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TEXTILES
& MODE ANCIENNE

Collection de dentelles des XVIIe et XVIIIe siècles de Madame K. et à divers

Panneau en Chinoiserie brodée vers 1720
Echantillons brodés pour robe d’époque Empire par Jean François BONY 

Livres d’échantillons d’imprimés de la manufacture STEINER à Ribeauvillé

Rares illustrations de robes d’époque Directoire 
et de la Maison WORTH à la Belle-Epoque

Eventail des costumes féminins et masculins les plus représentatifs du XVIIIe siècle : gilets d’habit et pièces 
d’estomac ; Mantua brodées vers 1700 ; robes à la française et à l’anglaise ; robe ronde Directoire
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4.  Pointe en Chantilly ombré, fuseaux, vers 1860. Grand 
bouquet central et cartouches fleuris dans le goût 
Louis XVI en bordure ; 140 cm x 270 cm (deux petits 
accrocs, quelques reprises au réseau). 200/300 €

5.  Mouchoir de mariage, encadrement Duchesse de 
Bruxelles, vers 1880. Fine exécution aux fuseaux et ai-
guille, centre linon fil de main brodé d’une couronne de 
marquis. On joint : une housse d’oreiller en linon brodé 
et chiffré, timbré d’une couronne et diverses pièces de 
tulle brodé. 180/250 €

6.  Deux mouchoirs de mariage dentelles et broderies, 
vers 1880. Très fines broderies à jours au point de  
bourdon et point de nœud, large volant Valenciennes aux 
fuseaux, le second encadrement duchesse de Bruxelles, 
fuseaux et aiguille. 90/140 €

7.  Trois béguins de bébé dont un en Rosaline perlé, 
XIXe siècle. Linon fils tirés, oiseaux affrontés et arbre de 
vie ; linon à plumetis et bande ouvragée en fins fils tirés. 
On joint : un petit jabot en Application d’Angleterre 
vers 1890 et près de 3m d’un galon en Malines vers 1780.

80/100 €

8.  Fond de bonnet de dame de qualité et sa passe,  
Alençon, aiguille, XVIIIe siècle. Brins de muguet noués 
(5 x 100 cm). On joint : un Fichu en Flandres, fuseaux, 
lin orné de fleurs et papillons (taches), deux manchettes 
linon et Coralline, une « fraise » façonnée au XIXe et un 
volant en Maline. 150/200 €

9.  Belle nappe en linon brodé, fin XIXe siècle. Lin très fin, 
champ et bordures festonnés d’une large broderie au 
point de bourdon de rinceaux de feuilles et bouquets de 
lys sauvage et myosotis. Galon de dentelle du Puy (petits 
trous et taches), 220 x 240 cm. 300/400 €

1.  Deux mouchoirs linon brodé, volant Valenciennes aux 
fuseaux, XIXe siècle. Linon fil de main brodé de croix 
de Malte, sablé, jours ; le second, blason au griffon ailé 
timbré d’une couronne comtale (très bel état).

100/150 €

2.  Très fin mouchoir de mariage, vers 1880. Linon fil de 
main brodé aux quatre coins de parterres de fleurs et  
fougères très fines, point de bourdon et jours à grille ; 
volant Valenciennes aux fuseaux (3 reprises anciennes et 
petites rousseurs au centre). 90/130 €

3.  Lot de 6 beaux mouchoirs de mariage brodés et chif-
frés, vers 1880. Linon fil de main brodé au point de 
bourdon et point de nœud, chiffre CV en lettres ornées 
de fleurs, couronne de marquis (rousseurs au centre). On 
joint : 5 mouchoirs linon, festonnés de fines dentelles 
Valenciennes ou broderies anglaises dont un au mono-
gramme « CL » et branches de houx. 80/120 €

D E N T E L L E S
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10.  Belle réunion de volants pour la robe en dentelles  
légères, époque Louis XVI. Lille, fuseaux (9 x 270 cm 
et 7 x 120 cm), Valenciennes (6 m) et Malines (2 m).

140/200 €

11.  Paire de barbes de bonnet, Alençon, aiguille, XVIIIe 

siècle, époque Régence. Petites guirlandes d’oves ou-
vragées et folioles, réseau à maille festonnée 9 x 75 cm. 
On joint : une petite cravate en Alençon (70 cm) et 
une manchette en Bruxelles aux fuseaux. 140/180 €

12.  Nappe et ses 12 serviettes en dentelle type Venise et 
broderies, vers 1890-1910. Coton orné de rameaux 
fleuris en broderie anglaise, médaillons aux rosiers en 
dentelle à l’aiguille cernés de fleurons ou agrafes au 
Point de Paris. Beau monogramme « PO » au point de 
bourdon (traces de pliage), 250 x 300 cm. 500/700 €

13.  Paire de barbes de bonnet, Valenciennes, fuseaux, 
époque Louis XVI. Réseau à maille losange ronde 
(traces d’humidité). On joint : 2 volants ou entre-
deux en délicate Valenciennes à maille ronde vers 
1830, 150 et 280 cm. 150/200 €

14.  Volant, Carrick-mac-Cross, Irlande, vers 1840.  
Cartouches et fleurettes en mousseline appliquée,  
(rousseurs) 6 x 390 cm. On joint : 90 cm de Point de Gaze 
à l’aiguille et un volant en Application d’Angleterre 
vers 1860, 10 x 250 cm. 150/200 €

15.  Barbes de bonnet, Malines, fuseaux, Napoléon III. 
10 x 150 cm (reliées par leurs extrémités, bel état). On 
joint : 3 mètres d’un beau volant en Argentan à l’ai-
guille d’époque Louis XV réappliqué sur tulle Eugénie.

140/180 €

16.  Mouchoir de mariage, encadrement Duchesse de 
Bruxelles, fuseaux, XIXe siècle. Linon fil de main, den-
telle fuseaux et aiguille de pivoines et pavots sur fond 
annelé, bordure à modes et fleurs d’aubépine (bel état).

120/150 €

17.  Accessoires du costume féminin en fin linon brodé 
et dentelles, fin XIXe siècle. Fichu linon brodé et 
Valenciennes ; coiffes et bonnets de Provence et  
Touraine, une fleur brodée en application en 1930 par 
Vera Sudeikina (femme du peintre puis de Stravinsky), 
une très fine chemise en linon brodé et plastron en  
crochet d’Irlande ; une Berthe en Luxeuil et Cluny, 
un petit col au crochet et un en broderie anglaise. On 
joint : petits métrages de broderie anglaise sur coton, 
dentelle du Puy et tulle brodé. 18 pièces. 80/100 €

17.  Deux volants, Burano, aiguille fin XVIIIe siècle 
(9 x 250 cm) et Bruxelles, fuseaux, réseau Drochel 
d’époque Régence (5 x 90 cm). 120/150 €

18.  Etole, Applications d’Angleterre sur tulle, Bruxelles, 
vers 1830. Enroulements de feuillages et de baies en 
bordure et extrémités, 53 x 300 cm (rousseurs éparses, 
un accroc, réparations). 150/200 €

19.  Grand volant, application d’Angleterre, fuseaux, 
vers 1860. Tulle mécanique orné de fins rinceaux fleuris 
de style Louis XVI en pied et semé de fleurettes. 
25 x 900 cm (en plusieurs coupes). 300/400 €

DENTELLES, TEXTILES & MODE ANCIENNE - 24 mars 2016
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22.  Une barbe de coiffure en Binche, époque XVIIIe siècle 
à point de fantaisie « araignée », volants en Bruges aux 
fuseaux, Applications d’Angleterre sur tulle et fine  
dentelle du Puy avec petit col coordonné (5 pièces).

150/300 €

23.  6 mouchoirs, broderies et dentelles, fin XIXe siècle.  
Linon fil de main bordé de dentelles aux fuseaux 
du Puy, de Valenciennes, de Bruges et Applications  
d’Angleterre (un centre taché), l’un brodé en couleurs.

70/90 €

24.  Deux volants, Argentan, aiguille époque Louis XV.  
Coordonnés pour orner une robe à la française, 
8 x 415 cm et 5 x 320 cm. 300/500 €

25.  Gros Point de Venise, aiguille, XVIIe siècle, montage 
en devant de robe au XIXe siècle. Brides variées et fleurs 
en très fin toilé à pavage en losanges. Hauteur : 51 cm 
(quelques accidents). 150/300 €

26.  Nappe brodée et ses 12 serviettes, vers 1900. Lin brodé 
au point de bourdon de rinceaux ferronnerie de style 
Renaissance et carrés de Filet brodé. Bordure en Filet  
festonné (taches et rousseurs). 300/400 €

27.  Col Berthe en Venise, aiguille, vers 1680. Fleurs  
variées aux brodes en relief, brides simples picotées 
(montage fin XIXe siècle, quelques brides cassées).

200/300 €

20.  Volant en Duchesse de Bruges, fuseaux, fin XIXe siècle. 
Coton, beaux enroulements de feuilles de marronniers 
et de nénuphars, fleurs à l’exécution naïve en bordure. 
10 x 280 cm (manchettes assorties, jaunissement).

80/100 €

21.  Réunion d’une cinquantaine de volants de dentelle 
blanche, principalement aux fuseaux, époque Second 
Empire pour la plupart : Application d’Angleterre ; 
Lille ; tulle brodé ; deux volants coordonnés de hauteur 
différente pour garniture de robe en Bruges ; Le Puy ; 
Valenciennes ; Malines (XVIIIe) ; Alençon ; dentelle 
mécanique de Caudry dimensions moyennes : de 100 à 
300 cm et diverses chutes. On joint : deux coiffes linon 
et dentelle vers 1850. 70/90 €

24

15

14

14
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28.  Rare col aux palmiers, Bruxelles à l’aiguille, vers 1860. 
Très fin réseau moucheté, gerbes de fleurs et palmes  
(accidents). On joint : un volant en Flandres ancien 
vers 1710 réappliqué sur tulle main (7 x 200 cm).

150/220 €

29.  11 petits mouchoirs en linon brodé à jours et  
7 napperons ou chemins de table en broderie anglaise, 
fils tirés et incrustations de dentelle à l’aiguille, au  
torchon ou Application d’Angleterre, galon en Cluny 
(état superbe) 20 pièces. 100/150 €

30.  Deux beaux châles vers 1870, dentelle Blonde  
mécanique noire ou ivoire. On joint : une garniture 
de robe (jabot et poignets) en tulle brodé champagne.

130/160 €

31.  Fichu, Applications d’Angleterre, vers 1860, tulle 
moucheté orné d’un semé de fleurettes, dahlias et  
feuillage en bordure. On joint : un petit fichu en tulle 
brodé et application de fleurs en broderie blanche.

150/200 €

2725

28
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 Les lots N°32 à 52 proviennent de la collection de Mme K. , historienne et spécialiste des dentelles anciennes,  
auteur de nombreux ouvrages de référence et catalogues des collections des Musées nationaux.

3632

35

38



7

DENTELLES, TEXTILES & MODE ANCIENNE - 24 mars 2016
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32.  Volant, Applications d’Angleterre, fuseaux, sur 
tulle mécanique, époque Napoléon III. Semis de 
fleurettes et entrelacs de feuilles de mûrier dentelées. 
24 x 360 cm. 150/200 €

33.  Volant de robe, Blonde de soie noire, fuseaux, fin 
XIXe siècle. Pivoines ouvertes et en bouton (11x 660 m).  
Production de la maison Lefébure. 120/160 €

34.  Deux volants, Chantilly aux fuseaux, Bayeux, vers 
1850-1860. Soie noire, bordure de marguerites et  
ruban en festons (10 x 280 cm) ou feuilles et clochettes  
alternées (9 x 250 cm). 90/130 €

35.  Somptueux volant, Venise plat à l’aiguille, vers 1650. 
Lin, très beau dessin dans le goût de Danieli avec axe 
de symétrie et arbres de vie composés de fleurs (tulipes 
fermées, grenades ou œillets) brides à simples picots 
22 x 178 cm (lavé, bel état). 350/400 €

36.  Volant, type application d’Angleterre, fuseaux et 
aiguille sur tulle mécanique, vers 1860. Dessin style 
Louis XVI de cartouches en ligne et bignones en  
bordure, bouquets de fleurs aux rubans noués sur la 
partie haute (12 x 385 cm). 150/250 €

37.  Réunion de 12 volants et entre-deux de dentelles 
blanches aux fuseaux ou à l’aiguille, XVIIIe et 
XIXe siècles dont Applications d’Angleterre, Point de 
Gaze, Burano, Bruges, Bruxelles à l’aiguille et fuseaux 
maille à 5 trous, Valenciennes de Brabant, Argentan, 
Alençon, point de Paris, Malines, Valenciennes à maille 
ronde, Lille. Dim. moyennes : 80 cm. 140/200 €

38.  Somptueux volant de bas de robe ou de rochet à 
la forme, Bruxelles, fuseaux, vers 1740. Lin, décor 
opulent de fleurs des Indes et rivière ondulante  
compartimentant le décor, avec œil de perdrix et point 
de neige, réseau à mailles rondes et brides picotées, 
35 x 160 cm (bel état). 300/400 €

39.  Deux barbes de bonnet, Alençon, aiguille, appliqué 
sur tulle, vers 1850 et Valenciennes. Dessin style 
Louis XVI, bordure de cartouches aux modes variés, 
7 x 95 cm chaque. On joint : un métrage de Duchesse 
de Bruxelles fuseaux et aiguille (185 cm).

180/250 €

40.  Document de Venise plat, aiguille, vers 1680. Très 
fins toilés et brides annelées, 14 x 65 cm. On joint : 
un grand col en Venise, Burano ou Atelier Lefébure 
à Bayeux, fin XIXe siècle, rinceaux et picots en rosace 
(quelques brides cassées). 150/200 €

41.  Beau volant de goût XVIIIe, Blonde de soie noire, 
Bayeux, collection Lefébure, vers 1900. Composition 
horizontale de roses épanouies et en boutons aux mats 
très brillants et rivière travaillée en maille point de Paris 
(17 x 280 cm).
Volant identique au Musée de la dentelle et de la Mode de 
Calais. Inv.93.26.37 

120/150 €

42
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42.  Volant, Venise Gros Point à l’aiguille, deuxième 
moitié du XVIIe siècle, monté en fichu à la fin 
du XIXe siècle. Fins enroulements de rinceaux 
ponctués de fleurons à brodes reliés par des brides 
fantaisies. Picot festonné du pourtour postérieur. 
Hauteur : 72 cm. 100/150 €

43.  Trois paires de barbes de bonnet en dentelles aux 
fuseaux d’époque Louis XV. Malines, Valenciennes 
et Bruxelles, (très bel état). Dim. moyennes : 70 cm.

250/300 €

44.  Volant complet en Flandre, type Milan, début 
XVIIIe siècle. Lin, élégant dessin de rinceaux  
feuillus et fleuris déployés en largeur sur un fond 
de maille à six trous dit « à la vierge », 24 x 400 cm 
(état superbe). 400/500 €

45.  Deux passements ou dentelles de filé or, 
XVIIe siècle. Dimensions : 80 cm. On joint : un  
curieux bandeau de gaze brodée de fleurs sur trois  
registres 20 x 190 cm. 100/130 €

46.  Volant, point de France, type Sedan,  
aiguille, époque Régence. Somptueux décor de  
rocailles à panaches et rosaces étoilées, très grande  
richesse des remplis, brides hexagonales picotées, 
13 x 80 cm. 100/150 €

47.  Fin volant de quilles ou manchette, Bruxelles, 
fuseaux, époque louis XV. Réseau drochel et 
modes fantaisie (210 cm). On joint : 2 m de fine 
Malines vers 1780. 130/160 €

49

39 50

44
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46

52

51

48.  Deux volants, Binche et Bruxelles, époque Régence, 
début XVIIIe siècle. Lin, point de neige, artichauts,  
rinceaux d’acanthe (7 x 95 cm - accidents), roues ornées 
et lacis de marguerites alternées (5 x 100 cm).

150/250 €

49.  Belle réunion de volants, fuseaux ou aiguille, XIXe 
siècle. 3 m de Malines, 180 cm de Point de gaze vers 
1860 et 3,20 m de large Valenciennes de Brabant.

