
 

 

 
 

Vendredi 14 février 2014 à 13 heures  
 

VENTE DE TEXTILES ET MODE 
Etoffes anciennes, soieries indiennes, 

dentelles, linge de maison, 
costumes et accessoires, mode Couture 

 
Expert : 

Séverine EXPERTON-DARD 
sevdex@yahoo.fr – Tél. : 06 80 65 12 18 

 
Expositions : 

Jeudi 13 février 2014 de 11 heures à 18 heures 
Vendredi 14 février 2014 de 11heures à 12 heures 

 
FRAIS DE VENTE 24%TTC 

 
 
DOCUMENTATION : 
 
1 Réunion de 6 ouvrages Design Textile et Broderie : The Decorative Arts of Sweden (1984) ; 
Design Textile Scandinavie 1950-1985 ; Bibliothèque DMC : Broderies Yougoslaves (2ème série) ; 
Broderies Turques ; Point de Croix (3e série) Ed Th. de Dillmont à Mulhouse, vers 1920 ; De main de 
maître. Les métiers d’art au Grand Palais à Paris  

30 / 40 € 
 
2 Lot de 3 ouvrages DESIGN Textile : OMOSHIRO GOODY on PARADE, Goody 2, Kagai. 
Ed (Japan). Plus de 85 reproductions en couleur sous coffret cartonné ; Sarasatic Design Collection by 
K.Yoshimoto. Plus de 750 modèles d'ornements d'Orient et d'Occident, Wasara Shoe ed.  On joint : 
Made in Japan, the Textiles of Japan.  

40 / 50 € 
 
3 Lot de 3 ouvrages Militaria. : The Armed Forces of World War II, Uniforms, insignia and 
organization , 365 ill. en couleur by M Mc Gregor et P/Turner (1981) ;  Le Fantassin allemand à 
Verdun, mensuel Armes Militaria (Août 1991) ; Les Drapeaux à Travers les âges et dans le monde 
entier (Withney Smith).  

20 / 30 € 
 
4 Ensemble de 13 ouvrages sur l’industrie de la soierie et  les étoffes d’art sacré : Soierie, 
artisans et métiers ; Catalogue  Trésor liturgique de la cathédrale de Moulins ; « Fil de Foi, Chemins 
de Soie » Exposition 1993 au Château de Chambord. ; Industries de Touraine, Patrimoine 
architectural, 1850, 1960 ; « Comment habiller votre maison «  Aline Prébois ; Le Mur des Canuts ; 
catalogue du Musée de Tours, 1911 ; Souvenirs sur Jules Cambon, 1935 ; Compte rendu du syndicat 
des fabricants de soieries et Tissus de Lyon des années 1969, 1970 et 1971) ; Société d’encouragement 
à l’Art et à l’Industrie 1952 ; Foire de Paris 1934.  

60 / 80 € 
 



 

 

5 Trois ouvrages. Fabrication des Etoffes : Traité complet de la filature du coton par M. 
Alcan, 1865 ; et Atlas en 28 planches du Traité complet de la Filature du coton, 1864. On joint : 
Annuaire relié « Exportation de l’Industrie française » 1930-1931.  

40 / 50 € 
 
6 Monographie Château de la Malmaison, Charles Foulard, décoration intérieure et extérieur et 
mobilier, plus de 60  planches en héliotypie sous portefeuille d’éditeur, On joint : Environ 30 grandes 
reproductions d’intérieur d‘hôtels particuliers des Musées historiques, fin XIXe.   

60 / 90 € 
 
7 Réunion de 8 ouvrages illustrés sur les dentelles : Dentelles Normandes : La Blonde de 
Caen, C&M Bouvot, 1996 ; International Lace Dictionary, 1998 ; fascicule Bibliothèque DMC : La 
Dentelle de Ténériffe ; Pictorial Archive of Lace Designs : 325 historic examples ; Dentelles du XVI 
au XXe siècle, L’aventurine 1995 ; N° 45 de Métiers d’Art, 1992 : Broderies et Dentelles. ; Italian 
Lace Designs : 243 Classic examples- Dover Publications ; et « Dentelles de Haut vol », catalogue 
d’exposition au Musée de la dentelle d’Alençon, été 1993.  

50 / 70 € 
 
8 Allemagne (Henri d’.) Les Accessoires du Costume et du Mobilier, Tome I et II, 1928. 
Schemit Librairie, Paris. Ouvrage de référence présentant environ 3000 objets en photocopie, du 
costume aux bijoux en passant par l’ensemble des arts décoratifs. Couverture cartonnée.  

100 / 200 € 
 
9 Les Créations Parisiennes - la Mode est un art, Octobre 1939. In.8° sous chemise, 
couverture illustrée contenant 30 cartes mises en couleur au pochoir de toilettes crées par Philippe et 
Gaston, Jean Patou, Berthe Hermance…On joint : 35 planches illustrées en couleurs extraits des 
Créations parisiennes, entre 1939 et 1941.  

80 / 100 € 
 
10 Trois grands in-Folio richement illustrés : « Grand album du chapeau », octobre 1909 et 
avril 1911 et « Grand album de la fourrure », 1909.  

60 / 70 € 
 
11 Lot de quatre « Carnets de Croquis de modiste », été 1947, 1948, 1949 et 1950. Petits 
carnets à spirales contenant une trentaine de planches illustrées rehaussées en couleur de modèles de 
chapeaux recto-verso (une couverture déchirée). On joint : Blouses exquisites  et « Collection des 
Blouses », 1953.  

70 / 90 € 
 
12 Deux portefeuilles d’échantillons de passementerie métallique pour la mode, la chasublerie 
et l’armée, Lyon et Saint Etienne, début XXe siècle. (Quelques manques). On joint : deux cartes 
d’échantillons, Paris feutrine et le Traité de la fabrication des Etoffes de soie par Antoine Dufour, 
1855.  

50 / 80 € 
 
13 Quatre projets pour papier peints Art-Déco, circa 1920- 30 - signés d’ Heindrick Thomas 
pour la manufacture de papiers peints d’Isidore Leroy. Gouache et crayon sur papier : abstraction 
géométrique, fleurs stylisées et palmes en pointillé. 76 x 65 cm, 66 x 62 cm, 74 x 66 cm, 74 x 63 cm. 
(encadrés et signés au crayon).  

100 / 150 € 



 

 

 
14 Deux projets pour tissus, vers 1930, attribués à Georges Lepape (1887-1971). Gouaches 
sur papier : « Danseuses » : 39 x 29 cm et « Village et chevaux» : 34 x 28 cm (encadrement sous 
verre).  

120 / 160 € 
 
15 Beaux échantillons de soieries et pékins façonnés et imprimés, entre 1840 et 1859 
Taffetas façonnés et imprimés sur chaîne façon Chiné à la branche. Décors tissés à disposition des 
manufactures Chastel et Rivoire ; Champagne et Rougier, échantillon de tableau en grisaille signé A. 
Berjon à Lyon en 1854. Plus de 230 modèles. On joint : deux sets de table et 3 m de toile en coton 
teint à l’Indigo au Japon. Et une housse en satin de soie peint, fin XIXe siècle.  

110 / 150 € 
 
COSTUMES ET ACCESSOIRES DE MODE : 
 
16 Châle cachemire carré, France, fin XIXe siècle. Laine, tissage Jacquard d’un fouillis de 
palmes ornées, frange de soie noire 160 x 160 cm.(rares petits trous)  

300 / 500 € 
 
17 Châle cachemire long, France, vers 1860. Fin tissage au lancé découpé à dominante rouge 
et, belle réserve en mandorle ornée noire, bordure arlequinée, 150 x 320 cm (petits trous sans 
conséquence)  

200 / 400 € 
 
18 Deux ombrelles Marquise articulées, vers 1850. Manches en ivoire et corne sculptés, 
Pavillons en soie façonnée et frange (soie fusée).  

50 / 60 €  
 
19 Lot de plumes pour modiste, début XXe siècle. Aigrettes blanches et noires, Autruche 
peignée, ailes de Cygne. Une quinzaine de pièces. On joint : un éventail en plumes d’autruche noir 
et manche d’écaille.  

