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Linge et dentelles Vente à 11h00

L1 Couvre lit ou nappe, vers 1910 80/100 �
Lin et coton à jours, médaillons en fils tirés, dentelle au
ruban et filet rebrodé, 230 x 220 cm (très bel état).

L2 Lot de nappes, chemins de table, 70/90 �
napperons et motifs à incruster en dentelle de coton
ou lin au crochet du magasin « Au Printemps, Paris »,
vers 1920 
Une centaine de pièces.

L3 Deux nappes à thé en dentelle « Richelieu » 60/80 � 
Coton, motifs floraux réunis par brides à picot (état neuf).

L4 Nappe en coton granité brodé à 70/90 �
incrustations, vers 1925
Broderie blanche, et triangle en dentelle de coton, jours
échelle, 180 x 290 cm (quelques piqûres et salissures).

Deux beaux volants en point de France 200/300 �
ou Venise « Coraline », aiguille, fin XVIIe siècle 
Entrelacs de fleurons et palmettes reliés de brides ouvragées,
7 x 240 cm (un accroc, en deux coupes). 

L6 Grande nappe et ses douze serviettes, 150/180 �
vers 1920
Lin à jours, rosaces ou losanges au crochet incrustés, 
240 x 320 cm (légères piqûres). On y joint : une autre nappe
de même style, 160 x 180 cm.

L7 Trois grands draps brodés, lin et métis, 80/100 �
vers 1920
Chiffre brodé « YG » au point de bourdon de style Art déco
et broderies anglaises.

L8 Nappe et ses douze serviettes 90/130 �
En coton granité à jours, brodé de fleurons et motifs de style
Renaissance, 180 x  260 cm (quelques rousseurs sur la nappe).

L9 Linge fin, deuxième moitié du XIXe siècle 70/90 �
Deux jupons en linon, deux cache-corsets lacés brodés, 
chemisier et très belle culotte fendue en fin linon brodé et
dentelle Valenciennes (bel état).

L10 Corbeille à dentelles de mariage en satin 70/90 �
brodé, époque Napoléon III
Satin ivoire matelassé, rosace centrale brodée de fleurs des
champs et épis de blés au point passé empiétant, application
de dentelle au crochet et glands de passementerie (deux pom-
pons manquants, bel état). On y joint : une paire de demi-
manches en batiste brodée au point de feston (très bel état).

L11 Pèlerine de dentelle, vers 1859 90/140 �
Dentelle blonde de soie mécanique et fins rubans de velours
noir. On y joint : un plastron à fraise de bigouden, région
de Pont-Aven, XIXe siècle. Linon amidonné plissé en éventail
et dentelle chimique à décor floral.

Mouchoir de mariage, vers 1880 140/180 �
Linon brodé au point de plumetis et point de nœud de frises
de feuilles et de fleurs au coeur ajouré, bord festonné, belle
exécution du chiffre « LD » sous couronne comtale.

L13 Deux belles serviettes brodées, 110/140 �
Europe Centrale (?) vers 1930
Lin et coton, frises de motifs géométriques et chiffre au point
de croix, bordure au crochet ; la seconde en broderie
blanche à décor de poules affrontées en fil tiré, 40 x 200 cm
(très bel état). On y joint : une nappe à thé brodée au point
de bourdon en Indochine et un galon façonné.

L14 Tapis de table et nappe brodés soie, 100/120 �
Japon (?)
Crêpe de soie imprimée à motif fleuri rebrodé de soie floche,
83 x 92 cm ; nappe à thé et ses dix serviettes en coton 
brodés de spires en soie framboise (bel état). 

Mouchoir de mariage orné d’Applications 150/200 �
d’Angleterre, époque Napoléon III
Centre linon fil de main, bordé d’une large dentelle aux 
fuseaux, réseau à pois et cartouches fleuris dans des 
lambrequins de rubans et perles (très bel état, une petite
tache au centre). 

L16 Linge liturgique ou taie d’oreiller 70/90 �
en dentelle de filé-or, Espagne, XVIIIe siècle
Fleurons de type Renaissance et frises de trèfles, 77 x 77 cm
(bel état).

L12

L15

L5

L5
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L17 Déshabillé en organdi brodé, vers 1920 90/120 �
On y joint : une étole en tulle rebrodé et des gants en 
crochet lie-de-vin.

L18 Ombrelle marquise d’été,  130/150 �
époque Second Empire
Pavillon satin bleu, dentelle type Richelieu, mât en ivoire (bel
état). On y joint : un petit fichu en crêpe ivoire brodé ton
sur ton et un document de Valenciennes ancienne.

