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TEXTILES
& MODE ANCIENNE

Linge ancien et dentelles dont un grand volant au Point de France de la fin du XVIIe siècle.
 

Livres d’échantillons et beaux modèles de soieries imprimées par la Maison Ducharne pour Schiaparelli.
 

Collection de costumes brodés des Balkans, époque Ottomane.
Châles indiens du Cachemire et du Pendjab.

 
Rare robe à la française en lampas tissé à disposition, vers 1740.
Robe de cour en mousseline brodée argent du Premier Empire.

 
Costumes et accessoires de mode du XVIIIe au XXe siècles.

Modèles Haute Couture de Lucien Lelong, Jean Patou, Worth, Magguy Rouff, Christian Dior, Yves Saint Laurent…
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1.  Important lot de linge de corps et de nuit, 1ère moitié du XXe 
siècle, comprenant : chemise de corps en jersey de coton molleton-
né crème ou gris avec patte boutonnée devant (quelques reprises) ; 
7 caleçons longs en coton molletonné ou lainage ; 10 liquettes en 
sergé de coton à passepoil rouge ou bleu griffés « Maison Caziez 
Boulnois, 26 rue des 3 cailloux à Amiens » (piqures) ; 4 chemises 
d’homme dont 3 sans col, à plastron ; 1 tablier en coton rayé ; 
1 caleçon court et 1 caleçon long en coton blanc ; 1 jupe de robe 
d’été vers 1900 en coton épais à jours (taille démontée). 

80/120 €

 2.  Linge de trousseau taillé main, début du XXe siècle. Deux che-
mises de nuit à manches longues en coton brodé ; 8 camisoles sans 
manche en coton brodé ; une douzaine de culottes fendues en 
coton brodé (bel état, dont deux à entre-deux de dentelle de Va-
lenciennes) ; 4 chemises de jour en fine batiste brodée (bel état) ; 
1 jupon à coulisse, 1 fine combinaison en soie bis et 1 robe en lin 
et croquet bleu vers 1910. 

100/140 €

3.  Beau rideau en tulle brodé, vers 1900. Application de mousse-
line cernée de cordonnet en broderie Cornely au décor de la fable 
du Renard et de la Cigogne et de rinceaux néo-Rococo (bordure 
supérieure découpée à recoudre, monté sur anneaux). On joint : 
une paire de rideaux en filet brodé machine, fin XIXe. Décor 
néo-Rococo, 200 x 400 cm (à nettoyer) ; 2 brises-bise et un grand 
panneau en filet brodé, 180 x 280 cm.  

100/150 € 

4.  Paire de rideaux en dentelles composite au décor de vénerie mé-
diévale, fin du XIXe siècle. Mélange de techniques de Filet brodé, 
dentelles au lacet de type Burato, Gros Point type Venise et den-
telle à l’aiguille pour le médaillon central avec scène de danse vil-
lageoise flamande. Bordure en Punto in aria, 120 x 200 cm (rous-
seurs à nettoyer). On joint : des rideaux en Filet brodé au dessin 
contemporain et type Renaissance, Gros Point de Venise et point 
plat à l’aiguille avec scène de chasse médiévale, hallali, sanglier 
et riche décor de carrés en point coupé ou point plat à l’aiguille 
avec fauconnier, écuyer et chevalier, gentes dames musiciennes et 
figures mythologiques ; 180 x 250 cm. 

200/250 €

5.  Réunion d’un grand rideau en coton avec incrustation de lo-
sanges en filet brodé et dentelle au crochet, 210 x 150 cm (acci-
dents) ; stores Art-Déco en tulle et broderies de coton à jours et en 
relief, 60 x 120 cm avec panneaux de 90 x 110 cm et 110 x 130 cm. 
On joint : deux grands napperons en filet brodé, point coupé et 
dentelles aux fuseaux ; trois dépouilles de stores en filet, un sac 
en dentelle au crochet et de nombreux documents de napperons 
ou galons en Point coupé, crochet, broderie anglaise et dentelles 
diverses. 

50/60 €

6.  Beau lot de dentelles blanches et accessoires de mode, XIXe siècle. 
Un col châle en dentelle à l’aiguille bordé de fine Valenciennes aux 
fuseaux aux fruits et roses Art-Déco ; petite pèlerine en dentelle 
d’Irlande ; deux fines voilettes en Application d’Angleterre dont 
une aux œillets ; un fichu « Art Nouveau » en dentelle à l’aiguille 
type Rosaline perlée ; un col en broderie anglaise ; trois cols et 
un béguin de bébé en fin crochet d’Irlande ; une grande étole en 
dentelle d’Irlande avec fleurs géantes rassemblées par des brides à 
picot (taches) ; un métrage de volant à dents en Irlande ; un mou-
choir en linon et fines broderies (réappliquées) ; un métrage de 
Malines et un grand volant en Application. 

80/100 €

7.  Volants, dentelle aux fuseaux de Lille ou Malines, vers 1820. 
L’un 5 x 320 cm, le second beau volant aux œillets en bordure, 
8 x 210 cm (en 3 coupes, quelques accidents au réseau). 

70/90 €

8.  Divers : matinée ou déshabillé en voile de coton avec entre-
deux de Valenciennes et broderie anglaise ; deux belles robes de 
cérémonie en soie crème vers 1930, un béguin pour bébé et un 
panneau décoratif brodé signé « GR ». Bouquet de fleurs et vase 
Art-Déco en application de satin et velours soulignés de peluche 
de soies vives. 

80/100 € 

9.  Nappe à thé et ses 6 serviettes en broderie Richelieu, vers 1920.
Toile de lin bis brodée au Point de feston et ajourée, rosace cen-
trale, fleurs et fruits sur le pourtour ; 120 x 130 cm (très bel état). 

80/100 €

9 bis.  Bonnet d’enfant en broderie anglaise vers 1890. Coton plissé 
piqué et bavolet brodé (bel état).

80/100 €

10.  Deux fichus en dentelle des Flandres aux fuseaux, 
XVIIIe siècle. Larges fleurons reliés par de simples brides (acci-
dents). 

100/120 €

11.  Volant, Application d’Angleterre sur tulle mécanique, 
vers 1840. Frise de fleurs des champs et bignones, rinceaux 
avec cornes d’abondance en bordure, petites fleurs en semi ; 
30 x 350 cm. 

100/150 € 

12.  Deux très grands panneaux pour jupe, en fin Chantilly mé-
canique sur tulle, XIXe siècle. Dessins d’inspiration Louis XV ; 
180 x 210 cm et 180 x 160 cm (bel état). On joint : une chute 
d’un autre modèle.

70/90 €

13.  Grande nappe avec ses 18 serviettes en coton chiffrées, début 
du XXe siècle. Coton gratté blanc ou crème, bordure et centre 
à jours main, beau chiffre « YB » brodé. Nappe : 200 x 420 cm ; 
serviettes : 80 x 80 cm (état superbe, lavée, repassée).

120/160 €

14.  Important lot de napperons, nappes d’autel et linge de messe, 
fin du XIXe siècle. Coton, linon ou filet brodé et dentelle aux 
fuseaux et crochet. Un ouvrage en cours pour garniture de fau-
teuil Art-Déco en épaisse toile brodée ajourée ; un tour d’autel 
en filet brodé « IHS » doublé de soie, beau tablier en toile et 
Point coupé d’Europe de l’Est. Une trentaine de pièces. 

70/90 €

15.  Volant en Flandres ancien, fuseaux, XVIIIe siècle. Lin, 
formes de type « bizarre » exécutées en maillage serti de lacet ; 
27 x 290 cm (taches, usures et brides cassées, marouflé sur pa-
pier). 

110/150 €

16.  Eléments de toilette féminine, fin du XIXe siècle, 4,50 m de 
soie lyonnaise façonnée aux feuilles en semi sur satin noir (pe-
tite largeur, état neuf) ; une jupe à traîne en taffetas noir ; mante 
en Chantilly mécanique et une pèlerine à volants en Chantilly 
mécanique et ruban comète en velours noir, une grande voilette 
de chapeau en tulle brodé mécanique. 5 pièces. 

90/120 €

D E N T E L L E S
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17.  Volant en Flandres ancien, fin du XVIIe ou début du 
XVIIIe siècle. Formes chantournées reliées par de grandes 
brides, 30 x 290 cm (marouflé sur toile, reprises fil bruni). 

100/140 €

18.  Beau volant complet, Application d’Angleterre sur tulle 
main, époque Second Empire. Gerbes fleuries reliées par un 
ruban torsadé, festons de fleurettes et feuillages en bordure ; 
41 x 380 cm (marouflé sur toile, état superbe). 

300/400 €

19.  Une paire de barbes en Carrick-Macross, style Art Nouveau 
aux nénuphars, fin du XIXe siècle. Longueur : 160 cm ; une en 
fine Application d’Angleterre sur tulle et une très grande barbe 
en Argentan à l’aiguille aux rubans noués (réseau très fragile). 
3 pièces. 

150/180 € 

20.  Volant, Alençon à l’aiguille, époque Second Empire. Guir-
lande fleurie en lambrequin, rivière perlée aux modes variés ; 
10 x 875 cm (présence de crin de cheval, nombreux accidents au 
réseau et ravaudages anciens). 

400/500 €

21.  Deux paires de barbes de coiffure aux fuseaux, XVIIIe siècle, 
65 x 10 cm et 7 x 49 cm ; l’une, Bruxelles, réseau Drochel, très 
fin décor de ramilles fleuries ; l’autre, Malines aux feuilles de 
houx évidées (bel état). 

180/250 €

22.  Deux bonnets pour enfants et deux passes de bonnet en Tra-
punto, début du XIXe siècle. Toile de coton ou lin à Points 
coupés et broderies au Point de nœud (petites rousseurs). 

80/120 €

23.  Veste et liquette en dentelle au crochet d’Irlande, début du 
XXe siècle. Coton, l’une en coloris naturel, l’autre teinte en vert 
anglais (bel état). 

50/70 €

24.  Lot de dentelles et guipure noires, Chantilly ou Cluny,  
fuseaux et mécaniques, XIXe siècle. Etole à décor floral ;  
mantille espagnole ; 4 m de large volant de robe en dentelle du 
Puy ; une voilette de chapeau et 2 volants en Chantilly. 

60/80 €

25.  Nappes et napperons en broderies et dentelles, début du 
XXe siècle. Napperon en duchesse de Bruges ; nappe à thé en 
coton et broderie anglaise, rosaces en filet, volant en dentelle 
du Puy au crochet (diamètre 105 cm) ; chemin de table brodé 
de nœuds Louis XVI avec entre-deux en Filet brodé (diamètre 
70 cm) ; napperon en dentelle de Luxeuil ; nappe rectangulaire 
en voile de coton, broderie anglaise et entre-deux de dentelle au 
crochet (140 x 200 cm). On joint : un large volant au crochet ; 
2 métrages de galon au crochet et un métrage de Filet rebrodé 
au dessin de feuilles de vigne. 

100/140 €

26.  Parure de table en damassé glacé, nappe et ses 12 serviettes, 
fin du XIXe siècle. Beau damas de coton orné d’un riche décor 
floral disposé en couronne et semi. Chiffre brodé en lettres  
gothiques au point de bourdon en rouge et crème ; nappe : 
205 x 320 cm ; serviettes : 75 x 86 cm (bel état). 

200/300 €

27.  Beau volant, Point de Gaze, Bruxelles, aiguille, vers 1880. 
Pivoines et navettes portant des roues aux modes variés. Belle 
bordure de feuilles aux pétales ombrés et petites marguerites 
sur fond mouché ; 20 x 500 cm (un peu jauni). 

400/500 €

18
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28.  Volant, Applications d’Angleterre sur tulle, Bruxelles, 
époque Second Empire. Délicat dessin de courants de fleurs 
style Louis XVI ; 7 x 350 cm. On joint : un métrage d’Alençon 
à l’aiguille du XVIIIe siècle réappliqué ; 8 x 180 cm. 

200/250 €

29.  Belle étole en Point-de-rose, Bruxelles, aiguille, 1870-1880. 
Pivoines aux pétales semi-détachés et feuilles de marronnier 
alternés en bordure, fond de tulle mouché avec gerbes fleuries 
dans des encadrements de rinceaux aux roues ornées type Alen-
çon ; 42 x 230 cm (deux rousseurs à une extrémité et quelques 
trous au réseau).

400/600 €

30.  Lot d’accessoires en dentelles, XIXe siècle : une étole en tulle 
noir et application de motifs floraux crème au fuseau ; étole 
en blonde mécanique noire ; volant en Chantilly ; voilette de 
chapeau motif de grecques ; une pointe à décor floral (bel état). 

110/130 €

31.  Lot de 10 jolis mouchoirs en linon brodé et fils tirés, volants en 
dentelle aux fuseaux (état superbe). 

90/100 €

32.  Coiffe de boudoir en linon brodé et dentelle. Nœuds de satin 
rose (fusé). On joint : une longue étole en tulle et broderie 
mécanique (quelques petits accrocs). 

60/80 €

33.  Volant, dentelle mixte, Duchesse de Bruges aux fuseaux et 
Point de rose Bruxelles à l’aiguille, vers 1880. Aiguille et fu-
seaux. Réseau de feuillage sur le registre supérieur, petites roses 
aux pétales détachés dans des cartouches de virgules au plan 
médian ; 20 x 200 cm (de rares rousseurs et accidents). 

110/140 €

34.  Lot de 7 jolis mouchoirs en linon brodé et fils tirés, début du 
XXe siècle. Deux très finement brodés du prénom « Colette » 
(état superbe). 

60/70 €

35.  Linge pour enfant, vers 1900. Taie d’oreiller bordée d’un vo-
lant en broderie anglaise ; 2 belles brassières en coton et den-
telles ; grande taie d’oreiller de landau en fin linon brodé en 
plumetis et broderie anglaise ; parure de drap et taie de berceau 
festonnés en broderie blanche et anglaise fleurie ; et 3 jolis ba-
voirs en coton piqué finement rebrodé bordé de Valenciennes 
(très bel état). 

50/60 €

29
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42.  Parure de lit en linon brodé, fin du XIXe siècle. Drap double 
et sa paire de cache-oreillers festonnés coordonnés. Belle bro-
derie en fils tirés et jours grille d’un navire à voile brodé en 
plumetis et point de sable ; dimensions drap : 215 x 240 cm (une 
pièce en forme de cœur).

300/400 € 

Provenance : trousseau de l’épouse d’un armateur anglais. 

43.  Nappe d’apparat à l’aiguille, Italie, probablement XIXe dans 
le style du XVIIe siècle. Lin, alternance de carrés en Reticella 
au décor feuillagé et carrés en toile tissée main avec incrusta-
tion centrale de petits carrés en Reticella. Bordure festonnée en 
Punto in Aria ; 110 x 210 cm (de petites reprises et taches mais 
bel état). 

600/800 € 

44.  Châle à une pointe, Chantilly ombré, fuseaux, vers 1860. 
Grand bouquet central et cartouches fleuris d’esprit Louis XVI 
en bordure ; 270 cm x 140 cm (deux petits accrocs, quelques 
reprises au réseau). 