60 / 90 € 
 
20 Châle cachemire long, France, vers 1870. Tissage au lancé découpé en laine à dominante 
orangée, belle réserve en étoile noire avec signature d’atelier blanche, bordure arlequinée en soie 
rapportée  160 x 320 cm (état superbe)  

300 / 500 € 
 
21 Robe d’été en batiste brodée c.1910 et robe du soir en façonné lamé vert, c. 1950.  

100 / 130 € 
 
22  Lot de 8 paires de gants en peau blanc ou crème (courts boutonnés et longs) et 9 paires de 
gants de soirée en chevreau crème ou gris perle, 3 ou 4 boutons (état neuf)   

80 / 100 € 
 
23 Robe complète de bigouden. Jupe à plis canon lainage noir et bande d’ourlet en velours, 
Corsage manches longues, caraco lacé en velours, paire de sous manches en tulle brodé, guimpe et col 
en dentelle tuyautée, bijou de cou velours pailleté, cœur métal doré et croix. Tablier en soie façonnée 
quadrillée bordée de cœurs en lame d’or et cabochons, et dentelle métal aux fuseaux.  

100 / 140 € 



 

 

 
24 Lot d’une douzaine d’épingles à chapeaux.et boucles de ceinture ou chaussures en strass 
(environ 20) ; 10 Foulards et larges rubans de soie années 30. (Taffetas à pois, tulle perlé, satin) et 
une quinzaine d’échantillons de broderie en soie ou strass et cristal provenant de vêtements : Chine, 
Bigouden, et robes des années folles.  

60 / 80 € 
 
25 Valise contenant du linge de corps vers 1900-1930 : 2 jupons, 1 chemise de nuit, 1 
combinaison soie et dentelles et 5 modèles de corsets, gaines  et guêpières des années 1930-50 une 
paire de bas de soie (usures).  

50 / 60 € 
 
26 Lot de 3 capotes vers 1830/1850. Coton imprimé ou uni rose à volant, armature métallique s 
et bavolet dans le cou.  

60 / 80 € 
 
27 Ensemble d’hiver pour enfant, vers 1880. Robe courte en velours peluche rayé bleu nuit et 
cerise, effet de veste à basque intégrée ornée de boutons en métal argent facetté (usures et frottements) 

40 / 60 €  
 
28 Lot de 8 corsages de robes de bal ou habillées entre 1820 et 1900. Documents intéressants 
pour la construction du costume au XIXe siècle (certains griffés).  

100 / 150 € 
 
29 Deux petits caracos pour enfant en brocart et velours miniature, 1ère moitié du 
XVIIIème siècle. Brocart Louis XV à rivières de fleurs en filé or (manches en forme à laçage aux 
poignets et dans le dos) ; le second ruché de soie aux poignets, renfort en drap de laine sur œillets de 
laçage (usures et manques).  

150 / 300 € 
 
30 Tissages et tricots divers : Paire de chaussons tissés en forme en « Kosseu », Chine, XIXème 
siècle (non découpés), un foulard broché or en soie violette, Russie, XIXème siècle (signé dans la 
lisière) ; deux paires de guêtre, et une paire de chaussette, folklore balkanique.  

100 / 120 € 
 
31 Robe de réception, vers 1890. Soie, taffetas ikaté en camaïeu de mauve et violet. Corsage col 
officier orné de dentelle type Venise et boutons en acier facetté, belle jupe à traîne et plis plats devant. 

200 / 400 € 
 
32 Robe d’après-midi griffée, vers 1894. Crêpe de soie noir cloqué, corsage baleiné à manches 
gigot au tombé plissé depuis l’épaule, ruché de soie aux poignets. Jupe à traîne  

140 / 200 € 
 
33 Deux robes de jour en lainage, vers 1890. L’une à jupe forme godet en lainage gris chiné et 
soie assortie, corsage en dentelle (sous-manches et jupon de soie fusés); l’autre en ottoman noir et 
velours (bel état).  

100 / 140 € 
 
34 Cape du soir Art déco, vers 1920. Velours de soie imprimé d’un fouillis de roses stylisées, 
doublure soie framboise, fleur en tissu au col.  



 

 

80 / 100 € 
 
35 Lot de 4 jupes du soir noires à traîne, vers 1900. Mousseline pailletée de noir ; forme 
Gitane à volants en satin façonné à pois, satin orné de fines rayures en guipure noire, ourlet ouvragé ; 
tulle et guipure avec applications de satin.  

120 / 150 € 
 
36 Cape du soir Art déco, vers 1925 à col boule froncé en panne de velours caramel, doublé 
satin griffée : Carha Paris- modèle déposé  

90 / 120 € 
 
37 Corsage de robe style Directoire, vers 1890. Drap ivoire, basque longue en queue d’habit, 
cravate en mousseline ton sur ton (état superbe). On joint : une Tea-Gown en dentelle, à 
incrustations de Filet brodé (doublure de lainage mitée) et une chemise de nuit en popeline blanche et 
dentelles.  

120 / 200 € 
 
38 Paire de chaussons de bal, en satin blanc vers 1830 (usures). On joint : Un corsage en 
taffetas noir, dentelle et velours vers 1900 et une chaussure Richelieu seule.  

80 / 100 € 
 
39 Escarpins du soir en lamé or et ensemble Jupe et veste ceinturée en maille de soie 
« paille » vers 1930.  

90 / 130 € 
 
40 Veste d’été en gaze de soie brodée, Chine vers 1900. Biais en satin noir, manches à revers 
brodé de scènes lacustres.  

120 / 150 € 
 
41 Veste matelassée en soie, Chine, vers 1930. Damas de soie violine, doublé de soie rouge 
(état superbe).  

60 / 70 € 
 
42 Robe du soir en satin noir, années 30. Fourreau satin noir à décolleté bénitier dans le dos, 
découpes dans le biais et traîne à quilles. Bel état.  

100 / 150 € 
 

43 Ensemble tailleur de jour 3 pièces, vers 1907. Veste et jupe ottoman noir. Corsage col en 
dentelle noir gansé de soie rouge orné ainsi que les revers de manches de boutons décoratifs en satin 
(bel état).  

100 / 120 € 
 
44 Manteau d’après-midi griffé, vers 1907-1910. Satin façonné à motif peau de lézard, col en 
velours noir orné d’un travail de coutures verticales, fermé par un gros bouton de jais, surpiqûres 
géométriques à la taille et l’ourlet (très bel état).  

130 / 180 € 
 
45 Lot d’ombrelles marquise, parapluies et en-cas en dentelle, soie et coton, entre 1860-
1910. Ombrelle marquise articulée au manche et bouton d’ivoire sculpté (pavillon soie fusée) ; 



 

 

ombrelle soie et dentelle du Puy ; ottoman et dentelle à manche de bois tourné ; ombrelle satin 
imprimé à franges, manche bois façon écaille. 9 pièces.  

100 / 180 € 
 
46 Deux paires de chaussures, fin XIXe siècle. Paire de bottines montantes en cuir souple noir 
et escarpins du soir en satin à nœud.  

100 / 150 € 
 
47 Manteau habillé à parements de passementerie, vers 1920. Velours de soie noir, col châle 
en satin, nœuds de passementerie de soie appliqués sur les devants et les basques  

130 / 200 € 
 
48 Deux paires de chaussures vers 1910. Derbys veau glacé à bout pointu, talon bobine et petite 
boucle en strass. Beaux embauchoirs en bois tourné (et paire de Richelieu à bride en cuir noir à trous. 

100 / 140 € 
 

49 Tom-pouce et ombrelle Japonaise, vers 1925. Ombrelle à jours en soie imprimée « chiné à 
la branche» rose, d’un motif de plumes, (soie légèrement fusée). La seconde, soie beige imprimée de 
fleurs de prunier, galon de satin orange, manche en bois vernis peint (bel état). 

90 / 140 € 
 
50 Collection de cols-cravates pour femme, années 30. Cols à nouer de jour et du soir en linon, 
organdi brodé ou imprimé, panne de velours, lurex, pavage de perles, rubans de passementerie, daim 
estampé…15 modèles. On joint : un sac serpent, vers 1930.  

120 / 150 € 
 
51 Robe du soir, vers 1939. Tulle et dentelle noire au motif de fleurs d’hibiscus, décolleté en 
pointe, épaulettes “armure” et bas de jupe en boudins de satin noir. Griffe manquante, fond de robe en 
satin ivoire.  

180 / 300 € 
 
52 Robe d’hôtesse en panne de velours marron, anonyme, vers 1938. Taille froncée, plastron 
orné de 4 boutons, col-chemise, manches gigot froncées à l’épaule et pressionnées sur le poignet. 
Finitions couture, griffe coupée  

120 / 200 € 
 
53 Robe de mariée, années 1930. Crêpe de soie crème passepoilé de satin vert d’eau. Manches 
longues, empiècement à la taille et faux dos nu en guipure de coton (bel état).  

110 / 150 € 
 
54 Robe de gala type “Infante”, MAGGY ROUFF haute couture, vers 1939. Satin et tulle de 
soie gris perle. Bustier baleiné, ample jupe sur crinoline, festons de tulle bouillonné sur satin - 
Prototype de collection, sans griffe.  