L19 Centre de table en dentelle à l’aiguille 100/130 �
style « Point de France », fin XIXe siècle
Lin, dentelle au point de Venise, rinceaux de feuillage reliés
par des brides, 55 x 95 cm (état superbe). 

L20 Deux linges de calice en lin brodé 70/90 �
ou bordé de fine dentelle, fin XVIIIe siècle
Toile de lin filé main à jours, croix brodée au centre, 
43 x 43 cm ; le second bordé de dentelle aux fuseaux, 
30 x 30 cm (bel état). On y joint : un fragment de dentelle 
mécanique pour vêtement écclesiastique, fin XIXe siècle.

Voile de calice brodé d’or, XVIIe siècle 160/200 �
Toile de lin brodée en filé or d’une frise de fleuron antique en
biais, double rangée de jours, dentelle d’or aux fuseaux, 
46,5 x 48 cm (état superbe, dentelle non oxydée).

L22 Couvre-lit ouvragé en dentelle et satin, 80/100 � 
fin XIXe siècle
Filet rebrodé, insertion de puncetto à l’aiguille sur fond de
satin rose, 170 x 150 cm (hors tombants, quelques 
restaurations nécessaires). On y joint : une pièce en forme,
dentelle aux fuseaux appliqués sur tulle.

D1 Barbes de coiffe ou cravate, Milan ancien, 100/140 �
fuseaux, époque Louis XIV
Motif centré de fleurons stylisés et palmes (petites rousseurs).

D2 Beau châle à une pointe, Chantilly, 300/400 �
fuseaux, époque Napoléon III
Bouquet central de jonquilles, glycines et roses au naturel.
Largeur aux épaules : 260 cm, longueur pointe : 140 cm (état
superbe).

L21

D3 Etole ou mantille, Chantilly noire, 150/250 �
époque Second Empire
Réseau à semé de fleurs et de pois, lambrequins de 
médaillons et frises de pivoines en bordure, 140 x 140 cm
(état superbe). 

D4 Volant, Chantilly ou Bayeux, fuseaux, 140/180 �
époque Napoléon III
Festons de bouquets, fond plumetis et rinceaux rococo, 
bordure de roses, 23 x 490 cm (état superbe).

D5 Grand volant pour robe à crinoline, 90/120 �
Chantilly mécanique, Second Empire
Fleurs et volutes en « S », 75 x 280 cm (assemblé par une 
couture, acc.). On y joint : une voilette  et un col-châle en
forme, 50 x 100 cm (état superbe).

D6 Barbes de bonnet en Chantilly noire, 100/120 �
fuseaux, vers 1850
Belles fleurs d’hortensias. Forme en trapèze. Longueur :
120 cm (état superbe). On y joint : trois mètres de galon en 
Chantilly noir.

Paire de Barbes de bonnet et volant 200/250 �
assorti, Applications d’Angleterre sur réseau 
Drochel, fuseaux, époque Louis XVI
Fines tiges entrelacées, fleurettes et virgules de pois ; volant :
4,50 m (étiqueté « N°37 », bel état)

D8 Trois volants aux fuseaux, Malines, 110/150 �
époque Louis XVI ou Empire
9 x 55 et 120 cm et près de deux mètres d’un petit volant en
Valenciennes.

D9 Galon d’aube ou d’autel en Reticella, 120/160 �
aiguille, XVIIe ou XIXe siècle
Bordure à dent en triangles, frises de tulipes reliées par des
brides à picots, 14 x 700 cm (quelques rousseurs).

Parements de coiffe et de robe, Alençon, 200/300 �
aiguille, XVIIIe siècle
Barbes de bonnet, deux volants d’engageantes et 2,70 m de 
volant au décor de délicats rameaux fleuris noués de rubans.

D7

D10

L12 L15 L21
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D11 Belle réunion d’accessoires du costume 90/100 �
féminin en dentelles dont trois culottes fendues, 
fin XIXe siècle
Linon plissé et Valenciennes. Corsage col officier vers 1900,
manches tulle et Milan en coton, cravate plissée et Berthe
brodées ; deux nœuds en dentelle aux fuseaux.       

D12 Grand mouchoir de cou en mousseline 80/90 �
brodée, XIXe siècle
Bordure fleurie festonné, beau chiffre brodé sur deux côtés, 
bouquet de fleurs au naturel sur le 3e (bel état). On y joint :
deux voilettes de chapeau en Chantilly mécanique et une 3e
aux pommes de pin en Applications aux fuseaux sur tulle.