300/400 €

45.  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 en Valenciennes 
aux fuseaux (3 reprises anciennes et petites rousseurs au centre). 

90/130 €

46.  Importants métrages de volant en dentelle du Puy, fin du 
XIXe siècle. Roues ornées de Point d’Esprit et cartouches fleu-
ris. 4 modèles. 

50/70 €

36.  Lot de 5 beaux mouchoirs en linon et dentelles, vers 1900. 
Deux à encadrement en dentelle Point de Gaze ou Applica-
tion, Bruxelles ; un très finement brodé au Point de bourdon et 
deux autres bordés de dentelles aux fuseaux type Luxeuil (état 
superbe). 

120/160 €

37.  Robe de petit enfant en fin linon orné d’entre-deux en den-
telle au torchon et petits plis religieuse. On joint : une cami-
sole en coton bordée de broderie anglaise. 

80/100 €

38.  Robe d’enfant, vers 1920. Forme chasuble en crêpe de soie 
crème, plastron et ourlet ornés d’un bandeau en fils tirés (fond 
de robe en soie). 

70/90 €

39.  Robe d’enfant en piqué de coton, mancherons, col, plastron 
et ourlet ornés de guipure blanche façon Point de Venise (très 
bon état).

90/100 €

40.  Lot de linge divers : 11 serviettes en coton ornées de rosaces 
et bordure en crochet de coton ; 3 grands centres de table en 
coton et broderie anglaise, l’un bordé de grille et franges en co-
ton perlé ; 4 napperons : en linon brodé de palmes cachemires, 
Point coupé brodé, Point coupé festonné au motif d’une fable 
de La Fontaine ; un uni à bordure en Point coupé. 

100/130 €

41.  Grande nappe brodée en coton perlé, vers 1920. Cerises roses 
et prune, entrelacs de feuillages jaune au Point passé On joint : 
une hausse de linge de nuit en soie façonnée bis et une nappe 
en coton et fils tirés. 

80/100 €
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53.  Grand col Berthe, Carrick Macross, XIXe siècle. Rinceaux 
fleuris en mousseline appliquée sur tulle au point de chaînette 
(accidents).

60/80 €

54.  Volant de corsage de robe du soir en Blonde aux fuseaux, 
époque Restauration. Soie, grandes fleurs et palmes en bor-
dure, biais de satin (tulle fragile). On joint : un petit voile de 
tête en blonde de soie à bordure de dahlias (trous au tulle). 

120/160 € 

55.  Fichu en gaze façonnée, fin du XVIIIe siècle. Fine gaze de 
coton indien à damier de petits carrés percés. Bordure brodée 
au Point de chaînette d’un courant de fleurs et double palme. 
Bouquets en écoinçon (acc., reprises anciennes). 

200/250 €

56.  Mouchoir de mariage en dentelle Point de Gaze à l’aiguille, 
Bruxelles, vers 1860. Fin linon fil de main (tout petits trous) 
et encadrement de cartouches de roses ou pivoines sur très fin 
tulle exécuté à l’aiguille (bel état, un petit jaunissement).

130/160 €

47.  Pièces pour l’enfant, années 1950/60. Bonnet de baptême en 
broderie anglaise ; robe bain de soleil en coton brodé ; chemi-
sette en coton ; robe et 3 barboteuses à smocks, broderies ou 
rayures bleu ciel ; chemises ; robe en vichy bleu ; petit man-
teau de baptême en velours côtelé blanc « Aux trois quartiers 
Paris » ; 2 petites paires de babies bleues et mocassins vernis 
jaunes. 10 pièces 

50/70 € 

48.  Volant en dentelle Punto in aria, aiguille, Venise, XVIIe siècle. 
Motifs en étoile bordés de frises de fleurons, bordure à dents 
composée de grands cartouches en ogive ; 12 x 400 cm (marou-
flé sur papier). 

300/350 €

49.  Galons et volants en dentelle de Malines aux fuseaux, XVIIIe 
siècle. Petits métrages. 

80/100 €

50.  Belle paire de barbes, Bruxelles réseau Drochel, vers 1740. 
Lin, décor foisonnant de fleurs et végétation exotiques. 
10 x 140 cm (très bel état). 

300/400 €

51.  Bordure en Point coupé, Italie, XVIe ou XVIIe siècle. Motifs 
géométriques au Point de boutonnière et Reticella ; 13 x 80 cm. 
On joint : un bandeau en point coupé, 23 x 64 cm. 

 90/110 €

52.  Robe de baptême en coton brodé au plumetis et galon de 
dentelle Valenciennes. On joint : divers accessoires de toi-
lette féminine dont étole et fichu à pointe en guipure de soie 
noire (état superbe) ; cols brodés ou au crochet, manchettes en  
Irlande ; grande Berthe en dentelle à l’aiguille façon Gros Point 
de Venise. 11 pièces. 

140/200 €

55
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57.  Lot de pièces diverses pour l’enfant, XIXe-XXe siècles. Man-
teau en piqué de coton blanc à col à revers marin (auréole) ; 
tablier de déguisement d’infirmière ; pantalon en coton brodé ; 
bonnet de baptême en vermicules de coton et rosettes de sa-
tin plissé champagne ; un très fin fichu brodé au plumetis et à 
jours. On joint : un beau tablier en broderie blanche à motif 
de pivoines et de plumes nouées en épaisse broderie blanche 
sur mousseline. 

100/130 €

58.  Robe de baptême et bonnets brodés, XIXe siècle. Robe 
manches courtes en fin linon orné de bandes de ruché de coton 
plissé (petites reprises). On joint : trois petits béguins pour 
bébé en linon brodé au plumetis et point de bourdon. 

100/130 €

59.  Galon en dentelle dite de Gênes pour garnir un col, fuseaux, 
vers 1620. Lin, Rosaces en frise et bordure de motifs type pas-
sements ; 9 x 240 cm (marouflé sur toile, quelques accidents). 

180/300 €

60.  Collection de bonnets et béguins pour bébés, XIXe siècle. 
Bonnets emboîtant avec liens de resserrage et passe en coton, 
linon, satin, tulle ou mousseline brodée (au plumetis, cordon-
net, broderie anglaise) ornés de dentelles aux fuseaux (Valen-
ciennes, Flandres ancien, le Puy) ou crochet en coton ou lin 
type Irlande (à nettoyer). 

180/300 €

61.  Fichu double-pointe en coton brodé et jours à grille, vers 
1820. Frise de petites feuilles, bouquets brodés en écoinçon et 
encadrement de jours grille (petits accidents). 

150/200 €

62.  Volant de bas d’aube en Flandres ancien, époque Régence. 
Lin, fouillis de fleurs exotiques et enroulements végétaux dis-
posés autour d’un axe central formé de feuillages et formes en 
cœur ; 30 x 450 cm (acc, brides cassées). 

200/300 €

63.  Grand col Berthe en Venise à l’aiguille, école de fin XIXe 
siècle. Très belle exécution de fleurs exotiques rinceaux et corne 
d’abondance aux pavages variés, reliés par des brides à picot 
23 x 80 cm (bel état). 

120/160 €

DENTELLES, TEXTILES & MODE ANCIENNE - 29 mai 2015
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67.  Grand volant d’aube en Flandres ancien, début du XVIIIe 

siècle. Arbustes, fleurs et fruits de grande échelle reliés par de 
fines brides à picots ; 60 x 320 cm (bel état, monté sur toile).

200/300 €

68.  Grand volant, Valenciennes de Brabant, Ypres ou Gand, 
vers 1855. Roses anciennes épanouies et en boutons, flocons en 
semé, réseau en losange (bel état). 

150/200 €

69.  Superbe Volant, Point-de-France, aiguille, vers 1670-1680. 
Lin, décor de fins rinceaux ferronnerie à axe de symétrie verti-
cale sur réseau de brides picotées d’une grande finesse. Travail 
dense, belle exécution ; 41 x 290 cm (petits raccrocs mineurs, 
bel état). 

2 000/ 2 500 €

64.  Cravate, Gros Point de Venise, Italie, XVIIe siècle. Fleurons 
aux brides simples, certains ornés d’une brode en relief à l’ai-
guille ; 16 x108 cm (lavée). 

150/200 €

65.  Mouchoir à encadrement en Reticella, Italie, vers 1900. Lin, 
broderies et fils tirés, bordure en Reticella à l’aiguille au décor 
d’un couple de paysans entrecoupés de rosaces (état superbe). 

50/60 €

66.  Beau volant à l’aiguille, Burano, fin du XIXe siècle. Grosses 
fleurs d’inspiration indienne, épis et rinceaux de style Régence ; 
10 x 140 cm (bel état) On joint : un document au même motif 
de plus grande échelle ; 20 x 40 cm. 

130/200 €

66

69
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70.  Lot de rubans de mode, XIXe et XXe siècles. 
Environ 5 m d’un large volant en velours façonné 
à rayures rose vif et lame argent souligné de soie 
verte ou noire (quelques salissures). On joint : un 
ruban de velours vert bouteille barré de lamé or et 
3 documents de rubans divers ou frange de peluche 
de soie (dans une boite avec lithographie de style 
Louis XVI).

20/40 € 

71.  Lot de franges et dentelles d’or ou d’argent, 
XVIIIe et XIXe siècles. Plus de 4 m de frange 
torsadée de lame argent sur âme de soie (hauteur 
7 cm) et 4 autres métrages en plusieurs bouts de 
hauteur variées ; environ 10 m de frange en torsade 
or en plusieurs bouts (état variable) ; 2 m de longue 
frange montée sur galon système or et 5 petits mé-
trages de dentelle de lame d’or aux fuseaux (XVIIIe 
siècle ?). 

100/130 €

72.  Importante suite de rideaux en Indienne, Mai-
son Braquenié, fin du XXe siècle. Coton ivoire, 
impression au cadre d’un beau décor fleuri rose et 
bleu sur fond crème. Montage à fronces et crochets 
(doublure coton état neuf, prêt à poser). Dimen-
sions : une paire de 4,50 m de large et 4 rideaux de 
3,40 m - 3 m - 1,80 m et 2,80 m de large sur 2,60 m 
de hauteur. On joint : 2 dessus de table coordon-
nés de 2,15 m de diamètre (très bel état).  

900/1 300 €

Modèle à rapprocher de la toile façon Jouy dite « Mar-
quis de Seignelay inspirée des impressions provenant 
d’Inde au XVIIIe siècle.

73.  Métrages de percale imprimée, vers 1920-1930. 
Dessin inspiré des chinoiseries du XVIIIe siècle 
avec personnages exotiques entre deux rangs de 
fleurs en guirlande sur fond vert d’eau. Environ 
45 m en 130 cm de large (état neuf). 

250/400 €

74.  Métrage de percale glacée, vers 1940. Roses 
blanches stylisées sur fond parme. Environ 34 m 
(état neuf). 

200/300 €

72
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76.  Paire de rideaux en chintz glacé, Angleterre, XXe siècle. Toile 
de coton blanc imprimé et glacé, décor de montants fleuris 
aux roses épanouies jaunes sur fond de ruban bleu ciel moiré ; 
210 x 230 cm (montés sur crochet, doublés de cotonnade, état 
neuf). 

150/200 €

75.  Suite de rideaux en Chintz imprimé, XXe siècle. Chintz de 
coton imprimé à la main, beau décor d’inspiration Japonisante 
de fleurs exotiques et paons dans les arbres sur fond noisette. 
Une paire de 140 cm de hauteur sur 230 cm de large ; une paire 
de 185 cm de hauteur sur 180 cm de large ; trois rideaux de 
180 cm de hauteur en 54, 280 et 100 cm de large. On joint : une 
découpe de 135 x 50 cm. Soit 8 panneaux (état neuf). 

300/400 €

77.  Deux paires de doubles rideaux en ottoman brodé d’or et pierreries, travail 
indien, fin du XXe siècle. Foisonnement d’insectes (papillons, scarabées, libel-
lules) brodés au point passé noué ou point de chaînette en soie, filé or et cannetille 
rehaussés de cabochons de pierres dures ou translucides. Doublés soie, montage à 
fronces et crochets. H : 2,65 m ; L : 1,20 m et 1,90 m (état neuf). 

1 200/1 800 €
Reproduit en page 52

75

77

76
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78.  Pente ou bordure latérale de tapisserie de lice, XVIIe siècle. Laine, tronc de palmier (?) 
sur lequel s’enroulent fleurs et fruits (poires, raisins, grenades, glands) ; 25 x 275 cm 
(usures, galon de damas de soie cramoisi d’époque XVIIIe). 

150/250 €

79.  Carte du domaine royal de Fontainebleau, imprimée 
sur soie en grisaille, 1773. Impression à la plaque de 
cuivre en taille douce sur satin blanc. Vue du village 
de Fontainebleau et des environs. Sur la partie su-
périeure gauche, un cartouche orné de guirlandes 
de laurier et fruits. « Plan de la forêt de Fontaine-
bleau - Contenant 32877.arpens, 28.perc. Présen-
té au Roi par Monsieur Duvaucel, Grand Maître 
des Eaux et Forêts du département de Paris et Ile 
de France, levé par S. J Moussaint, Ing. Geo. De 
S.M et Premier Arpenter de la Maîtrise de Fon-
tainebleau, 1773 » ; 116 x 100 cm (à vue - sous 
verre, dans un beau cadre en bois doré Louis XVI, 
quelques accidents). 

1 400/1 800 €

79

79 (détail)

78
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83.  Courtepointe en satin crème matelassé et piqué. Doublé 
de coton, 160 x 120 cm (piquage machine). On joint : un 
tapis de table en lampas fond satin bleu de style Louis XV ; 
130 x 120 cm.

100/130 €

84.  Fragment de lampas de style Persan, Italie (?), XVIIe siècle. 
Lampas lancé et latté fond satin capucin. Dessin à deux chemins 
d’un oiseau de type Persan, d’une fleur et d’un sanglier en soies 
de tons pastels bleu, jaune et vert ; 52 x 50 cm (sous verre). 

400/500 €

85.  Riche chape en soie brodée d’or, XIXe siècle. Damas néo-go-
thique à fleurons quadrilobés en soie ivoire, orfrois et chaperon 
à frange de tortillons dorés brodés en application de guipure, 
paillerons et cannetille d’or. Fermail en métal doré ouvragé 
(doublure coton jaune, très bel état). 

200/300 €

Etiquette fabricant : R. CLERGUE – Ornements d’Eglise – Aurillac 
(Cantal)

80.  Carré ou foulard en velours au sabre sur soie. Satin de soie 
ivoire imprimé au cadre et délicatement rasé au sabre représen-
tant des faisans au milieu de végétation. 100 % soie (état neuf, 
non roulotté). 

60/80 €

81.  Tapis de table en brocart d’or, époque XVIIIe ou XIXe siècle. 
Taffetas façonné or, fleurs en bordure et semis ; 100 x 100 cm 
(usures).

80/130 €

82.  Brocart à la fourrure, époque Louis XV, vers 1760. Lampas 
façonné fond cannelé vieux rose, broché en soie chenille mar-
ron, frisé et filé argent d’un dessin à rivières de fleurs et four-
rure de félin ; 50 x 90 cm (insolation non homogène).