130 / 180 € 
 
55 Lot de 8 paires de gants de jour, en cuir vers 1930. Chevreau et cuir bicolore, à crispin, 
découpes ou couture apparente. (État d’usage). On joint : un grand sac en cuir lisse à fermoir 
palissandre vers 1930  

60 / 80 € 
 



 

 

56 Manteau de jour, anonyme, vers 1935. Drap de laine rouge cassis et vert à travail de 
nervures et d’incrustations de motifs en feuille de houx.  

100 / 140 € 
 
57 Veste de grand soir pailletée et paletot en fourrure, vers 1938. Spencer en sequins noirs, 
orné de broderie de perles noires, fermée par deux gros boutons façon jais. Cape-pèlerine en 
marmotte entrecoupée de bandes de daim noir, doublure soie.  

160 / 200 € 
 
58 Lot de trois paires de chaussures habillées, vers 1930-1950. Mules en taffetas de soie vert 
d’eau à nœud ; escarpins satin de soie ivoire, griffé « H. Niclot, rue de Vintimille, Paris » ; Sandales 
du soir « cousues main » en raphia guilloché et bride or, « Créations Ferragamo’s . P : 36.  

80 / 100 € 
 
59 Quatre sacs de jour, vers 1930-1940. Valisette en maroquin noir et tapisserie fine besace en 
tapisserie au décor fleuri au gros point en laine, chaine métal , petit sac en velours souple et sac en 
simili croco rouge.  

70 / 90 € 
 
60 Sac carré en Alligator noir, vers 1930. Fermoir métal or, intérieur avec arrière train « intégré 
en relief, intérieur 2 pochettes fermée et petit miroir (petits frottements sur l’anse).  

80 / 100 € 
 
61 Veste du soir en plumes de Marabout, vers 1938. Plumes teintées violet foncé, doublure 
satin bleu nuit (bel état).  

100 / 110 € 
 
62 Deux robes de petit dîner vers 1945. Crêpe de soie noir souligné de tresse en raphia sous la 
poitrine et les poches plaquées. La seconde en mousseline à manches longues et effet de bandes 
plissées cachant la transparence du buste.  

130 / 180 € 
 
63 Robe de soirée, anonyme, fin 1940s. Robe longue à bretelles, rayures bayadères en camaïeu 
de gris, dentelle argent lame et paillettes (usure lame argent).  

70 / 90 € 
 
64 Robe d’après-midi, LANVIN-CASTILLO, vers 1953. Robe en shantung vert acide 
boutonnée devant, décolleté à larges revers en pointe sur les épaules, jupe de grande ampleur.  

200 / 300 € 
 
66 Robe du soir en dentelle Chantilly vers 1933. Dentelle noire, emmanchure américaine, 
décolleté à revers chemise et 3 boutons strass. Fourreau « gitane » à quilles dans le bas, fond de robe 
en crêpe de soie ivoire.  

150 / 200 € 
 
67 Robe du soir, ULI RICHTER, vers 1970. Robe bustier en crêpe voilé d’une camisole à 
manches bouffantes en mousseline noire pailletée richement brodée d’un parterre de pavots en soie 
floche et perles nacrées ou colorées. Jupe longue plissée.  

100 / 130 € 
 



 

 

68 Tailleur de jour et sa cape assortie, Christian DIOR, vers 1960. Tweed chiné gris. Jupe 
droite, veste à un bouton et cape-mantelet à manches cachées. Beau bouton de François Hugo. T : 36 

200 / 400 € 
 
69 Parapluie de main, « Aquachute », Angleterre, 1930s et sac coordonné. Taffetas façonné 
ombrée châtaigne rayé rouille, armature métal or et bouton en ambre, poignée et étui de protection en 
soutache de cordonnet de soie et cuir marron.  

90 / 130 € 
 
70 Pochette du soir et minaudière, vers 1930. Satin noir brodé de roses au point de chainette. 
Miroir, porte-monnaie, housse de poudrier et petit mouchoir brodé. ; Minaudière en satin noir à plis 
religieuse, boitier cuivre avec miroir, étui à cigarettes étui à rouge à lèvre et poudrier.   

80 / 100 € 
 
71 Deux sacs en croco et cuir, 1950 et 1970. Crocodile noir verni à chaîne; l’autre cuir marron 
verni  format pochette à deux anses main rectangulaires).  

80 / 130 € 
 
72 Manteau long d’hiver, anonyme, vers 1930. Lainage noir, revers de poignets et col garnis 
d’Astrakhan. Belle doublure en soie façonnée Art-Déco gris.  

100 / 120 € 
 
73 Guy LAROCHE, c.1980, Robe de soirée en taffetas rose fuchsia voilé de dentelle noire 
fleurie et pailletée. Fourreau mi- long bustier à 2 amples volants de taffetas en biais ramassés en nœud 
sur la hanche.  

110 / 150 € 
 
74 Jean PATOU, Haute Couture, A/H 1990-1991. Ensemble Jupe cigarette fendue en lainage 
noir, blouse soie façonnée à pastilles satin imprimée d’Iris rouges et gris, col officier brodé de perles. 
Cape en soie imprimée doublée lainage à pans découpés.  

180 / 200 € 
 
75 MAGE FAYE, vers 1950. Fourreau asymétrique orné d’un nœud sur l’épaule en façonné de 
soie noir lamé à semis de palmes cachemires. Boléro manches 3/4 à revers.  

100 / 140 € 
 
76 Christian DIOR, vers 1960. Robe du soir sans manches en mousseline vert d’eau, plastron 
tramé de lames d’argent et orné de strass ou pampilles en goutte d’eau transparentes. Jupe fluide et 
ceinture d’organza.  

200 / 400 € 
 
77 Minaudière du soir en soie estampée à l’or, vers 1950. Chaîne à maillons plats en cuivre. 
Intérieur satin contenant grand miroir, porte-monnaie, étui à fard et poudrier, étui à peigne ou lime en 
satin champagne. On y joint : un grand sac en velours brodé d’une grenade fleurie en raphia lustré 
noir. H : 23 cm.  

90 / 140 € 
 
78 Deux robes en dentelle de Calais, vers 1950. L’une dentelle chair sur fond satin, l’autre 
façon Chantilly bleu marine à manches longues boutonnées.  

70 / 90 € 



 

 

 
79 Robe en guipure type dentelle de Venise écru et son boléro, vers 1950. Avec combinaison 
en satin assortie.  

70 / 90 € 
 
80 Lot de 3 robes du soir, vers 1930-1940. Deux en tulle pailleté et dentelle type Chantilly 
noire  ou bleu marine  (sans fond de robe). la troisième en mousseline à fin travail de piqures.  

100 / 140 € 
 
81 Robe  de cocktail, vers 1970. Crêpe et mousseline de soie tabac.  
Provenance : Mme Alphand, femme de l’Ambassadeur des Etats Unis à Paris dans les années 60 

80 / 100 € 
 
82 Tunique du soir en mousseline brodée de perles. Etat superbe.  

70 / 90 € 
 
83 Lot de 3 robes vers 1920-1930. Dalmatique en Chantilly noire brodée de fleurs en perle 
mauve. Dentelle Guipure noire et biais de soie ; Crêpe de soie noir et dentelle.  

140 / 180 € 
 
84 Chemisier habillé, vers 1940. taffetas ottoman noir à basques et ceinture ;  veste de smoking 
pour femme en ottoman noir doublé soie et « douillette « rose bonbon, vers 1940. Panne de velours 
de soie cloquée  

90 / 130 € 
 
85 Lot de costumes fin XIXe-début XXe siècle. Corsage imprimé et dentelle ; deux jupons en 
satin rouille et fin linon bordé de broderie anglaise ; une chemise de corps en crêpe de soie, broderies 
et dentelle, une pèlerine taffetas noir brodé. 5 pièces.  

60 / 70 € 
 
86 Robe du soir et robe d’été, vers 1910. Satin de soie imprimé voilé de tulle noir rebrodé ; 
broderie anglaise sur coton, ourlet et manches en soie bleu nuit.  

120 / 160 € 
 
87 Lot d’un beau déshabillé de femme et de vêtements pour enfant, fin XIXe-début XXe. 3 
robes en soie et mousseline brodée ;  éléments de déguisement d’Alsacienne et belle capeline de sortie 
en soie et dentelle.   

80 / 120 € 
 
88 Loris AZZARO, Paris. Gilet maille lurex cuivre et argent orné de pampilles translucides et 
perles.   

30 / 50 € 
 
89 Jean SULLY DUMAS. Robe de cocktail vers 1958.soie façonnée à pois violet, décolleté 
bénitier. On joint : un ensemble jupe/chemisier en soie imprimée « cubiste » ; et une jupe longue en 
soie crème  (griffés).  