Trois beaux volants, Alençon, aiguille, 200/250 �
époque Louis XVI et Premier Empire
2 m et 1,60 m en 9 cm ; frises de folioles au réseau et petites
roues dentelées en bordure : 3 m et 2,25 m en 5 cm de 
hauteur (très bel état). 

D14 Belle taie d’oreiller ornée de 70/80 �
Valenciennes, fuseaux, fin XIXe siècle
Courant de roses encadrant cinq médaillons en batiste et 
dentelle incrustée, le 6e brodé avec devise  : « Aide toi Dieu
t’aidera ». On y joint : une petite taie chiffrée en linon brodé
bordé de Valenciennes et un mouchoir brodé « Marie Louise ».

Superbe volant, Alençon, aiguille, 200/250 �
XIXe siècle
Lambrequins de rubans, roses et fleurs des champs. 8,50 m
en 13 cm de large (deux coupes, très bel état, peut border un
voile de mariage).

D16 Dix mètres d’un large volant 300/450 �
en Valenciennes, fuseaux, XIXe siècle
Marqué « dentelle du couvre-pied blanc de Madame », vagues
d’oeillets et réseau à semis de pois. H:16 cm (état superbe).

D17 Barbes de bonnet et volants, XVIIIe siècle 80/120 �
Valenciennes aux fuseaux et Alençon à l’aiguille. 

D18 Dix mètres de volant, Malines, fuseaux, 200/300 �
époque Napoléon III 
Fleurs délicates en festons. 

D19 Beau volant complet, Alençon 280/400 �
ombrée, aiguille, époque Restauration (?) 
Motifs de rocaille aux modes variées, bordure de roses ou
myosotis au mats de différentes densités, 13 x 380 cm (très
bel état).

D20 Robe de baptême, vers 1910 100/130 �
Linon plissé, entre-deux de dentelle de coton au crochet (bel
état). On y joint : trois robes d’enfant pouvant servir au bap-
tême, fin linon chiffré ou mousseline plissée et plumetis. 

D21 Volants, Alençon, aiguille, 100/130 �
Premier Empire, début XIXe siècle
Petit volant à fleurs de violettes (320 cm); un col et 4 m d’un
beau volant en 10 cm de hauteur (bel état).

Bordure de linge, Flandres ancien, 180/300 �
fuseaux, vers 1700
Lin, deux volatiles affrontés devant un arbre de vie ou une
fleur de grenade stylisée, 2,70 m en trois coupes.

D13

D15

D22

D23 Grande étole en Blonde de soie, 200/300 �
époque Restauration
Roses à plat et rinceaux, 73 x 240 cm (état superbe).

Deux belles barbes, Alençon, aiguille, 110/140 �
époque Restauration ou Second Empire
Fraise et ruban fleuri ondulant ; volubilis sur la seconde,
belles modes aux remplis variés, 13 x 120 cm (état superbe).  

D25 Deux beaux volants, Valenciennes, 200/250 �
fuseaux, XVIIIe et XIXe siècles
Jonchée de fleurons et pois au réseau, 580 cm et 630 cm. On
y joint : sept mètres d’entre-deux pour incrustation (état
neuf).  

Deux volants en dentelles aux fuseaux, 140/180 �
lin ou soie, XVIIIe siècle
Malines à délicat dessin de jonchée d’oeillets (2,30 m) ;
Binche, environ 4 m.

D27 Fichu double pointe, organdi brodé 80/120 �
en cours d’exécution, XIXe siècle
Carré de mousseline de soie finement brodée aux points de
bourdon et de nœud, plantes grasses et dahlias sur les trois
écoinçons au revers, bordure festonnée, superbe chiffre aux
lettres « MH » entrelacées (état neuf, non découpé). 
On y joint : une cravate en mousseline de soie brodée.

Très belle cravate ou barbe en 80/100 �
Valenciennes, fuseaux, époque Napoléon III
Bordure aux pavots, médaillons fleuris cernés de perles (très
bel état).

D29 Beau volant en Malines, fuseaux, 90/150 �
XVIIIe ou XIXe siècle
Oeillets, roses et fleurettes dans une corne de style Régence,
11 x 510 cm.

D30 Fichu en pointe, Carrick-Mac Cross, 80/100 �
milieu XIXe siècle
Linon appliqué sur tulle mécanique, semis de fleurs en 
boutons, bouquets de fleurettes, bordure aux œillets, 
70 x 140 cm (bel état).