100/140 €

50.  Barbes en Duchesse de Bruxelles et Applications d’An-
gleterre, XIXe siècle. On joint : 2,80 m de Malines et 1 m 
de Point de Gaze vers 1860. 130/180 €

51.  Superbes manchettes en Venise Point de Neige, 
France, Alençon (?) vers 1690. Gracieux enroulements 
de rinceaux fleuris ornés de picots et surpicots avec axe 
de symétrie médian sur l’une, fond de brides picotées  
de trèfles. 16 x 45 cm chacune. 400/500 €

52.  Volant, Gros Point, Venise, France ou Italie, vers 
1670-1680. Rinceaux épais donnant naissance à de gros 
fleurons et grenades à pavage diamanté sur fond de 
bride à picot central. 9 x 180 cm (accidents, brides cas-
sées). On joint : un volant en Punto in Aria du début 
du XVIIe siècle, contre bordure de rosaces et bordure à 
dents (12 x 80 cm). 180/300 €
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53.  Bandeau en broderie florale dite Peinture à l’aiguille, 
Italie, XVIIIe siècle. Gros de Tours ivoire orné de  
rinceaux rocaille en gaufrure de lame d’or et fleurs  
brodées au passé et passé empiétant en soie. 32 x 200 cm 
(très bel état). 200/300 €

54.  Paire de rideaux en damas bleu-gris au décor de style 
Louis XVI. Soie (légère décoloration uniforme, dou-
blés) 172 x 355 cm. 180/250 €

55.  Eléments de tapisserie fine et aux points, Aubusson, 
XVIIIe et XIXe siècle. Laine et soie, gros et petit point 
sur canevas. 3 garnitures déposées dont une à décor de 
phénix et papillons dans un entourage de fleurs et de 
fruits polychromes sur fond noir ; bordure latérale en 
tapisserie ornée de grappes de raisin : 30 x 100 cm et une 
autre de fruits (usures importantes). 200/300 €

56.  Echarpe liturgique façonnée dans un brocart pour 
robe de cour, vers 1740. Satin cassis broché de rocailles 
au point berclé en soie, filé et frisé métallique or. Den-
telle et frange d’or (état superbe). 140/170 €

57.  Document de lampas attribué à Philippe de La 
Salle (1723-1805) pour Versailles (?) Lyon vers 1780.  
Lampas fond satin bistre broché soie et fil chenille. 
Composition typique du goût des bergeries cher à 
Marie Antoinette avec un dessin à raccord sauté d’un 
agneau au ruban de soie bleu, cornemuse et alentours 
de branches de rosiers fleuris. 36 x 150 cm + chute -  
lisières satin verte et roses. (Coloris fanés).
Reproduit dans Cat. Gruber, Ancien Regime - Premier  
Empire, « L’Art textile et la Toilette » p. 74, Gruber Abbegg 
Stiftung 1989

200/250 €

58.  Chape en lampas, époque Napoléon III. Fond satin 
framboise, broché de fleurs et volubilis (usures et frot-
tements, doublure neuve) 100 x 250 cm. 130/200 €

59.  Coussin en siamoise ikatée flammée, vers 1700. 
Rayures « ikatées » en satin (usures d’usage) 45 x 45 cm. 
On joint : un document de satin rayé rose et vert  
bordé de galon système argent et d’une dentelle d’or aux 
fuseaux (doublure bougran) 25 x 200 cm. 150/250 €

53

56

É T O F F E S  A N C I E N N E S

55 58
57



60.  Mouchoir de cou imprimé, manufacture inconnue, Alsace (?) 
vers 1814. Impression à la planche de bois sur fond bleu lapis, scène 
commémorative de revue militaire, maréchaux alliés ou français 
devant la garde impériale et une foule en liesse dans des médaillons 
cerclées de jaune entrecoupés de rosaces fleuries, 97 x 97 cm (trous 
et acc.). 120/160 €

61.  Fragment d’un bas de robe de cour, époque Empire ou  
Directoire. Satin crème brodé de rinceaux de fleurs en filé, frisé 
et lamé d’or au point d’orient, paillerons et navettes, cannetille,  
bordé dentelle aux fuseaux en or. 24 x 100 cm. 180/250 €

62.  Exceptionnelle tenture en lampas à la dentelle, probablement 
Tours, époque Régence, vers 1720. Fond satin rouille broché d’un 
beau dessin à pointe de palmes, grenades et fleurs en soie crème ou 
verte et filé riant or sur âme de soie jaune. Doublure soie sergé bleu, 
galon métallique or (quelques parties fusées et filés métalliques 
oxydés). 145 x 230 cm en 3 lés de 50 cm. 1 000/1 300 €

63.  Chape en lampas, début XIXe siècle. Soie, deux étoffes brochées 
soie et filé métallique à décor de bouquets de roses polychromes 
sur fond simili drap d’or, chaperon bordé de frange argent. Galon 
système or (déchirures et décolorations) 130 x 260 cm.

130/160 €

64.  Grande composition florale dans un vase, France, époque Napo-
léon III. Broderie au point de Beauvais, passé empiétant et passé 
plat sur fond satin. (à vue : 64 x 112 cm - sous verre et cadre).

400/600 €

65.  Document d’Indienne, France, époque XVIIIe siècle. Coton im-
primé à la planche de bois de pivoines sur branche noueuse en bis, 
violet, rose, rouge et bleu indigo pinceauté pour les feuilles, contre-
fond grillagé. 100 x 140 cm environ. 100/130 € 

66.  Document « Rayures fleuries », vers 1790. Impression à la planche 
de bois en imitation d’une soierie de type « dauphine », en camaïeu 
de rose sur fond blanc, rayures Ikatées et fleurs en semis. 80 x 55 cm. 
On y joint : plusieurs fragments de toiles peintes du XVIIIe siècle 
de manufactures inconnues dont une allégorie aux instrument de 
musique, fruits et moisson probablement de Nantes. 80 x 50 cm 
(insolé, trous). 130/180 €

11
64

62

61
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72.  Pente festonnée pour ciel de lit en toile imprimée, 
Manufacture J. Mainville à Orléans, fin XVIIIe siècle. 
Impression à la planche de bois en 4 couleurs (2 rouges 
et 2 bruns-violet, bleu pinceauté à la main. Fond picoté 
noir, dessin à raccord sauté de 2 courges et melon ou 
grenades accolés, fleurs (dahlias et œillets ou zinnias) en 
2 tons de rouge rose, violet et bleu pinceauté, doublure 
de Rouennerie quadrillée bleu et blanc, piqure main en 
pointes de diamant et ganse de coton blanc. 40 x 180 cm 
(bel état). 200/300 €

Bibl : Clouzot, T.2.pl ; 80, Cat d’exposition « Indiennes en Val 
de Loire », 1992, modèle identique au lambrequin du MISE 
(inv. 954.399.2) ancienne collection Louis Becker avec chef de 
pièce de « Jacques Mainville et Fils à Orléans »

73.  Bas de robe sur crinoline tissé à disposition, époque 
Napoléon III, vers 1855. Taffetas brun, médaillons  
ornés entrecoupés de roses et pivoines en lambrequin 
en velours simple corps noir. 45 x 360 cm. 100/130 €

74.  Garniture pour lit d’alcôve en toile à personnage : 
« l’Art d’aimer ou l’agréable leçon », Beautiran, fin 
XVIIIe siècle. Impression rouge à la plaque de cuivre 
comportant :
Une housse de lit en forme (montage du XXe siècle) 
Plateau : 110 x 170 cm, tombants 41 cm. 
Un tour de ciel de lit en lambrequin avec au revers la 
toile de Jouy dessinée par Jean Batiste Huet en 1790 dite 
Les Occupations de la Ferme (très bel état de conser-
vation) 39 x 550 cm
Deux pentes aux bords chantournés de 53 x 240 cm et 
leurs embrases. Un coussin et une bande ou embrase de 
550 cm. 500/600 €
Bibl : Cat. Xavier Petitcol, Toile de Nantes, N° 85 et Riffel-
Rouart, La Toile de Jouy, N°142

67.  Fragment d’un meuble en Indienne rustique, France, 
vers 1780- 1790. Fond picoté rose, rayures et fleurs 
naïves polychromes en semis, 40 x 200 cm. 70/100 €

68.  Document d’une broderie d’application pour meuble, 
France ou Italie, XVIe siècle. Fond ratine de laine 
bleue, application de velours cerclé de laine au point 
d’orient. Chouette posée sur un vase, volatile type  
autruche et grenade (usures importantes, trous, marouflé 
sur papier) 29 x 50 cm. 90/120 €

69.  Tapis de table confectionné dans un lampas dit à la 
fourrure, vers 1762. Méandres fleuris rayés violet 
sur fond satin émeraude, molleton et biais de velours. 
62 x 80 cm (bel état de l’étoffe). 150/200 €

Bibl : Lesley Miller, 2014, « selling silks, a merchant sample 
book, 1764.

70.  Deux manipules en lampas, époque Renaissance et 
XVIIIe siècle. Lampas dit naturaliste fond satin capucin, 
croix en dentelle d’or ; l’autre Florence vers 1580, en 
lampas économique, lin et soie fond de satin.

100/140 €

71.  Courtepointe piquée en Indienne française, vers 1780. 
Délicats rinceaux feuillus et fleurs exotiques en rouge, 
bleu, vert jaune, biais de soie beige. Piqué main en 
double losange. Doublure lin ou chanvre. 195 x 186 cm 
en lés assemblés de 55 cm (un accroc, quelques  
rousseurs et bavures de couleurs ou traces de lavage).

400/500 €

7472

71 78



13

DENTELLES, TEXTILES & MODE ANCIENNE - 24 mars 2016

75.  Panneau de lampas, Italie, époque Empire. Fond  
satin vert bouteille, semis de fleurons brochés rose (3 lés  
assemblés, 110 x 103 cm). 80/130 €

76.  Tenture en brocart, Tours (?), assemblage d’un docu-
ment vers 1740 et sa réplique du XIXe siècle. Lampas 
fond gros de Tours ivoire, décor broché ou liseré et 
broché en soie et filé argent de fleurs exotiques et archi-
tectures. Tissage en 50 cm, 200 x 250 cm (décoloration, 
taches et déchirures). 100/130 €

77.  Tapis de table circulaire en soieries Louis XV et 
Louis XVI. Montage et passementerie d’époque Napo-
léon III. Lampas, fond satin cerise, décor de larges fleurs 
de style Régence et griffons néo-classiques. Diamètre : 
2,20 m (usures, matelassé et doublé). 200/300 €

78.  Grand panneau en toile indienne aux pavots,  
Beautiran ou Rouen, XVIIIe siècle. Coton, pavots 
rouge imprimés à la planche de bois sur fond picoté 
rose pâle. 290 x 260 cm (quelques trous et ravaudages 
mais belle qualité d’impression). 300/500 €

79.  Documents de deux tentures en velours d’Utrecht, 
époque Louis XIV et d’un pan de chasuble en lampas, 
début XVIIe siècle. Deux panneaux en velours de laine 
de chèvre tissés en 50 cm de large à larges rayures ornées, 
destinés à recouvrir les murs d’un salon. Lampas tramé 
de soie jaune figurant un fond d’or à décor rouge et 
argent de grenades, rinceaux et vases à godrons, galon or.

150/300 €

80.  Métrage de mignonette, Lyon pour l’Empire Ottoman, 
fin XVIIIe siècle. Lampas lancé fond soie tramée or 
à semis de bouquets. 4 carrés 54 x 50 cm et une pièce 
avec boutonnières. On joint : 9 documents d’étoffes en 
soie des XVIIIe et XIXe siècles velours, velours gaufré,  
lampas broché, damas, gourgouran et bourrette de soie…

150/200 €

 Tenture d’encadrement de 
porte en satin et broderies 
d’application Art-Nouveau, 
vers 1900. Epais satin bronze, 
application de fleurs et fruits 
naturalistes en soie gouachée 
découpée et rehaussée de fils 
de soie au point de trait et 
passé empiétant. Trois rideaux 
(220 x 200 cm ; 120 x 250 cm ; 
100 x 170 cm dont un rideau 
de porte avec cantonnière, lam-
brequin et frange de passemen-
terie coordonnée. On y joint : 
2 embrases et gland de passe-
menterie. 300/500 €

82.  Portière et cantonnière en application de soie de style 
« Mauresques », époque Second Empire. Satin de soie 
bronze, application de pièces de velours de tons vifs 
cernées de cordonnet métallique, pierres de couleur ser-
ties. Décor chatoyant d’une fleur de lotus dans un vase 
« étrusque » sur la tenture (118 x 190 cm) ; cantonnière 
à franges de soie entremêlée de breloques de pièces de 
métal (105 x 244 cm et 51 x 260 cm). 200/300 €

82

84.  Deux documents de Toile de Riom, France vers 1660, 
dit Damas d’Abbeville. Façonné lin et coton écru teint 
à l’indigo. Cartouches de fleurs et feuilles d’acanthe 
géantes. Deux documents : 37 x 100 cm et 56 x 120 cm 
(usures frottements, l’un ayant conservé sa frange de 
passementerie d’origine). 150/200 €

81

Grand tapis de table en 
brocart de style Louis XV, 
XXe siècle. Lampas fond 
armuré crème façonné soie 
polychrome et frisé argent, 
fleurs exotiques entremêlées. 
(doublé, bel état) 250 x 430 cm.
 300/500 €

83



87.  Métrage de taffetas changeant « ikaté », époque Se-
cond Empire. Soie, impression de barrettes bleues et 
brunes flammées, 55 x 560 cm (état neuf). 200/ 400 €

88.  Couvre-pied en toile imprimée, la chasse ou la route 
à Jouy, 1815-1817, dessin d’Horace Vernet pour la 
manufacture Oberkampf à Jouy. Impression sur  
coton au rouleau de cuivre en violet, contrairement à 
la version d’origine dans laquelle le panneau indicateur 
mentionne les noms du dessinateur, du graveur et la  
direction « Route de Jouy », cette version sans doute 
plus tardive présente un panneau vierge de toute  
inscription. 125 x 190 cm, piquage à la main en double 
losange (usures, taches). 120/160 €

89.  Indienne des Indes montée en courtepointe, Inde 
pour le marché européen, 2e moitié du XVIIIe siècle. 
Impression sur coton à la planche de bois, réserves 
et pinceautage. Composition fantaisiste de fleurs de 
lotus et de feuilles en riche polychromie obtenue par  
impression et superposition des couleurs. Frise de  
cartouches fleuris sur fond vert acide de style Indo- 
Persan en bordure. Piqûres main en losanges, biais de 
satin vert et doublure bure de laine verte. (couleurs très 
vives, quelques trous au revers) 210 x 150 cm.

1 100/1 400 €

85.  Jeté de lit en Indienne imprimée à la planche, 
« Rayures fleuries », France ou Suisse, vers 1780.  
Impression à la planche en une couleur à l’imitation des 
soieries d’ameublement à rayures dits Pékin. Délicat 
dessin de tiges fleuries enroulées ; tampon « KKKK » à 
l’encre, doublure lin naturel. 134 x 180 cm. 300/400 €

86.  Courtepointe en forme pour un lit d’alcôve à décor de 
chinoiserie, manufacture inconnue, Angleterre (?), 
vers 1770. Toile imprimée à la planche de bois en rouge 
garance, violet, brun et bleu indigo pinceauté. Scènes 
domestiques avec femme et bébés, mandarins à l’éven-
tail dans un lacis de Rocaille, végétation et fleurs de fan-
taisie. Incrustations d’une autre indienne ou siamoise de 
typologie de l’Ouest de la France à grosses fleurs rouges 
et bleues sur fond de bambous rouge. Piquage main en 
losanges. Plateau :185 x 100 cm, tombants : env 65 cm 
des 2 cotés (quelques déchirures, une lacune centrale). 

Dessin dans le goût des chinoiseries de François Thomas 
Mondon ou Gabriel Huquier gravés par Aveline vers 1740 ou 
Alexis Peyrotte (1748) et copiés en Angleterre par Francis  
Vivares. A partir des années 1760-70, des chinoiseries  
imprimées à la plaque de cuivre apparaissent sur des cotons 
d’Angleterre ou d’Amérique.