100 / 130 € 
 
90 Guy LAROCHE COUTURE, 1980s. Robe du soir en crêpe de soie violet et volants plissées 
étagés en taffetas vert sapin.  



 

 

80 / 100 € 
 
91 Lot de 4 sacs en cuir ou paille tressée noir vers 1940-1950. Fermoirs en imitation écaille, 
bakélite ou métal.  

120 / 140 € 
 
92 Christian DIOR, Automne Hiver 1976, Robe de cocktail en soie, soie imprimée motif de 
roses gris souris.  

150 / 200 € 
 
93 Christian DIOR Printemps-Eté 1977. Robe de cocktail  en crêpe de soie rouge cerise, 
manches longues plissées, fond de robe en soie.  

200 / 250 € 
 
94 3 Paires de sandales à talon en cuir or, 1960-70. P. 36.  

60 / 80 € 
 

95 Atelier SWAROVSKI par Christopher KANE. Sautoir boudin en cristaux noirs agrémenté 
de cinq motifs tubulaires en cristaux argentés. Bon état, non signé.  

60 / 80 € 
 
96 HERMES, Ceinture en cuir lisse marron à boucle maillon argent.  

70 / 80 € 
 
97 Yves SAINT LAURENT. Minaudière en métal doré à godrons et lien de soie.  

20 / 30 € 
 
98 Maison WERBER, Paris. Minaudière en métal doré à décor d’oiseaux en relief contenant 
étui à cigarette, poudrier et lampe, dans une pochette de satin noir.  

50 / 70 € 
 
99 Mallette de voyage en cuir noir avec nécessaire de toilette et flacons (des manques) 
monogramme  « LW ».  

30 / 40 € 
 
100 MOSCHINO. Manteau court en lainage bouclé  noir et blanc, col en velours.  

20 / 30 € 
 
101 Angelo TARLAZZI. Robe manche longue en jersey noir et sur- jupe du soir en taffetas noir 
à parements de ruban plissé. On joint : VALENTINO Boutique. Chemisier en soie à carreaux.   

80 / 100 € 
 
102 LEONARD pour Neiman Marcus. Robe en Jersey imprimé à col roulé et poignets en maille 
tricot.  

100 / 120 € 
 
103 ARMANI. Robe décolleté rond, resserrée à la taille en jersey lycra noir. T. 42 it  

20 / 30 € 
 



 

 

104 Christian DIOR. Robe de cocktail bicolore, corsage manches ¾ en crêpe de soie crème se 
prolongeant en jupe lainage noir, gros nœud d’ottoman moiré sur le décolleté. Doublure siglée. 

30 / 40 € 
 
105 CHANEL Boutique. Veste du soir en velours de soie noir. Boutons dorés siglés.  

30 / 40 € 
 
106 Louis VUITTON,  valise rigide Vintage modèle « Bisten 60 », toile monogrammée, 43 x 60 
x 22 cm Certificat N° 912354 (bel état général, quelques frottements, vendue avec ses clés).  

800 / 1 000 € 
 
107 Longue cape du soir en Alpaca rouge (état neuf).  

150 / 300 € 
 
108 Deux manteaux griffés en lainage : Un manteau long SCHERRER BOUTIQUE n°96367 de 
couleur taupe ; l’autre en laine angora et cashmere noir griffé FRANCESCO SMALTO, pour homme, 
taille 42.     

70 / 90 € 
 
109 Lot d’un smoking et 2 jaquettes de cérémonie. Ensemble smoking veste revers satin et 
queue de pie Paul Portes, rue de Rivoli Paris ; jaquettes lainage noir, pantalons rayés, l’une griffée 
« DEGEZ,554 Fifth Avenue, New York » (bel état)  

90 / 130 € 
 

110 Jean Louis SCHERRER, manteau de jour pour femme, en laine écru et robe de chambre en 
lainage noir doublé soie griffée LANVIN. 

80 / 100 € 
 

111 Jean Louis SCHERRER boutique : robe en soie imprimée aux coquelicots (ceinture 
manquante), robe en soie façonnée noir et robe en lin bleu roi griffée GIVENCHY boutique  

60 / 80 € 
 
112 Guy LAROCHE boutique, robe du soir satin imprimé rouge et noir, jupe et col en velours de 
soie. T 44  

30 / 50 € 
 
113 Guy LAROCHE PARIS, robe saharienne écru, soie et coton, chemisier en soie bleu marine 
à semis de cubes crèmes ; ensemble jupe et veste longue lainage rouge souligné de noir T .44. 

70 / 90 € 
 
TEXTILES ET BRODERIES : 
 
114 Trois jupes tablier brodées (Chao Fu), Chine XXe siècle. Deux en satins rouge brodés en 
soie floche de pivoines ou semis de petits bouquets, la troisième en satin façonné crème brodé de 
chrysanthèmes en camaïeu de bleus.  

100 / 150 € 
 
115 Karaori broché d’or, Japon, Epoque Edo, XIXe siècle. Satin bleu nuit à décor de 
chrysanthèmes stylisées, trames en lamelles de papier doré, triangle en soie brochée à trame flottante 
et médaillon avec oiseau « Houhou» de fantaisie, 70 x 140 cm (doublure ramie, accidents).  



 

 

150 / 200 € 
 
116 Centre de table en brocart Louis XV. Fond satin rouille, liseré crème d’un ruban de dentelle 
en lambrequin retenu par une cordelière et pompons en fil or, 36 x 130 cm (doublé de bougran).  

100 / 120 € 
 
117 Petit châle de Canton, début XXe siècle. Satin de soie ivoire brodé ton sur ton sans envers 
de fins rinceaux de pivoines, 95 x 98 cm.  

50 / 70 € 
 
118 Tenture brodée, Japon, ère Meiji, fin XIXe siècle. Broderie d’application et point passé en 
soie floche, cordonnet, filé doré et lampas sur fond satin. Scène avec jeux d’enfants, 200 x 100 cm 
(bordure en façonné vieil or, doublée).  

200 / 300 € 
 
119 Deux broderies, Maroc et Inde, XXe siècle. Petite housse de coussin en broderie de Fez et 
document de tunique brodée en forme, Gugerat, début XXe siècle.  

90 / 120 € 
 
120 Tapis, Kilim, Afghanistan, milieu XXe siècle. Laine, semis de losanges en escalier avec 
croix centrale, bordures de frises de crochets, 113 x 176 cm (quelques usures). On joint : un métier à 
tisser aux baguettes, Indonésie, XXe siècle. Bois de teck et tissage soie et coton façonné.  

90 / 110 € 
 
121 Jupe plissé-soleil indigo, Yao, Chine du sud vers 1950. Coton, teint à la réserve à l’indigo et 
brodé à la main en soies de couleurs vives sur l’ourlet.  

140 / 200 € 
 
122 Etole traditionnelle, Yao, Chine du sud (Guizhou).Tissage laine rouge vif et noir, teinte à la 
réserve d’un motif de soleil jaune, franges tricolores à pompons. 33 x 240 cm.  

70 / 90 € 
 
123 Kimono ou Kosode, Japon, époque EDO, 2ème moitié du XIXe siècle. Fond blanc damassé, 
imprimé et brodé, quelques broderies dorées.   

60 / 70 € 
 
124 Robe-tunique brodée argent, Yemen, XXe siècle. Coton noir, plastron et épaules 
abondamment brodés en couchure de filé argent. On joint : Etole en soie brodée, Syrie,  

140 / 180 € 
 
125 Robe de mariée Lehenga Choli en Zardosi or, Inde, XXe siècle. Crêpe de soie lamé or 
brodé de rinceaux fleuris et botehs en, paillettes et cannetille d’or en relief. Brassière manche courte, 
longue jupe nouée à la taille avec pompons de frange dorée, ourlet orné en guipure ajourée. Voile 
Duppata en soie plissée brodé de sequins sertis de tresse d’argent. Petit tablier en brocart d’or brodé de 
tiges fleuries en paillettes et pierres de couleurs enchâssées (état neuf).  

200 / 400 € 
 
126 Deux petits boléros brodés d’or, Empire Ottoman, XIXe siècle. Velours de soie vieux rose 
brodé d’entrelacs en tresses d’or et d’argent. Boutons grelots dorés; le second satin rose pâle brodé en 
tresse d’or.  



 

 

150 / 200 € 
 
127 Brocart d’autel bouddhiste Uchishiki, Japon, fin de la période Edo, milieu du XIXe 
siècle. Soie et fils métalliques, rangées de médaillons fleuris blanc, violet et rouille sur fond alvéolé 
vert. 65 x 66 cm.  