D31 Beau volant, dentelle de Malines, fuseaux, 90/100 �
XVIIIe siècle
Enroulements de feuillage en bordure, 125 cm en 7 cm de
haut (marqué : Mai 30, 1912, deux morceaux). On y joint : 
environ 12 m de volant en Valenciennes, fuseaux, époque
XIXe. Fleurons et festons de ruban (deux modèles différents,
petites rousseurs).

Deux paires de barbes de bonnet, 110/150 �
Valenciennes, fuseaux, époque Louis XV et Louis XVI
L’une aux beaux plants de fleurs variées (reliée en cravate 
ultérieurement) ; l’autre aux délicates tiges fleuries. 
Longueur : 60 cm chacune (très bel état).

Châle à une pointe, Chantilly noire, 300/400 �
fuseaux, époque Napoléon III
Beau bouquet central dans un cartouche rocaille, feuilles
nervurées en bordure, réseau à pois, 145 x 280 cm (état 
superbe). 

D26

D24

D28

D32

D33



5

D13

D26

D15

D7 D10

D22

D24 D28 



6 MODE ET ÉTOFFES ANCIENNES 1er Février 2013  

Volant, Valenciennes, fuseaux, 200/300 �
début XIXe siècle
Plus de 8 m en 15 cm de hauteur d’une belle jonchée 
d’œillets. A rapprocher d’un modèle en coton attribué à
Ypres, 1840 et représenté p.83 de Fabuleuses dentelles,  
J. Montupet et G. Schoeller.

Deux grandes paires de barbes de bonnet 180/220 �
réunies en cravate, Bruxelles, fuseaux, XVIIIe siècle
Réseau drochel, cartouches aux modes variées, 180 cm de long.  

D36  Beau volant, point d’Angleterre, 100/150 �
époque Louis XV
Délicats rinceaux de branches fleuries. Hauteur : 11 x 175 cm
(état superbe).

D37 Collection de beaux mouchoirs chiffrés 100/130 �
et armoriés en linon brodé, fin XIXe siècle
Broderies blanches de fleurs, et croix de Malte au point de
bourdon et point de nœud, belle exécution du chiffre 
« MD » sous  couronne comtale. Six modèles.

D38 Lot de cinq cols Berthe et sept petits 120/150 �
volants en Valenciennes, fuseaux, XVIIIe et  XIXe siècle
Cols en forme à fleurons et plumetis, environ 120 cm 
sur 10 cm de hauteur, beaux modèles de petits volants. 
Dim. moyenne : 80 cm. 

D39 Grand métrage de fin galon en Malines, 100/140 �
fuseaux, début XIXe siècle
Rivières de fleurs et de pois, 40 m (état superbe). On y joint :
un très grand métrage de galon en Chantilly noire.

D34

D35

Deux volants, Malines, fuseaux, 80/100 �
XVIIIe siècle
Le premier décor Rocaille à croisillons et plants de fleurs en
bordure, 10 x 510 cm ; le second : réseau à semis de fleurons. 

D41 Dentelles diverses, dix-huit pièces à 80/90 �
l’aiguille ou fuseaux, XVIIIe et XIXe siècle
Duchesse de Bruxelles, Blonde de soie, dentelles des Flandres,
Bruges ou Milan, bas de manche et métrage de volant en 
Valenciennes, Alençon, Point de Gaze...

D42 Deux voiles de chapeau, fin XIXe siècle 80/90 �
L’un en Applications d’Angleterre sur tulle mécanique à fins
ramages et semis de petits coeurs (quelques rousseurs); 
l’autre guipure du Puy aux fuseaux (bel état).

Fines barbes réunies en cravate et volant 90/110 � 
assorti, point d’Angleterre, époque XVIIIe siècle
Délicat décor de ramilles fleuries, longueur : 140 cm ; 
volant réseau drochel et modes à larges mailles, 6 x 420 cm
(quelques rousseurs).

D44 Volants, Alençon, aiguille, 130/180 �
époque Louis XVI
Lin, décor gracieux de fines branches fleuries, 3,60 m 
en 7 cm de hauteur. On joint : deux documents d’Alençon
XIXe, dont l’un à semé de folioles (225 cm) et l’autre 
remonté en col.

D45 Lot de volants, Valenciennes, XIXe siècle 70/90 �
Six modèles différents. Hauteur moyenne : 6 cm ; longueurs
comprises entre 2 et 6 m (quelques rousseurs).

Rare parement de coiffe en fine dentelle 300/400 �
de Bruxelles, fuseaux, époque Régence
Réseau drochel, motif centré d’une corbeille de fleurs 
exotiques (quelques rousseurs). On y joint : un superbe col au
Point de France, Argentan (?) aiguille, XVIIe siècle. Réseau
à brides picotées, fleur de chardon ou grenade, 5 x 40 cm.