200/400 €

80 84

82 85
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91.  Deux bandeaux de tour de lit à la Duchesse en tapisserie 
aux points et broderie d’application, fin du XVIe - début du 
XVIIe siècle. Fond lin capucin orné d’un florilège de petits bou-
quets de fleurs naturalistes (dont œillets et tulipes) noués d’un 
ruban brodés aux petits points sur canevas en laine. Découpés 
et réappliqués, sertis d’un fin cordonnet avec fleurons, tiges et 
pointillés brodés en soie sur cartisane (usures, accidents). 

150/200 €

92.  Orfrois brodés, XIXe siècle. Beaux rinceaux de fleurs de lys 
et épis de blé en épaisse guipure d’or appliqués sur velours de 
soie rouge : 18 x 103 cm ; le second en ottoman crème brodé 
au Point passé en soie floche de cartouches fleuris timbrés de 
couronne mariale ; 16 x 82 cm (état superbe). On joint : un 
lambrequin en feutre rouge brodé soie au Passé empiétant de 
rinceaux baroques et œillets ; 20 x 157 cm (très bel état). 

130/ 160 €

93.  Coupons de Percale et coton imprimé, vers 1940-1950. Motif 
végétal avec flocage doré « Calico Leaves », 82 x 328 cm ; le 
second de chez « Waverly bonded ». Motif géométrique/eth-
nique sur fond crème ; 288 x 120 cm.   

70/90 €

94.  Six grands coupons de gaze imprimée, Inde, vers 1980. Fi-
gures primitives, fleurons, abstractions et motifs Tie &Dye ou 
Bandhani (état neuf). 

120/150 €

86.  Documents de garnitures de siège, époque Restauration. 
Lampas fond satin bleu roi, décor placé de couronnes de lau-
rier et lyres de ton vieil or. Trois assisses : 72 x 67 ; 60 x 54,5 ; 
55 x 64 cm. Dossiers : 53 x 73 cm ; 34 x 38,5 cm ; 52 x 50 cm. 
Bordures : 72 et 82 cm x 18 cm ou 40 x 13 cm + un galon à semis 
de fleurons : 4 x 68 cm (état de dépose). 

50/70 €

87.  Somptueux métrage de lampas, époque Second Empire. 
Lampas lancé fond Gros de Tours moiré bleu azur, dessin à 
pointe de rinceaux de guirlandes fleuries d’aubépine blanche. 
Environ 3,50 m en 100 cm de large (état superbe, 2 petites rous-
seurs peu visibles).

500/700 €

88.  Voile de calice en broderie à points comptés, XVIIe siècle. 
Toile de lin brodée en soie aux points passés et de nœuds, décor 
de culots d’acanthe et gloire au centre, pivoines et tulipes en 
bordure. Galon de lame et filé argent sur soie crème ; 61 x 61 cm 
(restaurations, doublure chanvre). 

120/150 €

89.  Chape en lampas, vers 1750-1760. Lampas façonné broché 
soie, filé, frisé et lame argent sur Gros de Tours crème. Décor à 
rivière de volants (usures, remontage). H : 105 cm ; L : 250 cm.

300/400 €

90.  Housse de lit de côté en soie Lyonnaise, fin du XVIIIe siècle. 
Droguet de soie brun clair à décor de fleur baroques ; galon 
de soie jaune vif soulignant le traversin et le bord visible chan-
tourné. Dimensions plateau : 105 x 190 cm - hors tombants 
d’environ 40 cm de haut (montage d’origine, légère insolation 
homogène sur un côté, soie ayant conservé son craquant). 

200/400 €

87 88

9191 (détail)
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95.  Document de broderie ottomane, époque XVIIIe siècle. Lin 
ou coton brodé de rosaces en soie floche ; 130 x 140 cm (trous, 
ravaudé et lavé). 

80/100 €

96.  Deux châles ou ceinture rayées en soie et coton, Syrie ou 
Iran (?). Tissages manuels, 280 x 88 cm (bel état). 

90/100 € 

97.  Tissages sur métier, soie et coton, Syrie, XXe siècle. 
167 x 400 cm (état neuf). On joint : 2 étoles unies crème. 

80/100 €

98.  Mousseline de coton façonnée, XXe siècle. Fines rayures et 
disque en coton moutarde ; 90 x 252 cm. On joint : un grand 
burnous en laine écrue à capuche et plastron à franges de soie 
(quelques taches). 

90/120 € 

99.  Réunion de trois étoles en soie brodées en Chine. Broderies flo-
rales sans envers en soie floche crème (pour 2) ou noire (bel état). 

150/200 €

100.  Grand Châle de Canton, début du XXe siècle. Crêpe de soie 
ivoire uni brodé sur le pourtour. On joint : un document 
d’un Châle à décor figuratif brodé sans envers, soie ivoire, 
longues franges (découpé au centre). 

90/120 €

101.  Ceinture Patka en soie. Satin façonné rayé rouge, crème et 
brun, franges de soie ; 62 x 245 cm (une petite tache). On 
joint : une ceinture Berbère tressée en coton ainsi qu’un cor-
don en filé métallique. 

90/110 €

102.  Châle « égyptien » ou libanais, 1er quart du XXe siècle. 
Tulle ou filet crème orné de motifs géométriques (losanges, 
plantes, figures stylisées) en agrafes de lame d’argent-cuivré ; 
65 x 220 cm (bel état). 

120/150 €

DENTELLES, TEXTILES & MODE ANCIENNE - 29 mai 2015
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108.  Chemise brodée, Balkans, début du XXe siècle. Lin brodé 
de fleurs en soies rose et jaune au point de croix disposées en 
collier et sur les épaules (délavée). 

50/70 €

109.  Beau manteau brodé de femme (Klasenik), Bulgarie, début 
du XXe siècle. Laine bouillie ou feutre crème, riche plastron 
en pièces de feutre rouge appliquées sur le corsage et rebro-
dées de soies vives et de galon or. Partie inférieure et poches 
abondamment brodées de cordonnets de laine rouge foncé et 
carmin. 2 petites manches inusables partent de l’épaule (tradi-
tion datant de plus de 2 000 ans, bel état, 2 petits trous sur un 
pan du devant). 

400/500 €

110.  Tablier à rabat de tenue de mariage, Mariovo, Macédoine, 
début du XXe siècle. Laine barrée rouge carmin ornée d’une 
abondance de longues franges rouges, rebrodée en application 
de cordonnet jaune et vert formant de petites palmettes, fleu-
rons et rosaces (bel état). 

90/100 €

111.  Chaussettes de costume traditionnel, Macédoine, début 
du XXe siècle. Laine rouge et blanche tricotée main ornée de 
zigzags et chevrons vert ou blanc (état neuf). On joint : un 
grand foulard de dessus en épais coton barré teint rouge vif 
orné sur les extrémités de broderies en relief de paillerons et 
cannetille en cordonnet de soie appliqué et longues franges 
rouges qui pendent dans le dos ou sur la poitrine. Largeur : 
30 cm (accrocs sur les côtés) 

70/80 €

112.  Fichu, Bulgarie début du XXe siècle. Coton brodé d’écoin-
çons et de frises de fleurs en soie rose avec feuillage en lame et 
filé doré sur âme de soie. Surfilage en soie de couleurs vives et 
applications de franges rouges (bel état). 

100/120 €

103.  Châle « égyptien », Assouit ou Liban, vers 1925. Filet de 
coton noir, motifs géométriques et zoomorphes en agrafes de 
lame d’argent ; 65 x 220 cm (bel état).

140/170 €

104.  Tunique féminine de Galichnik (Macédoine) à parements 
brodés. Balkans, fin du XIXe siècle. Coton non teint tissé 
serré orné d’un panneau sur le plastron, encolure fendue en 
pointe, manches richement décorées de broderies en soie en 
relief, poignets ornés de longues franges de soie torsadée. 
Grilles à jours et petites frises de grecques ton sur ton ornent 
l’ourlet (taches et modifications de la taille). 

180/300 €

105.  Tunique de femme brodée, Macédoine, Balkans, début du 
XXe siècle. Toile de coton naturel. Col « officier » brodé 
d’un galon de soie, 2 bandes de laine rouge sur le plastron, 
frise à l’arbre de vie sur l’ourlet et large composition d’œil-
lets et fleurs stylisées en laines de couleurs vives sur le bas 
des manches, piécettes de monnaies cousues sur le poignet 
(quelques bavures de la soie, lavée). 

160/300 €

106.  Chemise brodée, Balkans, XXe siècle. Coton façonné blanc 
orné de frises de broderies en laine au point de croix autour 
du col et décolleté fermé par deux cordelettes à pompons. 
Epaules et poignets ornés de broderies géométriques noir, vert 
et bleu sur fond rouge. Frises aux grappes de raisins et oiseau 
sur l’ourlet (très bel état). 

150/200 €

107.  Tunique de femme, Macédoine, Balkans, début du 
XXe siècle. Toile blanche ornée d’un galon de losanges jaune 
et bleu sur fond rouge au point de croix le long du décolleté 
et des manches, bas roulotté et brodé à jours ton sur ton (bel 
état, lavée). 

100/150 €
111

117

114 117

112 115
116

110
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118.  Robe noire brodée or, Balkans, Bulgarie, fin du XIXe siècle. 
Tunique longue sans manche en lin noir brodée de galons, 
tresses d’or et sequins métalliques sur le plastron et orné d’ap-
plications de roses en cannetille d’or ou d’argent. 

200/300 €

119.  Kimono Hori en soie peinte, Japon, XXe siècle. Soie violette 
avec oiseaux de Paradis et fouillis de longues plumes blanches 
peintes en paillettes or et argent appliquées à la main (petites 
taches éparses). 

90/120 €

120.  Beau manteau de femme en Ikat, Asie Centrale, XIXe siècle. 
Taffetas flammé à motif de peignes stylisés rose et blanc, gla-
çage conservé. Coutures en soie orange pour marquer la taille 
(bel état).

150/180 €

121.  Chapan en Ikat de soie, Asie Centrale, Ouzbekistan, 
XIXe siècle. Taffetas, Ikat flammé en soie de tons jaune et vio-
let, galon de passementerie, doublure en coton imprimé russe. 

140/180 €

122.  Manteau en velours brodé or, façonné dans un caftan de 
mariage ottoman, XIXe siècle. Velours de coton grenat bro-
dé sur le devant et le dos de rinceaux en broderie, guipure 
(Diwal) de filé or en relief (très bel état). 

250/350 €

123.  Manteau informel en gaze brodé, Chine, style Han, vers 
1900. Manteau court à amples manches en gaze façonnée bleu 
nuit rebrodée au passe en soie de papillons et pivoines géantes. 
Fermé devant par des boutons grelots en guilloché or. 

200/300 €

113.  Bourse brodée en tissu, Empire ottoman, XIXe siècle. Fin 
coton doublé soie, brodé de fleurs en teintes pastel et filé 
argent, lien de satin. 

30/50 €

114.  Manches brodées découpées de robe des Balkans, fin du 
XIXe siècle. Deux manches en coton ornées de broderies en 
laine rouge, blanche et verte. Une paire en toile de coton bro-
dée de motifs « Mauresques » en laine rouge et noir. On joint : 
2 bas de manche richement ornés de fleurs et palmettes de 
style ottoman en laines polychromes. 

160/200 €

115.  Deux belles manches assemblées, Balkans, XIXe siècle. Bro-
deries de motifs végétaux et fleuris en soies et laines rouge rosé 
et bleu, tiges et feuillages en filé doré ; 40 x 50 cm. On joint : 
2 manches de tunique brodées en laine aux points comptés. 
L’une au point de tige rouge rehaussé de cordelette jaune et 
franges aux poignets ; la seconde en toile blanche et broderies 
à jours au point coupé en soies. 

140/180 €

116.  Quatre paires de manches de tunique brodées, Balkans, 
XIXe siècle. Broderie de laine rouge au point de croix, motifs 
géométriques ou zoomorphes (oiseaux aux ailes déployées) et 
une manche brodée en laine rouge bordeaux et carmin, bagues 
de laiton, franges aux poignets. 

90/120 €

117.  Deux beaux bas de manches, l’un en toile blanche et carré 
orné d’arbres stylisés en laine, rouge, bleu et vert, l’autre en 
épaisse broderie de rosaces en cordonnet de laine appliqué et 
filé or entrecoupé de paillerons ; large bordure d’agrafes en 
laiton et laine orange. 

150/200 €

120 121

122
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130.  Broderie sur satin, Chine, fin du XIXe siècle. Satin de soie 
crème, combat de coqs sauvages devant des bambous bro-
dés aux points de tige, passé empiétant et Point de Pékin (dit 
« Point interdit »), pattes et gueules en relief, idéogrammes 
brodés en fil de soie rouille ; 50 x 52 cm (usures du fond en 
haut à droite, encadré). 

140/180 €

131.  Belle feuille d’écran de paravent brodé « aux oiseaux », 
Chine, fin du XIXe siècle. Satin de soie très fin brodé en 
« peinture à l’aiguille » au passé empiétant de deux rossignols 
branchés en camaïeu de soie floche (état neuf). 

300/400 €

132.  Somptueux manteau de mariage, Balkans, Albanie, 
XIXe siècle. Manteau sans manches en drap de laine rouge 
carmin richement brodé en application de galon or, tresse de 
laine noire et motifs curvilinéaires d’influence ottomane en 
cordonnet et filé or et argent. H : 122 cm (bel état, petits trous 
au dos). 

800/900 €
Exemplaire identique au Metropolitan Museum. Inv. 2009-300-641

133.  Foulards de mariée et serviettes rituelles, Albanie, Empire 
Ottoman, fin du XIXe siècle. Lin filé et tissé main, brodé 
sans envers aux extrémités de fleurs, œillets, vases de fleurs 
stylisés et cyprès en soie et filé or. Dimensions moyennes : 
50 x 120 cm. On joint : une étole à franges, brodée soie et 
ornée d’agrafes métalliques ; 60 x 180 cm. 

180/250 €

134.  Trois boléros de mariage brodés, Albanie, Balkans, 
XIXe siècle. Gilets très courts, largement échancrés en velours 
doublé coton, densément couverts de galon, tresse et corde-
lette en filé or ou argent, boutons coniques en filé métallique 
ornés de perles de corail (quelques manques). 

300/500 €

135.  Boléro manches longues, Albanie, Balkans, Empire Otto-
man, XIXe siècle. Gilet court à manches longues non fermées. 
Velours de soie prune très richement brodé en galon tressé 
et cordelette de filé or et argent. Echancrure ornée de beaux 
boutons en tresse d’or et perles de corail. Doublure coton 
(déchirure au dos). 

300/400 € 

124.  Grand manteau en soie sauvage noisette, Chine, début du 
XXe siècle. Brodé au passé en soie de chrysanthèmes ton sur 
ton, belle doublure en satin façonné bleu vif aux médaillons 
et nuages Chi ; boutons grelots en guilloché d’or (bel état, 
quelques taches peu visibles). 

200/250 €

125.  Grand Manteau d’homme en damas de soie, Chine, vers 
1900. Damas de soie prune au beau décor de nuages Chi et 
d’oiseaux – phénix ; doublure de satin bleu, fermeture sur le 
côté (bel état). 