100 / 150 € 
 
128 Lot de 10 Katagamis, ou pochoirs japonais, fin XIXe et début XXe siècles (ère Meiji). 
Motifs figuratifs (fleurs, oiseaux pluviers, épis de riz, papillons, bambous…) ou géométriques 
découpés à la main.  

100 / 150 € 
 
129 Fragment de châle précolombien, Vallée de Chancay, Pérou, Xe-XIIe siècles. Coton et 
laine bordée d’une large frise géométrique rouge et jaune. 82 x 180 cm. 
On joint : un fragment de médaillon Copte, Ve siècle   

200 / 250 € 
 
130 Pagne de femme, Kuba-raphia, Congo, vers 1950. Tissage en raphia non teint et application 
de pièces de forme stylisée plus foncées, 80 x 260 cm.  

60 / 90 € 
 
131 Tenture brodée pour ciel de lit, Chine, XIXe siècle. Satin de soie orange brodé de figures 
d'immortels avec fleurs, papillons, grue et cerf. Grille de franges et pompons multicolores (usures). 

120 / 150 € 
 
132 Documents de tapisserie fine pour siège, époque Louis XV, assise et dossier au singe 
chevauchant un dauphin, dossier au bouquet en tapisserie fine  et document aux points. On joint : un 
document de broderie Suzani d’Asie Centrale en cours d’exécution.  

80 / 90 € 
 
133 Important lot de garnitures de siège de style Louis XIV, Louis XV et Directoire en 
tapisserie fine ou aux points sur canevas. Décors à fond noir et jaune jonquille (état de dépose). Une 
quarantaine de pièces.  

150 / 200 € 
 
134 Pente de lit d’époque Louis XIV en tapisserie aux points montée en chemin de table, laine 
et soie (bel état).   

90 / 100 € 
 
135 Châle long, laine et soie, XIXème siècle. Tissage au lancé découpé sur fond rouge carmin. 
Palmes recourbées et fleurs de lotus. 160 x 330 cm (quelques reprises anciennes).  

180 / 300 € 
 
136 Châle cachemire long, vers 1860. Tissage au lancé découpé en laine, palmes élancées de part 
et d’autre d’un mirhab et mandorles fleuries, réserve noire cruciforme. Frange arlequinée,  
160 x 320 cm  

300 / 400 € 
 
137 Châle cachemire des Indes, vers 1850. Tissage espoliné en 8 couleurs, lisière arlequinée 
rapportée et brodée en laines de couleurs vives, 170 x 180 cm.  



 

 

400 / 500 € 
 
138 Châle cachemire, Inde vers 1870. Laine cachemire ivoire tissé et rebrodé en laines 
polychromes d’une rosace centrale et palmes ou « stupas » ornés, large bordure intégralement brodée 
de botehs et fleurs de nénuphars, bordure arlequinée rapportée. Signature en laine brodée. 190 x 190 
cm (reprises anciennes).  

300 / 400 € 
 
139 Châle cachemire long, vers 1850. Tissage au lancé découpé en 6 couleurs de palmes effilées 
ondulantes et entrelacées, fleur de cacatoès, petite réserve noire. Frange arlequinée, 160 x 320 cm. 

250 / 400 € 
 

140 Couverture pour cheval montée en tenture, Ouzbekistan, Asie Centrale, début XXe 
siècle. Patchwork de bandes de feutre rouge, vert et bleu à franges, doublé d’un coton russe (usures). 

70 / 90 € 
 
141 Lot de trois broderies, Inde et Chine, XIXe siècle. Tapis de table brodé de médaillons et 
frises de végétaux fleuris en soie et fil d’or appliqué, 60 x 130 cm (doublé) ; tenture en satin crème 
brodé de rinceaux fleuris et insectes, 60 x 70 cm ; bande de velours rouge sombre brodé d’une frise de 
palmettes en couchure de fil frisé or et cannetille, 30 x 240 cm (usures, doublé).  

130 / 160 € 
 
142 Broderie florale sur satin, époque Empire. Satin crème brodé de roses et œillets en soie 
floche. 25 x 50 cm et un tapis de table en velours de soie fauve brodé en fil métal en Cornély, galon 
frangé, 54 x 80 cm.  

40 / 50 € 
 
143 Housse de coussin brodée, Italie, XVIIe siècle ( ?) . Toile de lin brodée en soie rouge au 
punto scritto de doubles bâtons rompus, mèches d’effilés de soie framboise en bordure, 38 x 43 cm 

150 / 250 € 
 
144 Réunion de 13 voiles de calice et étoles en damas ou lampas de soie , XVIIe, XVIIIe et XIXe 
siècles.  

80 / 120 € 
 
145 Deux beaux métrages de damas de soie tissés à bras en très grande largeur (165 cm) Damas 
jaune d’or dessin Louis XV, 145 et 140 cm ; on y joint deux damas de soie cramoisi 124 et 134 cm. 

100 / 150 € 
 
146 Trois métrages de damas de soie cramoisi, de style Louis XVI- état neuf. Tissage à bras en 
grande largeur (165 cm). Panier fleuri, rubans et colombes (2 m) ; fleurs exotiques (180 cm) ou 
plumes (160 cm).  

100 / 150 € 
 
147 Veste et manteau en satin brodé, Chine, début XXe siècle. Veste ¾ satin blanc brodé en 
soie floche de médaillons avec dame de cour, fleurs et symboles auspicieux ; petit manteau de 
confection chinoise pour l’export, satin noir brodé de fleurettes et oiseaux multicolores.  

140 / 180 € 
 



 

 

148 Trois broderies sur satin, Chine, début XXe siècle. Bannière en satin rouge et procession 
d’un dignitaire à cheval, 50 x 140 cm (doublé, usures,) ; deux housses de coussin non montées en 
satin noir brodé de lanternes et rouleau de parchemin en soie et filé or. 40 x 50 cm.  

100 / 200 € 
 
149 Jupe brodée démontée, Inde, Rajasthan, XXe siècle. Satin orange vif brodé d’un semis de 
botehs en soie floche rose vif (usures).  

130 / 160 € 
 
150 Quatre panneaux en gaze imprimée, Japon, XIXe siècle. 62 x 160 cm. Impression au 
pochoir et gouache. On joint une Tenture en applications de coton, Egypte, début XXe siècle 
(Usures et décolorations)   

90 / 130 € 
 
151 Tenture brodée, Perse ou Inde, XXe siècle. Toile de coton bleu marine brodé en fils 
métallique or et soie. 170 x 180 cm (petites déchirures).   

100 / 140 € 
 
152 Tenture brodée, Chine, XXe siècle. Satin crème brodé en soies multicolores de grues 
cendrées, sinogrammes brodés en soie rouge, bordure satin rouille. 75 x 160 cm (usures).  

100 / 120 € 
 
153 Lot de 6 Châles et serviettes brodées, Turquie ottomane, XIXe et XXe siècle. Soie, fleurs 
en soie et filé or au point de chaînette, pompons de soie en bordure ; serviette en lin brodé soie et filé 
or ; deux galons passementerie or et bleu ciel ; petite sacoche en lin brodée or (usures) ; bannière de 
satin brodée de fleurs et cartouches à inscriptions coufiques en satin de soie pastel, pompons en 
bordure (trous) 50 x 200 cm.  

80 / 110 € 
 
154 Réunion d’un tissu Judaica, satin de soie rayé, frangé  soie, cartouches d’angles brodés de 
caractères hébraïques.  On joint : un châle syrien à rayures bayadère, des éléments de costume pour 
enfant : turban à aigrette et bijoux en strass, jupe à volants en coton, ceinture plissée rouge et 
collerette brodée de lame o.  

100 / 120 € 
 
155 Tenture en fragments de châles cachemire Indien du XIXe siècle et tissus lamés Persans 
appliqués sur satin moutarde, bordé de velours 33 x 300 cm. On joint : un tapis de table en soierie et 
longues franges d’or.  

120 / 150 € 
 
156 Ensemble de 8 broderies,  Kutsch et Rajasthan, Inde XXe siècle. 2 grandes housses brodée 
fond satin orange et rose vif ; 3 housses de coussin soie et éclats de miroir (état neuf) ; une ceinture 
brodée ; grande housse coton brodé laine de rinceaux et oiseaux ; foulard coton orné de breloques. 

70 / 90 € 
 
157 Ensemble de deux tissages-tapisserie, Roumanie dont une très grande étole aux larges 
rayures ornées. Vêtements brodés, Mexique : porte-monnaie ; chemise en coton blanc et dentelle 
brodée au point de croix ;  robe en coton écru gansé de satin de soie rose et bleu, fleurs brodées au 
point de croix et point de chaînette Inde. 9 pièces.     