D47 Une barbe et un volant, Alençon, aiguille, 180/250 �
époque Louis XVI
Folioles et médaillons fleuris, bordure aux modes variées, 
longueur: 1 m ; le volant à fleurons en semé : 5 x 120 cm.
On y joint : trois volants du même modèle en Malines du
XVIIIe siècle décliné en trois hauteurs différentes soit 2,5,
4 et 5 cm.

D48 Deux grands volants de robe sur 200/300 �
crinoline, Chantilly noire aux fuseaux, 
époque Second Empire
Médaillons style Louis XVI. Hauteur : 30 cm. Environ 4,50 m
pour l’un et 8,20 m pour l’autre (en trois coupes, bel état).

D49 Lot de volants en Application d’Angleterre, 90/120 �
fuseaux, époque Louis XVI et XIXe siècle
Quatre modèles différents sur tulle. Hauteur moyenne : 10 cm, 
métrages compris entre 100 et 150 cm (accidents).

D50 Très fins volants, Valenciennes, fuseaux, 180/220 �
réseau à maille ronde, époque Louis XVI
Trois modèles à délicats fleurons en semé. Hauteur moyenne
5 cm ; longueurs comprises entre 2 et 5 m.

D40

D43

D46

D33
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Somptueux volant de crinoline, 200/250 �
Chantilly noire, fuseaux, époque Napoléon III
Beau décor de fritillaires impériales et ruban de grecque, 
tulipes et clématites en bordure, réseau à pois, 34 x 840 cm.

D52 Grand volant complet en dentelle du Puy 90/120 �
noire, fin XIXe siècle
Arcatures à rosaces, réseau à picots ; 24 x 320 cm (bel état).

D53 Large volant de bas de jupe complet, 160/200 �
Chantilly ou Bayeux ombré, fuseaux, 
époque  Napoléon III
Guirlandes de fleurs en lambrequins superposés, 54 x 420 cm
(bel état).

D54 Grande étole, Chantilly noire mécanique, 80/100 �
époque Second Empire
Composition fleurie de style Régence disposée selon un axe
de symétrie vertical, 135 x 270 cm (deux accidents aux 
extrémités, doublure de tulle). 

D55 Dessus de jupe à traîne et trois volants, 90/120 �
Chantilly mécanique, époque Second Empire
Jupon en forme, réseau moucheté, fleurs et lambrequins de
perles ; deux volant fleuris de 2 m et 2,50 m en 16 cm de
haut ; un troisième 30 x 480 cm (acc.).

D56 Trois beaux modèles de volant pour robe, 60/80 �
Chantilly noire, époque Second Empire
Larges volants à bords festonnés aux modes de style Louis
XV. Réseau semé de pois (environ 550 cm) ; volutes (200 cm,
acc. au tulle) et 160 cm. Hauteur moyenne : 35 cm.

D57 Six pièces de dentelles diverses, XIXe siècle 90/130 �
Fond de bonnet, deux voiles de chapeau et un col Berthe. Ap-
plications d’Angleterre sur tulle ; col et barbe en Chantilly noir.

Superbe volant complet, Flandres ancien, 300/400 �
fuseaux, fin XVIIe ou début XVIIIe siècle
Beau décor centré de rinceaux de fleurs exotiques, 
26 x 170 cm (un accident au réseau, quelques rousseurs).

D59 Réunion d’une quinzaine de mouchoirs brodés 50/70 �
Bordés de Valenciennes ou Luxeuil main ; une housse de 
chemise de nuit en dentelle et satin ;  paire de gants en crochet,
col Berthe et réticule en dentelle d’Irlande vers 1900-1920.

D51

D58

D60 Paire de barbes de bonnet et petit volant 100/140 �
assorti en Valenciennes, fuseaux, fin de l’époque Louis XV
Fleurons centrés et frises de culot d’acanthe. Longueur : 
220 cm. Volant : 40 cm (quelques rousseurs).

D61 Coiffe complète, fond de bonnet 180/200 �
et volant assorti au volant complet (D58), 
Flandres ancien, début XVIIIe siècle
Rinceaux de fleurs exotiques, large réseau aux fuseaux, 
26 x 170 cm.

Beau châle double pointe pour crinoline, 400/600 �
Chantilly noire, fuseaux, époque Napoléon III
Quatre modèles différents de gerbes de fleurs au naturel en
écoinçon reliées par des balustres fleuries, fleurs et feuilles
d’acanthe en bordure, réseau à pois, 220 x 270 cm (état superbe).