900/1 000 €

86

85 89



97.  Suite constituée de 2 paires de rideaux en damas 
rouge de style XVIIIe siècle. Damas de soie au décor 
Louis XVI de paniers fleuris et cordelières (doublés, 
montage sur crochets ou anneaux, légèrement insolés) 
160 x 500 cm chaque. 200/400 €

98.  Tenture de style Directoire brodée en laine, pièce 
d’exposition réalisée en 1980. Fond lin crème, réseau 
aux carrés de lys brodés en laine polychrome au point 
passé remordu, point de noeud et cordonnet métallique 
argent. 200 x 350 cm (état superbe). 250/400 €

99.  Tapis de table brodé, style Indo-portugais. Velours 
de soie vert, broderie de rinceaux et fleurons de style  
Renaissance en cordonnet métallique Cornély.  
Diamètre : 2,44 m. 130/180 €

90.  Métrage de lampas moiré, époque Napoléon III. Gros 
de Tours bleu azur décor liseré blanc de branches d’au-
bépine. 55 x 360 cm (bel état). 400/600 €

91.  Etoffe de robe de cour en Pékin gouaché et broché, 
vers 1770. Taffetas ivoire orné d’une alternance de fines 
bandes brochées en soie en poil trainant et de frises de 
feuillages et rosiers gouachés à la main. 48 x 235 cm 
(lés assemblés et découpés dans la largeur, nombreuses 
lacunes dans les parties peintes). 200/300 €

92.  Document d’une robe en satin peint dit Pékin, Chine, 
XVIIIe siècle. Taffetas de Chine ivoire peint à la gouache 
de motifs fleuris et animaliers traditionnels (papillon, 
oiseau et chien ?) Pan latéral d’un devant de chasuble (?).

80/100 €

93.  Soierie peinte dite Pékin, Chine pour le marché  
européen, 2e moitié du XVIIIe siècle. Gros de Tours 
crème à rayures gouachées jaune maïs et délicates tiges 
fleuries ou fleurs en bouton (trous) 3 panneaux de lés 
assemblés de 73 x 130 cm environ et une chute.

 300/400 €

94.  Réunion de franges de passementerie en mèche  
d’effilé de soie, fin XIXe - début XXe siècle. Soie unie 
ou polychrome, petits métrages pour confection de 
coussin ou siège. (état neuf). 50/70 €

95.  Tapis de table brodé en application, style Renaissance, 
XXe siècle. Fond piqué en losanges crème à décor 
de rinceaux d’acanthe et cornes d’abondances en  
applications de velours sertis de cordonnet et filé  
métallique (doublé soie) 195 x 270 cm. 200/300 €

96.  Tenture ou grand rideau en siamoise brochée, milieu 
du XVIIIe siècle. Lin et coton, petits plants de fleurs 
brochés en laines de couleurs vives sur 2 registres. Lés 
de 60 cm de large assemblés, 260 x 240 cm.

800 / 1 000 €

96

91 93



16

100.  Curieux panneau de lambris brodé pour un cabinet 
de Chinoiserie ou pavillon exotique, France, début 
XVIIIe siècle. Soie polychrome, filé or ou argent en 
couchure. Décor d’entrelacs et rinceaux dont certains 
se terminent en grotesques de style Renaissance, avec 
scènes de parade d’un dignitaire « chinois » s’abritant 
du soleil sous un large parasol à dos d’éléphant ou de 
dromadaire accompagnés d’un personnage habillé à 
la mode exotique. Oiseau phénix ou Simorgh persan 
soutenant un boudha. 59 x 172 cm (découpé, broderies 
ré-appliquées au XVIIIe siècle, légère oxydation des 
filés métalliques). 1 000/1 500 €

101.  Ensemble de 5 tapis ou chemins de table confec-
tionnés au XIXe siècle dans des étoffes et soieries du 
XVIIIe siècle. Damas des Indes saumon, lampas na-
turaliste, étoffe Persanne…La plupart galonnés d’or. 
Format propre à la présentation d’objets de vitrine.

150/200 €

102.  Dessus de cheminée de style Renaissance, vers 1870. 
Rinceaux en broderie d’application de Gros de Naples 
cuivre sertie de cordonnet vieil or, bordure à frise de 
lame, cannetille et frisé argent sur fond de velours gris-
vert. 70 x 160 cm. 130/170 €

103.  Tenture brodée de style moderne, vers 1960. Satin 
bleu céleste orné d’aplats à bords irréguliers brodés au 
point de chaînette en soie marron et filé métallique or. 
Diamètre : 2,45 m. 200/400 €

104.  Documents d’une garniture de lit brodée dans 
le goût Directoire, fin XIXe siècle. Gros de Tours 
ivoire brodé au point de croix et passé plat de fleurs 
en camaïeu lie-de-vin (salissures, usures). Un dosseret 
(200 x 240 cm) ciel de lit (35 x 178 cm) et autres chutes. 
On joint : un bandeau brodé de rinceaux et vases 
fleuris. 130/180 €

105.  Bordure brodée, en réplique du meuble de Marie-
Antoinette à Fontainebleau. Décor de rinceaux feuil-
lagés brodés en chenille sur fond taffetas soie (à vue : 
35 x 123 cm sous cadre - restaurations). 200/400 €

106.  Broderie votive, XIXe siècle. Fond de papier et visage 
peint, végétation et personnage en broderie poly-
chrome de fil chenille en soie. Mausolée au bord d’une 
rivière et Vierge en gloire (cadres en bois doré et verre 
églomisé). 200/300 €

107.  « Le Saint Suaire de Besançon », broderie de paille 
et soie, travail conventuel, région du Doubs, XVIIe 
ou XVIIIe siècle. Représentation du Saint Suaire peint 
en ocre sur satin blanc avec encadrement brodé en filé 
et frisé or et large bordure en brins de paille finement 
brodés de fleurs et rinceaux en soies de couleur aux 
point passé et de noeud. Galon de dentelle d’or aux 
fuseaux, 29 x 42 cm (sous cadre en bois doré, bel état). 

Représentation populaire du Saint Suaire avec empreinte sup-
posée du Christ qui se trouvait à Besançon dès le XVIe siècle 
et jusqu’à sa destruction au cours de la Révolution française. 
Ces broderies étaient dues au travail patient des religieuses 
Franc-comtoises et étaient vendues aux pèlerins en souvenir 
de l’ostentation de la Sainte Relique pour pourvoir à l’éduca-
tion des enfants pauvres. Bibl : D.Verron-Denise, « De fleurs 
en aiguille » 2009, p. 152, n°31.

200/300 €

100

détail
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Jean-François Bony (Givors, 24 février 1754 - Paris, 1825)

Dessinateur de fabrique, peintre de fleur et brodeur d’exception, il se forme dans  
l’atelier de Desfarges, collabore avec Camille Pernon pour de nombreuses commandes 
du Premier Consul et fournit dessins et créations de meubles riches sous son nom à  
partir de 1805. C’est à lui que l’on doit notamment le dessin de la robe et du manteau 
portés par Joséphine de Beauharnais lors du sacre ou la tenture de la salle du trône à  
Versailles. Associé à Bissardon et Cousin, il fournira les meubles des chambres à coucher 
de l’Empereur aux palais de Meudon et des Tuileries ainsi que des toilettes brodées à la 
nouvelle impératrice Marie-Louise en 1810. Plus encore que pour le caractère innovant 
de leur exécution, c’est pour la beauté même de ses compositions qu’il sera maintes fois 
distingué.
Le Musée des Tissus de Lyon (MTMAD) conserve un livre de patrons d’échantillons (Achat 
Gallot, 1866) et un carnet de dessins de J.F Bony
Maximilien Durand, CIETA, Berlin 2015 : «Transformations du dessin de fabrique sous 
l’Empire, l’exemple de Jean François Bony»  (à paraître). 108 (détail)

109108

108.  Atelier de BONY, Échantillon de broderie 
pour devant de robe de cour, Lyon, époque 
Empire, vers 1810. Bouquets champêtres 
et sapins sous charmille en métal gaufré et 
soies au point lancé, point de tige, passé plat 
et empiétant sur un parterre d’éclairs en pail-
lons dorés de fleurs de houx en application 
de clinquant bleu à la forme, cabochons de 
verre et chenille vert mousse. Petits bouquets 
de chardons reliés de rivières de perles en 
métal et soie (quelques manques de perles).

1 000/1 300 €

109.  J.F BONY, échantillon de broderie pour bas de robe, Lyon, 
époque Ier Empire. Gros de Tours ivoire, décor de bouquets 
grimpants d’œillets, myosotis et fleurs en clochette noués à leur 
base par des rivières de diamants et feuillages dorés brodés en 
soies vertes et jaunes au point lancé, point de tige, passé plat, 
passé empiétant. Application de paillons en semis, clinquant à 
la forme de fleurs avec rehauts de cannetille et cabochons de 
verre taillé. Ruban de satin bleu serti de cabochons de verre 
et d’une frise de rubans de paillettes entrecroisées en pied. 
Inscription à l’encre « N°31 P3413… mention indéchiffrable, 
BMX » reprise sur une étiquette papier épinglée (bel état de 
fraicheur, fond légèrement piqué). 55 x 115 cm. 1 000/1 300 €
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110.  Voile du Saint sacrement, vers 1880. Soie ivoire voi-
lée de tulle et brodé de fils d’or en cannetille, perles 
bombées, lame et frisé de gerbes de blé sur fond étoilé. 
Frange or. 63 x 80 cm (bel état). 250/350 €

111.  Panneau d’orfroi de chasuble, XVIIe ou XVIIIe siècle. 
Satin caramel brodé de rinceaux fleuris disposés en 
candelière en guipure, couchure et gaufrure de filé or. 
25 x 110 cm (bel état). 400/500 €

112.  Marque de fabrique tissée de la maison SCHULZ 
et BERAUD, époque Napoléon III. Satin bleu ciel  
broché soie et filé métallique or et argent marqué 
« Cachemire Indien/Indian Cashmere/Propriété  
exclusive/Etoffe Garantie » 65 x 30 cm. 120/180 €

113.  Dosseret à revers de lit en Indienne de l’Ouest de 
la France, XVIIIe siècle. Impression à la planche de 
bois en brun clair et foncé, rouge garance et bleu pin-
ceauté de courants torsadés à écailles et tige sinueuse 
aux larges fleurs échevelées. Contre-fond picoté en 
fleurons et vagues. 117 x 180 cm (matelassé et piqué 
main, biais moutarde, petites déchirures et auréoles 
mais coloris très vifs). 200/300 €

114.  Médaillon de tunique, Egypte antique, VI-VIIe siècle 
après J.C. Tapisserie laine et lin (chaîne) à décor nilo-
tique sur fond écru, nageuses et poissons ou cavaliers 
affrontés, contre-bordure en frise de pièces multico-
lores. 0,22 x 0,7 cm. (usures et petites lacunes, marou-
flé sur toile et encadré sous verre). 
Provenance : Fouilles d’Antinoé menées entre 1895 et 
1911 par Albert Gayet. Style et iconographie à rapprocher du 
« Châle de Sabine » au musée du Louvres, département des 
antiquités égyptiennes.

400/ 600 €

115.  Robe de femme, Chine, vers 1900. Robe longue  
informelle en damas de soie violet, galons brodés aux 
papillons et pivoines sur les bords et les manches,  
fermeture en Y avec boutons grelot en métal doré (bel 
état).
Provenance : Famille Sforza, Italie.

150/300 €

114

117

120
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123

116.  Dessus de lit en soie brodée, Chine ou Indochine 
pour l’Occident vers 1920. Satin grège bis brodé  
d’oiseaux exotiques et plantes aquatiques en soies de 
tons pastel, doublure soie verte. 210 x 220 cm (bel état).

200/300 €

117.  Tenture aux oiseaux en soie brodée, Chine, début 
XXe siècle. Satin tilleul brodé en soie polychrome 
de végétaux et volatiles au point passé empiétant. 
130 x 200 cm (belle doublure en coton imprimé et doré 
au pochoir ; déchirure du fond satin). 200/300 €

118.  Lot de serviettes de bain brodées, Empire Ottoman, 
Grèce ou Europe Balkanique, XIXe siècle. Lin, brodé 
soie polychrome et lame d’or ou d’argent aux extrémi-
tés. 4 pièces. 90/130 €

119.  Châle cachemire long, France, XIXe siècle. Tissage 
au lancé découpé à dominante rouge, réserve noire en 
étoile. 150 x 350 cm (accroc en bordure mais bel état).

300/400 €

120.  Tapis brodé, Bulgarie ou Roumanie, XIXe siècle. 
Coton et laine de couleurs vives. Assemblage de toiles 
brodées à jours ou points comptés, point de feston en 
soie, laine et filé métallique doré, motifs géométriques 
et traditionnels. 103 x 170 cm (usures des fils, trous et 
acc.). 150/200 €

121.  Châle cachemire brodé, Inde, vers 1860. Laine ca-
chemire brodée soie. Bordure arlequinée lacunaire et 
petits accidents. 140 x 140 cm. 200/300 €

124

122.  Serviette de hammam brodée, Empire ottoman, 
XIXe siècle. Lin tissé main brodé de bouquets  
d’œillets en soie floche de tons pastels, filé or et 
argent 110 x 160 cm (frange de coton). On joint : un 
ensemble de broderies bulgares : serviette rituelle en 
lin brodée à ses extrémités de fleurs en soie et lame 
métallique or ou argent ; 2 napperons brodés au point 
de croix et un coussin en patchwork de pièces de cuir.

 140/180 €

123.  Tenture de l’ancien Dahomey, Bénin, Afrique, fin 
XIXe siècle. Applications de silhouettes d’animaux 
et d’hommes de facture naïve dans des cotonnades de 
couleurs vives. 81 x 123 cm. 150/300 €

124.  CAFTAN de mariage, Turquie Ottomane, XIXe siècle. 
Gros de Tours vert moiré brodé en Diwal de filé or, 
cannetille or et argent et paillettes métalliques. Décor 
de rinceaux baroques, fleurons et cordelières épars, 
larges guirlandes de rinceaux sur le décolleté, les 
manches et l’ourlet (très légères oxydations, très bel 
état). 400/600 €

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

 100/130 €

126.  Document d’une très fine bordure de châle,  
Kashmir, Inde vers 1800. Laine de chèvre cachemire 
non teinte, fine bordure florale et bouquet de fleurs en 
palmette en écoinçon, signature brodée. On joint : un 
fragment de châle type Terreaux en tissage Jacquard 
au lancé découpé. 70/90 €

DENTELLES, TEXTILES & MODE ANCIENNE - 24 mars 2016
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128

127.  Chapan ou manteau d’homme en Ikat de soie, 
Boukhara, Ouzbekistan, fin XIXe siècle. Taffetas, 
motif aux couleurs vives, doublure de coton imprimé 
russe et passementerie aux revers de poignets. (déchi-
rures et ravaudages anciens). 180/250 €

128.  Châle, Cachemire, Inde, vers 1849. Très fin tissage 
espoliné en 10 couleurs dont rose tendre et rose 
vif, médaillons byzantins enfermant deux palmes 
botehs affrontés, belle réserve centrale en étoile à 
8 branches ornées d’une palme effilée et délimitée de 
« 1 000 fleurs » avec signature d’atelier, contre-bor-
dure à rivière de médaillons polychromes, bordure 
arlequinée brodée rapportée (quelques petits trous et 
accrocs). 190 x 190 cm. 
Dans sa boite « Maison L.CERF & Michel Cachemire des 
Indes et de France ; 9 Bd des Italiens ».

 600/800 €

127

129.  Boléro brodé, Turquie ottomane ou Balkans, XIXe 
siècle. Boléro court à épaulettes rapportées en feutre 
crème très richement brodé de rinceaux, palmettes 
croissant et fleurs en filé or. Boutons grelots en tresse 
d’or et perle turquoise. 150/250 €

 

130.  Boléro court, Empire ottoman ou Balkans, XIXe 
siècle. Très riche travail de broderies en cordonnet or 
et argent sur fond velours, breloques pompons de fils 
doré et perles corail (bel état). 150/200 €

 

131.  Chemin de table en velours brodé, Empire Ottoman, 
fin XIXe siècle. Velours lie-de vin brodé an application 
et point de chaînette de cartouches en mandorle et 
frises avec fleurs, signes coufiques et croissant de lune 
en application de filés or et guilloché cuivre. Bordure 
en dentelle aux fuseaux de filé riant doré. 50 x 150 cm.

 300/400 €
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D O C U M E N TAT I O N

Rare ensemble de 26 illustrations de  
toilettes d’élégantes de l’époque Directoire 
dites « Merveilleuses », entre 1794 et 1797. 
Lots 132 à 134 vendus avec faculté de réunion.