70 / 90 € 



 

 

 
158 Trois grands rideaux de macramé- Etat neuf. Coton écru, motifs géométriques, frange de 
cordelette  de soie.  

70 / 90 € 
 
159 Beau métrage à l’état neuf, 100% soie imprimée à la main, Inde, XXe siècle : Médaillons 
bleus et gris  environ 17 m (1972)  

180 / 300 € 
 
160 Beau métrage de soie imprimée à la main, Inde, XXe siècle. Motif vert sur fond taupe : 11 
m en 110 cm de large.  

140 / 180 € 
 
161 Deux saris en soie et brocart d’or ou argent, Inde, XXe siècle. Taffetas rose broché de 
bouquets d’œillets argent, taffetas changeant rose-orangé broché or (état neuf).  

  150 / 200 € 
 

162 Métrage pure soie imprimée à la main, Inde, XXe siècle- Etat neuf.  Motif cachemire gris 
bleu et jaune, environ 6 m en 110 cm de large. Palmes sur fond vert acide.  

70 / 90 € 
 
163 Métrage pure soie imprimée à la main, Inde, XXe siècle. Etat neuf.  Fleurs de lotus en 
éventail sur fond jaune moutarde, environ 10 m en 110 cm de large.  

110 / 180 € 
 
164 Métrage de pure soie imprimée à la main, Inde, XXe siècle. Fleurs de style moghol 
rouge/brun sur fond vert anglais. Environ 6 m en 110 cm de large.  

80 / 100 € 
 
165 Métrage de pure soie imprimée à la main, Inde, XXe siècle Etat neuf. Œillets et palmes 
rose, beige sur fond noir. Environ 15 m en 110 cm de large.  

160 / 200 € 
 
166 Trois beaux coupons pure soie imprimée à la main, Inde, XXe siècle dont un aux oiseaux 
et fleurs géantes inspiré des porcelaines d’Iznik.   

100 / 200 € 
 
167 Etole en soie sauvage et châle en laine cachemire brodé. (état neuf pour les 2)  

70 / 90 € 
 
168 Métrage de Gros de Tours en soie sauvage Surah vert amande, Inde, tissage main.  105 x 6 
m. On joint : un carré en soie brochée à frise de dignitaires (état neuf). 

100 / 150 € 
 
169 Deux grands tapis de sol ou couvertures, Bulgarie, XXe siècle. Tissage Laine rouge et 
noire. (État neuf)   

200 / 300 € 
 

170 Lot de 6 belles soieries Indiennes, XXe siècle. Deux métrages de brocart soie et fils 
d’or avec bouquets moghols sur fond bleu ciel et palmes polychromes sur fond mauve (état neuf) ; 2 



 

 

gilets façonnés et ceinture de mariage pour  homme ; un tissage coton et soie or à pompons et un sari 
en soie rose.  

120 / 150 € 
 
171 Réunion de 7 accessoires soie et Cachemire, Inde XXe siècle- Etat neuf. Châle en laine 
Kashmir brodé main, Inde, XXe siècle ; une chemise soie imprimée panthère, deux gilets : velours 
noir et cordon appliqué, soie surah bleu ciel ; 2 écharpes Pashmina bleu et vert brodé main ; un gilet 
brocart bleu et argent.  

100 / 150 € 
 
172 Six coupons de gaze imprimée : figures primitives, fleurons, abstractions et motifs Tie &Dye 
ou Bandhani. Etat neuf.  

70 / 90 € 
 
173 Deux lourds tissages brochés or et argent pour jupe, Roumanie, XXe siècle. Sergé et gros 
de Tours en soie ou coton noir lourdement broché en filés argent et or de motifs géométriques 85 x 
120 cm et 80 x 110 cm (très bel état).On joint : un gilet en velours brodé.  

200 / 300 € 
 

174 Deux  saris en  soie changeante et filé argent ou or, Varanasi, Inde. On joint : un tapis de 
table en  soie à frise de personnages et oiseaux.  

140 / 200 € 
 

175 Grande tenture en brocart or, Varanasi, Inde, XXe siècle. Soie vert épinard, 
enchevêtrement de palmes rose et bleu et filé or, bordure richement ornée (état neuf) 180 x 260.   

450 / 600 € 
 

176 Tapis de style Moghol en laine brodé au point de chainette doublure chanvre, 140 x 180 cm 
(état superbe)   

200 / 300 € 
 
177 Somptueuse tenture ou courtepointe brocart d’or et soie rouge, Inde, Varanasi, XXe 
siècle. Semis de grands bouquets de fleurs en forme de boteh ancien en Zardosi or sur fond 180 x 240 
cm (doublé soie, état superbe)  

400 / 500 € 
 
178 Chale Phulkari Bagh, Pakistan, XXe siècle. Coton ocre brodé de motifs « herringbone » en 
soie floche de couleur rouge, vert et jaune, violet. On joint : un sari en soie brun broché or (état 
neuf).    

200 / 300 € 
 

179 Trois Nappes d’autel brodées, en guipure d’or et d’argent, XXe siècle. Une fond noir, 
guipure et galon système argent ; drap d’or brodé de fleurs de lys et œillets en guipure d’or ; la 3e 
damas de soie crème orné de rinceaux en guipure or et grappes de raisin en relief or (bel état, doublé)  

110 / 160 € 
 
180 Sari en voile de soie brodé. Soie bleu violet brodé de rinceaux fleuris.  

70 / 90 € 
 



 

 

181 Couvre-lit en coton imprimé décor « Fleur des Indes » style XVIIIe siècle, XXe siècle. 
Bourrage plumes. Bel état.  

70 / 90 € 
 
182 Deux beaux mouchoirs de cou imprimé, Alsace, fin XIXe siècle. Coton, impression à la 
planche ou rouleau. On y joint : pèlerine imprimée matelassée, pour enfant, Alsace pour la 
Provence, vers 1840. (Doublée et piquée, ganse de velours)  

150 / 200 € 
 
183 Métrages de Damas cramoisis, XVIIIe siècle. Un panneau de 1,15 m au décor de palmes (2 
lés de 53 cm de large, taches) ; 2,95 cm de damas dit de Gênes (traces d’humidité) ; Antependium 
italien en damas bicolore orné de grandes fleurs et rinceaux, doublure ancienne, galons or. 2,20 x 1,30 
m ; un panneau composite en damas à grand décor Louis XIV et petit motif Louis XV, 1,55 x 2,40 m ; 
lé de damas « à la grenade » d’époque Louis XV, 0,53 x 2,95 m (traces d’humidité). 5 pièces.  

200 / 400 € 
 
184 Lot de documents d’imprimés à la planche sur coton, XIXe siècle. Tapis de table imprimé 
et peint à la main en Inde ; ideau en percale aux fleurs géantes rose, bordure en indienne polychrome 
(état neuf), chutes de toile Second Empire, métrage de cretonne « Roses chinées » en réplique d’une 
toile de Jouy de 1775. 5 modèles.  

50 / 60 € 
 
185 Deux métrages de toile imprimée, vers 1920-30. Coton, dessin « Orientaliste » et médaillons 
avec « Pin-up ».  

50 / 90 € 
 
186 Deux paires de collets de dalmatique, tissés ou brodés, Espagne, début XVIIIe siècle. 
Satin rose vif brodé de fleurs en chenille de soie, lame et filé or ou argent (bel état) ; les deux autres 
collets en lampas façonné fond rose et galon système or.  

150 / 300 € 
 
187 Rare document d’un lampas liseré et broché, Espagne (?) XVIIIe siècle. Fond taffetas bleu 
ciel, dessin à 3 chemins d’un joueur de « trompette », oiseau, buveur et dauphin en soie rouge et lame 
d’argent (morceaux probablement découpés d’une robe). On y joint : 13 fragments de lampas divers 
du XVIIIe siècle dont un « bizarre » galonné de dentelle d’or aux fuseaux.  

90 / 140 € 
 
188 Réunion d’ornements liturgiques en lampas et brocarts d’époque Louis XV. Voile de 
calice galonné d’or, deux bourses liturgiques en lampas broché chenille ou lame argent et pompons de 
passementerie ; un manipule vers 1720 en lampas jaune vif broché argent et orné de dentelle aux 
fuseaux or et argent. 4 pièces.  

100 / 150 € 
 
189 Chasuble en lampas, vers 1760. Deux lampas « à rivière de dentelle » et plumes, fond Gros 
de Tours prune et bleu vert, doublure taffetas et crête XIXe en soie crème (bel état, remontage 
postérieur).  