150/200 €

126.  Robe de femme brodée, Chine, fin du XIXe siècle. Satin de 
soie bleu clair brodé d’une multitude de petits personnages 
jouant. Fermeture sur le côté (probablement lavé, redoublé 
sur un pan entier, frottements au niveau du col). 

300/400 € 

127.  Beaux métrages de soie Tussah tissée main, Inde, vers 1960. 
4 grands métrages de soie sauvage teinte en parme, prune, rose 
et vert acide. Dimensions : 6,20 m ; 9 m ; 6,30 m et 3 m (état 
neuf). 

100/130 €

128.  Lot de 6 grands métrages et saris en gaze de soie, Inde, 
XXe siècle. Façonné coton et filé or (état superbe).

120/140 €

129.  Chemise traditionnelle en coton, Roumanie, XXe siècle. 
Coton rayé à fine rayures « ticking » orange et rouge, belles 
broderies géométriques en laine noire, sequins de métal et filé 
cuivré au point de chaînette ornant le plastron, les épaules et 
les manches. Cordonnet de soie à pompon (très bel état). 

120/150 €

126

131 (détail)
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136.  Châle Phulkari Bagh, Punjab, début du XXe siècle. Khaddar 
ocre brodé en plein de larges bandes ornées de losanges eux 
même formés de petits losanges imbriqués en soie orange sur 
fond blanc ou café souligné de vert tendre ou de rose (une 
section non terminée). 

200/400 €

137.  Phulkari Bagh, Punjab, début du XXe siècle. Khaddar rouille 
entièrement couvert de damiers de losanges concentriques en 
soie floche orange et jaune d’or, bordure ornée de losanges 
bicolores. 

250/350 €

138.  Châle Phulkari, Punjab, début du XXe siècle. Khad-
dar rouille brodé en soie orange sur le champ et de rangées 
« d’étoiles » blanches, vertes et rose séparées par des lignes de 
triangles accolés. Bordure ornée de losanges aux mêmes cou-
leurs (quelques manques de fils et frottements).

200/300 €
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139.  Châle Phulkari Bagh, Punjab, début du XXe siècle. Khaddar 
rouge madère brodé en plein de losanges en chevrons imbri-
qués blanc-argent, belle bordure de losanges concentriques 
orange et jaune d’or (quelques taches). 

180/300 €

140.  Châle Phulkari Bagh monochrome, Punjab, 1ère moitié du 
XXe siècle. Khaddar rouille recouvert de chevrons en pyra-
mide blanche ou jaune d’or traversés d’une fine ligne verte 
(quelques salissures). 

300/400 €

141.  Châle de mariage ou Bagh, Punjab, début du XXe siècle. 
Broderie en plein au point de reprise et point de chaussons 
de motifs en soie rose fuschia, orange, crème et vert-jaune sur 
fond brique.

200/400 €

141

140

136

144

146

143

Châles de mariage dits Phulkari provenant du Pendjab Oriental (Inde du Nord-Ouest),  
brodés main en soie floche sur fond de coton tissé et teint à la main (le Khaddar)  

dans la première moitié du XXe siècle. Dimensions moyennes : 130 x 240 cm.
Bibl. Thierry de Maigret, p. 30 du catalogue Textiles anciens du 4 février 2015.
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147.  Deux Châles Phulkari, Punjab, début du XXe siècle. Khad-
dar rouge madère brodé de soie floche blanche sur le champ, 
bordure de diagonales orange ; le second avec grands losanges 
imbriqués rose, marron, vert et blanc bordé de pyramides 
inversées et d’une frise de fleurs stylisées (quelques fils tirés). 

350/500 €

148.  Châle cachemire français, fin du XIXe siècle. Tissage au lancé 
découpé en laine de tons orangés, réserve noire ornée en étoile 
à 8 branches. Bordure arlequinée en soie rapportée sur 2 cô-
tés ; 160 x 170 cm (trois petits trous). 

200/300 € 

149.  Châle Indien dans son coffret de trousseau, XIXe siècle. 
Laine cachemire brodée laine et soie de vives couleurs. Ré-
serve noire en forme de rosace et cyprès appliqués. Marque 
d’atelier brodée en laine orange, bordure arlequinée ; 190 x 
200 cm (état superbe, dans sa boite : « Arthur Ossaye Ancienne 
Maison Sauret – Clermont Ferrand – corbeilles de mariage - 
Hautes nouveautés »).

500/600 €

150.  Châle cachemire long, Inde, vers 1870. Tissage espoliné en 
huit couleurs, en petites pièces assemblées. Réserve noire en 
étoile sertie d’un ruban blanc, marque d’atelier brodée en 
blanc dans un cartouche ; 144 x 326 cm. Présenté dans sa boite 
en carton moiré gaufré à l’or : « Arthur Ossaye à Clermont 
Ferrand, Cachemire français et cachemire des Indes » et sachet 
en soie (état superbe). 

600/700 €

151.  Châle cachemire brodé, Inde, 2e moitié du XIXe siècle. Laine 
et soie, fond rouge richement orné de palmes, rinceaux et œil-
lets brodés en soies de couleurs vives (turquoise, jaune, vert), 
réserve centrale en mandorle noire sertie de petites palmes de 
fougères, signature d’atelier brodée en blanc ; 186 x 190 cm 
(très bel état, accroc réparé dans la réserve). 

400/500 €

142.  Châle Phulkari, Punjab, début du XXe siècle. Khaddar rouge 
madère brodés en soie d’un damier contenant feuilles jaunes 
ou cocons blancs et rose vif. Bordure d’étoiles ou carrés poly-
chromes (quelques fils tirés). 

200/300 €

143.  Châles Phulkari Bagh, Punjab, début du XXe siècle. Khad-
dar rouille brodé en plein de bandes orange et blanches alter-
nées constituées de losanges imbriqués assortis ou contras-
tants. Fin Zigzag de petits carrés verts, rouges, blancs ou noirs 
en bordure (bel état, quelques auréoles et fils manquants). 

300/400 €

144.  Châle Phulkari de type Vari-da-bagh, Punjab, début du 
XXe siècle. Khaddar rouge brodé en plein d‘un damier de gros 
motifs ronds ou losangés en chevrons de soies floche orange, 
rose, blanc ou vert amande. Pyramides de briques inversées et 
peignes stylisés en bordure (manques de fils et usures). 

200/300 €

145.  Phulkari Bagh monochrome, Punjab, début du XXe siècle. 
Khaddar rouille entièrement couvert de damiers de petits lo-
sanges concentriques en soie floche orange, bordure ornée de 
grands losanges polychromes. 

250/350 €

146.  Châle Phulkari, Punjab, début du XXe siècle. Khaddar de 
coton rouge madère brodé en soies à dominante orange, vert 
et blanc au point de tige et point lancé de bandes de feuilles 
avec paons stylisés et belle bordure de bandes diagonales de 
tons vifs (bel état). 

200/300 €
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152.  Deux panneaux en broderie de ruban en relief, vers 1900. 
L’un, chrysanthèmes jaunes en taffetas ombré et velours sur 
fond de velours de soie noire ; le second, taffetas ombré rose/
mauve sur fond de satin. 40 x 65 cm chaque (état neuf). 

90/130 €

153.  Ensemble de cinq lithographies de bal costumé, vers 1850. 
Planches d’estampes en grisaille rehaussées à la gouache dé-
peignant des salons de société réunissant femmes et hommes 
en frac ou vêtus de costumes régionaux, tenues Henri III, 
Louis XVI, Cheikh arabe, François Ier, Mandarin chinois, 
Tatare etc. (cadre Passe-partout). 

120/150 €

154.  Albums d’apprentissage de la couture, avec exercices et réa-
lisation collés, vers 1930-50. 4 cahiers en papier glacé ou tissus. 
On joint : un carnet d’atelier de brodeuse de l’école pratique 
de commerce et d’industrie de Marseille en 1934/1935 avec 
croquis sur calque des chiffres et pièces exécutées.

80/100 €

155.  Ensemble de projets de tapis gouachés d’une maison de 
Nîmes, fin du XIXe siècle. Beaux dessins de fouillis fleuris et 
rinceaux néo-Rococco finement gouachés à la main. 28 ma-
quettes (en feuille ou marouflés sur carton). 

150/200 €

156.  Ensemble de 110 dessins textiles et maquettes gouachées, 
vers 1950-1960. Dessins de style ethnique (porcelaines d’Iz-
nik) ou inspirés du folklore. Un dossier marqué « Idées tis-
sus » 1958 signé « DB » avec petits papiers gouachés en cou-
leur (7 x 5 cm en moyenne). 

70/90 €

157.  « Soieries Louis XIII », Album d’atelier d’éditeur ou de 
soyeux, vers 1900. Une trentaine de gouaches et calques mar-
qués « dessins Louis XIII » d’inspiration Bizarre et natura-
listes des années 1720-30.

90/120 €

D O C U M E N T S  E T  D E S S I N S

158.  Albums d’échantillons, Lainages. Hiver 1958, N°2 et 
N°1. Beaux effets de matières avec laine angora, pure laine, 
mélanges nylon, poil de rennes, alpaga, chameau, chevrons, 
pied de poule, peluche, bouclé, zébré (8 x 16 cm environ). On 
joint : un livre d’échantillons de laines mélangées, unis, rayés 
ou texturés etc., pour confection homme ou femme. Environ 
1 500 echantillons. 

150/200 €

159.  Album d’échantillons de lainages pour la confection. 
Hiver 1965. Beaux mélanges laine, lapin, nylon, rayonne, mo-
hair à effet de pois, relief cloqué et gaufré, nervures, rayures, 
cristal, bouclés, drap chiné uni et couleurs mélangées. On 
joint : plusieurs albums de lainages uni ou façonnés à carreaux 
à dominante de noir, marron ou gris des Hivers 1940 ; 1941, 
1962 et été 1941 et 1952. Soit plus de 1 300 échantillons. 

120/150 €

160.  Album d’échantillons lainages fins. Eté 1951. Lainages 
mélangés qualité fine, unis, quadrillés, tartans, mouchetés et 
trame en relief pour confection tailleurs, manteaux. Environ 
240 échantillons. 

60/80 €

153

155
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161.  Album regroupant des empreintes, échantillons et gravures 
pour l’impression textile, vers 1930. Un peu plus d’une cen-
taine de dessins géométriques, petits semis et motifs floraux 
en 2 ou 3 couleurs ; 36 x 40 cm (Album noté « 154 »).

90/150 €

162.  Lainages et cotons façonnés, été 1940. Beaux coloris, motifs 
de quadrillés et rayures tennis, rayures ornées, plumetis, poin-
tillés. Environ 400 échantillons. 

90/120 € 

163.  Réunion de quatre albums d’échantillons de lainages di-
vers : été 1946 et 1948 : laines mélangées, rayés, quadrillés, 
chevrons, quelques tartans, tweeds, tweeds bouclés, couleurs 
chinés, effets feutre peignés, unis colorés ou noir. Soit environ 
1 600 échantillons. 

180/300 €

164.  Réunion de plusieurs centaines d’échantillons d’unis et unis 
complexes vers 1930. Belles gammes de couleur quelques 
impression sur chaîne et façonnés en soie (satin, taffetas, 
rayonne) ; 5 x 50 cm. 

70/100 €

165.  Albums d’échantillons de lainages pour la confection, 
Hiver 1972 et Hiver 1973. Beaux effets de matière en laine 
peignée ou cardée et mélanges de fibres (viscose, polyester, 
nylon), bouclés, chinés, unis, texturés et couleurs mélangés) ; 
environ 850 échantillons. 

150/200 €

166.  Albums d’échantillons, Eté/Hiver 1950 et Hiver 1969. Lai-
nages unis colorés et mixtes texturés, belles nuances de gris 
tweeds, pastilles etc. Environ 1 000 échantillons. 

150/300 €

167.  Trois albums d’échantillons de lainages épais et texturés 
pour la mode, années 60. Pure laine et mélanges, textures 
bouclettes ou tweeds chinés, laine peignée, beaux coloris très 
vifs. Plus de 1 400 échantillons dans des albums notés Hiver 
1959, 1965 et 1967. 

300/400 € 

168.  Réunion de 9 albums d’échantillons de lainages variés, 
entre 1908 et 1959. Pure laine et mélanges, lainages façonnés, 
tweed texturés, chinés barrés, rayés et quadrillés pour confec-
tion masculine chevrons, unis colorés et camaïeux, laine pei-
gnée et peluche imprimés, drap gris etc. Albums marqués : 
1908 ; Hiver 1953, été 1954, 1955, Hiver 1956 et été 957, été 
1959. Plus de 2 500 échantillons. 

150/300 €

DENTELLES, TEXTILES & MODE ANCIENNE - 29 mai 2015

169.  Album d’échantillons façonnés et imprimés, Eté 1959- Hi-
ver 1960. Lainages façonnés fleuris, et formes géométriques, 
velours unis ou imprimés, belles impressions de fleurs et oi-
seaux sur mousseline de soie. Environ 500 échantillons. 

180/300 €

170.  Echantillons textiles pour l’impression, 1961. Motifs floraux 
ou géométriques style « Vasarely ». Dimensions comprises 
entre 10 x 15 et 15 x 30 cm. 

100/200 €

157

170 166

167
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174.  Echantillons de soieries, création de Suzanne Janin-Peltier 
éditées par François Ducharne pour Elsa SCHAPARELLI, 
vers 1938-1940. Environ 33 dessins originaux ayant pour sujet 
des instruments de musique (tambours et trompettes) des ani-
maux (éléphants, kangourous, pingouins, perdrix, coccinelles, 
chevaux, ânes, chatons) des fruit et légumes (ananas, cerises, 
navets, tomates, bottes de poireaux, noisettes, champignons.) 
ou des objets du quotidien entrecoupés de mots : une chau-
mière et un coeur, hirondelle messagère de lettre d’amour, 
renard et raisin, pots de confiture, papillottes, cœurs ailés, 
fenêtres ouvertes….Dimensions moyennes 30 x 40 cm. 

300/400 €
« Entre 1938 et 1940, les dessins de S.Janin pour Ducharne sont très sou-
vent retenus par Elsa Schiaparelli(…) ce sont des papillottes de Noël, des 
pots de confiture, de petits sabots, un oiseau portant un billet-motif qui eut 
un vif succès et qu’Elsa Schiaparelli arbore, peut être symboliquement, sur 
une robe de soie lors du dîner de la Tour Eiffel du 29 juin 1939(…)
La Soie en Occident, Jacques Anquetil, Pascale Gorguet-Ballesteros, 1995

171.  Ensemble de soieries pour la confection ou l’ameublement 
des dessinateurs textiles S.Janin et J. Peltier, années 50 et 
60 pour les maisons Ducharne, Staron, Abraham, Bianchini 
Ferier, Coudurier Fructus Drescher etc... Soieries imprimées 
et quelques façonnés, motifs floraux au naturel et stylisés, géo-
métriques, petits semis figuratifs ou abstraits, variations cache-
mire etc. Environ 200 coupons, dimensions variables. 