Empruntant à l’Antiquité païenne, les « Merveil-
leuses » du Directoire prétendirent « s’habiller » à 
la grecque ou à la romaine, leur toilette consistant 
principalement en manteaux, costumes, tuniques 
drapées façonnées dans des étoffes quasi diaphanes. 
Ces robes étant trop près du corps pour qu’on puisse 
y faire des poches, les élégantes imaginèrent de por-
ter menus effets et mouchoir dans un petit sac à long 
cordon, le « Réticule » ou « Ballantine ». 

Ces silhouettes de femme, grossièrement esquissées 
à la plume sur calque huilé et vues de ¾ pour 
la plupart, sont habillées de « robes rondes » 
ou tuniques à l’antique à la taille remontée sous la 
poitrine et richement brodées sur l’ourlet. Certaines 
sont représentées avec les accessoires (éventail,  
réticule, ombrelle) et les coiffures (petit casque,  
turban à aigrette, panaches de plumes ou cheveux 
court et frisé des bustes romains) adoptés par les 
reines de la mode de l’époque telles que Thérésa  
Tallien ou Juliette Récamier. 

132.  8 illustrations de robes rondes et manteau « à l’antique » 
richement brodées, époque Directoire, vers 1794-
1798. Gouache en couleur ou en blanc sur calque huilé,  
annotations de N° (de patron, d’inventaire ?) et mention 
« P..P..n.. »  à l’encre. Dimensions moyennes : 15 x 26 cm  
(accidents et lacunes, certains sous passe-partout).

 700/900 €
133.  Lot de 8 esquisses gouachées sur papier huilé représentant 

des robes « parées » brodées de fleurs ou motifs à 
l’antique, époque Directoire. Sur l’un des dessins, une 
robe en mousseline des Indes brodée blanche portée 
avec un chapeau et annotée à l’encre « N..1.. pe..fr..9 
Germinal-an II » est précisément datée du 29 mars 
1794 ; une autre présentée avec ruban de poitrine brodé 
fleuri terminé sur la hanche par le monogramme « ML ». 
Dimensions moyennes : 20 x 33 cm (accidents et lacunes,  
certains sous passe-partout).

 900/1 300 €
134.  10 illustrations de robes rondes et à l’antique brodées, 

époque Directoire et Révolutionnaire. Gouache en couleur 
ou blanc sur calque huilé, annotations à l’encre. On joint : 
deux esquisses à la craie blanche de toilettes vers 1790, l’une 
composée d’un casaquin dos à l’anglaise porté sur jupon orné 
avec fichu et chapeau. Mention à l’encre :« N°11 Caraco/ 
le col est prune/la pièce paille/la juppe bleu couverte de gaze 
ou linon brodé poult blanc » (sic). Dimensions moyennes : 
15 x 26 cm (accidents et lacunes, certains sous passe-partout).

 800/1 000 €
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139.  Echantillons de tissus imprimés pour mode et ameu-
blement vers 1900-1910. Petits motifs figuratifs en 
semis ou frise, chinoiseries, fouillis de papillons, effets 
dentelle, dessins patriotiques fournis par l’illustrateur 
alsacien Hansi, palmes cachemires sur fond rouge An-
drinople pour bordures de châles, dimensions moyennes 
15 x 20 / 10 x 40 cm, environ 300 échantillons.

 1 000/1 300 €

140.  Répliques de toiles à personnage de Jouy ou Nantes 
noté « Album Tailles douces » et rayures sur coton, 
XXe siècle. Détail de « la marchande d’amour », pour 
Burger, Lauer, Desdemacher/Hamot etc. (rapports de 
dessin incomplets). 150 échantillons, 10 x 15 cm en 
moyenne. 150/300 €

141.  Album marqué « C.S » contenant des échantillons- 
tissus « Mouchoirs parisiens », époque Second Empire. 
Belles bordures au ¼ pour mouchoir de cou ou foulard 
dans des camaïeux de rose. 80 échantillons de 25 x 35 cm.

  200/400 €

142.  Album marqué « C.S », de modèles d’impression sur 
tissu pour ombrelles, Alsace, fin XIXe siècle. Grand 
dessin figuratif ou abstraction avec motif central et  
bordures, roses au naturel, frise de glands, géométriques 
ou style « étrusque ». Une trentaine d’échantillons, 
20 x 80 cm en moyenne. 180/300 €

143.  Charles Steiner, album marqué « Mouchoirs Lapis », 
vers 1850. Beaux échantillons de châles type Provençal 
avec bordures ornées de fleurs épanouies ou palmes  
cachemire, impression par enlevage sur fond bleu indigo 
foncé. Une quarantaine d’échantillons de 40 x 45 cm en 
moyenne. 300/400 €

144.  Album d’échantillons, impression pour l’ameublement 
marqué « Intérieur 1 » vers 1840-1860. Bordures 
pour siège avec frises de grecques, répétitions géomé-
triques, corail, pois, semis, rosaces et fleuris bicolore ou  
polychromes sur fond rouge Andrinople pour beau-
coup. Quelques grands dessins type lampas Napo-
léon III imprimés sur coton ou velours Environ 
900 échantillons, 20 x 25 cm en moyenne.

 1 000/1 500 €

145.  C. STEINER, album d’échantillons impression sur 
coton pour décors, tentures et sièges marqué :  
« Bordure 7 », vers 1915-1920. Fruits, fleurs (liserons, 
glycines) de style Art-Déco/atelier Martine ; dessins  
patriotiques par le célèbre illustrateur alsacien Hansi. 
Un peu moins d’une centaine de grands échantillons 
avec déclinaisons en 5 couleurs (27 x 37 cm en moyenne).

 400/500 €

Accessoires indispensables du costume féminin au XIXe 
siècle, les mouchoirs de cou ou « mouchoirs-schals » de 
Mulhouse illustrent la suprématie des Alsaciens dans la 
chimie textile. Celle ci s’exprime à travers la maitrise 
dès 1810 des colorants et de l’impression par couleurs  
d’enlevage en bleu, blanc ou jaune sur fond « rouge  
Andrinople dit rouge Turc » ou bleu lapis. En 1844, la 
manufacture de teinture et d’impression installée à 
Ribeauvillé (Haut Rhin) depuis 1766 et rachetée par 
Charles Steiner, produit 144 000 mouchoirs, 12 400 m 
d’Indiennes et 150 000 m de « meubles » dont les échan-
tillons compilés ci-après donnent un aperçu.

Bibl : 1995, « Andrinople, le rouge magnifique, de la teinture à 
l’impression, une cotonnade à la conquête du monde ».

135.  Album de gouaches originales et échantillons pour 
impression en rouge Andrinople, Alsace vers 1830-
1840. Mine de plomb et gouache sur papier. Petits 
motifs floraux et plumes typique pour impression 
fond blanc à picot ou par enlevage en couleurs sur fond 
rouge Turc, bleu foncé ou « ramoneur » de mouchoir 
de cou et robes, quelques modèles de « Perses » sur 
tissu d’époque Second Empire. 100 échantillons, dim. 
moyenne : 20 x 30 cm. 700/900 €

136.  Maquettes et gouaches originales pour impression 
sur toile ou châle, STEINER, Alsace, vers 1830-
1840. Motifs de fleurs, plumes, formes géométriques et 
palmes cachemires sur fond tartan (de 3 à 8 couleurs) 
et fond rouge Andrinople ou bleu Lapis, vert foncé ou 
noir. Numérotés de 1190 à 1730. Environ 500 échantil-
lons, dim. moyennes : de 15 x 20 cm.

 1 000/1 500 €

137.  Charles STEINER, échantillons de tissus de « Nou-
veauté pour Robe », XIXe siècle. Semis et fouillis  
floraux type Liberty, Japonisme, cachemire et  
médaillons antiques. environ 173 échantillons  
numérotés de 1440 à 1560 (des pages coupées,  
incomplet). dim. moyenne : 10 x 20 cm environ.

700/900 €

138.  Album d’échantillons tissus ou empreintes, Alsace, 
vers 1860-1890. Imprimés fleuris, roses naturalistes 
et néo-rococo Napoléon III, géométriques, motifs  
traditionnels de broderie au point de croix d’Europe de 
l’Est. Dim. moyenne : 10 x 25 cm. Environ 495 échan-
tillons (déclinaison du même motif en différentes  
couleurs). 800/1 000 €

Archives de la manufacture STEINER à Ribeauvillé, Alsace
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146.  [EXPO. UNIVER-
SELLE PARIS] 
Figaro-Exposi-
tion Universelle, 
1889. Boussot, 
Va l a d o n & C o . 
Planche de mode 
en chromotypo-
gravure en cou-
verture, 144 p. 
reproduisant des 
oeuvres d’art et 
scènes de 1889

 200/300 €

150.  (BOUCHER, François). Histoire du Costume en  
Occident de l’antiquité à nos jours (Flammarion 1965).
-   Histoire du Costume de l’Antiquité au XIXe siècle, 

J. Ruppert (1930)
-  Histoire de la Mode, J. Wilhelm (1955)
-  L’Histoire imprévue des dessous féminins, (1966)

 50/70 €

151.  -  5 000 ans d’Elégance de l’Antiquité Egyptienne à 
nos jours, M. Contini, trad. Y. Deslandres (1965) 

-   Les quinze révolutions de la mode. Braun Ronsdorf, 
in-4 en emboitage de 249 pages, Editions Hachette, 
1968. On joint : deux catalogues d’exposition : 
Elégance et Création Paris 1945-1975 (1977) et Deux 
siècles d’élégances à la Galerie Charpentier (1951).

 50/70 €

152.  [COSTUME MILITAIRE & DIVERS]
-  Kilts et Tartans, C. Hesketh (1962)
-   Uniformes et costumes du 1er Empire, J. Brosse et 

H. Lachouque 
-  10 siècles de Costume militaire, H. Lachouque
-   Musée du Louvre. Modes et costumes français : 

1574-1815, gravures et dessins. VIIIe exposition du 
Cabinet Edmond de Rothschild, Paris, 1966 

-  Histoire de la Mode, M. Fabre (1965)
-   Un siècle de Couture parisienne (union centrale des 

Arts du Costume.  40/60 €

[COSTUME HISTORIQUE - DUPLESSIS]
Recueil de qualité sur le costume historique exécuté sous 
la direction de Georges Duplessis, conservateur en chef du 
cabinet des estampes de la Bibilothèque Nationale en 1876. 

153.  Costumes Historiques des XIIe, XIIIe, XIVe et 
XVe siècle. Duplessis (1860), reliés ( librairie architec-
ture A.Lévy). Recueil en 3 volumes sur le costume his-
torique du moyen-âge et de la Renaissance richement 
illustrée de planches gravées et rehaussées à la main de 
Paul Mercuri Vol I : (3), xxiv, 132 pages, 66 planches ; vol 
II : (3), 152 pages, 76 planches ; vol III : (3), 132 pages, 
58 planches. (quelques manques). 500/700 €

147

146

153

148.  [JAPONISME-BRODERIE]
Ensemble de 26 planches d’« Etoffes Japonaises ». 
Paris, Librairie Centrale des Beaux-Arts, s.d. vers 1920, 
in-folio, planches en couleurs montées sur carton fort, 
sous portefeuille de l’éditeur. On joint : 3 catalogues 
d’exposition : 
- Les ouvrages du jardin des modes, 1969
-   Broderie au passé et au présent, MAD (avril-Juillet 

1977) 
-   Cinq peintres et le théâtre, décors et costumes 

de Léger, Coutaud, Gischa, Labisse et Pignon,  
H. Parmelin, 1956 60/80 €

149.  [ENCYCLOPEDIES & HISTOIRE DU COSTUME]
-   Le Costume chez les peuples anciens et Modernes. 

F. HOTTENROTH, Guerinet.
-   Histoire du Costume, H.H Hansen trad. J.Puissant 

(Flammarion- 1956)
On joint : fascicule de L’encyclopédie par L’image : 
Histoire du Costume en France (Hachette 1930)

 50/80 €

147.  [LA MODE ILLUSTREE]
La mode illustrée, journal de la famille, 1882
Firmin-Didot., in 4°. relié, 1/2 basane, 424 p, nom-
breuses illustrations en noir in et hors texte, 2 planches 
de mode gravées et coloriées, (coins frottés) 80/90 €
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154.  Costumes Historiques des XVIe, XVIIe et 
XVIIIe siècles (1867)
Ensemble de 2 volumes figurant des costumes variés mis 
en valeur par les couleurs et le dessin de Lechevallier- 
Chevignard. Volume I : 151 pp. (texte), 75 planches 
gravées et coloriées. Volume II : 154 pp (texte, table), 
75 planches gravées et coloriées.

 600/800 €

155.  [MODE ART-DECO]
-  Style 1925, G. Veronesi (1968) 
-   La mode art déco, les créateurs français 1908-1925,  

BATTERSBY Martin, Flammarion (1976). broché. 
in-8° 

-  Les Modes d’Erté, fascicule In-4, (1976)
-  Cinq Suites Lithographiques d’Erté, Ed. du Chêne.

 60/80 €

156.  [FASHION & COSTUME]
Réunion de 7 ouvrages en langue anglaise :
-  Costume in Antiquity (J. Laver, 1964)
-  Costumes through the Ages (J. Laver, 1963)
-  History of 20th century Fashion (E. Ewing,1974)
-   Historic Costume in Picture, (Braun &Schneider- 

1975)
-   History of 20th century in pictures Jane Dorner 

FASHION, 1974, the changing shape of Fashion 
through the years (J. Dorner, 1974)

-   Victorian Fashions & Costumes from Harper’s 
Bazar : 1867-1898

-   What People wore (Douglas Gorsline) : 1,800 Illus-
trations from Ancient Times to the Early Twentieth 
Century (1994)
On joint : 
Le costume traditionnel en Russie au XIXe siècle 
(1964 - ouvrage en russe). 50/80 €

154

158

157.  Collection de 14 catalogues brochés du Musée de la 
Mode et du Costume de la Ville de Paris (Annexe du 
Musée Carnavalet entre 1959 et 1983)
-  Modes en dentelles, 1590-1983 (1983)
-  Poufs et Tournures, 1869-1889 (1959) 
-   Mariages, robes de mariées et de cortège. 1800-

1944 (1967) 
-  La Mode du Châle cachemire en France (1982)
-  Grands Couturiers parisiens 1910-1939 (1965) 
-   Collection de Madame Edmond de Galéa- Costumes 

français de 1750 à 1900 (1962)
-  Modes des Années Folles. 1919-1929 (1970)
-   Elégantes parisiennes Au temps de Marcel Proust. 

1890-1916 (1969)
-   100 Costumes choisis dans les collections du Musée : 

1735-1960 (1967)
-  Modes Romantiques Viennoises. 1800-1860 (1969)
-  Elégances française du XVIIIe à nos jours (1978)
-  Secrets d’Elégance- 1750-1950 (1978)
-   Vingt ans après, principaux enrichissements, 1956-

1976.
-   La mode au Parc Monceau, Epoque Napoléon III 

(Musée Nissim de Camondo, (1981)
-   De la Mode et des lettres, du XVIIIe siècle à nos jours 

(1985)
-   L’imprimé dans la mode, du XVIIIe siècle à nos jours 

(1984). 150/250 €

158.  Ensemble de 26 tirages en noir et blanc des premières 
années de la Maison Christian Dior vers 1947-1950. 
Défilés, clientes illustres (R. Hayworth), modèles de 
défilé, personnel de la maison et des ateliers, amis du 
couturier (C. Bérard, Cocteau.) et C. Dior lors de bals 
costumés. 200/300 €

159.  Cinq grandes lithographies de bal costumé, époque 
Second Empire, vers 1855. Planches estampées en  
grisaille et rehauts de couleur. Assemblée mixte en tenue 
de bal ou travesti, beaux costumes style Renaissance, 
XVIIIe siècle, régional ou exotique (bel état, sous passe-
partout) 40 x 55 cm. 100/140 €
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164.  5 Dessins originaux de mode, maison W0RTH, entre 
1907 et 1912. WORTH : 5 illustrations de robes du soir, 
de jour, tailleur et manteaux entre 1907 et 1914 Tampon 
en relief « WORTH-PARIS-LONDRES ».