120 / 140 € 
 



 

 

190 Réunion de 4 soieries du XVIIIe siècle. Voile de calice en damas vert vif, droguet Louis XV 
; métrage de velours peluche rouge framboise (65 x 200 cm) et chaperon en velours de soie cramoisi 
galonné d’une large dentelle en filé et lame argent (doublé soie).  

120 / 160 € 
 
191 Superbe galon d’ameublement en velours ciselé vers 1820. Soie, velours coupé sur satin au 
motif de couronne de laurier, couronne fermée et monogramme « L ». 0,7 x 400 cm.  

140 / 180 € 
 
192 Antependium en brocart argent au décor à l’Antique, fin XVIIIe siècle. Fond crème tramé 
argent, broché en filé, lame et fils d’argent dessinant rinceaux et grecques (usure du fond).  

140 / 180 € 
 
193 Réunion de cinq velours coupés et ciselés tissés par la Maison TASSINARI & CHATEL, 
fin XIXe siècle. Velours de Gênes jaune d’or style Louis XV, 66 x 100 cm ; velours miniature vert à 
semis de fleurs de lys, 53 x 60 cm ; deux velours de soie, l’un rose jaspé, l’autre rose uni, 70 x 70 cm 
et 55 x 89 cm, un velours ciselé polychrome, 55 x 55 cm (état neuf).  

130 / 200 € 
 
194 Paire de dalmatiques en lampas composites, Espagne, fin XVIIe siècle, Damas bicolore 
vert et argent, lampas fond satin bleu glacier, passementerie à frange (postérieure), doublure de 
bougran (reprises). On y joint : une chasuble du début XIXe siècle en satin noir liseré jaune d’or (état 
superbe).  

180 / 300 € 
 
195 Brocatelle et damas Haute-époque, Italie, fin XVIe et début XVIIe siècles. Motif de 
fleurons stylisés classiques, panneau de 8 m constitué de 4 lés assemblés (déchirure, fragilités) ; damas 
bicolore rouge et or (2,40 m en 2 lés de 53 cm assemblés.)  

150 / 200 € 
 
196 Réunion d’un petit Choli, Rajasthan, Inde. Brassière de coton bicolore brodée au point de 
chaînette en soie avec éclats de miroirs ; tapis de table Persan, en brocart d’or bordé d’une petite 
frange en filé riant or, diamètre : 100 cm (usures).   

70 / 90 € 
 
197 Bannière brodée, Chine, début XXe siècle. Satin de soie rouge brodé en soie multicolore et 
fil d’or appliqué avec personnages, symboles auspicieux et idéogrammes, frange à grille de soie verte, 
60 x 400 cm. On joint : deux bannières en velours de coton brodé de grands idéogrammes en soie 
bleu et fil d’or appliqué (usures). 

140 / 180 € 
 
198 Grande cape brodée à capuche, beau fermoir façon argent martelé. Laine noire et broderies 
de coton polychrome.  

100 / 130 € 
 
199 Beau document d’un lampas de soie, Second Empire. Satin liseré bleu aux élégants 
rinceaux et bouquet de roses naturalistes brochées (garnitures déposées d’un fauteuil et dos de canapé 
en lampas). 

30 / 50 € 
 



 

 

200 Châle de Manille, Canton pour l’export, début XXe siècle. Twill de soie crème brodé sans 
envers de pivoines rose géantes, frange à grille de soie.   

120 / 150 € 
 
201 Trois châles vers 1900 : châle de « Manille » en twill de soie crème brodé de pagode et 
chinois au milieu de pivoines géantes, papillons et phénix. Frange à grille, 160 x 160 cm.  
Un châle grenadine en soie changeante façonnée, vert bronze et mauve, motif de roses naturalistes, 
140 x 140 cm (une petite tache) ; et un châle de manille en soie rose brodé ton sur ton de gerbes 
d’Iris. 

200 / 300 € 
 
DENTELLES ET LINGE DE MAISON : 
 
202 Lot de pièces de linon bordées de dentelle de Luxeuil, fuseaux, début XXe siècle. 6 
panneaux à large ourlet en dentelle (état neuf, non montés). On joint : deux petits bonnets de Bébé, 3 
mouchoirs et un corsage en dentelle de Calais.  

60 / 90 € 
 
203 Deux grands draps brodés, lin et métis, vers 1920. Chiffre brodé « YG » au point de bourdon 
de style Art déco et broderies anglaises. On y joint : Nappe et ses douze serviettes en coton granité à 
jours, brodé de fleurons et motifs de style Renaissance, 180 x 260 cm (quelques rousseurs sur la 
nappe). 

100 / 140 € 
 
204 Grande nappe Art-Nouveau et ses 12 serviettes. Coton damassé au décor de papillons, 
gerbes d'ombelles et iris. 240 x 320 cm.  

140 / 200 € 
 
205 Deux paires de rideaux en mousseline de coton brodé, Inde (Dacca) pour le marché 
occidental. Décor de semis de palmettes à jours au point de chaînette, 130 x 440 cm (quelques 
taches) ; le second, bouquet de fleurs noué d'un ruban, 70 x 600 cm (quelques piqures).   

50 / 80 € 
 
206 Lot de galons de mercerie et volants en en dentelles diverses : Milan, Le Puy, 
Valenciennes, Bayeux, main et mécanique. Rideaux en crochet, en macramé sur tulle,  Plus de 60 
pièces, des métrages à l’état neuf.  

50 / 60 € 
 
207 Une trentaine de Nappes, napperons et sous-verre en dentelles diverses lin et coton, 
début XXe siècle : Pt de Venise St Gall, dentelle d’Irlande ; dentelle de Malte ; Coton brodé main ; 
Luxeuil, Filet rebrodé.  

30 / 40 € 
 
208 Large volant en Flandres ancien ou Milan, époque XVIIe siècle. 20 x 240 cm (nombreuses 
brides cassées.)  

70 / 90 € 
 
209 Plus de 60 galons et volants en dentelle au crochet  ou Fuseaux de Bayeux et du Puy, 
début XXe,  une paire de mitaines en Irlande.   

30 / 40 € 



 

 

 
210 Lot comprenant une paire de rideaux en filet brodé et macramé et une paire de stores  à 
franges « Aux Putti » début 1900. On y joint : un couvre lit en Filet brodé et franges de coton. (Bel 
état)   

80 / 100 € 
 
211 Grande Paire de rideaux en cordelette au crochet, coton et couvre lit  en forme au 
crochet. On joint : un couvre-pied en crochet de coton blanc et un store en Filet mécanique.  

70 / 90 €  
 
212 Grand couvre-lit  en forme, brodé à incrustations de dentelle du Puy aux fuseaux, Filet 
Rebrodé et dentelle au crochet, début XXe siècle (?). On joint : une paire de rideaux en tulle brodé 
style Louis XVI.  

100 / 150 € 
 
213 Réunion de 5 nappes et couvre-lit en dentelle. Nappe à thé en coton en broderie anglaise et 
dentelles d’incrustation (Filet et crochet), état neuf. On joint : une grande nappe avec incrustation, 
un grand couvre-lit en dentelle au crochet bicolore et deux grandes nappes en Filet.  

80 / 100 € 
 
214 Deux couvre-lit en forme en tulle brodé et dentelles, vers 1910. L’un aux médaillons de 
roses art-déco en soie de couleur. On joint : une broderie avec putti.  

90 / 120 € 
 
215 Grand volant en Chantilly, fuseaux, Second Empire. Tulle à pois et rocailles de fleurs. 20 x 
960 cm. On joint : Une étole en Blonde mécanique.  

70 / 90 € 
 
216 Lot de vêtements en dentelle, vers 1900-1910 : Trois Brassières en fine batiste et dentelle 
d’Irlande, vers 1010. Un Collet en Irlande et médaillons de linon brodé, une broderie an ruban de 
soie, une robe d’enfant mousseline et dentelle d’Irlande, un gilet au crochet et un manteau de jour 
en dentelle de ruban noir.  

60 / 80 € 
 
217 Dentelles blanches et noires XIXe siècle. Trois Métrage en Alençon ancien remonté, galon 
de Valenciennes, voile de chapeau en tulle et dentelle des Flandres, écharpe en dentelle des Flandres 
aux fuseaux ; trois châles en dentelle Chantilly Mécanique noire, fin XIXe siècle ; 5 métrages de 
volant en Cluny et un en Chantilly mécanique  

100 / 130 € 
 
218 Châle de Canton, Chine pour l’export vers 1920. Soie ivoire brodé ton sur ton, vers 1920.  

80 / 100 € 
 
219 Lot comprenant un beau store en Filet rebrodé et soie « aux Hortensias » ; deux grands 
napperons en coton brodé et dentelles, 2 petites nappes et 1 chemin de table en  dentelle de coton style 
Renaissance, 2 boites contenant  galons et sous-verre en dentelle au crochet ou Valenciennes.  