100/200 €

172.  Echantillons de soieries, création de Suzanne Janin-Peltier 
éditées par François Ducharne pour Elsa SCHAPARELLI, 
vers 1935-1940. Environ 34 modèles de crêpe marocain et 
crêpe de Chine imprimés de motifs fleuris pour la Haute cou-
ture (muguet, capucines, marguerites de la duchesse de Wind-
sor). Quelques façonnés avec fil lurex or ou argent, la plupart 
imprimés en plusieurs couleurs. 

 300/400 €

Suzanne Janin (1907-2003) et son mari, le peintre de la marine Jean Peltier (1907-1984) se formèrent aux Beaux-Arts avant d’intégrer en 
1925 l’atelier du « Prince de la soie » : le lyonnais François Ducharne, sous la direction du talentueux François Dubost. Lorsque l’atelier 
dut fermer en 1931, ils continuèrent leur fructueuse collaboration avec Ducharne, en particulier pour la couturière Elsa Schaparelli dont 

l’extravagance poétique trouve son écho dans les créations gaies et fantaisistes du couple Janin-Peltier.

174

172

171

175

173.  Album photo N&B comprenant des reproductions des 
foulards exclusifs de Jean Peltier pour la maison Ducharne 
dans les années 1930 et 1940. Avec annotations manuscrites 
de sa femme, la créatrice Suzanne Janin. Photographies des 
modèles d’affiches exposés au Salon des Artistes décorateurs 
en 1932 et de foulards imprimés par la maison inspirés de 
tableaux de maîtres (Gauguin, Van Gogh, Cézanne, Degas, 
Renoir Monet, Courbet ou Manet). On joint : 38 calques des-
sinés au crayon de silhouettes de mode 1900- 1960.

90/120 €

175.  La Nativité, carré en soie crée en exclusivité par Jean Peltier 
pour la Maison Ducharne, vers 1940. Twill de soie, person-
nages de la nativité superbement colorés sur fond bleu nuit. 
modèle déposé N° 10614. 

150/200 €
Ces Foulards édités par la maison Ducharne n’étaient pas forcément 
destinés à la vente, pièces de prestige imprimées sur une superbe soie 
naturelle, elles étaient réalisées par le grand graveur Joseph Meyri-
gnac.
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176.  Jupon provençal en indienne. Fin du XVIIIe siècle. Coton 
blanc imprimé à la planche de bois et piqué à la main. Décor 
de branches graciles violettes et fleurs en deux tons de rose. 
Bourrelets roulotté sur l’ourlet. H : 70 cm (usures, taches et 
reprises, raccourci, montage bande de taille au XXe siècle). 

110/140 €

177.  Manteau de robe à la française en damas, Angleterre, vers 
1760. Damas de soie jaune paille au décor à méandre Louis 
XV orné de crête de passementerie coordonnée. Manteau à 
patte de resserrage avec œillets dans le dos, corsage à manches 
pagode à double volant froncé et compères agrafés devant. 
Beau travail de fronce sur les larges falbalas de parement. 
Doublure de fin taffetas Florence rose saumon. H : 150 cm 
(soie épaisse ayant gardé tout son craquant). 

3 000/4 000 €

178.  Pourpoint et culotte d’inspiration Renaissance pour le 
théâtre, début du XXe siècle. Feutre crème, manches ornées 
de gaze tuyautée et plastron à crevées factices en satin crème 
soulignées de tresse d’or appliquée. Boutons ouvragé et percés 
en métal doré. Culotte ou haut de chausse assorti (à nettoyer, 
soie fusée sur la manche gauche, quelques trous et oxydations 
sur la culotte principalement). 

180/250 €

179.  Veste ou gilet d’équitation pour femme, époque Louis XV. 
Satin de soie vert amande, large galon d’or aux fuseaux sur les 
pourtours. Basques épousant les hanches et les paniers d’un 
jupon. Doublure en lin naturel et taffetas rose, complet de ses 
10 boutons grelots (soie auréolée).

400/600 €

180.  Coiffe traditionnelle, Allemagne du sud ou Bavière, XIXe 

siècle. Bonnet emboitant le chignon en dentelle de fils métal-
liques or rebrodés de paillettes et perles de rivière. Guipure 
de dentelle noire sur un arceau en auréole (usures de la soie).

100/140 €

181.  Robe à la française en taffetas ombré, vers 1770. Fin taffetas 
Florence à rayures rose et vert changeant orné de crête en pas-
sementerie de soie rouge. Manteau au corsage doublé de lin 
avec resserrage dans le dos, manches froncées en sabot sur le 
coude. Ourlet doublé de pongé de soie. H : 150 cm (soie lavée, 
petits trous). Demi-jupon coordonné doublé de toile de coton 
rayé. H : 80 cm. Pièce d’estomac de même étoffe à épingler sur 
un corps à baleine (remontage). 

1 000/1 500 €
181

177
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187

182.  Grand fichu double pointe, fin du XVIIIe siècle. Mousseline 
de coton brodée main aux Indes d’une légère frise de feuillage 
et fleurs rondes au cœur à grille ouvragé ; 100 x 100 cm (très 
bel état malgré un petit trou).

200/300 €

183.  Tablier d’apparat en Pékin de soie, XVIIIe siècle. Pékin en 
taffetas crème à rayures saumon (montage postérieur). On 
joint : 2 petits fichus pour enfant en fin linon ou mousseline 
des Indes brodé au Point de Beauvais. 

180/300 €

184.  Robe d’intérieur ou de grossesse, vers 1785-1790. Satin fa-
çonné vert tendre orné d’un bouquet de feuilles de chêne liées 
par un cordon à gland. Corset intérieur à nouer sur le devant 
et recouvert des deux pans du manteau au dos baleiné à l’an-
glaise. Robe « flottante » à manches longues boutonnées, dé-
colleté orné d’un ruché de la même étoffe et liens de resserrage 
en taffetas vert sur le devant. Doublure de Rouennerie en soie 
ou coton (dos à l’anglaise modifié au niveau des épaules). 

1 000/2 000 €

185.  Ensemble caraco à basques et jupon, vers 1785-1790. Lam-
pas identique au n°184. Caraco à manches longues coudées, 
très largement décolleté et agrafé devant avec patte de main-
tien pour croiser un fichu. Dos baleiné à l’anglaise et larges 
basques. Jupon fendu au niveau des poches à porter sur petits 
paniers (bel état).

1 500/2 500 €
Provenance : garde-robe d’une jeune provinciale pour ces deux numéros.

186.  Jupon pour paniers en soie piquée. Angleterre ou Nord de 
la France, 3e quart du XVIIIe siècle. Satin vert pastel entière-
ment piqué à l’aiguille et le long des fentes de poche de fleurs 
naïves, zigzags, cœurs et trèfles à quatre feuilles au point avant. 
H : 86 cm. Biais de soie sur l’ourlet (restaurations au niveau du 
lien de la taille et doublure de renfort en toile glacée). 

600/700 €
A rapprocher d’un jupon matelassé bleu du KCI. inv. AC27 77-5-16

187.  Somptueux habit brodé de style Louis XV, pour le théâtre, 
XIXe siècle. Veste en drap de laine fine rouge carmin souli-
gnée d’un galon en passementerie or et richement brodé sur 
le pourtour, les poches, les manches, les taille et revers de  
poignets d’un courant de feuilles de chêne et de glands en filé 
guilloché, cannetille d’or et paillerons, frisé et canetille argent. 
Gilet factice en lainage bleu azur orné de galon argent et clin-
quant, filé, cannetille d’or. H : 90 cm (petits trous de mite, 
broderies peu oxydées). 

300/400 €
Reproduit en 2e couverture

188.  Bonnet alsacien, XVIIIe siècle. Drap d’or brodé en cannetille, 
paillerons et pierres factices. On joint : un col en lin brodé 
(probablement pour le théâtre). 

90/110 €

189.  Veste d’habit pour homme, 2e moitié du XVIIIe siècle. Laine 
sèche de ton caramel soulignée d’un fin galon tressé en métal 
doré. Doublure de bougran crème, boutons ronds en tissage 
métallique mordoré (restaurations, petite trous). 

600/800 €

185 184

182
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190.  Robe à la française en lampas naturaliste, époque Louis XV, 
vers 1735. Manteau en lampas fond taffetas façonné crème 
orné de plants de fleurs rose vif et prune brochées selon la 
technique du Point Berclé. Parements de falbalas plissés re-
haussés de crête ivoire et de mèches de sourcils de hanneton 
polychrome. Rare jupon complet pour paniers, lampas fond 
crème façonné, décor à disposition de fleurs brochées sur la 
partie inférieure (remontage probable, état superbe de la soie 
et des coloris). 

8 000/10 000 €
Reproduit en 3e de couverture
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194.  Gilet droit pour homme, époque Directoire. Satin de soie 
crème finement brodé au Point de Beauvais en soie poly-
chrome, de bouquets de fleurs, papillons et fleurettes en semis, 
poches droites et pourtour orné d’une frange de mèches de 
soie crème, jaune et parme. H : 65 cm. Complet de ses petits 
boutons brodés en pareil (quelques piqures).

500/600 €

195.  Gilet d’homme tissé à disposition, époque Directoire. Lam-
pas de soie fond sergé bleu roi orné de marguerites ivoire sur 
le champ, de bouquets de fleurs et guirlandes de mimosa le 
long des pattes de boutonnage et sur les poches en satin. H : 
60 cm, doublure en lin, complet de ses boutons en étoffe unie 
(quelques frottements et salissures). 

700/900 €
Reproduit en 1re de couverture

196.  Panneau de robe brodé en lame d’or, fin du XVIIIe siècle (?). 
Lin, courant de fleurs et feuilles brodés à jours ou fils tirés et 
en filé or au point de chaînette ou point lancé, bordé sur un 
côté d’une fine dentelle aux fuseaux type Lille ; 22 x 230 cm. 

200/400 €

191.  Manteau-caftan façonné dans un jupon provençal du XIXe 
siècle. Toile de coton matelassé et piqué jaune d’or imprimée 
d’un motif « herbier ». On joint : une veste en coton imprimé 
bleu matelassé, taillée dans un jupon en Indienne (bel état).

150/200 €

192.  Rare manchon de femme galante, XVIIIe siècle. Satin de soie 
ivoire orné de gaze avec mouches en satin et roses finement 
gouachées sur soie et appliquées (quelques manques). 

400/500 €

193.  Portefeuille brodé à serrure, époque Louis XVI. Gros de 
Tours moiré crème brodé au point de Beauvais de petites 
fleurs en soies polychromes et de la devise « N’aimer jamais 
qu’on ne vous aime » dans des phylactères jaunes, rabats fes-
tonnés et un soufflet à serrure en métal ; petite clé nouée par 
un ruban. 

200/400 €

192

193

194 195
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200.  Beaux corsages robe de jour et du soir, fin du XIXe siècle. 
Corsage de robe habillée en satin noir brodé de paillettes et 
perles de jais, jabot de dentelle « Maison Fumey – Lons le 
Saunier » ; corsage long baleiné, à basque sur tournure en 
satin façonné et petit corsage de robe de bal en velours de 
soie lie de vin souligné de plissé de satin et frange de soie 
coordonnée. 

100/120 €

201.  Rares robes de fillettes, vers 1840-1850. Coton blanc, en-
colure ronde avec lie de resserrage, jupe montée en fronces 
à la taille ; H : 52 cm et 69 cm pour les 2 modèles à manches 
longues ; une troisième à manche courte, 85 cm de long 
(bel état). 

140/180 €

202.  Robe de petit enfant, vers 1850. Coton blanc, devant à plis 
religieuse avec dentelle aux fuseaux soulignant col et manche-
rons court. On joint : une chemise ou « négligé » pour la 
toilette en coton blanc et volant de ruché soulignant le col. 

130/160 €

197.  Robe à la française sur grand panier en Pékin façonné, 
vers 1760. Pékin rayé aux fleurettes brochées en soie sur fond  
taffetas crème. Beaux falbalas plissés soulignés de crête 
rose ponctuée de mèches en sourcil de hanneton. Corsage à 
manches pagodes. Larges fentes sur panier resserrées par un 
lien (postérieur). H : 150 cm (bel état). On joint : un jupon 
en taffetas de soie rose changeant, d’époque XVIIIe (façonné 
postérieurement, quelques auréoles). 

4 000/6 000 €

198.  Robe de cour, époque Empire, vers 1800-1804. Mousseline  
indienne en coton blanc brodée d’un semis de palmes ou 
plumes en filé argent. Taille haute, décolleté rond resserré par 
2 petites lies de coton dans le dos, mancherons courts bouffants 
(un accroc sur la traine, quelques rousseurs et fils oxydés). 

3 000/4 000 €

Reproduit page 27

199.  Echarpe ou Etole brodée, époque Empire. Mousseline de coton 
brodée d’un semis de palmes en lame d’or, 90 x 270 cm (bel état). 

700/900 € 

A rapprocher d’une écharpe en mousseline blanche brodée d’or et 
bordée de palmettes donnée par Madame de Faverolles, exécutrice 
testamentaire de la reine Hortense au MM 40.47.3144.

197 198

199
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207.  Deux sacs en « Berlin Work » et perles, vers 1840. L’un forme 
sac à ouvrage en laine bleu royal sur canevas avec grappes de 
raisin et pampres de vignes en perles facettées, intérieur tapis-
sé de satin froncé, anses en cordelette de soie (petits manques 
de fil) ; le second à rayures de grecques en perles blanches et 
baies noires sur fond de laine rouge (bel état). 

130/160 €

208.  Réticule en maille de soie, vers 1820. Tricot à chevrons bleu 
et jaune, doublure de chevreau crème. On joint : un mini-ré-
ticule ou portemonnaie en nacre et soie (fusée). 

40/50 €

209.  Trois « Miser Purse » ou bourses d’avare en maille, Etats-
Unis ou Angleterre, années 1840-1860. Fine maille de soie 
rayée, coulisse en métal doré gravé ; maille de soie et incrusta-
tions de perles métalliques facettées pour les 2 autres. 

80/90 €

210.  Ecran à main et réticule en maille, époque Restauration. 
Forme chantournée en velours roux avec médaillon orné d’un 
bouquet brodé au petit point. Manche en bois tourné doré.

110/150 €

203.  « Poupée de mode » en cire, début du XXe siècle. Figurine au 
visage et mains en cire peinte et cheveux véritables, coiffée et 
habillée d’une robe en taffetas noir et pouf en ruban rayé à la 
mode de 1890 (fragile).  

90/120 €

204.  Châtelaine en argent et ses petits ustensiles, Provence (?), 
milieu du XIXe siècle. Ensemble de courtes chaînes réunies 
sur un crochet de ceinture en argent orné sur sa face visible 
de deux cœurs transpercés d’une flèche permettant à la mai-
tresse de maison de transporter clés, ciseaux, étui à aiguilles 
ustensiles de couture etc. On joint : une deuxième agrafe de 
châtelaine et une jarretière en métal ou « saute-ruisseau » per-
mettant de relever ses jupes …

110/130 €

205.  Petite ombrelle marquise, vers 1860. Manche en bois articulé, 
pavillon en soie (changé). On joint : une boite à cols en cuir 
avec 5 cols empesés pour femme et homme (beaux boutons 
ornementaux) ainsi qu’une boite contenant 8 cols empesés, 
vers 1900 (état neuf). 