 1 000/1 400 €
165.  2 Dessins originaux de robes de grand soir, maison 

W0RTH, vers 1895-1900. Encre, gouache ou aquarelle 
et flocage de paillettes, robes de présentation avec man-
teau à traîne tamponnés en relief « WORTH-PARIS-
LONDRES ». 32 x 41 cm. 300/400 €

166.  Dessin original de mode, maison W0RTH, circa 1900. 
Encre, gouache et rehauts de poudre pailletée argent. 
Modèle du soir en mousseline bleu. 30 x40 cm. On 
joint : Deux modèles au crayon de matinée et robe 
d’intérieur. Tampon en relief « WORTH-PARIS-
LONDRES ». 200/300 €

167.  5 Dessins originaux de mode, maison W0RTH, entre 
1907 et 1912. Gouaches, encre, flocage de paillettes 
argent : Manteau de courses, tailleur et robe de jour, 
robe de réception. Tampon en relief « WORTH-PA-
RIS-LONDRES ». 23 x 36 cm (tampon : Prière de ren-
voyer ce dessin). 600/800 €

Si Charles Frédérick Worth, qui habille la cour impé-
riale depuis 1858, est considéré comme le précurseur de la 
Haute Couture, ce sont ses fils Gaston et Jean Philippe qui 
président depuis 1880 à la destinée de la plus prestigieuse 
des maisons de couture au 7 rue de la Paix. Profitant à 
plein de l’expansion économique de la Belle Epoque, la 
maison WORTH fournit sans cesse de nouveaux modèles 
à sa clientèle internationale de riches particuliers, notam-
ment via un réseau de commissionnaires américains, à 
laquelle s’adressent sans doute ces dessins qui illustrent la 
mode de la ligne «en S» comme celle de la disparition du 
corset avec la remontée de la taille sous les seins vers 1909. 

160.  6 dessins originaux de mode, maison W0RTH, vers 
1907-1910. Encre ou crayon, aquarelle et gouache et 
flocage de paillettes argent. Robes du soir et tailleur 
de promenade. Tampon en relief « WORTH-PARIS-
LONDRES » 23 x 35 cm. Un modèle avec nom de 
cliente « Mrs Aldred » et une gouache signée de robe 
de mariée vers 1925. 900/1 200 €

161.  8 dessins originaux de mode, maison W0RTH, vers 
1907-1910. Encre ou crayon et flocage de paillettes 
argent. Robes du soir et déguisement de Colombine. 
Tampon en relief « WORTH-PARIS-LONDRES » 
23 x 35 cm. 1 000/1 400 €

162.  Ensemble de 10 dessins originaux, maison WORTH, 
vers 1907-1910. Encre, gouache et flocage de paillettes 
sur papier fort. modèles de robes du soir, tailleurs et 
manteaux avec prix et descriptif au crayon au dos, 
tampon « WORTH-PARIS-LONDRES » et mention 
« Prière de renvoyer ce dessin ». 1 200/1 400 €

163.  5 dessins originaux de mode, maison W0RTH, vers 
1900 et 1907. Encre, aquarelle et flocage de paillettes 
argent, robe de soirée, manteau d’Opéra et tailleur de 
jour. On joint : une gouache d’un tailleur d’hiver avec 
fourrure d’hermine vers 1900. tamponnés en relief 
« WORTH-PARIS-LONDRES ». 32 x 41 cm.

 1 200/1 500 €
166

Dessins de modèles de la Maison WORTH, 1900-1920
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C O S T U M E S

168.  Jupe de paysanne en coutil rayé, XIXe siècle. Chanvre 
ou coton à rayures noires et crème, Jupon monté à plis. 
H : 80 cm. 150/200 €

169.  Corsage de robe vers 1860. Mousseline de coton 
façonnée à plumetis, taille mi-haute, plissée sur les 
épaules. On joint : une robe d’enfant style Empire en 
coton moucheté. 120/180 €

170.  Habit à la française, et culotte, époque Louis XVI. 
Droguet de soie façonné en lignes de zig-zag vert 
menthe, boutons recouverts en pareil. Veste dégagée 
doublée soie à petit col ; culotte à pont avec patte de 
serrage au genou (décoloration sous les bras, usures 
d’usage). 1 500/1 800 €

171.  Gilet ou veste de chasse pour femme en brocart vers 
1720-1740. Lampas fond taffetas jaune citron broché 
soie et frisé or ou argent. Confec-
tion à raccord placé, basques sur 
les hanches, large dentelle d’or aux  
fuseaux en parements. Fermeture à 
crochets. H : 67 cm. (transforma-
tions).

 400/500 €

172.  Veste d’habit d’homme en brocart d’argent, époque 
Louis XV, vers 1740. Lampas fond drap d’argent 
façonné, broché en soie verte ou rouille de gerbes de 
fleurs dont tulipes au cœur en frisé argent. Larges 
boutonnières festonnées de lame d’or et boutons en 
passementerie or et argent (usures, dos et doublure 
changés. H : 80 cm. 600/700 €

173.  Gilet à basque d’un habit à la française, époque 
Louis XVI vers 1760-1770. Gros de Tours vert 
amande brodé au Point de Beauvais en soie de  
guirlandes de roses écloses et en bouton dans des 
paniers ornant les poches et les pourtours, fleurs en 
semis sur le champ. Complet de ses boutons brodés en 
pareil (quelques taches) H : 66 cm. 300/400 €

174.  Gilet d’homme de style Louis XV pour le travesti 
vers 1880 en lamé argent et broderies de cannetille, 
petites perles et clinquant. Dos en laine grattée (usures 
de trame importantes). On joint : un haut de robe 
d’époque Directoire en satin de soie vieux rose.

 150/250 €

175.  Paire de poches pour dame, 
XVIIIe siècle. Toile de coton, 
galon en plissé plat autour de 
la fente d’ouverture (taches) 
H : 38 cm. 

90/120 €
173

170 172171
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177.  Ensemble de boutons pour un habit à la française 
vers 1770. Passementerie de fils de soie vert, rose et 
blanc sur âme de bois, 23 gros et 24 petits. On joint : 
une paire de gants à crispin pour homme en peau 
écrue pour le théâtre. 70/90 €

178.  Robe d’enfant parée, Italie, début XVIIIe siècle.  
Taffetas framboise, broderies en couchure et gaufrure 
en filé sur âme de soie jaune et lame d’argent doré. 
Robe d’une pièce en « T » à petits mancherons évasés. 
H : 37 cm (restes de liens d’attache dans le dos).
Bibl : Broderies identiques à la robe parée reproduite 
p. 34 « La mode en France, 1715-1815 », La Bibliothèque des 
Arts, Paris 1989. 300/500 €

179.  Caraco ou Juste à la Polonaise en Pékin de soie, 
2e moitié du XVIIIe siècle. Pékin rayé satin et frises de 
fleurettes ou feuilles en poil trainant. Caraco manches 
longues à pans croisés sur la poitrine et basques  
volantées, doublure chanvre et bougran. 200/300 €

176.  Robe de cour brodée de type Mantua, Angleterre ou Italie, début XVIIIe siècle. Taffetas de soie rouge cerise brodé 
d’épais rinceaux, rocailles et palmettes de style Bérain en couchure et guipure de filé, frisé, et lame d’or ou d’argent doré 
agrémentés de boucles de frisure. Corsage en pointe (H : 36 cm) à manches amples à nouer. Jupe brodée à disposition 
sur toutes sa hauteur (mise à plat, envergure de 2,60 m). Manches du corsage décousues, oxydation partielle des fils 
métalliques : transformations probables pour vêtir une statue de Sainte Vierge.
A rapprocher d’une robe parée « Vénitienne » brodée d’or vers 1720 de la Collection Rudolph Noureev prêtée pour l’exposition « La 
mode en France 1715-1815 » organisée par le KCI et le Musée National de Kyoto.

 4 000/6 000 €
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187.  Document d’une robe en taffetas brodé, vers 1780. 
Taffetas crème brodé soie polychrome au passé em-
piétant et passé plat de plants de fleurs variés (caraco 
remonté à l’anglaise et pièces diverses formant la jupe 
d’une ancienne robe (usures importantes). 90/110 €

188.  Grand fichu double-pointe en mousseline brodée et 
ajourée, fin XVIIIe siècle. Mousseline de coton fine-
ment brodée au point de chaînette de frise de fleurs 
au cœur en grille à fils tirés, branches de fougères et 
fleurons (bel état, quelques petits trous) fleurons en 
semis sur le champs) 120 x 130 cm. 200/300 €

189.  Casaquin à basques fendues ou juste à Pierrot, vers 
1760. Taffetas ombré vert à rayures bleues. Manches 
pagodes à double volant cranté, corsage orné d’un  
petit volant à compères fermés par une échelle de  
rubans jaune (disparue-doublure bougran bleu, bel 
état de la soie). 500/600 €

180.  Rare paire de souliers pour dame, époque Louis XV, 
vers 1720. Damas de soie vert épinard, broderies de 
fleurs et fruits en filé argent et soie de couleurs vives 
au point passé et point de nœud sur l’empeigne et le 
talon. Talon haut incurvé, quartier croisé sur le coup 
de pied (partie supérieure de la languette de rabat  
manquante). 2 000/3 000 €

181.  Perruque de gentilhomme style Louis XVI, pour 
le théâtre ou un costume de livrée, confection au 
XIXe siècle. 80/100 €

182.  Jupon en soie absinthe piqué, Angleterre ou Europe 
du Nord, XVIIIe siècle. Satin crème piqué main de 
motifs de chevrons, fleurs ou cordelières dans l’ourlet. 
H : 110 cm. Circonférence à plat : 280 cm (restaurations 
et modifications). 200/300 €

183.  Chapeau-galette de femme en paille fine, Angleterre, 
époque XVIIIe siècle, vers 1760. Très fine paille d’Italie,  
calotte basse, diamètre 30 cm (traces de piqure et de fil, 
accidents sur la calotte et la passe).

 600/700 €

184.  Gilet col droit, vers 1795, époque Directoire ou 
consulat. Gros de Tours ivoire superbement brodé 
au passé empiétant en soies de tons bleu vert décor de 
fleurs, branches de corail, graminées et tulle appliqué, 
zig-zag en semis. Doublure partielle en soie, dos coton 
(emmanchures fusées) H : 42 cm. 250/350 €

185.  Caraco de jeune fille en Pékin broché, vers 1770. 
Lampas fond taffetas crème broché de petits rosiers et 
galonné de satin vert pâle, manches courtes froncées en 
sabot, pattes de rabat boutonnés sur le devant. Falbalas 
plissés sur les tailles (découpe courte dans le dos).

 600/800 €

186.  Devant d’un jupon de robe à la française en lampas, 
Lyon, vers 1760. Lampas de soie fond satin mandarine,  
rayures ombrées en gros de Tours et fleurs en poil  
trainant vert et blanc. 3 lés de 85 cm de haut assemblés, 
volant de falbala sur le devant (un panneau de dos 
manquant). 150/250 €
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192.  Soulier d’enfant en cuir, Angleterre, XVIe ou 
XVIIe siècle (?). 100/140 €

193.  Juste à la française découpé d’une robe vers 
1750. Lampas des Indes fond capucin, décor de 
feuilles argent et semis de losanges. Corsage à 
compères, falbala bordé d’une crête en soie ivoire. 
Intéressante doublure d’une toile imprimée 
en réserve blanche sur fond noir (manches  
découpées, usures et taches). 400/600 €

194.  Pièce d’estomac brodée, France, vers 1740.  
Taffetas de soie saumon orné d’un réseau de  
dentelle d’argent et de motifs en filé et frisé argent 
sur cartisane et d’application de fleurs brodées en 
soie au passé empiétant. H : 35 cm. 300/400 €

195.  Rare veste ou gilet brodée de velours, époque 
Louis XVI, vers 1770. Satin de soie vert 
amande brodé sur les pans d’un dense semis de  
fleurettes en boutons. Sur les bords et les poches,  
somptueuse frise de roses et tulipes en application 
de velours peint coupé en forme et maintenus de 
traits de soie, broderies aux passé empiétant sur 
cartisane. Le relief des tiges ou fleurs secondaires 
est obtenu par des broderies en cannetille métal-
lique gouachée à la couleur. H : 70 cm (quelques 
auréoles et manque de fil, doublure satin).

 400/500 €

196.  Veste Louis XVI et culotte à pont en taffetas 
noir, XVIIIe siècle. On y joint : une cravate en 
taffetas noir et blanc pour un costume d’abbé.

 900/1 200 €

197.  Pièce d’estomac pour robe d’enfant, début 
XVIIIe siècle, Italie (?). Gros de Tours crème 
orné d’une broderie au point d’Orient en filé et 
lame or, oeillets de laçage sur les côtés.

 200/300 €

190.  Casaquin en lampas de style XVIIIe siècle confec-
tionné pour le théâtre ou le travesti au XIXe siècle. 
Lampas fond gros de Tours bis, fleurs brochées en 
soie. Caraco à basques découpées et décolleté rond, 
manches longues coudées (doublure lin, bel état).

 150/200 €

190.  Casaquin ou corps souple à bretelles en brocart 
argent, époque Louis XV, vers 1750. Gros de Tours 
bleu ciel broché soie et fils argent d’œillets et autres 
fleurs de tons pâles, basques découpées, biais de soie 
(usures, tâches, lacunes). 400/600 €

191.  Robe à la française en taffetas changeant miel, 
époque Louis XV. Manteau à « plis Watteau » corsage à  
compères agrafées et manches sabot en bouillonné,  
falbalas plissés et poinçonnés autour du décolleté, en 
ligne sinueuse entre deux bandes d’oves ouatées sur un 
lit de bouillonné au bas de la jupe et bordure du manteau. 
Jupon entier à plis plat et coulisse sur les paniers, 
doublure bougran, parement en taffetas bouillonné, 
double rangée d’amandes ouatées et volant cranté et 
perforé (2 petits trous, fragilités) H : 90 cm /Manteau : 
150 cm (des trous, modifications de la taille et du dos, 
reprises anciennes). 3 000/5 000 €
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201.  Devant de jupon de robe de cour parée, 1ère moitié 
du XVIIIe siècle. Satin vert, broderie de rinceaux 
baroques et fleurs exotiques en filé, filé riant, frisé, et 
lame d’or appliqués en couchure et gaufrure. 57 x 120. 
hauteur : 90 cm. 600/700 €

202.  Manteau de statue façonné dans un brocart lyonnais, 
vers 1735. Soie cannelée bleue, fleurons brochés en 
soie et filé riant or (beau dessin typique des années 
post Régence) 44 x 80 cm. 70/90 €

198.  Corps et jupe de robe brodés ou Mantua, Italie, 
début XVIIIe siècle. Satin groseille orné de rinceaux 
d’acanthe brodés en application de lame et filé argent 
sertis de cordonnet. Bas de robe orné d’une frise de 
fleurons en relief avec trèfles à quatre feuilles et fleurs 
de lys. Ourlet bordé de passements d’argent aux  
fuseaux. Corps à baleine sans manches, laçage dans 
le dos. Jupe : Hauteur : 93 cm ; circonférence 2 m.  
(doublure de bougran, jupon retaillé mis à plat, trace 
d’une boutonnière, oxydation partielle des filés métal-
liques). Ensemble probablement démontée pour parer 
une statue de Sainte Vierge au XVIIIe siècle.

 1 500/2 000 €

199.  Veste de costume d’habit dégagé style Louis XVI. 
Laine grattée bleu marine, grandes boutonnières  
factices et bel ensemble de boutons en métal repercé 
largeur aux épaules : 40 cm. H : 115 cm (doublure soie 
lacunaire, décoloration). 150/200 €

200.  Robe de statue, Italie, début XVIIIe siècle. Satin  
groseille, rinceaux de frisé, lame et cordonnet argent. 
Œillets de laçage au dos. Dentelle argent aux fuseaux 
sur l’ourlet. H : 30 cm. 200/400 €
Probablement confectionnée dans un morceau de la robe 
brodée n° 198

200 201
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203.  Robe à la française en taffetas rayé Chiné à la 
branche vers 1760, transformée en robe à l’anglaise 
sous Louis XVI. Corsage à compères lacés et manches 
droites mi longues, décolleté rond souligné d’une 
dentelle Valenciennes. Falbalas plissés en parement et 
doublure en morceaux de taffetas ombré (déchirure 
et usure aux emmanchures) ; jupon complet monté 
à fronces, fentes latérales de poches, large volant de  
falbala plissé et cranté sur le devant (petite zone de  
jaunissement) mais bel état de la soie ayant conservé 
tout son craquant pour cette robe qui a été raccour-
cie par un large ourlet pour être portée au XIXe siècle. 
Dimensions : manteau H : 150 cm, jupon H : 95 cm.