80 / 100 € 
 



 

 

220 Document de brocart  néo-gothique  en drap d’or pour ornements liturgiques, Truchot à 
Lyon début XXème siècle. On joint : un document de broderie décorative Indienne (Mochi), bordé 
de coton teint en Bandhani. 20 x 45 cm.  

60 / 90 € 
 
221 Grande nappe d’apparat en Organza brodé d’or de la maison NOEL, 4 grandes serviettes 
et 12 serviettes à thé assorties. 2 x 4,60 m  

200 / 300 € 
 
222 Lot comprenant 5 bonnets d’enfants et 6 coiffes ou charlotte, début XXe siècle.  Linon ou 
tulle brodé, dentelles et broderies.  

80 / 100 € 
 
223 Lot dentelles et broderies divers comprenant un grand métrage de broderie anglaise, 2,50 m 
de galon en filet brodé, un napperon dentelle et broderie, un devant de robe, un métrage de soie brodée  
et 5 pièces de volant en tulle mécanique brodé.  

40 / 60 € 
 
224 Beau métrage de Tulle brodé au point de chaînette- Etat neuf. Beau décor aéré, 0,20 x 15 
m.  

100 / 130 € 
 
225 7 pièces dentelles diverses et tulle brodé noir : Fichu en Chantilly, bas de jupe en tulle 
brodé, entre-deux Chantilly mécanique, volant en dentelle du Puy, 3 beaux métrages de galons assortis 
en Chantilly mécanique.  

60 / 80 € 
 
226 Très grande nappe en coton au crochet fin façon Venise, début XXe siècle. Beau décor 
concentrique de grappes de raisin et pampre de vigne 190 x 335 cm.  

200 / 300 € 
 

227 Lot de 12 Mouchoirs brodés en soie ou linon bordé de dentelles, fin XIXe début XXe siècle. 
Très bel état.  

90 / 100 € 
 
228 4 larges Volants en Chantilly noir, fuseaux et mécaniques , métrages compris entre  2,50. et 
plus de 5 m. On joint : un beau volant en dentelle du Puy en soie et de fines barbes de coiffure en 
Chantilly.  

60 / 70 € 
 
229 Ensemble de 10 beaux mouchoirs fin XIXe en linon bordé de dentelles Valenciennes, 
Luxeuil et dentelle du Puy en soie blonde.  

100 / 120 € 
 
230 Lot de dentelles main et mécaniques blanches et noires dont près de 3 mètres en Irlande, 
volant aux roses art-déco en guipure noire, près de 8 m en « Chantilly » style Louis XVI, 4 m de 
Millan et 2 métrages en Point de Paris. 6 pièces.  

70 / 90 € 
 



 

 

231 Bas de jupe à traine en dentelle de Luxeuil doublé soie, vers 1900. On joint : un 
déshabillé en linon plumetis et dentelle.   

100 / 120 € 
 
233 Robe de baptême et cape en piqué de coton brodé et volant de broderie anglaise, début XXe 
siècle.  

90 / 110 € 
 
234 Beau dessus de lit ou nappe à volant en tulle brodé mécanique et incrustations de fond de 
bonnets brodés, environ 220 x 230 cm.  

90 / 120 € 
 
235 Store en linon orné de dentelle de ruban et tulle brodé, état neuf. 110 x 120 cm. On joint : 
un voile de berceau ( ?) en tulle et application de dentelle de Bruges. Etat superbe.  

100 / 120 € 
 
236 Lot de 3 volants en dentelle au fuseaux type Bruges, Bruxelles. Métrages en 1 et 2 m. On 
joint : un chemin de table en soie crème bordé d’une belle dentelle type Bruges. Etat superbe.  

80 / 100 € 
 
237 Deux beaux mouchoirs chiffrés très fin linon brodé au point de sable. Fin XIXe. On joint 4 
mouchoirs bordés de dentelles. Etat neuf.  

80 / 100 € 
 
238 Lot de volants en dentelles aux fuseaux, époque Second Empire. 630 cm de volant du Puy ; 
un beau voile de chapeau en Application de Bruxelles ; 2 métrages en Chantilly noire et 2 petits 
volants en Application de Bruxelles style Louis XVI. Petit volant en Application.  

70 / 90 € 
 
239 Petit voile de mariée et étole en tulle mécanique brodé, rinceaux fleuris fond à pois, 40 x 
170 cm (très bel état). On joint : un métrage de dentelle mécanique pouvant border un voile. (env. 
3,50 m).  

100 / 130 € 
 
240 Lot de volants en dentelles mixtes et application, XIXe siècle dont : un Large volant d’aube 
en dentelle de rubans aux fuseaux type Milan, 47 x 160 cm; volants et galons en Valenciennes très fine 
de 770 cm et 260 cm ; beau volant en Duchesse de Bruxelles (2,10 m) ; Duchesse de Bruges (2 m)  ; 
d’Angleterre (2,20m) et fin galon aux fuseaux (1,63 m ). 7 pièces en bel état.  

120 / 150 € 
 
241 Rassemblement de beaux accessoires de mode en dentelles, fin XIXe siècle : Etole en tulle 
et application d’Angleterre ; Col jabot en dentelle d’Irlande et linon plissé ; fanchon en application de 
Bruxelles et plumetis ; petit voile ou étole en tulle brodé de fleurettes ; corsage non monté et cravate 
en Luxeuil ; 2 bas de manche d’aube en Carrickmacross et un petit col en fine Maline aux fuseaux.  

100 / 140 € 
 
242 Réunion de 10 cols en dentelle et broderie blanche, XIXe siècle. Dentelle de Bruges, 
application d’Angleterre, dentelle du Puy  

100 / 140 € 
 



 

 

243 Grand châle en Chantilly, fuseaux, Second Empire. Bordure aux feuilles et pivoines 
ombrées, 200 x 200 cm (deux petites déchirures au réseau).  

150 / 300 € 
 
244 Deux mouchoirs en linon brodé, fin du XIXe siècle. Composition de style Régence au point 
de plumetis, sable et modes variés, volant Valenciennes, fuseaux, le second brodé de fines gerbes de 
fleurs et volutes à jours, chiffre à grille, bordure aux fuseaux.  

50 / 70 € 
 
245 Volant de jupe et voilette de chapeau, Chantilly, fuseaux, époque Second Empire. Fond 
semé de petits cœurs et larges marguerites en bordure, 35 x 950 cm (quelques accidents au réseau).  

100 / 140 € 
 
246 Etole en Blonde de Caen, vers 1850. Soie, fuseaux. Bordures de roses et d’œillets, 35 x 300 
cm  

200 / 300 € 
 
247 Volant de crinoline et cravate, Chantilly noire, fuseaux, époque Napoléon III. Guirlandes 
de fleurs et de baies, bordure à arcatures perlées, 50 x 650 cm.  

100 / 140 € 
 
248 Deux beaux mouchoirs chiffrés, Linon brodé, fin XIXe siècle. Volant valenciennes, 
fuseaux.  

60 / 80 € 
 
249 Tapis de table, Filet brodé, Point coupé et Reticella, bordure dentelle aux fuseaux des 
Flandres du XVIIe et XIXe siècle. Grands carrés en filet brodés au point de toile d’animaux (chèvre, 
chouette, geai huppé, guépard) entrecoupés de toile de lin très fin rebrodé avec incrustations de 
rosaces en Réticella. Bordure à dents en dentelle flamande. 90 x 120 cm (quelques rousseurs).  

300 / 400 € 
 
250 Deux bonnets pour enfants et deux passes en Trapunto, XVIIIe siècle. Lin piqué, fils tirés 
et broderie au point de noeud (légères rousseurs).  

150 / 200 € 
 
251 Deux cols cravates à longs pans en dentelle aux fuseaux, Flandres, fin XVIIe siècle. Larges 
enroulements concentriques et petits fleurons évidés reliés par de simple brides (bel état, quelques 
accidents). On joint : un autre col.  

150 / 200 € 
 
252 Lot comprenant une veste tissée boutonnée, Laine et coton, Amérique du Sud ; une tenture 
tissage rayé ikaté, un morceau de vêtement démonté Miao en coton indigoté et un mouchoir en lin 
brodé à jours et soie.  

40 / 50 €  
 

253 Châle dit de Manille, Canton, XXe siècle. Twill de soie jaune, broderie polychrome de 
rinceaux de fleurs et scènes de personnages et pagode. Très bel état.  

180 / 300 € 