D62

D51 D58 

D62
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1 Revue : Le Luxe, Journaux 30/40 �
professionnels de Couturières
Fondé en 1885. L. Michau, Directeur Propriétaire, 84 rue de
Richelieu- Paris. « Pantalon pour bicycliste ».

2 Album SG, lainages fantaisie pour la 150/200 �
mode : Hiver 1950-1951 
Plus de trois cents échantillons et neuf pages de silhouettes.

3 Lot d’albums sur la mode des Années 20 70/80 �
dont une quinzaine de « Paper Dolls in Full Colors »
par Tom Tierneys, Erte
Fashion of the 20s ; Glamorous movies stars of the 30s ;
Great Fashion Designs of the 20s ;  30 Haute Couture 
Costumes by Chanel, Poiret and others ;  Rudolph Valentino ;
Silhouettes Edwardian ; Joan Crawford…
- Mode 1924, Designer’s Notebook 7, Belvedere (1984)
- Everyday Fashion of the Twenties as pictured in Sears and
other Catalogs, ed. Stella Blum.

Lot de plus de trente gouaches de 150/230 �
silhouettes et modèles en maille pour les tenues de
sport ou de promenade, vers 1927-1935
Beaux dessins pour ensemble de jour, tricots, maillots de
bain, gilets et accessoires en maille signés de Wilhem Paula, ;
Janik ; Atelier Lenz à Wien (Autriche) et Raymond Sempé à
Rueil-Malmaison. On y joint : une dizaine de gouaches de
gilet et maillot de bain en maille.

5 Toiles pour tapisseries de très grand 280/350 �
fauteuil XIXe siècle
(Bergère) au décor de paniers débordant de fleurs au naturel,
90 x 80 cm et 70 x 74 cm (bel état, marouflé sur cadre).

6 Bas lambris en papier-peint, ZUBER, 110/160 �
début XXe siècle
Dix rouleaux de papier peint Zuber & Cie, impression à la
planche fond jaune. On y joint : deux rouleaux de bordure à 
découper marqués Fabrication française (état neuf, jamais
posé, quelques traces d’humidité).

4

7 Beau document d’un châle cachemire, 60/80 �
XIXe siècle
Laine, tissage espoliné en neuf couleurs d’une frise de fleurs
de papyrus. 12 x 250 cm (galerie latérale).   

8 Coupons d’étoffes collections Mariano 70/90 � 
Fortuny, Italie, XXe siècle
Impressions à l’or ou argent sur sergé de coton, sept modèles : 
« Caravaggio », « Ucelli », « Lamballe », « Richelieu »… 
d’inspiration Renaissance, entre 85 et 115 cm en 73 cm de
large. On y joint : un album contenant deux cent-cinquante
échantillons  de cotons imprimés, 23 x 30 cm provenant de
la maison Fortuny Inc, à New York. 

9 Beaux échantillons de soieries et pékins 200/400 �
façonnés et imprimés, entre 1840 et 1859
Taffetas façonnés et imprimés sur chaîne façon Chiné à la
branche. Décors tissés à disposition pour robe à crinoline ou
ombrelle des manufactures Chastel et Rivoire ; Champagne
et Rougier, échantillon de tableau tissé en grisaille signé 
A. Berjon dessinateur et professeur à Lyon en 1854. Plus de
deux cent-trente modèles entre 5 x 10 et 20 x 35 cm.

Rare recueil d’échantillons de velours 500/700 �
épinglé du XVIIIe siècle dits velours miniature réunis
en album au XIXe siècle
Environ cent-quatre-vingt-dix petits échantillons de velours
coupés, frisés ou ciselés (fleuris, rayés, fourrure panthère,
géométriques et treillis. En fin de cahier appellations
d’époque et prix en fr de vingt références notées « Collection
Vincent, avril 1780 ». 
Ces échantillons collés au XIXe siècle étaient destinés aux costumes
d’hommes (habits et culottes) et servaient souvent de base aux 
broderies de cour. 

11 RACINET (Albert Charles Auguste) : 1 000/1 200 �
Le Costume historique
Rare édition originale complète. Didot Frères, Fils et Cie,
Paris, (1876-1888). Vingt livraisons in-8°, soit cinq cent
planches (trois cent en couleurs, or et argent, deux cents en
camaïeu) filet doré sur les plats.
Etude la plus approfondie jamais publiée sur l'histoire du costume, la
mode et le style depuis le Monde antique jusqu'au XIXe siècle.