80/90 € 

206.  Mallette à Chapeau imitation cuir et Chaufferette de voyage 
en métal et velours, fin du XIXe siècle. Format valisette en 
métal blanc garni de velours peluche roux sur deux faces. 

40/60 €

210
209

207
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214.  Béguins et bonnets régionaux, XIXe siècle. Fond de bonnet en 
Blonde de soie et gros grain prune, bonnet de nourrice en or-
gandi brodé, béguin resserré sur la nuque en coton blanc piqué, 
bonnet en soierie façonnée aux épis de blé bordée de dentelle 
de Lille tuyautée et de piécettes, béguin en velours miniature 
matelassé, passe en velours noir et grand nœud de taffetas écos-
sais, béguin régional en drap d’or, cannetille et paillerons, appli-
cation de chenille brune, deux beaux bonnets tourangeaux en 
linon brodé et rubans de satin façonné crème : 8 pièces. 

80/100 €

215.  Petit tablier en soie brodée, Savoie (?), XIXe siècle. Satin de 
soie noire brodé au point lancé d’edelweiss et fleurons rose. 
Cordelette à pompons de chenille assortis (très bel état). On 
joint : Manchon porte-monnaie en fourrure et son présen-
toir en métal SIEGEL. Fermeture-éclair au dos (bel état). 

80/100 €

216.  Coiffe d’intérieur en dentelle, époque Second Empire, vers 
1860-1870. Bonnet enveloppant la chevelure en dentelle du 
Puy avec point d’esprit, larges nœuds de rubans moirés vert 
sur la nuque et le long des barbes attenantes. 

100/130 €

211.  Béguin de baptême pour enfant, XVIIIe ou XIXe siècle. Satin 
crème orné de dentelle d’or aux fuseaux, broderies de fleurs 
en chenille de soie, paillerons, cannetille et clinquant en métal 
(quelques manques et soie fusée). On joint : un bonnet de 
bébé en organdi rose pâle sur arceaux de métal (jamais servi, 
à nettoyer). 

60/80 €

212.  Coiffe paysanne à bavolet en coton imprimé fleuri, 
XIXe siècle. Lien de taffetas moiré rouge, nœud bas sur la 
nuque et large passe à revers. On joint : deux petites pèle-
rines d’enfant tricotée main et une autre en taffetas et ruban 
de velours. 

90/130 €

213.  Ornements de robe et cols-bijoux, entre 1860 et 1940. 
Beau devant de robe en perles turquoise, or et jais sur fond 
de velours et dentelle ; cravate en taffetas rayé et dentelle ; 
plastron en fourrure et boutons de passementerie (1940), col 
Art Nouveau en dentelle d’Irlande, col plastron en guipure 
noire et cordonnet d’or (vers 1900), col cravate en paillettes 
vertes, un autre paillettes, perles baguettes et perles facettés 
or. 7 pièces.

50/60 €

211

216

219

212
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222.  Veste boléro « à l’espagnole », époque Second Empire.  
Velours de soie noir soutaché de rinceaux de cordonnet à  
breloques de perles de jais. 

90/100 €

223.  Deux corsages de robe et une jupe en voile de coton impri-
mé, milieu du XIXe siècle. L’un semis de roses, taille haute et 
haut de manches froncées ; le second, impression alsacienne 
à la planche vers 1850. Manches longues de forme pagode. 
La jupe en gaze de coton façonné, fleurs stylisées sur fond de 
rayures mauve et crème. 

130/180 €

224.  Tournure pour jupe à volant balayeuse vers 1870. Toile de 
coton bis avec gaines pour arceaux métalliques (acc., découpes 
de toile). 

80/100 €

225.  Robe à crinoline, vers 1850. Taffetas de soie à rayures bleu 
dur et ciel, corsage froncé fermé devant par de beaux boutons 
en passementerie de soie bleu (quelques manques) ; manches 
pagodes ornées d’un ruban de soie bouillonnées bleu, jupe 
montée à plis plats (soie fusée sous les bras et à l’encolure, 
quelques taches, et reprise nécessaire à la taille). 

800/900 €

217.  Visite-cape confectionnée dans un châle cachemire indien 
brodé, fin XIXe. Sergé de laine rouge carmin brodé en soie 
floche au passé empiétant de motifs de palmes et palmettes, 
accroches en passementerie de soie et franges de soie crème en 
parement (quelques reprises anciennes). 

300/400 €

218.  Robe d’été en voile de coton imprimé, vers 1880. Voile de 
coton parme imprimé d’un motif en semis blanc. Corsage 
manche froncé sur le devant, jupe droite (doublure coton 
blanc, bande de taille et ceinture découpée). 

120/200 €

219.  Lot de bonnets de boudoir et coiffes d’intérieur XIXe et 
XXe siècle. Macramé et velours de soie noire, tulle rebrodé 
et satin, bordé de dentelle aux fuseaux ou de petites rosettes 
Art-Déco. 5 modèles. 

120/130 €

220.  Palatine brodée, Russie (?), XIXe siècle. Satin crème brodé 
or et bordé d’un galon façonné doré..Paletot court à longues 
manches ouvertes jusqu’à mi-cuisse. 

100/140 €

221.  Robe de jour à transformation, vers 1860. Taffetas vert bou-
teille quadrillé noir. Manches ornées de passementerie en soie 
verte, petits boutons façonnés à motif fleuri. Corsage baleiné 
en pointe pour le soir à laçage dans le dos (mancherons man-
quants, jupe et corsage manches longues assemblés, décolo-
rations).

180/250 € 

DENTELLES, TEXTILES & MODE ANCIENNE - 29 mai 2015

221 225

217



- 34 -

232.  Robe Charleston en tulle pailleté, vers 1925. Robe sans 
manches en tulle noir festonné sur l’ourlet, lacis de perles 
de jais et paillettes noires en colliers, quilles de tulle sur les 
hanches (bel état, sans fond de robe). On joint : une robe 
en mousseline bleu marine à découpes sur la jupe (déchirures 
importantes). 

150/200 €

233.  Corsages d’inspiration exotique pour femme, début du 
XXe siècle. Corsage baleiné vers 1900, en ottoman vert brodé 
de chrysanthèmes chinois en soie (découpé sur la partie infé-
rieure) ; chemise « Bulgare » en voile de coton brodée en laine 
rouge avec entre-deux de dentelle et chemise en soie à plastron 
brodée au fin point de croix, de motifs géométriques « préco-
lombiens », vers 1925. On joint : une grande chemise blanche 
à plis religieuse et broderies blanches. 

70/90 €

234.  Réunion d’un beau corsage en dentelle d’Irlande en coton 
au crochet et d’un bonnet de petite fille vers 1880 en coton 
froncé et plissé avec nœud et passe ornée d’une large dentelle 
en broderie anglaise. On joint : une large bande ornementale 
en Filet rebrodé, 20 x 200 cm (bel état pour les 3). 

100/130 €

235.  Lot d’accessoires du costume, début du XXe siècle : Paire de 
guêtres courtes en coton renforcé, guêtres longues en maille et 
fermeture éclair ; un gilet d’habit en soie façonnée et boutons 
ornés « à la belle Jeannette », un gilet en ottoman moiré crème, 
brodé de soie floche assortie, 1 gilet du soir en ottoman crème 
(sans boutons) ; une robe à volants vers 1940 en soie façonnée 
noire et lurex ; une jupe noire griffée « Modèle Molyneux - 
5 rue Royale » ; un corsage vers 1930, en soie façonnée noir et 
or ; et une jupe danseuse en velours de soie bleu (50s).

80/110 €

236.  Collet-Cape, vers 1880 en filet et maille de soie rebrodée 
de perles de jais rondes et tubulaires dessinant des fleurs et  
des feuilles, dos en pointe et dentelle soulignant la tournure. 
Griffe : Grands Magasins du Louvre. Fichus et Pèlerines-  
Paris. On joint : une visite en dentelle du Puy et mousseline 
plissée noire, un petit gilet en velours de soie noire et une jupe 
longue en dentelle Chantilly. 

130/160 €

226.  Robe de jour en velours et dentelle, vers 1855. Taffetas noir 
voilé de dentelle chantilly mécanique et rayures de rubans de 
velours de soie noire appliqués. Manches pagodes et basques. 
On joint : une jupe de grand soir en velours de soie noire 
vers 1890.

200/300 € 

227.  Deux manchons en fourrure du magasin « Au bon 
Marché », fin du XIXe siècle. L’un castor rasé noir, le 
second pour enfant en vison éjarré brun dans son étui  
« AU BON MARCHE – Maison A Boucicaut-Paris- 
Nouveautés-Comptoir des Fourrures ». 

90/120 €

228.  Une ombrelle marquise au manche en ivoire finement  
ouvragé, époque Second Empire. Manche superbement 
sculpté de roses en bouton et brins de muguets. On joint : 
deux carcasses de parapluies en soie. 

80/100 €

229.  Veste de pasteur protestant en soie, vers 1890. Satin de soie 
noir, col à pointes tombantes en velours et soutache appliquée, 
basques fendues et brandebourg de passementerie dans le dos. 
Doublure soie (état superbe). 

400/500 €

230.  Malle courrier à chapeaux, Maison Louis Vuitton, vers 1889. 
Toile à damier marron et beige marquée « Vuitton, marque de 
Fabrique déposée », renforts en hêtre, bordure en cuir, ren-
forts, coins et serrure en laiton doré avec sa clé. Intérieur capi-
tonné avec rubans bleus et rouges, petit plateau amovible et 
4 casiers. Mentions gravées sur la serrure : « 1, rue Scribe/Paris 
Louis Vuitton /289 Oxford St London » ; 56 x 75 x 49 cm (toile 
arrachée sur 3 côtés, poignée cuir manquante, restaurations 
nécessaires). On joint : deux valises en carton et similicuir. 
L’une, en carton imitation croco chocolat ; l’autre, aspect lisse 
avec casiers recouverts de toile de Jouy (accidents). 

1 500/3 000 €
Cette malle portant le N° 28322 a appartenu à Mrs K.K. TAYLOR 
dont le chiffre est peint en lettres rouge sur la façade. Excédé par les 
contrefaçons, Georges Vuitton, le fils de Louis, crée en 1896 la toile 
« monogram », animée d’un semis de fleurs, emblème de la marque. 

231.  Robe de jour en 2 parties, vers 1890-1900. Corsage en lainage 
noir baleiné dans le dos, col officier souligné d’un biais rouge 
et sa jupe cloche en lainage rouge foncé. On joint : une cape 
ou mantelet en cordonnet noir sur tulle. 

150/250 €
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237.  Lot comprenant un sac en cuir noir vers 1915 avec mono-
gramme RJ en métal, un sac en cuir marron avec porte-mon-
naie vers 1930, un sac en velours et tapisserie aux points vers 
1940, une pochette en cuir vert foncé peint et sa ceinture as-
sortie vers 1960. On joint : un porte-monnaie à boucle et 
toile monogramme Louis Vuitton. 

50/70 € 

238.  Corsets et soutiens gorges, début du XXe siècle. Corset en 
satin saumon baleiné, cache corset en broderie anglaise et tulle 
brodé, soutien-gorge balconnet en coton piqué, brassière de 
maintien pour enfant, cache jarretelle en dentelle bicolore 
griffé « Robinson & Cleaver Ltd-London » et belle culotte en 
soie brodée. 9 pièces.

70/80 €

239.  Grande cape forme burnous taillée dans un châle cachemire 
indien, vers 1860. Bordures et capuchon factice soulignés 
d’un large galon de velours lie-de-vin. Doublure en taffetas 
imprimé Chiné à la branche.

350/500 €

240.  Jupon sur tournure en coton au crochet, vers 1890. Tricot 
au motif d’écailles imbriquées en éventail, bande de taille en 
toile et coulisses (quelques rousseurs à nettoyer). On joint : 
un déshabillé en coton et entre-deux de dentelle. 

100/140 €

241.  Très belle robe de baptême en soie, vers 1900. Crêpe de soie 
champagne orné de petits plis religieuse et entre–deux de 
dentelle Valenciennes, larges nœuds de satin coordonnés (bel 
état). 

120/140 €

242.  Robe de jeune fille, vers 1840 confectionnée dans une robe 
du XVIIIe siècle. Taffetas de soie à rayures ombrées en ca-
maïeu de bleu et mauve. Corsage à mancherons crantés dé-
coupés dans les engageantes, épaules et taille finement froncés 
et fermé dans le dos par des petits boutons en nacre (quelques 
auréoles et accrocs). 

700/800 €

239

DENTELLES, TEXTILES & MODE ANCIENNE - 29 mai 2015

242



- 36 -

246.  Manteau de jour, 1er quart du XXe siècle. Mélange laine et 
soie bleu marine, nervures plissées et poches factices en sou-
tache de soie noire. Boutons en passementerie et doublure 
soie (bel état). 

110/150 €

247.  Veste de plein air à basques, vers 1890-1900. Velours peluche 
cloqué vert acide, manches souples de forme gigot.

150/200 €

248.  Jupe d’une robe habillée en lampas de soie, vers 1860. Soie 
façonnée fond crème à petits rosiers saumon. Plis plats (très 
bel état). 

90/110 €

249.  Corsage en coton imprimé, époque Second Empire, vers 
1860. Chintz fleuri sur fond vert sombre, galon de taffetas de 
soie le long des bordures, doublé ratine (petits trous). 

90/110 €

250.  Robe du soir en tulle pailletée, vers 1907. Satin de soie noir 
voilé de dentelle rebrodée de paillettes mattes formant des 
fleurs (doublure fusée, soie reprises intérieures). 

180/300 €

243.  Robe d’été, vers 1900. Voile de coton et tulle brodé de  
plumetis, col officier, manches mi-longues, ceinture et ourlet 
galonnés de ruban de velours noir (doublée, état superbe). 

200/300 €

244.  Jupon tournure en queue, d’écrevisse, vers 1880. Tarlatane 
blanche, volants froncés disposés en colonne. Boutonné à la 
taille (état superbe). On joint : un jupon danseuse en tulle 
rigide et crin, vers 1950. 

200/300 €

245.  Robe de jour en soie, vers 1890. Robe en une pièce en lampas 
de soie gris-bronze à bandes en rivières fleuries et palmes ca-
chemire jaune pale. Manches gigot à petit mancheron suréle-
vé ; plastron rebrodé à la taille de brandebourgs en cordelette 
bicolore appliquée rehaussé de pendeloques en passemente-
rie ; jupe évasée, ourlet bordé d’un volant en ruché bicolore 
(état superbe). 

400/500 €

250243
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255.  Sac de voyage en paille et cuir, Allemagne, entre 1880 et 
1920. Sac forme polochon en bois recouvert d’épaisse paille 
tressée, anses en cuir et rivets de métal, orné d’un petit fer à 
cheval (bel état).

60/80 €

256.  Cape d’Opéra, vers 1920. Velours de soie rouge framboise, 
col boule noué devant, doublure satin (bel état).

180/300 €

257.  Robe de jour, Anonyme, vers 1930. Dentelle mécanique fa-
çon Chantilly, jupe à volants et caraco manches longues en 
tulle noir (bel état). 