 4 000/5 000 €

204.  Corps à baleine en lampas, à double laçage, vers 
1750. Lampas fond armuré vert acide, bouquets de 
fleurs brochés soie, filé riant or et argent. Biais de 
soie rose et galon argent, œillets de laçage et baleinage 
souple. H dos : 30 cm, devant : 40 cm (usures d’usage).

 900/1 200 €

205.  Pièce d’estomac brodée, époque Louis XV, vers 1740. 
Taffetas de soie crème, broderie de tulipes et fleurs 
en boutons en soie au point passé et point de nœud 
mélangés à des rinceaux et coquille rocaille en filé et 
lame d’or appliqués en couchure et guipure (usures). 
H : 33 cm. 250/350 €

206.  Robe à l’anglaise pour jeune fille, époque Louis XVI 
vers 1780. Taffetas façonné liseré blanc, manteau  
baleiné, fermeture à compères lacées, manches  
pagodes à simple volant, falbalas en volant plissé  
souligné de crête et sourcil de hanneton ton sur ton 
(soie fusée et décolorée, modifications). Dimensions : 
manteau : 140 cm, jupon : 90 cm. 600/800 €

207.  Pièce d’estomac brodée, Angleterre (?) vers 1730-
1745. Taffetas de soie crème, broderie florale au 
Point passé en soie et rinceaux en filé et lame d’or en  
couchure et gaufrure (usures, manques et oxydation 
des filés métalliques) H : 34 cm. 150/300 €

208.  Pièce d’estomac brodée, Angleterre (?) vers 1730-
1745. Taffetas de soie crème orné d’une broderie de 
cornes fleuries et pavage central en soies pastels, gau-
frure et couchure de filés, frisé et lame d’or (très légers 
manques) H : 36 cm. 200/300 €
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216.  Socques de bois à bride de cuir, France, XIXe siècle. 
Sabots gravés sur le dessus largement ouverts, renforts 
de clous et métal sous le talon et la pointe. On joint : 
un baudrier en cuir, époque XVIIe ou XVIIIe siècle.

 100/150 €

217.  Jupon ramoneur « Bonnes herbes », fin XVIIIe siècle, 
vers 1790. Belle impression en 9 couleurs sur co-
ton brun à la plaque de cuivre. Fleurs blanches 
en réserve et rose vif sur fond de branches de  
corail. Vert crée par l’application de bleu indigo pin-
ceauté sur jaune. Montage de taille façon jupon de 
robe XVIIIe sur galon de bougran, fentes de poches 
sur les côtés. Hauteur : 85 cm. 400/600 €

209.  Chemise d’homme en lin tissé main, époque 
XVIIIe siècle. Forme en « T » à petit col droit, dos 
et devant froncés au col, fente frontale de 30 cm 
jusqu’au sternum. Renforts aux épaules et aisselles.  
Marquage au point de croix en soie rouge « C.E » au 
niveau des hanches H : 100 cm. 300/500 €

210.  Gilet d’homme en lampas, XVIIIe siècle. Droguet de 
soie capucin à motif en semis, dos en lin crème avec 
liens de resserrage. On joint : un corps souple en satin 
caramel à manches ouvertes, œillets de laçage devant et  
au dos (usures, accidents). 250/400 €

211.  Gilet droit brodé, vers 1798. Satin de soie ivoire, 
poches droites, col ouvert à revers et double bouton-
nage, broderie au passé empiétant de fleurs imaginaires 
et petits parasols dans le goût de Pillement (usures, 
manques de fils et paillettes, bordure fusée) H : 58 cm.

 300/400 €

212.  Habit d’homme en soie Chiné à la branche, époque 
Révolutionnaire, vers 1792. Taffetas de soie puce à 
rayures ikatées flammées jaune et ivoire. Boutons re-
couverts en pareil. H : 120 cm (restaurations, soie lavée 
et uniformément insolée). 800/1 000 €

213.  Jupon paysan rayé, début XIXe siècle. Bour de laine 
rayée rouge et bleu marine (remontage) H : 70 cm.

  150/250 €

214.  Jupon en bourre de soie damassée rose vif, bas d’ourlet  
en Indienne, Pays-Bas, fin XVIIIe siècle. Décor de 
fleurs et de palmes de style Rococo, plissé sur le devant 
(remontage). On joint : un corsage de paysanne en 
chanvre épais. 300/500 €

215.  Corsage en pékin de soie, vers 1790. Fond  
taffetas rayé ombré rose et jaune, décor en poil  
trainant de petites fraises ou framboises. Manches 
longues coudées, boutonnées aux poignets, décolleté 
fermé « en rideau » par un lien coulissant (bas découpé 
et reprises). 400/600 €
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223.  Grand gilet ou veste en broderie de rubans, époque 
Louis XV, vers 1770. Gros de Tours crème orné sur 
le champs de minuscules fleurons brodés en soie.  
Guirlandes fleuries festonnées et croisillons brodés en 
ruban de soie ombrée sur les poches et bordures (très 
bel état, dos découpé) H : 82 cm. 300/400 €

224.  Veste et gilet d’habit à la française de style Louis XVI 
pour l’Opéra Comique, fin XIXe siècle. Ottoman 
vert bleu abondamment brodé sur les devants et le dos 
de grandes fleurs en soie sur cartisane au point passé 
(usures, déchirures, manques importants de fils. On 
joint : Un gilet en satin brodé soie. Etiquette à l’encre 
« Mignon Lebrun » et tampons « Opéra Comique 
Beaux Arts, 1887 ». 300/500 €

225.  Gilet d’habit, époque Louis XVI, vers 1770. Gros de 
Tours crème brodé sur les pans en semis et guirlandes 
sur les poches de fleurs en soie soulignées de paillerons 
et cannetille d’argent ou clinquant rose vif (taches,  
accidents). 200/300 €

226.  Habit d’intérieur pour homme de style XVIIIe, 
façonné dans un lampas en soie d’époque. Gros de 
Tours rose pâle liseré blanc et broché soie de plants 
de crocus cernés d’un double ruban ondulant (doublé 
coton, sans boutons). 300/400 €

218.  Gilet d’homme brodé époque Louis XVI, vers 1780. 
Gros de Tours ivoire orné d’un semis de fleurettes 
sur les devants et d’une belle broderie de courants 
de fleurs, glands et feuilles de chêne de tons violet et 
cuivre H : 62 cm (7 petits boutons ornés d’une fleur 
(dos ajustable, très bel état). 350/450 €

219.  Gilet droit en soie brodée, fin du XVIIIe siècle. Gros 
de Tours prune brodé soie polychrome au point passé 
de fleurs roses ou bleues en semis et guirlande nouée 
d’un ruban. Col droit à revers orné, complet de ses 
11 boutons de taffetas uni (faibles usures).

 400/500 €

220.  Deux caracos souples en coton imprimé, début 
XIXe siècle. Coton imprimé de « mignonettes » au 
rouleau de cuivre, pan à rabattre et épingler sur le côté. 
Intéressants ravaudages et ré-emploi de Rouenneries 
et autres imprimés. Doublure laine grattée ou coton.

  200/400 €

221.  Aumonière ou bourse de mariage, XVIIIe ou 
XIXe siècle. Soie ivoire, broderie en guipure de filé 
métalliques dorés ; lien de serrage en cordonnet  
métallique et pompons. 130/160 €

222.  Habit et veste d’hiver à la française, en velours 
épinglé, vers 1775, époque Louis XVI. Velours de 
soie bouclé bleu et noir, avec effet rose en trame de 
fond. Veste sans col évasée devant (H : 73 cm). Habit  
entièrement doublé soie et matelassé en bourre de laine 
sur la poitrine, complet de ses boutons recouverts en 
pareil (usures d’usage). 1 000/1 500 €
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227.  Bel habit rayé, époque  
Directoire, vers 1795. Pékin 
de soie à rayures en Gros 
de Tours vert acide, blanc et  
ardoise. Col haut à revers 
tombants, 9 boutons brodés 
en soie en damier « effet 
paille » sur le devant, petits 
boutons en ligne sur le revers 
droit des poignets. Intérieur 
doublé lin et soie crème  
(légères traces aux aisselles, 
une éraflure au dos, peu  
porté) H : 115 cm.

 1 600/2 000 €

227
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228.  Robe à l’anglaise, vers 1789. Satin de soie changeante 
vieux rose et bronze. Manteau à dos baleiné à  
l’anglaise, corsage décolleté rond et manches longues, 
côtés ornés d’une bande de taffetas blanc foncée 
(un pan de manteau lacunaire, usures). Jupon entier  
coulissé, fente sur les côtés et bande de falbala bicolore 
crantée sur le devant. H : 104 cm. 1 000/1 500 €

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

 150/200 €

230.  Gilet d’hiver en velours ciselé, époque Consulat ou 
Empire. Alternance de bandes de satin jaune et frise 
verticale de tulipes et dahlias en velours triple corps 
rose, crème et vert. Dos en laine grattée, bel état, petits 
boutons en corne gravée. 300/400 €

240
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231.  Robe parée ou « Round gown », en 
soie brodée, époque Directoire, vers 
1795. Satin de soie bleu-violet brodé 
de fleurons épars en soie et d’un large  
décor sur l’ourlet. Corsage rond coulissé 
« en rideau » avec 2 lies de resserrage. 
Dos étroit, en triangle souligné de fil 
chenille d’ou partent 6 plis se terminant 
en traîne. Manches longues en mitaine 
avec petit mancheron froncé à l’épaule, 
ourlet orné d’une frise de zinnias blancs 
et feuillage de baies rouges brodés au 
passé plat et empiétant en soie et che-
nille de soie. Application de losanges en 
tulle découpé rehaussés de paillettes en 
métal doré et de fleurs en cabochons et 
navettes de verre.(nombreux manques, 
fragilité des éléments brodés, légère 
décoloration sur le devant ). H : 130 cm.
Style de broderie et matériaux à rapprocher 
des modèles de robes et carnets de dessins 
brodées par l’atelier de BONY et conservés 
au MTMAD de Lyon.

 4 000/5 000 €
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235.  Gilet droit, époque Directoire. Gros de Tours crème 
brodé de fleurs en soie au passé empiétant, tresse argent 
et paillons (2 boutons manquants, modifications 
col, ruban quadrillé de bordure lacunaire, taches) 
H : 50 cm. On joint : un gilet court en satin ivoire 
brodé en soie, branches d’olivier en camaïeu de soies 
bleues. H : 49 cm. 300/500 €

236.  Veste d’habit de cour en velours épinglé brodé, vers 
1790. Velours miniature capucin et vieux rose orné d’une 
opulente broderie d’époque Régence ré-appliquée. 
Rinceaux fleuris et grenades en couchure et guipure 
de lame, filé et frisé or ou argent, rehauts de paillons,  
frisons et dentelle métallique (doublure soie,  
déchirures au velours, oxydation des fils métalliques et 
paillettes manquantes). H : 115 cm. 1 000/1 200 €

237.  Corsage et jupe de robe de jour, époque Empire. 
Batiste ou linon brodé au point de chaînette. Corsage 
intérieur lacé, pans rabattus sur le devant. Dos coupé 
court orné d’une rosette de tissu, manches longues 
en tuyau de poêle. Dos : 21 cm, carrure : 30 cm. On 
joint : un bas de robe en gaze façonnée, Inde (Decca) 
vers 1790, décor de feuilles et fleurons épars, ourlet  
finement plissé. H : 104 cm (trous accidents).

 700/900 €

232.  Jupon en coton piqué, Provence, XIXe siècle. Coton 
matelassé, piquage en pointe de diamant. (jupon à plat, 
à nettoyer). 200/400 €

233.  Veste d’habit à la française, époque Directoire ou 
Empire. Ratine de laine capucin, brodé en soie blanche 
au passé plat et empiétant de fleurs et graminées,  
application de paillettes et frisons. Doublure de soie 
crème, complet de ses 25 boutons brodés en pareil 
(fortes usures, un trou à la manche gauche, fils d’or 
oxydés, doublure fusée et ravaudage). H : 101 cm.

 600 / 800 €

234.  Gilet de vénerie ou de livrée, fond de costumier, 
XIXe siècle. Ratine de laine carmin, galon tissés 
d’une fleur de lys en filé or, signature à l’encre au dos  
(illisible), quelques taches au niveau de la doublure, 
tampon de costumier). 150/200 €

235236
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238.  Chemise d’homme, Angleterre, XIXe siècle. Lin 
ou coton blanc, patte de renfort au col et poignets  
boutonnés. Marquée à l’encre « G. Stevenson » sous la 
poitrine. H : 114 cm (bel état). 300/400 €

239.  Jupon paysan en coutil rayé bleu et blanc, début 
XIXe siècle (remontage) H : 80 cm. 100/140 €

240.  Grand fichu en mousseline brodée, Inde, fin XVIIIe 
ou début XIXe siècle. Coton, feuillage et fleurs brodés 
au crochet au point de chaînette et pavages en fils tirés, 
pistils et baies au point de nœud. 100 x 110 (très bel 
état). 200/300 €

241.  Somptueuse mante dite enveloppe en Chintz à  
volant Polonaise, Mulhouse, vers 1795. Coton  
imprimé à la planche de bois et calandré, beaux  
motifs de végétation fantaisie et corail polychromes sur 
fond ramoneur. Doublure de rouennerie brune, volant  
finement plissé (bel état, lustre conservé).
Bibl : O. & M. Pascal, « Histoire du Costume d’Arles, Les 
formes sous l’Ancien Régime » modèle identique p.186.

 800/1 000 €

242.  Jupon d’artisane, fin XVIIIe siècle. Bour de Nîmes 
satinée, rayée rouge et blanche (une auréole jaunie) 
H : 85 cm. 200/300 €
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247.  Rare devant de gilet en velours coupé tissé à  
disposition à décor cynégétique, fin XVIIIe siècle. 
Fond cannetillé ivoire, velours de soie vieux rose 
et ivoire. Pans ornés de rayures rose et blanches  
enfermant des canards en vol, boutonnières ornées 
d’une alternance de chasseurs en tricorne et fusil, chien 
sur la poche, bas de gilet orné d’un chasseur et son 
chien visant un cerf sous une tonnelle (démonté, dos et 
un pan de col manquants) H : 57 cm. 400/500 €

248.  Robe d’été de style 1840. Mousseline de coton blanc, 
manches ¾ brodées plissé aux épaules. Jupon monté 
à petits plis. Corsage agrémenté d’un fichu en linon 
brodé d’époque. Crochets de fermeture dans le dos 
(bel état). 200/300 €

243.  Gilet d’habit brodé en forme non monté, époque 
Louis XVI. Satin de soie ivoire brodé de fines  
guirlandes de fleurettes en soie polychrome au point de 
chaînette dit point de Beauvais (usures et déchirures).

 200/400 €

244.  Deux caracos non baleinés en coton imprimé,  
début XIXe siècle. Coton imprimé de mignonettes au  
rouleau de cuivre ou planche de bois, L’un entièrement 
piqué main sur doublure de laine matelassée. Biais de 
velours marron ; le second piqué sans doublure, à  
laçage sur le côté. 150/300 €

245.  Costume traditionnel, Russie, façonné dans une 
étoffe du XVIIIe siècle. Manteau « dalmatique » sans 
manche de forme ample et bonnet emboitant en pékin 
de soie façonné framboise et crème, galon métallique 
or sur les pourtours (doublure satin, usures).

