches bouffantes. Jupe longue 
à grandes poches plaquées (bel état).

400/500 €

 405. Robe du soir, VALENTINO, vers 1980. Robe asymé-
trique en chiffon et tulle bleu marine découvrant une 
épaule  et le haut du ventre par transparence. Jupe ornée 
de quilles en mousseline.

200/400 €
Griffée : « Valentino Boutique .Made in Italy ».
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 395. Tambourin « Pill-box », Christian DIOR, vers 1955. Fleurs en velours de soie de tons fauves 

sur petit tambourin de velours vert.
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Jean Villar, celui qui habillait Florence Gould et Marie Laure de Noailles s’est éteint en février 2014.
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et nœud d’agrément assorti (auréoles et petites taches). 
180/200 €

 397. Ensemble robe et manteau  habillés, Jacques HEIM, vers 1964. Epais damassé rose vif de style 

XVIIIe. Robe courte forme trapèze, encolure ronde et poches fendues. Manteau court  boutonné 

dans le haut (très bel état). 
900/1 200 €

Griffé « Modèle Jacques HEIM - Paris ».

 398. Robe d’été plissée, Jean SULLY - DUMAS, vers 

1960.Robe sans manche à taille haute blousante et cein-

turée en batiste très finement plissée (bel état).
150/200 €

399. Ensemble robe et étole, anonyme, vers 1950. Robe 

bustier à jupe corolle en coton damassé de ton paille 

et entre-deux de passementerie de dentelle. Mantelet en 

forme et pointe dans le dos assorti.
140/200 €

 400. Boléro du soir, griffé Jacques HEIM, vers 1950.  

Damas de soie noir au dessin de fleurs chinoises, revers 

de manche et doublure en satin blanc.
200/300€

 401. Tailleur de jour, CHANEL, vers 1959. Veste et jupe 

en tweed bouclé bleu marine, revers de col et de poi-

gnets en piqué de coton blanc, jupe portefeuille, (chaîne 

de maintien sur l’ourlet, boutons dorés - très bel état).
900/1 000 € 405 403

402. Robe du soir, Maison Joséphine, vers 1955. Robe 
longue sans manche à taille haute en dentelle tulle rose 
pale et application de broderies de ruban.

140/160 €
Griffe : Maison Joséphine - Munchen - Internationale Modele.

403. Robe du soir, Haute - Couture, vers 1958. Taffetas de 
soie vert anglais plissé. Fourreau court à bretelle, nœud 
décalé sous le genou, doublé de gazar noir et galonné de 
frange de soie ton sur ton (bel état).

200/300 €

 404. Tailleur blousant, Guy LAROCHE, vers 1950.Tweed 
pied-de-poule bleu marine. Veste col rond à dos blou-
sant boutonné devant, manches bouffantes. Jupe longue 
à grandes poches plaquées (bel état).

400/500 €

 405. Robe du soir, VALENTINO, vers 1980. Robe asymé-
trique en chiffon et tulle bleu marine découvrant une 
épaule  et le haut du ventre par transparence. Jupe ornée 
de quilles en mousseline.

200/400 €
Griffée : « Valentino Boutique .Made in Italy ».
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 409. Veste du soir, LANVIN, vers 1990. Veste mi longue 

à basques et col châle en lamé argent.
110/140 €

 410. Manteau du soir, anonyme, vers 1950. Ottoman noir 

à croisillons de rubans de passementerie de soie,  dou-

blure satin imprimé « Paris etc. ». Manches ¾ resserrées 

sous le coude (état superbe).
150/180 €

411. Ensemble du soir, LECOANET-HÉMANT, vers 

1990.Blouson court zippé en patchwork de soie « arle-

quin » rose, orange, vert pastel rebrodé d’un ruban de 

gaze vert. Jupe portefeuille asymétrique en plusieurs 

couches de mousseline rose grisée imprimée. 
150/200 €

 412. Mini-robe ou tunique pailletée, vers 1960. Robe 
forme débardeur couverte de paillettes et sequins pas-
tels.

100/120 €

 413. Gilet brodé du soir, Guy Laroche, vers 1980. Mous-
seline rebrodée de paillettes or, perles de verre bleues 
et fleurs en métal doré et paillettes, fermeture zippée 
devant, dos en velours bleu nuit. 

120/140 €
Griffé » Guy Laroche Paris .

 414. Tailleur en laine bouclée, griffé CHANEL, vers 
1960. Tweed laine bouclée noir et blanche passepoilé de 
velours noir. Veste à quatre poches à rabats et boutons 
noir cerclés or, nœud de velours au col (état superbe).

800/900 €
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devant, dos en velours bleu nuit. 

120/140 €
Griffé » Guy Laroche Paris .
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1960. Tweed laine bouclée noir et blanche passepoilé de 
velours noir. Veste à quatre poches à rabats et boutons 
noir cerclés or, nœud de velours au col (état superbe).

800/900 €
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CONDITIONS DE LA VENTE
La vente se fera expressément au comptant.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation, une fois 
l’adjudication prononcée. 
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et adresse. Il devra acquitter, en sus de l’enchère, 
par lot, les frais et taxes suivants : 26,4% ( frais 22% - T.V.A. à 20%). 
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire, le magasinage et le transport de l’objet n’engagent pas la 
responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques.
Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques, compte tenu des rectifications 
annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès verbal de la vente. Les dimensions, les poids et les estimations ne sont donnés 
qu’à titre indicatif. Le réentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une mesure conservatoire et non comme un vice.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, 
le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque. 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. En cas de paiement par 
chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. A défaut de paiement par chèque ou en espèces, l’objet pourra être 
remis en adjudication sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité. 
En cas de contestation, au moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une 
enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot “adjugé”, le dit objet sera 
immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.
La Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de réunir ou de diviser les numéros du catalogue

CONSEILS AUX ACHETEURS
La vente sera conduite en euros. Le règlement des objets, ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans la même monnaie. 
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.
Le paiement en espèces est limité, taxes et frais compris, à 3 000 € pour les particuliers français et les professionnels, à 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.
Les achats volumineux adjugés qui n’auront pas été retirés 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 € par jour et par objet
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 de l’adjudicataire après la vente accompagnée d’une lettre de décharge de responsabilité, et est à ses frais.
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.

ORDRES D’ACHAT
La Société de Vente et l’Expert peuvent exécuter tout ordre d’achat sans aucun frais supplémentaire, il convient d’en faire la demande par écrit, 
24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire inclus dans le présent catalogue, dûment complété et accompagné d’un chèque, relevé 
d’identité bancaire ou coordonnées bancaires. 
La Société de Vente agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer 
d’acheter le ou les lots au prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l ’enchérisseur.
Enchères par téléphone ; l’acheteur désireux de se faire appeler pendant la vente utilisera le formulaire selon les conditions énoncées ci-dessus.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Société de Vente n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur, ou pour 
toute autre cause.

DÉFAUT DE PAIEMENT
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de 
réception aux frais de l’acquéreur.
A expiration du délai de un mois après cette mise en demeure et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise en 
charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10% du prix d’adjudication, avec un minimum de 250 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas 
de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à  la demande du vendeur 
sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente 
est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.

PHOTOS : MARC TOMASI

CONCEPTION : SÉVERINE EXPERTON-DARD

IMPRESSION : ALLIANCE, REIMS  •  EXÉCUTION MAQUETTE :         
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