10

104

Archives, croquis et échantillons Vente à 11h00



10 MODE ET ÉTOFFES ANCIENNES 1er Février 2013  

12 Grand métrage de satin de coton imprimé, 150/180 �
Angleterre, vers 1970
Rinceaux ornés à fleur de lys vert et jaune sur fond kaki, 
tissage en 125 cm, coupe de 6 m et rouleau de 18,50 m (état
neuf, convient pour du siège, tenture ou murs).

Mouchoir de cou imprimé, 250/350 �
début XIXe siècle
Impression à la planche de bois à la réserve, palmes et 
oeillets bleu et jaune en frise et en écoinçon sur fond rouille,
110 x 110 cm (très bel état, couleurs d’origine). 

14 Paire de rideaux et bordure en toile 90/100  � 
« des Indes » 
Toile de coton imprimé au cadre dans une vive polychromie,
fleurs géantes exotiques dans le style des Palampores indiens
du XVIIIe siècle, 240 x 320 cm chaque (insolés, à nettoyer).

15 Voile imprimé, Inde pour l’Europe, 130/160 �
fin XIXe siècle
Impression au bloc sur coton en deux couleurs. Pavots géants
de style Art-nouveau, arbre de vie stylisé et  scènes inspirées
des estampes chinoises, 160 x 360 cm (quelques taches sans
importance).  

16 Documents de chintz et toiles imprimées 70/90 � 
pour l’ameublement, premier quart du XXe siècle
Cretonne imprimée des Grands magasins du Printemps, 
paysage en camaïeu brique ; rayures aux perruches roses et
raisins sur fond violet ; chintz glacé  au décor de galion et 
baleine sur fond rouge. Cinq modèles env. 1 m en grande largeur.

17 Réunion de deux « Rouennerie » et un 120/180 �
imprimé sur coton, fin XVIIIe et XIXe siècles
Deux toiles quadrillées mauve et blanche ou indigo en coton
tissé main. On y joint : une impression au rouleau sur coton,
époque Restauration, losanges roses sur fond cannelle.   

13

Documents d’imprimés Art déco, 110/140 �
entre 1913 et 1930
Coton, quatre modèles de cretonne et toile aux imprimés
fleuris typiques. 

19 Toile imprimée, thème Africain traité de 90/120 �
façon naïve, années 20
Semis de petites négresses musiciennes, avec pilon ou bébé
dans le dos au milieu de cases et palmiers multicolores, 
120 x 150 cm. On y joint : 2 m en 80 cm de large de coton
floqué imprimé de bouquets colorés pour la confection.

20 Réunion de toiles imprimées sur coton, 60/70 �
XIXe siècle
Chintz fleuris vers 1860 ; iris Art nouveau ; semis fleuris et
décor exotiques style Indiennes du XVIIIe, fragment de 
Kalemkar, impression japonaise à la réserve. Dix modèles
différents. 

21 Lot de trois toiles imprimées inspirées 70/100 �
de Jouy, début XXe siècle
Impressions monochromes en bleu ou rouge d’après 
l’Abreuvoir de J.B Huet, la Montgolfière, et le Parc au château ;
une dépose en toile de style Louis XVI (état neuf). 

Cretonne imprimée d’inspiration 100/120 �
Cubiste ou Futuriste, vers 1920
« Design Stadium » garanteed sunfast and washable, décor de
ville futuriste en blocs de couleurs vives, 87 x 114 cm (état
neuf).

23 « The Ride of Paul Revere » par Riverdale 70/90 �
Fabric, Etats-Unis vers 1940
Imprimé sur cretonne au dessin de l’épisode éponyme, 
100 x 100 cm (bel état). On y joint : un rideau « Americana
» en coton imprimé au décor de style indienne du XVIIIe
couplé à l’aigle américain.  

18

22

13

Imprimés
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Rouleau de chintz imprimé à la main, 160/200 �
vers 1920
Percale de coton glacé, semé de fleurs vives sur fond noir, 
environ 10 m en 130 cm (état neuf).

25 Document d’essai d’impression « chiné à 40/50 �
la branche » sur taffetas et satin, vers 1910
Roses Art déco de teintes pastel, 55 x 140 cm. 

26 Grand rideau et son lambrequin, 280/ 400 �
époque Napoléon III
Décor de style XVIIIe en arabesque avec putti, mascarons et
fleurs en grisaille or et argent sur fond rouge, 190 x 240 cm.
Cantonnière en lambrequin façonné plissé et orné d’une
frange de passementerie de laine torsadée assortie. On y 
joint : quatre embrases et un cache cordon de sonnette
(doublé, très bel état).