 250/400 €

246.  Ensemble de 6 bonnets ou capotes rustiques en  
coton imprimé, entre 1840 et 1860. Impression de  
mignonettes au rouleau ou à la planche, piqués ou  
cordés et matelassés. Une grande coiffe en coton blanc 
piquée en losange et froncée sur la passe. 200/300 €
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255.  Trois corsages de robe de bal en soie, vers 1860. Taf-
fetas vieux rose bordé de galon Cluny du Puy ; modèle 
à quilles en taffetas crème rayé, mousseline et Valen-
ciennes ; le dernier en satin ivoire et tulle, griffe sur le 
ruban de taille « Mme Gabrielle, 205 rue St Honoré ». 
On joint : une visite en soie, Chantilly mécanique et 
application de perles de jais. 120/150 €

256.  Boleros ottoman brodé d’or ou de soie, XIXe siècle. 
Le premier drap de laine crème, richement orné de rin-
ceaux en filé métallique or, boutons tournés à la main, 
doublé soie ; le second velours bleu roi et broderies de 
cordonnet de soie noir, boutons argent. 150/200 €

257.  Spencer en velours style Restauration vers 1820 et 
corsage de robe de réception vers 1870. Velours de 
soie bleu nuit à revers de manches en satin blanc orné 
sur le dos et le devant d’application de dentelle du Puy 
et passementerie. Corsage baleiné décolleté en velours 
de soie grenat, mousseline et ruban de satin.

 130/160 €

258.  Robe d’après-midi et sa pèlerine coordonnée en 
coton imprimé, Alsace, vers 1836. Coton fond vert 
imprimé au rouleau d’un motif géométrique hachuré. 
Manches longues en léger gigot, taille haute et décolle-
té froncé (un petit trou et une déchirure sur la Berthe).

 900/1 200 €

259.  Eventail de type brisé en corne repercée, époque 
Romantique, vers 1830. Lamelles en ogive finement 
filigranées H : 19 cm (ruban manquant). 100/140 €

260.  Deux capotes en satin coulissé pour femme, vers 
1860. L’une, satin de soie ivoire et dentelles Blonde de 
soie ou Valenciennes sur armature laiton ; la seconde, 
satin ivoire et bandes de peluche bleu ciel, galon en 
dentelle de Malines sur la passe. 150/200 €

249.  Robe d’été imprimée, vers 1835. Basin de coton fileté 
blanc, imprimé au rouleau de délicates branches aux 
fleurs en boutons rouge et bleu. Manches à gigot (bel 
état, un accroc à la ceinture et petits trous non visibles).

 900/1 200 €

250.  Réticule ou bourse en coton et dentelle des Flandres 
au fuseau, fin XVIIIe ou début XIXe siècle (?).

 70/90 €

251.  Accessoires du costume, XVIIIe et XIXe siècle. 
2 paires de boucles de chaussures XVIIIe. 2 grandes 
boucles en acier poli facetté et un fer à gaufrer.

  80/100 €

252.  Robe d’été en mousseline blanche, vers 1845. Manches 
longues boutonnées ornées d’une sur-manche galonnée 
de dentelle blonde au fuseau, décolleté en pointe plissé 
à la taille (doublure de coton manquante, trous, fragile, 
à nettoyer). 300/400 €

253.  Robe d’enfant, vers 1840-50. Linon blanc. Plissé sur 
le corsage orné de broderies blanches et d’un liseré 
de dentelle Valenciennes. On joint : un costume de  
garçonnet style Louis XVI en coton paille. 140/180 €

254.  Ensemble de corsages de fantaisie pour le travesti ou 
les revues de variété, vers 1880. Corsage en ottoman 
moiré jaune citron, nœuds, falbala et fleurs sur le dé-
colleté, basque plombée ; corsage baleiné jaune citron 
à parements bleus ciels, pointes et grelots. On joint : 
un haut de robe traditionnelle (belle façon).

 110/130 €

249
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261.  Deux éventails en dentelles de Paris et Chantilly, 
fuseaux main, vers 1860. Monture en écaille blonde 
et feuille en Dentelle de Paris aux fuseaux avec décor 
de chaumière, mare aux canards, chiens et gibier (un 
brin accidenté) ; le second maître-brin monogrammé, 
écaille brune et feuille au décor floral en dentelle 
Chantilly noire (accidents, fond soie fusé, restauration 
nécessaire). 130/200 €

262.  Ombrelle Marquise, époque Second Empire. Manche 
en ivoire sculpté, pavillon de dentelle Chantilly noir 
sur fond de soie crème. 130/150 €

263.  Ensemble de capelines en paille et éventail, fin 
XIXe siècle, vers 1880. Chapeau en paille naturelle 
blonde tressée, chapeau (de poupée ?) en fine paille 
Suisse tressée et pendeloques. On joint : un éventail 
plié en paille de riz. 150/200 €

264.  Eventails en plumes d’autruche blanche ou noire, 
fin XIXe siècle. Plume d’autruche blanche frisées, 
monture en écaille blonde monogrammée en cuivre.

100/150 €

265.  Veste de promenade en velours de style Directoire, 
vers 1880. Bandes de velours ras façonné vert pâle et 
noir avec fine rayure tennis sur fond satin vieux rose, 
buste baleiné, boutons métal à damier (1 bouton man-
quant). 150/200 €

266.  Corsage de maternité, vers 1860. Satin de soie bleu 
royal souligné de fine dentelle aux fuseaux crème sur 
le corsage et les manches, lien d’aisance dans le dos (bel 
état). On joint : un corsage de robe en taffetas de soie 
maïs de style XVIIIe. à manches longues et décolleté 
souligné de mousseline froncée. 130/160 €
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272.  Jupon de mariage en piqué de coton, Provence, 
XIXe siècle. Coton blanc matelassé, et piqué en pointe 
de diamant sur le champ. Ourlet cordé et orné de  
motifs de rosaces, cœurs inversés et guirlandes de 
perles H : 90 cm ; circonférence : 2,80 m (bande de 
taille démontée, bel état hormis une petite rousseur).

 200/400 €

273.  Corsage de robe de style XVIIe, en soie et broderies 
d’or, XIXe siècle. Corps de robe en ottoman et satin 
de soie crème, broderie en couché, guipé et gaufré 
de rinceaux de feuilles d’acanthe en soie bleue, filé 
riant et frisé or et argent et cordonnet. Manches en  
2 partie, application de dentelle à l’aiguille aux  
poignets et décolleté, dos en velours rouge carmin 
(déchirure du fond, broderie étincelante). 400/600 €

267.  Robe de jour ligne Princesse, vers 1875. Ottoman 
de soie bleu gris. Corsage cuirasse ajusté boutonné 
jusqu’à l’ourlet. Manches longues à ruché sur le poi-
gnet, tablier frangé de soie, pouf en polonaise dans 
le dos, petite poche à gousset pour une montre (soie 
lavée). 400/600 €

268.  Robe traditionnelle en indigo plissée, Bragance,  
Autriche, XIXe siècle. Coton teint à l’indigo foncé  
calandré et plissé soleil sur la jupe et le corsage, Plastron 
en laine carmin et bande de fleurs en perlé. Beau plissé 
soleil sur la jupe. On y joint, une chemise blanche, un 
fichu et un tablier bleu en coton (bel état).

 170/300 €

269.  Deux vestes ou robes d’enfants, vers 1850-1860, 
époque Napoléon III. Manteau d’été en coton im-
primé au rouleau, forme ample et manches pagodes ; 
veste courte en taffetas bleu changeant, galon de soie 
(quelques taches). 200/300 €

270.  Somptueuse visite en velours de soie et lampas, 
époque Second Empire, vers 1870. Velours de soie 
rouge lie-de-vin et façonné soie framboise à décor 
« cachemire » vert et jaune souligné de cordonnet de 
soie polychrome dessinant des plumes dans le dos et 
des nœuds sur le col. Forme ample boutonnée devant, 
manches ouvertes à la naissance du coude (doublure 
peluche sang de bœuf, état superbe) H : 115 cm.

 500/700 €

271.  Jupon en coton blanc piqué et matelassé. début 
XIXe siècle. Piquage main en pointe de diamant et 
simples lignes sur l’ourlet. Bande de taille marquée 
des initiales « EC » au point de croix en soie rouge.  
H : 78 cm (montage d’origine, légèrement jauni).

 150/250 € 
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274.  Quatre casaques de Jockeys en soie, France ou  
Angleterre, fin XIXe ou début XXe siècle. Vestes sans 
col en satin rayé rouge et noir ; vert et crème ou rouge 
et blanc (usures). 150/250 €

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

  150/200 €

276.  Robe d’après-midi en moire bleu lapis, vers 1870, 
époque Napoléon III. Taffetas de soie moiré bleu, 
corsage boutonné à basques en pointes et manches 
pagodes soulignés de passementerie coordonnée. Jupe 
à double Polonaise ou pouf souligné d’un nœud (soie 
insolée, éléments décousus). 600/800 €

277.  Capote de jour, vers 1880. Mousseline de soie noire 
rebrodée, oiseau naturalisé et panache de plumes. On 
joint : un bonnet d’intérieur en taffetas et dentelle 
(soie fusée) et un chapeau de demi-deuil en satin 
crème et broderies de jais, vers 1890. 120/150 €

278.  Vêtements de Théâtre : robe en deux partie avec 
cape « à la mode 1894 » en velours vert foncé, plastron 
en soie imprimée fleurie, application de rubans perlés 
sur les bordures, un pourpoint style Renaissance en 
velours vert orné d’un serpent rouge et un pantacourt 
en taffetas vert acide. 100/140 €

279.  Robe d’enfant de style Empire ou robe de baptême en 
linon brodé, XIXe siècle. 100/130 €

280.  Haut de rochet ou chemise courte (?) en coton  
plissé, XVIIIe ou XIXe siècle (?). Coton blanc plissé et 
gaufré en éventail, mancherons et col en dentelle à fil 
tirés. 100/130 €

281.  Capotes et bonnets d’enfant, vers 1880-1890. Velours de soie 
bouillonné froncé vert d’eau, ruban de satin bleu ciel, mousseline 
du fond lacunaire. Deux capotes d’enfant en coton crème à nervure 
passepoilée et passe volantée en broderie anglaise.ou ruché de 
dentelle et coton. On joint : 4 chapeaux de deuil en paille ou 
velours (7 pièces). 200/300 €

282.  Corsage de robe en satin maïs et robe d’été en dentelle de coton, 
vers 1890-1900. Robe en 2 parties en dentelle mécanique ivoire, 
corsage à plastron boutonné et col officier. 130/200 €

283.  Robe d’enfant de style Empire et cape, vers 1880. Robe en coton à 
plumetis, cape en piqué de coton blanc brodé et bordé de broderie 
anglaise. 120/150 €

284.  Robe de mariée, vers 1890. Epais satin Duchesse ivoire, corsage 
baleiné à col officier et jabot d’organdi. Opulente jupe à grande 
traine ronde (soie légèrement piquée mais bel état) griffé sur ruban 
de taille : « Madame Tournier, 40, rue Croix des Petits Champs-
Paris ». 300/400 €

285.  Trois corsages baleinés de robe de jour ou de réception, vers 
1880-1890. Soie façonnée de Lyon à motif fleuri sur satin vieil 
or ; corsage manches gigot en coton imprimé en réserve sur fond 
brun ; le dernier en ottoman mastic bordé de dentelle Chantilly 
noire (bel état). 120/150 €
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288.  Trois belles robes d’enfant en coton et broderie 
anglaise, vers 1890. Deux modèles avec grand col ou 
mantelet en piqué de coton blanc, broderie anglaise 
à jours et incrustations de dentelle de Valenciennes. 
Forme droite boutonnée devant pour la troisième.

 160/200 €

289.  Robe de jour en coton imprimé fond gris charbon, 
vers 1894. Corsage à manches gigot resserrées au  
poignet, jupe à volant. On joint : une robe de  
grossesse en coton imprimé à corset intérieur souple 
ajustable sur les côtés, début XXe siècle. 200/400 €

290.  Trois Ombrelles et en-cas, vers 1880-1890 dont une 
en soie façonnée lie-de-vin et manche en ivoire ; les 
autres, broderie anglaise sur coton. 80/110 €

291.  Deux chapeaux claque ou haut de forme et un cano-
tier en paille pour homme, fin XIXe siècle. On joint : 
une boite à chapeau griffée DONGUY et une boite 
en forme. 60/70 €

292.  RAUDNITZ, Veste d’après midi haute couture, 
vers 1896. Satin de soie noir, plastron en satin blanc 
brodé au point passé de fleurs en soie polychrome. 
Manches ballons très structurées par un jeu de piqûres 
et surplis, doublure en soie façonnée ivoire, coussinets 
de senteur sous les bras.
Griffe : « Raudnitz, rue de la Grange Battelière, Paris ». En 
1897, les soeurs Raudnitz réunissent leurs confrères cou-
turiers, Doucet, Lanvin, ou Chéruit, pour une tentative de 
réglementation dans ce qui deviendra plus tard la Chambre 
syndicale de la couture. Fin 1898, Madeleine Chéruit rachète 
Raudnits & Co puis s’installe au 21 Place Vendôme en 1900. 
Marie, l’une des sœurs Callot, y fit ses premières armes.

 400/500 €

286.  Robe de réception en soie de Lyon griffée, vers 1890. 
Lampas broché fond satin violet cardinal à décor de 
fleurs d’aubépine. Corsage baleiné à manches bouf-
fantes, plastron brodé de perles et jabot de dentelle. 
Longue jupe à traîne. (bel état). Griffe sur ruban de 
taille : « Mme Bourguignon-Vienne ». 200/300 €

287.  MONTAGNES RUSSES, visite en velours peluche, 
vers 1880. Petite cape en velours de soie vert émeraude 
souligné sur les bordures d’une large frange de mèches 
de peluche assortie, arête dorsale soulignée d’enrou-
lements végétaux en passementerie de soie, doublure  
piquée en satin matelassé, Griffe noir et or : « Montagnes 
Russes, 9 faubourg St Honoré, Paris » (état superbe).

  500/700 €
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295.  Tabliers d’écolier, vers 1900-1930. Deux tabliers 
manches longues à martingale en coton Vichy bleu 
azur. On joint : un tablier en lainage vichy bleu  
marine. 100/130 €

296.  Deux ensembles pour garçonnet, vers 1900. Vareuse 
longue en velours côtelé brodé de soutache sur le 
côté, culotte courte boutonnée au dos. On joint : un  
costume à col marin en toile de coton bleu indigo fine 
rayure blanche. 180/300 €

297.  Pochettes et aumônières, vers 1925-1930. Satin noir 
et scènes chinoise laquée, ottoman de soie brodé de 
fleurs au point de Beauvais, aumônière en velours de 
soie noir clouté et aumônière de jour en serpent et soie 
(5 pièces). 90/140 €

298.  Lot de ceintures brodées du soir, et gants pour 
femme, vers 1900 ou 1930 comprenant des paires de 
gants de jour et de soirée en cuir, dont une à revers 
ou crispins finement brodés au point de chaînette en 
soie (5) ; ceintures en satin brodées de perles de jais 
ou soie, satin gouaché à la main et perlé de Hongrie en 
forme de serpent (12 pièces). 90/120 €

299.  Groupe d’accessoires perlés, entre 1850 et 1930. 
Bourses d’avare en maille de soie et perles de métal 
facetté avec bagues de resserrage (2), étui à bésicle en 
soie brodé d’une couronne, colliers Art-déco en micro 
perles tressées (2) bourse de communion en velours 
de soie noir perlé ou velours frappé mandarine et 
strass (2). 130/180 €

300.  Chapeaux en paille tressée, vers 1880 et 1905. L’un 
plateau à calotte basse en paille souple fantaisie  
tressée vert amande et entre-deux d’étoiles en raphia de 
style XVIIIe, le second en paille épaisse tressée à passe  
chantournée. 150/200 €

301.  7 paires de bas de laine de couleur vive chinées tricotés 
main, début XXe siècle H : 70 cm (état neuf). On 
joint : un petit sac en perlé vers 1900 au fermoir en 
écaille. 90/120 €

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

294.  Costume de fantaisie d’Arlequine, vers 1880. Satin de 
soie ivoire et applications de losanges en satin rouge, 
bleu et jaune vif, biais doré. Corsage baleiné à manche-
rons ouverts et bourrelets sur les épaules, jupon court 
à pouf et cape à col relevé (bel état). 200/300 €
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308.  Lot de jupes de dessus et déshabillés en soie ivoire, 
fin XIXe siècle. Corsage baleiné à manches piquées 
et volantées en satin et incrustations de Valenciennes, 
belle jupe à traîne en gaze façonnée champagne (pou-
vant servir à une tenue de mariée) et douillette en satin 
et dentelle Valenciennes. 120/160 €

309.  Tailleur robe pour le sport ou le plein air vers 1880-
1890. Toile de lin bis, corsage ajusté à décolleté carré. 
Jupe à pans étagés en plissé soleil (modèle en cours 
d’exécution, boutons manquants, ourlet à basques 
plombé). 200/300 €

310.  Coussin en dentelle et épingles à chapeau, vers 1900. 
Plus d’une trentaine d’épingles fantaisie. On joint : 
deux peignes d’espagnole en simili écaille ou nacre, 
une ombrelle et trois ceintures ou écharpes vers 
1910 en tulle brodé de sequins ou satin et cabochons 
de jais. 80/110 €

311.  Accessoires de lingerie, XIXe siècle. Paire de poches 
amovibles en coton blanc (à nouer sous la jupe) ; paire 
de jarretières en coton au crochet et satin de soie rose 
pâle ; jabot linon et dentelle ; corset miniature de pu-
blicité ; bonnet de boudoir en dentelle de chanvre et 
ruban velours vers 1840. 90/120 €

312.  Deux combinaisons d’enfant, Bulgarie, XXe siècle. 
Coton écru brodé au point de croix en 2 tons de rouge. 
H : 46 cm. On joint : deux robes de petite fille vers 
1900 en coton blanc, décolleté et emmanchure aux 
marguerites au point de bourdon et broderies anglaises 
(quelques taches). 100/130 €

302.  Lot de 6 chapeaux et bibis fin de siècle vers 1890-
1899. Velours, armature métallique et tulle ou ruban 
comète (certains griffés). On joint : quelques voilettes 
en dentelle mécanique. 100/130 €

303.  Matinée ou déshabillé de toilette, XIXe siècle. Coton 
blanc et volants en broderie anglaise. On joint : une 
cape pour enfant en coton piqué et broderie anglaise.