80/100 €

258.  Chemise de nuit en soie et sa capelette, années 30. Belle che-
mise de nuit en mousseline plissée brodée de coquelicots en 
application de satin rose et sa capeline à large ruban de satin 
assortie. On joint : une autre chemise de nuit brodée en 
crêpe de soie rose saumon. 

150/180 €

259.  Anonyme, Manteau d’été, vers 1930. Coton cloqué imprimé 
de scènes d’inspiration persane avec filé métal (usures). 

80/100 €

251.  Trois pèlerines de sortie, fin du XIXe siècle. La première en 
ottoman doré plissé orné de rangées de dentelle aux fuseaux et 
franges de soie crème. La seconde en satin façonné rose et noir 
frangée de soie, la dernière en taffetas de soie chocolat rubans 
de velours de soie noir et dentelles. 

110/130 €

252.  Corsage de robe habillée à l’espagnole, vers 1860. Corsage 
cintré baleiné et boutonné devant en Ottoman noir orné de 
broderies d’étoiles en perles et breloques de jais sur l’épaule et 
le bas des manches. 

150/250 €

253.  Tailleur d’été en coton blanc, vers 1907. Manteau ¾ en coton 
blanc brodé et entre-deux de dentelles, jupe longue à pans 
croisés ornée de broderies en soutache. 

150/300 €

254.  Robe du soir, vers 1909. Satin de soie champagne voilé de 
dentelle noire brodée or. Camisole en guipure d’or, jupe ornée 
de roses et d’un volant de tulle plissé noir (bel état, doublure 
fusée au niveau des baleines). 

200/250 €

258245
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264.  Manteau du soir en brocart Art-Déco, vers 1927. Etoffe 
façonnée soie et lurex or au décor de lacis de petites roses art-
déco sur fond lamé or en losange. Col boule froncé, manches 
fendues et poignets en pointe, ourlet asymétrique- Belle dou-
blure en soie vieil or (état superbe). 

400/500 € 

Griffe tissée rose : « Haute Couture Marcelle Monod – 28 Place Saint 
Georges – Paris »

265.  Bonnet d’enfant en raphia teint et brodé de fleurs, vers 
1925. On joint : un petit sac en raphia brodés de branches de 
houx et fruits, fermoir simili écaille blonde (bel état). 

100/130 €

266.  Pochette en daim chamois contenant une paire de gants en 
tissus beurre frais et une petite paire en cuir taupe avec sur-
piqures en soie et bande de poignet à boucle. 

30/40 €

267.  Corsages habillés vers 1900. L’un velours de soie noire, entre-
deux de tulle, broderie de cordonnet crème sur le décolleté 
et incrustation de dentelle sur le jabot et les poignets (acc. 
doublure fusée). L’autre en ratine noire et entre deux en Filet 
brodé et velours, griffé « Marion, rue de l’Ecu à Clermont-
Ferrand ». 

80/100 € 

260.  Manteau du soir dans un lampas Art-Déco de SEGUY, vers 
1925-1930. Lampas rayonne fond noir au très beau dessin de 
papillons dorés et argent. D’après la planche N°6 du recueil 
de compositions « PAPILLONS » (confection domestiques, 
usures et déchirures aux épaules) 

130/160 €
Possiblement Biancchini-Férier ou la collection « Moderne » de Schu-
macher & Co qui la présenta lors de l’exposition de 1925 à Paris.
Emile-Alain SEGUY, dessinateur français qui s’inspira de la nature 
dans ses motifs d’insectes, fleurs et autres organismes. Papillons, un 
folio de vingt planches au pochoir publié dans les années 20 d’essence 
Art Déco est l’une de ses plus célèbres publications. 
Reproduit en 4ème de couverture

261.  Boléro du soir en tulle perlé, vers 1930. Boléro court  
décolleté en pointe, brodé de fleurs et palmes en perles  
tubulaires transparentes et bleu pétrole. 

50/70 €

262.  Minaudière et pochette du soir, vers 1930. Satin noir, beau 
fermoir orné de cabochons façons saphir lavande. On joint : 
une pochette du soir en bakélite ivoire orné de médaillons 
japonisants, fermoir bijou. 

100/130 € 

263.  Ensemble manteau et robe pour petite fille, dans le goût de 
Jeanne Lanvin, vers 1925. Ottoman de soie café au lait brodé 
de volutes et formes art déco, belle doublure de soie façon-
née, 1 bouton en corne. La robe, forme droite, col lavallière à 
nouer et jupe plissée (taches, usures soie). 

100/120 €

260

264
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273.  Collection de cols fantaisie, pour robe et chemisiers vers 
1930. Lot constitué de 39 cols dont cols cravates ou nœud, 
brodés de ruban et dentelle, marinière, parure col et poignets 
en velours brodé. 

110/140 €

274.  Manteau en velours brodé, vers 1880. Velours peluche à 
broderies ornementales de jais noir et passementerie. Dos 
manches et parements abondamment brodés, doublé soie 
(fusée, usures du poil). 

120/150 € 

275.  Robe en deux parties, vers 1912. Ottoman gris voilé de den-
telle mécanique noire. Décolleté souligné de strass et dentelle 
blanche, tulle mécanique vermiculé noir (restaurations à la 
doublure). 

150/200 €
Griffe sur bande de taille « Mlle Pinède, Robes et Confections LE 
PUY ». 

276.  Document d’une tunique en taffetas brodé, attribuée à  
Babani, vers 1925. Taffetas de soie framboise brodé sur le 
devant et les manches de motifs chinoisant en guilloché argent 
(soie fusée, déchirures). 

90/120 €

268.  Anonyme, robe de dîner mi-longue, vers 1944. Mousse-
line de soie noire, corsage épaulé, décolleté en plis devants, 
manches longues boutonnées, poches en biais factices en pail-
lettes de gélatine platine. 

100/140 €

269.  Minaudière en métal doré et daim noir, vers 1930. Minau-
dière-boite en métal à encastrer dans un support à anses en 
nubuck noir. 

40/50 €

270.  Lot de ceintures et fermoirs de ceinture Art Nouveau et 
Art-Déco en métal ou bakélite. 

30/40 €

271.  Collection de cols fantaisie, pour robe et chemisiers vers 
1930. Environ 37 cols dont un en nubuck ocre rehaussé de 
motifs gouaché, col brodé sur soie et cols en dentelles (la plu-
part en bon état ou quasi neufs). 

100/150 €

272.  Collection de cols fantaisie, pour robe et chemisiers vers 
1930. Lot constitué de 31 cols dont crêpe de soie et velours 
brodé en filé métallique (bon état).

90/130 €

271

272

273
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281.  Robe « cubiste », vers 1920. Mousseline de soie ornée d’un 
damier en velours peluche façonné. Bas de la jupe rebrodée 
de lignes et « T » en perles translucides boutonnage dos par 
pressions et boucles de satin (bel état). 

250/300 €

282.  Sacs en soierie Art-Déco, France, vers 1920. Satin imprimé 
rose et fermoir en galalithe imitation ivoire. On joint : un sac 
en velours brodé, vers 1930. 

90/110 €

283.  Foulard Art-Déco de la maison STARON. Crêpe de soie 
noir façonné soie et lurex or de fleurs géantes ; 114 x 124 cm 
(état superbe). 

120/150 €

284.  Robe Charleston, vers 1925. Mousseline de soie noire abon-
damment brodée d’un pavage de baguettes de jais noir (bel 
état). 

200/300 €

285.  Grande cape d’Opéra en velours brodé, vers 1920. Revers 
de col froncé brodé d’un beau dessin de plumes de paon en 
passementerie de soie et paillettes partant de l’épaule jusqu’à 
l’ourlet, doublure en soierie art-Déco ornée de tournesols. 
H : 120 cm (tachée, une déchirure). Griffe : « 15 rue Caumar-
tin- Paris ». 

150/250 €

286.  Manteau habillé en soie, vers 1920. Satin noir finement plissé 
et rembourré le long de l’ouverture et aux poignets. Griffe 
jaune sur fond noir (bel état). 

120/160 €

277.  Malle armoire-cabine de la maison LOUIS VUITON, dé-
but du XXe siècle. Malle en bois gainé de toile et cuir mono-
grammé « LV » à renforts et monture en laiton doré et lames 
de hêtre clouté. L’intérieur doublé de Vuittonite beige faisant 
d’un côté penderie avec rangement d’une mallette à chaus-
sures, de l’autre côté, six tiroirs aux poignées en cuir mono-
grammé. Ouvertures sur le dessus et latérale. Bande d’écurie 
rouge. Dim. : 54 x 58 x 114 cm (usures, restaurations). 

8 000/10 000 €

278.  Robe de Garden party, vers 1930. Fourreau sans manche en 
crêpe de soie ivoire façonné, orné d’un semis de fleurs en lame 
dorée (sans griffe, accroc). 

80/100 €

279.  Vêtement de communiant, début du XXe siècle. Gilet et 
veston en lainage noir, brassard et nœud en ottoman blanc, 
pantalon en lainage rayé gris anthracite à bretelles. Griffe de 
confection « Grande Maison – Paris Lyon Marseille » (bel 
état). 

40/60 €

280.  Robe de grand soir en taffetas, vers 1940. Fourreau manches 
longues en taffetas noir entièrement boutonné dans le dos 
jusqu’à un large nœud s’évasant sur les reins (ourlet auréolé, 
à nettoyer). 

200/300 €
277

278
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287.  Anonyme, robe du soir, vers 1939. Fourreau manches  
longues au décolleté en pointe devant, composé de bandes de 
filet et de velours de soie alternées. 

130/180 €

288.  Anonyme, robe de Garden Party en dentelle, vers 1933. 
Dentelle de Caudry vert vif, fourreau sans manche avec  
voilette sur le décolleté. Fond de robe en satin vert assorti (bel 
état).

200/300 €

289.  Manteau de jour, vers 1900. Drap de laine noir, manches 
froncées à l’épaule et empiècement de part et d’autre du col 
châle avec boutons en tissu (bel état). 

90/120 €

290.  GRES, veste du soir, vers 1980. Veste cintrée en ottoman 
noir doublé de soie vert vif, broderies de fleurs en velours et 
tresse de soie appliquées de chaque côté des pans de la veste.  
Griffe : « GRES et G dans un cercle ».  

300/400 €

288 287
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291.  Robe de jour pour les courses, vers 1933. Crêpe georgette 
noir à plis religieuse, petits mancherons et grand nœud 
Lavallière ivoire sur le décolleté (bel état). 

120/180 €

292.  Débardeur perlé, vers 1925. Tulle, guipure fleurie et  
velours de soie roses rebrodés de perles rondes et  
tubulaires nacrées. 
Griffe : « Gorin, 22 rue Bayard-Paris ». 

100/120 €

293.  MAGGUY ROUFF, tailleur 3 pièces, vers 1950. En-
semble tailleur veste, jupe et paletot fermé d’un gros bou-
ton rond en velours de soie rouge profond. 
Griffe : « Maggy Rouff boutique exclusif » (bel état).

200/400 €

294.  LUCIEN LELONG haute couture, robe du soir, vers 
1939. Robe fourreau longue à manches ¾ épaulées. Crêpe 
noir entièrement recouvert sur le corsage d’une nappe mul-
tidirectionnelle de perles tubulaires en jais se prolongeant 
en une ligne centrale de cabochons de verre translucides 
de taille différente évoquant une fermeture éclair. Dos  
décolleté (quelques manques de perles, ourlet décousu). 
Griffe beige, graphisme marron « Lucien LELONG, 
16 avenue Matignon Paris N° 66597 ». 

1 000/1 200 €

294
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303.  WORTH, vers 1940. Chapeau en bouillonné de mousseline et 
plumes d’autruche marron avec fleurs en tissus. On joint : un 
turban à passe asymétrique en feutre souple brun et panache. 

120/140 €

304.  LUCIEN LELONG, robe d’hôtesse, vers 1940. Crêpe  
romain marron brodée de météores en relief à paillettes,  
corsage froncé et agrafé devant jusqu’aux hanches, nœud 
sur le devant (manquent 2 boutons aux poignets et quelques  
paillette décousues). 

300/500 €
Griffe blanche tissée brun : Lucien Lelong-16 avenue Matignon- Paris

295.  Lot de 4 élégants bibis pour les courses, vers 1930. Paille 
fine, feutre ou velours noir et strass avec plumes de paradis ou 
de marabout, petit casque en tulle et perles bleu pétrole façon 
ailes de scarabée. 

110/130 €

296.  Manteau court habillé, vers 1925. Velours de soie noir, 
manches amples, col Claudine et pans noués en cravate. 

150/250 €

297.  Robe de dîner, vers 1940. Crêpe de soie noir, avec lacets et  
rivets de métal disposés de part et d’autre du profond  
décolleté et juste en dessous. Manches coudées plissées et 
boutonnées sur le poignet. 

80/110 €

298.  ERPELIS, Robe d’hôtesse, vers 1945. Drap de laine noir, 
décolleté boutonné devant, manches à revers sur le coude et 
jupe à plissé éventail. 

120/150 €

299.  Robe du soir en dentelle, vers 1970. Fourreau manches  
longues en dentelle de Calais noir sur fond crème, profond 
décolleté devant jusqu’à la taille. 

100/140 €

300.  Robe d’hôtesse en soie, vers 1940. Ottoman moiré noir, 
décolleté bénitier à revers boutonnés, manches plissées sur le 
poignet. 

80/110 €

301.  Robe d’intérieur, vers 1940. Manteau à grande ampleur et 
fronces sur les épaules en crêpe de soie saumon voilé d’une 
mousseline façonnée ivoire à motifs de feuilles de lotus. 

100/110 €

302.  PAULETTE, élégantes capelines, vers 1947-1950. L’une à 
découpes asymétriques en feutre et velours noir, la seconde 
galette en tressage de cordonnet et nœud plat en velours.

130/160 €

295
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312.  PIERRE BALMAIN, deux robes de cocktail, vers 1970. 
Robe à manches longues et jupe danseuse en mousseline de 
soie crème, décolleté en pointe et poignets en satin ivoire. 

150/250 €

313.  NINA RICCI, robe de cocktail, vers 1955-1960. Robe courte 
en dentelle de Calais café sur fond crème ; larges bretelles et 
nœud du décolleté en satin ivoire. 
Griffe tissée jaune pâle : Nina Ricci- Collection « Paris 55 ».

200/300 €

314.  JACQUES HEIM, Robe de cocktail, vers 1950. Alternance 
de larges bandes de tulle et dentelle noisette. Robe mi-longue 
à jupe ample et fines bretelles sur décolleté en cœur. 
Griffe tissée marron : « Heim Jeunes filles - Paris ». 

200/300 €

315.  MADELEINE DE RAUCH : Nightingale, ensemble de 
grand soir vers 1938-1940. Robe longue à bretelles et traîne 
plombée en satin Duchesse cuivre (petits trous et salissures- 
bolduc de défilé sur l’ourlet avec nom du modèle et manne-
quin « Odette ». Corsage forme bustier en cœur boutonné sur 
le devant (4 boutons manquants), Avec son boléro à manches 
bouffantes, ouverture froncée pour.les bras, griffé sur la dou-
blure de soie café : « Madeleine de Rauch ».