 180/300 €

304.  Robe habillée de style Directoire, Italie, vers 1895. 
Soie jaune paille, plastron et tablier ornés de rayures 
en velours peluche bleu gris, volants de dentelle au bas 
de la jupe sur tournure et sous le gigot des manches  
longues (jupe tachée et ourlet déchiré. Griffe : « Sartoria 
Forli, Sorelle Montanari ». 400/500 €

305.  Environ 6 paires de gants en filet, crochet etc, fin 
XIXe siècle. On joint : un petit fichu en dentelle de 
soie ajourée crème et rouge et une ombrelle en coton 
et broderie anglaise, (manche en bois cassé).

 150/200 €

306.  Trois corsages d’enfant, vers 1850-1860 en mousse-
line et linon. On joint : une paire de chaussures à 
lacet pour homme (avec leur forme en bois).

 90/120 €

307.  Robe de jour en dentelle Art-Nouveau, vers 1900. 
Dentelle de Luxeuil aux rubans de coton bis dessinant 
des entrelacs de feuillage ponctués de marguerites 
crème. Corsage aux mancherons et décolleté soulignés 
de mousseline plissée. Belle jupe évasée à traîne,  
doublée de taffetas et « balayeuse » en mousseline  
plissée (ceinture et 3 petits boutons manquants).

 500/700 €
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318.  Lot de 4 coiffes, fin XVIIIe et XIXe siècle. Alsace ou 
Allemagne. Coiffes emboitantes, armature laiton soie-
rie façonnée ou satin brodé de paillons, paillettes et 
cannetille, bordure de rubans ou dentelle métallique 
aux fuseaux (usures). 150/200 €

319.  Anonyme, robe en tulle brodé de perles et peluche de 
soie, vers 1925. Tulle illusion violet brodé de sequins 
bleus, quilles à breloques en peluche terminée d’une 
goutte en verre bleu. 300/500 €

320.  Robe de jour en soie vers 1912. Satin de soie violet, 
brodé de fleurs et feuillage en soie et filé métal sur le 
plastron. Camisole en impression Chiné à la branche 
et manchettes en dentelle Valenciennes. Ceinture et 
boutons boules en soie (bel état). 120/160 €

321.  Lot de 4 beaux corsages de robe d’été, vers 1910. 
Dentelle d’Irlande et soie brodée ; dentelle de Luxeuil ; 
linon et broderie anglaise ; lin à jours brodé au crochet. 
On joint : une robe en coton brodé (jupe accidentée) 
et deux combinaisons en crêpe ivoire brodé à jours et 
fils tirés vers 1920. 120/150 €

322.  Tabbaro à fermoir orné, Venise, XXe siècle. Drap 
de laine noire, ample cape pour homme à col haut à 
revers, fermoir chaîne et boutons métal doré à tête de 
lion. Longue cape en forme de « roue » typique de 
Venise dans laquelle on peut se draper et qui fut revêtu 
par toutes les couches de la société jusqu’au tournant 
du XXe siècle. 80/110 €

313.  Lot de trois corsages de robe en dentelle et soie et 
d’une belle liquette en tulle brodé et applications de 
satin, vers 1905-1914. On joint : une robe fantaisie 
style 1900 en satin de coton mandarine et dentelle du 
Puy (2 corsages et un jupon). 120/150 €

314.  Robe d’été vers 1905. Mousseline de coton brodé avec 
entre-deux de dentelle Valenciennes. Col officier et 
manches longues boutonnées (bel état, baleine de col 
cassée). 120/150 €

315.  Accessoires divers, XIXe - début XXe siècle : 2 gilets 
pour homme en piqué de coton, une paire de guêtres 
en feutre, un escarpin et une paire de chaussures de bal 
ou mariage en satin crème (usures), étole en jersey de 
soie brodé de soie verte et marron (taches), 2 corsets 
style XVIIIe en velours (pour enfant) et un plastron de 
robe. 70/90 €

316.  Groupe de vêtements d’époque Victorienne, vers 
1890-1900 : robe en deux parties en satin façonné de 
Lyon avec veste style toréador à col officier, passemen-
teries de soie et jupe à traîne ; une belle robe de récep-
tion en dentelle Chantilly et un manteau en coton 
façonné cloqué aux Iris, velours noir aux revers du col 
et poignets. 250/400 €

317.  Robe perlée, vers 1920. Robe manches longues, jupe 
à ourlet asymétrique et quilles en mousseline de soie 
noire rebrodée de frises de roses art-déco météores en 
perles de jais facetté ou tubulaires transparentes.

 150/250 €
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323.  Tabbaro à mantelet, Venise, XXe siècle. Drap de laine 
noire, ample cape longue avec mantelet recouvrant les 
épaules, fermoir en passementerie de soie (bel état).

 100/130 €

332

329

328

324.  Capeline dans le goût de Jeanne Lanvin, vers 1920. 
Tulle noir orné de fleurs en tissu sur armature, calotte 
et passe en raphia. On joint : 5 autres chapeaux 
souples en velours, paille ou crêpe noir entre 1912-
1920. 6 chapeaux. 150/200 €

325.  Manteaux d’enfants, vers 1920-1930. Deux manteaux 
courts, cols à revers en soie surah ivoire et un en  
piqué de coton, On joint : un ensemble de plage vers 
1930 en lin, pantalon à pont fluide. Col Claudine à  
lavallière. 180/300 €

326.  Robe de jour, vers 1915-1920. Mousseline de soie 
noire sur le corsage et les manches longues, gilet factice 
et quilles en taffetas (bel état). 150/200 €

327.  Robe d’été, vers 1920. Coton écru et broderie anglaise 
(bel état). 150/200 €

328.  Marcelle DORMOY, robe en soie frangée, inspirée  
de Madeleine Vionnet, vers 1929. Crêpe de soie  
rose-thé, empiècements de franges disposées en chevron  
à partir de la taille ceinturée, quilles flottantes depuis 
les épaules et le bas des reins (quelques petites taches) 
Griffée « Marcelle Dormoy, Paris ».
Discrète dans l’histoire de la mode, Marcelle Dormoy (1895-
1976) a gravi tous les échelons de l’apprentissage chez Red-
fern, Arnold ou Poiret pour lequel elle fut un temps manne-
quin. Elle sera première d’atelier chez Vionnet avant d’ouvrir 
sa maison de couture rue de la Trémouille en décembre 1928. 
Réfugiée à Biarritz avec Jean Patou pendant l’occupation, elle 
reprend très vite son activité avant de fermer définitivement 
sa maison en 1950.

 500/600 €
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335.  Ensemble de casques et tambourins fantaisie, vers 
1930-1950. Paille, sequins irisés, fourrure (6 pièces).

 80/100 €

336.  LANVIN, Robe de bal, vers 1958. Robe en jersey 
ivoire brodé sur le corsage de rinceaux fleuris en pail-
lettes or et pierres fantaisies jaune ou ambre serties, 
longue jupe en superpositions de tulle portée sur un 
jupon danseuse en lourd satin de soie et tulle. (salis-
sures du tulle de dessus, bande de taille manquante et 
importantes déchirures au jupon de dessous). Griffe : 
« Lanvin Paris », mention au crayon : « Madame Cino 
del Duca, N° 600 ».
Femme du magnat de l’Edition, mécène et philantrope italien 
Cino del Duca, Simone del Duca (1912-2004) lui succède en 
continuant son œuvre philantropique.

 150/250 € 

337.  Anonyme couture, manteau de tailleur, vers 1930. 
Crêpe de soie noir à découpes surpiquées et rosaces 
en ruban et jours échelle dans le dos, sur les épaules et 
l’ourlet. On joint : un manteau en laine doublé soie à 
double boutonnage. 120/150 €

338.  Costume tailleur pantalon pour homme, vers 1930. 
Lin écru. Veste longue croisée et pantalon à revers. 
Griffé : « Martin Freedman-New York ». 100/130 € 

339.  Tailleur « colonial » pour homme, Argentine, vers 
1930. Veste type « Saharienne » et pantalon en toile 
épaisse mastic. On joint : un pyjama en laine lie-de-
vin, griffé « Sulka-Compagny ». 70/100 €

329.  ROSE VALOIS, vers 1950. Capeline « New look » 
en paille fine vernis noire asymétrique et 4 autres 
chapeaux dits « Picture hats », dont un en mélusine 
(feutre peluche) blanche. 200/400 €

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

 100/140 €

331.  Tailleur-jupe vers 1920. Soie surah écrue ornée de 
rubans de soie violette sur l’ourlet de la jupe plissée et 
le bas des manches de la veste. 200/300 €

332.  Anonyme, fourreau du soir en dentelle, vers 
1935. Jersey de soie ajouré en météores, petite cape  
attenante (bel état). 150/200 €

333.  Lot de 6 toques ou calottes de jour en feutre ou 
paille, vers 1935. Formes variées, la plupart ornées sur 
le dessus de la tête travaillées en feutre ou velours ras 
(bel état). 150/250 €

334.  Couture des années 1930-1940 : veste de tailleur Cou-
ture à basque plongeante et manches pagodes en jersey 
brodé, liquette en soie noire brodée, veste de tailleur 
noir de coupe chinoise en jersey brodé de fleurs ton 
sur ton ; veste en velours de soie noir et boutons façon 
jais à facette, découpe asymétrique (4 pièces).

 150/250 €

336 336
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350.  COURREGES PARIS, robe longue en maille de 
coton blanc, forme tube à fines bretelles ; siglée sur le 
corsage (taille A). On joint : un blouson court à pres-
sions en piqué de coton blanc, siglé et griffé.

 150/200 €

351.  COURREGES PARIS COUTURE FUTURE, 
Combinaison « de vol » vers 1969. Combinaison en 
velours ras noir à pressions et grande fermeture éclair, 
resserrée à la taille, aux chevilles et poignets par des 
liens coulissants (0028344 style 27105). 180/250 €

352.  YVES SAINT LAURENT Rive Gauche (modèle de 
défilé) manteau du soir, A/H 1998. Soie à rinceaux 
de Lurex, parements de col et de poignets en fausse 
fourrure (T. 36/38 - non griffé). 110/130 €

353.  Jupe du soir brodée, vers 1950, taillée dans une cape 
d’Opéra de la fin du XIXe siècle. Velours de soie noir 
brodé en application de taffetas noir et perles de jais 
facetté. H : 70 cm. 120/150 €

340.  Environ 12 paires de gants pour femmes, années 30. 
En peau nubuck ou coton, et une housse de linge de 
nuit en satin brodé. 100/130 €

341.  Paire de Salomés du soir, vers 1925. Soie framboise, 
brides et talon en cuir vieil or P. 36 (bel état). 
Maison Marius. Marque de bottier Jean Reithler, médaille de 
Vermeil à l’exposition Universelle de 1902.

 60/80 €

342.  Quatre paires d’escarpins du soir, vers 1955. Soie 
eau du Nil, vert émeraude, marron glacé ou vert d’eau 
et strass. P. 36, griffe : « Delicator Bottier Haut Luxe, 
24 rue Royale ». On joint : Une paire de mocassins à 
talon et chainette, CELINE, vers 1970. 80/120 €

343.  Trois robes de jour et un chemisier, années 1930-40. 
Façonné soie et mousseline transparente fleurs styli-
sées prunes, crêpe de soie noir imprimé à pois blanc, 
crêpe noir à découpes asymétriques, boutons fantaisie.

 150/200 €

344.  Minaudière en moire brodée, XIXe siècle. Soie noire 
rebrodée de fleurons et croissants en filé, lame, pail-
lettes, ruban et perles facettées dorées. On joint : un 
plastron de robe brodé pour la Haute Couture, vers 
1960. 90/120 €

345.  Lot de maillots de bain des années 1950-60 dont 
un bikini en tricot jaune canari ; un bikini en coton  
caramel avec applications de fleurs en crochet, maillot 
une pièce en lycra noir griffé « COURREGES ».

  80/110 €

346.  Veste écossaise pour homme en soie, Pierre Cardin, 
vers 1960-70. Soie sauvage Tartan vert, rouge et blanc, 
doublure siglée, Griffe noire tissée jaune « Pierre  
Cardin – Paris New York ». 200/300 €

347.  CHLOE par Karl Lagerfeld, manteau vers 1960 en 
laine abricot à double boutonnage et ceinture (quelques 
usures). 90/120 €

348.  COURREGES PARIS-COUTURE FUTURE. 
Robe mi-longue en gabardine de laine noire, décolleté 
carré, ceinture boutonnée (Taille A). On joint : une 
jupe en satin de coton blanc (A - taille 36) ; un gilet 
sans manche en maille bleu marine (B) et un pull 
col roulé en maille de coton rayé « Création Pierre  
Cardin » (zip sur le col à remplacer). 150/200 €

349.  COURREGES Paris, vers 1970. Robe en tricot tor-
sadé de laine et coton et bandes de paillettes noires. 
Griffée « Courrèges Paris » (taille A). On joint : un 
ensemble laine tricot acrylique blanc pull crème ajou-
ré et lien de satin bleu layette, culotte haute assortie 
(Taille A). 150/200 €
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CONDITIONS DE LA VENTE

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

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

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

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

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

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

-  en espèces dans la limite de taxes et frais compris, 1 000 € pour 
les résidents français particuliers et les professionnels, de 15 000 € 
pour les particuliers étrangers sur justificatifs de leur identité, de la 
provenance des fonds et de leur déclaration des sommes auprès de 
l’administration des douanes, décret n°2015 - 741 du 24 juin 2015.

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

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

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

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

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

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

Droit de préemption : L’Etat français dispose d’un droit de 
préemption des œuvres vendues, par déclaration dès l’adjudication 
prononcée, auprès du commissaire-priseur. L’Etat dispose d’un délai 
de 15 jours pour confirmer l’exercice de ce droit. Dans ce cas, il se 
substitue au dernier enchérisseur.

Droit d’accès : Le droit d’accès est le droit reconnu à toute personne 
d’interroger le responsable d’un traitement pour savoir s’il détient des 
informations sur elle, et le cas échéant d’en obtenir communication. 
Cf. article 32 de la loi et modèles de mentions d’information dans 
la notice.
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PARIS-HÔTEL DROUOT
Vente le Jeudi 24 mars 2016
A 13 heures 30 - Salle 15

A renvoyer à / Please Mail to :
Thierry de MAIGRET
5, rue de Montolon - 75009 Paris - France
Tél : +33 (0)1 44 83 95 20 - Fax : +33 (0)1 44 83 95 21
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 Ordre d’achat
 Demande par téléphone

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

LOT
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS

EUROS LIMITS

VOUS ONT ÉTÉ 
ADJUGÉS

PRICE REALIZED

Total adjugé / Total realized

Frais légaux / Fees & Taxes

TOTAL GÉNÉRAL

Signature obligatoire Date
Required signature

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