200/400 €

316.  ANONYME, robe du soir vers 1968. Gazar de soie blanche 
rebrodé de motifs météores de couleurs vives et petits éclats 
de miroirs sertis de coton de style indien. Forme chasuble, 
décolleté bateau et manches ¾ en trompette fendues (bel état, 
griffe manquante).

100/130 €
Reproduction en page 51

317.  YVES SAINT LAURENT, Robe de cocktail, vers 1970. 
Ottoman de soie rouge cerise, décolleté et manches ornés de 
fleurs en tissu rose vif et rouge. 
Griffe : « Yves Saint Laurent N° 23972 ». 

200/300 €

318.  JEAN PATOU, robe fourreau en jersey de soie effet denim. 
Fourreau sans manche taille basse. 
Griffe tissée bleu marine sur fond ivoire « Jean Patou Paris ». 

90/110 €

305.  Robe en dentelle et son boléro coordonné, vers 1955. Robe 
bustier à bretelles en Dentelle de Calais ivoire sur fond de taf-
fetas crème, jupon en crin, boléro court coordonné (quelques 
taches rousses). 

90/110 €
Griffe : THIEL Couture, 4 rue Marbeuf, Paris

306.  Sac en crocodile glacé noir, vers 1950. Sac à anse de forme 
Kelly, fermoir clasp en laiton doré (bel état). 

80/120 € 

307.  Deux pochettes du soir, brodées en Inde, vers 1970. Taffetas 
lamé or orné de fleurs et rinceaux brodés en relief en cannetille 
or, argent et de tons pastels sertissant des cabochons de pierres 
dures (turquoise, Œil du Tigre, grenat, saphir « Black star » 
jade (état neuf). 

90/110 €

308.  Robe du soir brodée, Haute-Couture, vers 1930. Robe four-
reau fluide fendue dans le dos et ceinturée plissée en mous-
seline de soie jaune, quilles et pans flottants dans le bas ; 
somptueuse broderie de motifs ornementaux orientalisants en 
guilloché d’or, perles roses et cabochons imitation corail sur 
les hanches (bel état). 

300/400 €

309.  CAROLINE REBOUX, vers 1942. Turban de velours noir 
et vert vif avec pan flottant asymétrique (très bel état).

100/130 €

310.  SCHIAPARELLI, vers 1950. Toque à calotte en tulle bleu 
ciel orné de volants crantés de tulle rayé rose. 
Griffe rose sur satin blanc. 

50/70 €

311.  JEAN PATOU, Robe de cocktail vers 1950. Faille épaisse 
noire, décolleté bateau, manches ¾, jupe ample à poches pro-
fondes en satin rose shocking. 
Griffe rose sur fond blanc « Jean Patou-Paris ». 

300/400 €
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323.  Robe Couture et sa cape, CHRISTIAN DIOR, 1977. Robe 
bustier en taffetas noir brodé ton sur ton et cape à manches ¾ 
garnies de volants « d’engageantes » en guipure noire. 
Griffée : « Christian DIOR, A/H 1977 ». 

200/300 €

324.  Anonyme, robe de cocktail pailletée, vers 1958. Robe mi-
longue, décolleté en point dans le dos, entièrement recouverte 
de cristaux, perles rondes et baguettes façon jais dessinant un 
parterre de fleur (bel état). 

150/200 €

325.  GRES, Robe de cocktail, vers 1970 (?). Jersey de soie vert 
épinard. Deux pans croisés sur le devant flottants à la ceinture. 
Zippée dans le dos (bel état). 
Griffe blanche et noir : « Grès »

200/300 €

326.  Anonyme, robe du soir « gitane » en dentelle, vers 1938. 
Fond de robe en taffetas noir à fine bretelle et grande ampleur 
de la jupe forme sirène (déchirure au niveau du décolleté) ; la 
robe de dessus en dentelle noire sans manches. 

80/120 €

327.  YVES SAINT LAURENT, tailleur jupe, en lin jaune canari. 
Veste boléro col rond manches ¾, caraco plissé à bretelles en 
mousseline transparente et jupe à poche en lin doublé soie. 
Griffe « Yves Saint Laurent Patron Original N°43876 »

130/180 €

328.  PINET, escarpins du soir en satin caramel, vers 1960. 
50/70 €

329.  Ombrelle japonaise vers 1925, en bambou et papier huilé noir 
avec inscriptions à l’or « Jane’s » et dragon. On joint : une 
ombrelle en guipure rose et manche en bambou vernis (bel 
état). 

60/70 €

330.  Maillot de bain, vers 1950. Coton gaufré vers menthe,  
bretelles croisées bas dans le dos (bel état). 

40/50 €

331.  ANONYME, débardeur pailleté, vers 1990. Top emmanchure 
américaine et col mao richement brodé de mimosas et  
végétation en perles de verre de couleurs vives. 

90/140 €

332.  ANONYME, robe du soir, vers 1950. Robe bustier à  
bretelles en tulle noir soutaché de dentelle sur fond crème. 

100/150 €

333.  Boa en plumes de coq noir. Beaux effets de reflets métalliques 
façon ailes de scarabée (état superbe). 

70/90 €

334.  Boa de revue en plume de coq noir à reflets mordorés (bel 
état). 

50/60 € 

319.  PIERRE CARDIN Boutique, robe de cocktail vers 1980. 
Robe courte sans manche en soie imprimée blanche constellé 
de pastilles rouge ou bleu ave effet de cape recouvrant la robe. 

100/140 € 

320.  Anonyme, robe de cocktail en mousseline, vers 1990. Em-
manchure américaine décolletée sur la gorge en mousseline de 
soie finement plissée kaki (quelques traces). 

70/90 €

321.  YVES SAINT LAURENT, tailleur vers 1980. Ensemble 
jupe, chemisier blouson court en lainage vert et revers de col 
et poignets en velours noir. Chemisier en soie écossaise rouge 
et noir et plastron de velours vert épinard ; jupe ample en ve-
lours de soie vert et doublure taffetas. 
Griffe « YVES SAINT LAURENT Patron Original 
N°44997 ». 

160/300 €

322.  CHRISTIAN DIOR, manteau du soir vers 1950. Manteau 
court à effet « tressé » en coton cloqué et lurex or. Revers de 
poignets et bande d’ourlet marqués, boutonnage central sous 
patte (taches, auréoles- à nettoyer). 
Griffe « Christian Dior Paris N° 1551 ».

200/300 €

325
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341.  YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE. Robe du soir 
vers 1969. Lurex façonné or et cuivre, col et mancherons sou-
lignés d’une broderie de paillettes roses et gouttes de verre 
rosées (quelques frottements à l’épaule). 

150/200 €

342.  ANONYME, robe du soir courte, vers 1960-1970. Robe 
courte sans manche en épaisse guipure d’or dessinant des 
branches fleuries bleues entrelacées dans des palmes souples 
(bretelles décousues, doublure ottoman moutarde). 

60/90 €

343.  LANVIN-CASTILLO, manteau habillé, vers 1950. Man-
teau court agrafé au col en soie crème imprimée de fleurs 
stylisées gris charbon (tache sur la poitrine, doublure soie). 
Griffe Ivoire « Jeanne Lanvin Castillo – Par Maria Carine sur 
autorisation spéciale ».

130/150 €

336.  LANVIN, veste habillée, vers 1990. Veste longue à basques 
en façonné argenté. 

90/120 €

337.  MONTANA, jupe longue en taffetas noir. Forme porte-
feuille asymétrique à plissé soleil. 

70/80 €
 
338.  LORIS AZZARO, jupe du soir « Gitane ». Jupe en taffetas 

noir fendue devant et volantée. T. 38 (bel état). 
80/100 €

339.  CHRISTIAN DIOR, robe chemise en soie, vers 1975. Satin 
façonné chocolat à semis de fleurs stylisées. Manches longues, 
décolleté chemise boutonné devant, poches poitrine. Belle 
ceinture fine à clips dorés. 
Griffe noire tissé blanc « Christian Dior Paris ». 

150/200 €

340.  NINA RICCI, Robe de cocktail, vers 1970-1980. Robe sans 
manches ceinturée, façonnée dans un sari indien broché rouge 
cerise finement plissé. 
Griffe jaune pâle « La boutique de Nina Ricci, Paris ». 

150/200 €

335.  YVES SAINT LAURENT, veste du soir  
brodée, vers 1980. Veste droite intégralement  
brodée de perles rondes ou baguettes translucides et 
nacrées, paillettes argent et cristaux. Doublure soie,  
boutons torsade de tresse argent. 
Griffe : Yves Saint Laurent Paris N°29790

700/800 €
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not exceeding the stated maximum figure. Should an equivalent 
bid be submitted in the room on the day of auction, the bidding 
party present shall be given priority.
Telephone bidding shall be accepted where the lowest estimated 
price of the lot is greater than €300. It is recommended that 
telephone bidders provide a back-up purchase order which we 
will be able to execute on your behalf, should we be unable to 
reach you. The Auction House may not be held responsible for 
having failed to execute a purchase order due to error, omission 
or dysfunction in telephone/Internet/Drouot Live services, or 
for any other reason.

Payment of Agreed Price: Payment shall be made in Euros, 
immediately after the sale. The successful bidder shall, 
furthermore, pay sales taxes and fees in addition to the hammer 
price, amounting to 26.4% inclusive of tax (22% before tax + 
20% VAT) and 22.15% inclusive of tax on books (21% before 
tax + 5.5% VAT). No lots shall be delivered to successful bidders 
until the amounts due are paid in full. 
Methods of payment:
- by check, along with valid personal ID, whereby due settlement 
and transfer property will be subject to actual collection of the 
non-certified check.  Checks drawn on foreign banks shall be 
subject to prior approval by the Auction House.  Bidders are 
advised to secure, prior to sale, a letter of credit from their bank 
in an amount close to their intended highest bid and to provide 
it to the Auction House. 

- in cash, not to exceed, taxes and fees included, €3,000 where 
the bidder is a private individual or professional entity residing in 
France, and €15,000 where the bidder is a private individual residing 
abroad, subject to proof of identity, proof of origin of funds, and 
statement of declaration of the relevant amount to the Customs 
Authorities, further to Decree 2010 - 662 dated 16 June 2010.
- by bank transfer (list order number) 
- by Visa or MasterCard

VAT: Buyers not residing in the European Union may seek 
reimbursement of the VAT included in the margin by sending 
the export customs document (copy 3) to SVV, duly stamped 
by the Customs Authorities, within two months following the 
sale.  No tax-exclusive sales document will be drawn up without 
official proof of export, as the intra-Community VAT number 
does not constitute adequate proof. 

Default of Payment: Payment by over-drafted checks or failure 
to pay shall not incur the responsibility of the Auction House 
and, consequently, releases it from the obligation to pay the 
Seller.  In the event of failure to pay within one month of being 
served official notice by certified letter with proof of receipt at 
the addressee’s expense, and in the event of failure to pay the 
amount due, the Buyer shall be charged an additional fee of 10% 
of the final bidding price to cover collection fees, amounting to 
no less than €300. 
Enforcement of this clause shall neither: preclude the allocation 
of damages or compensation; come at the expense of required 
proceedings; nor pre-determine possible implementation of the 
“irresponsible bidding” proceedings.  
Irresponsible bidding: in the event of default of payment on 
the part of the successful bidder, the item shall be put up for 
sale at the request of the Seller, on the grounds of irresponsible 
bidding on the part of the defaulting bidder. Should the Seller 
fail to make a request to this effect within one month of the sale’s 
closing, the said sale shall be cancelled by right of law, without 
prejudice to damages.  Interest payable by the defaulting bidder. 

Collection of property: No lot may be collected until the 
related invoice has been paid in full.  In the event of payment 
of non-certified check, collection of property may be delayed 
until actual collection. Bulky items sold and not collected from 
Drouot premises by 10 AM on the day following sale will be 
placed in the Hôtel Drouot warehouse and remain entirely the 
responsibility of the successful bidder. Storage fees payable by 
the latter shall be paid to the Hôtel Drouot warehouse before 
release of the lots and upon presentation of proof of payment.  
Small objects may be kept at the offices for 15 days following 
sale.  Beyond this point, €3 will be charged per day and per item 
for storage. 

Shipment of Lots: SVV may, as a service, arrange for lots to 
be shipped to its customers, but denies all responsibility for lot 
transport. Lots will be shipped only upon express written request 
on the part of the successful bidder, following the sale, along with 
a liability release letter, and shall be at the Buyer’s expense.

Export of Lots: Export of lots may be subject to approval, subject 
to the Buyer’s responsibility. Neither the approval, denial of 
approval or approval application time may be invoked as grounds 
for change in payment deadline or cancellation of sale. 

Pre-Emptive Rights: The French Government holds pre-
emptive rights on the works sold, by declaration immediately 
upon the conclusion of sale, to the auctioneer.  It may confirm 
exercise of this right within a period of 15 days following the 
sale, in which case it replaces the highest bidd 
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CONDITIONS DE LA VENTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Droit de préemption : L’Etat français dispose d’un droit 
de préemption des œuvres vendues, par déclaration dès 
l’adjudication prononcée, auprès du commissaire-priseur. L’Etat 
dispose d’un délai de 15 jours pour confirmer l’exercice de ce 
droit. Dans ce cas, il se substitue au dernier enchérisseur.
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Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux
acheteurs je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquée en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
Cet ordre d’achat ne sera valable qu’accompagné d’un chèque, d’un RIB ou de coordonnées bancaires.
I have read conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant your permission to purchase
on my behalf the following items within the limits in euros. (These limits do not include fees and taxes).

Signature obligatoire Date
Required signature

nom et 
prénom
name and
first name

adresse
address

Tél. Bur. / Off.
Dom. / Home

Fax :

LOT
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS

EUROS LIMITS

VOUS ONT ÉTÉ 
ADJUGÉS

PRICE REALIZED

Total adjugé / Total realized

Frais légaux / Fees & Taxes

TOTAL GÉNÉRAL

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

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

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

 Ordre d’achat
 Demande par téléphone

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

Hôtel Drouot, mercredi 3 juin 2015, à 13h30, salles 5 & 6
TABLEAUX ANCIENS – OBJETS D’ART et D’AMEUBLEMENT des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles 

TAPISSERIES

Hôtel Drouot, vendredi 5 juin 2015, à 13h30, salle 6
CÉRAMIQUES – ART D’ASIE – ARCHÉOLOGIE

Hôtel Drouot, mercredi 17 juin 2015, à 13h30, salle 10
MOBJETS D’ART et D’AMEUBLEMENT des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles

Hôtel Drouot, vendredi 19 juin 2015, à 13h30, salle 3
BIJOUX – OBJETS DE VITRINE – ORFÈVRERIE – ART RUSSE

Hôtel Drouot, mercredi 24 juin 2015, à 14h, salle 10
SCULPTURES et TABLEAUX MODERNES des XIXème et XXème siècles – ART NOUVEAU – ART DÉCO

Hôtel Drouot, mercredi 1er juillet 2015, à 14h, salle 5
MOBILIER et OBJETS D’ART

 

Hôtel Drouot, mercredi 8 juillet 2015, à 14h, salle 4
MOBILIER et OBJETS D’ART
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Expert
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Vendredi 29 mai 2015Vendredi 29 mai 2015

Séverine Experton-Dard
Expert