27 Document de soierie peinte au jus d’herbe, 50/60 �
Chine pour le marché occidental, début XIXe siècle
Taffetas crème orné de roses de botanistes, (deux morceaux
raboutés par le milieu).

28 Carte topographique de la RAF imprimée 50/60 �
sur soie, vers 1940
Façade Nord de la France et Flandres (recto) et Allemagne
(verso). Cartes éditées par le « War Office » Britannique à
l’échelle 1 : 2,000,000, comportant les lignes de chemins de
fer, frontières et routes principales sans courbes de niveau.
(état neuf avec quelques rousseurs). 

29 Deux cartes topographique imprimées 80/100 �
sur soie par le War Office, vers 1940
L’une représente la moitié Sud de la France (verso) et 
Espagne (recto) à l’échelle 1:3,000,000 ; l’autre la France en
deux parties (quelques petites taches pour la première).

24

24

18 22
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30 Vanne ou tapis de table matelassé 150/250 �
et piqué à fenêtre, Provence, époque Empire
Coton imprimé de rayures fleuries parme picotées de noir. Au
centre : beau mouchoir de cou fond merdoye, envers piqué
en pointe de diamant et marguerites en bordure dans un
coton finement rayé prune, 154 x 154 cm (bel état).

Mouchoir de cou imprimé, Mulhouse 200/280 �
pour la Provence, fin XVIIIe siècle
Impression à la planche de bois, semis de fleurettes variées en
rose et bleu, belle bordure de pavots roses sur contrefond pi-
coté, 95 x 85 cm (bel état, légères rousseurs sur le champs).

Palampore piqué en  courtepointe, 2 000/4 000 �
côte de Coromandel, Inde, pour le marché occidental,
fin XVIIIe siècle
Dessin d’un arbre de vie ondulant en écailles brunes flanqué
de deux petits vases renflés aux bouquets ronds. Centre aux
fleurs exotiques sur un fond finement vermiculé, bordure de
guirlandes de fleurs nouées en lambrequin, 175 x  240 cm,
doublure de coton (usures notamment sur les parties foncées
mais bel effet).

Lé de velours frappé, estampé à l’or 140/160 �
et l’argent dans le goût de M. Fortuny 
ou Maria Monaci Gallenga, début XXe siècle
Fond bleu céleste, dessin au pochoir d’un cerf, chien ailé
rayonnant et grue d’inspiration byzantine et Lucquoise du
XIIIe siècle, 88 x 215 cm (état neuf).

31

33

32

31 33

32
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Belle tenture en Bandhani brodé, 180/250 �
Inde, Gujerat
Coton rouille teint à la réserve par nouage, grands carrés de
broderies géométriques en soie floche multicolore et éclats de
miroir, 130 x 135 cm.

35 Grand châle dit de Manille, Canton 150/200 �
pour l’export, vers 1900
Crêpe de Chine moutarde brodé soie sans envers au point
passé, parterre de pivoines et d’oiseaux de paradis de tons
rose et violet. Grande frange à grille en soie perlée, couleur
chanvre (un accroc). 

Très grand châle de Canton, Chine, 200/250 �
vers 1900
Broderie sans envers au point passé. Pivoines, glycines et 
oiseaux en soies polychromes sur fond satin saumon, grande
frange à grille (bel état).

34

36

37 Caparaçon d’apparat, Empire 150/200 �
ottoman, XIXe siècle
Velours de soie rouge brodé de mandorles fleuries et rinceaux
en soie turquoise et fils d’or. Frange de pompons de soie
(fortes usures).

Tapis de table brodé, Chine, pour 200/280 �
le marché occidental, vers 1880
Satin bleu nuit brodé en fils de soie pastel d’une rosace 
d’oiseaux et fleurs imbriquées, ramages alentours et pivoines
en écoinçon, frange de soie multicolore (doublé, bel état).

39 Caftan de mariage, Turquie ottomane, 150/250 �
XIXe siècle
Velours de soie violet brodé en guipure d’or et cannetille
(Diwal) de maillons de chaîne, rinceaux, cordelières et gerbes
de fleurs dans de grands vases (empoussiéré, usures et
quelques manques).

Grand châle dit de Manille, Chine, 250/350 �
fin XIXe siècle
Beau fond ramoneur brun brodé sans envers de fleurs variées
de couleurs vives (bel état en dépit de petits trous).

41 Entari pour femme, Turquie ottomane, 100/130 �
XIXe siècle
Coton, gros de Tours mandarine broché soie multicolore de
botehs fleuris, galonné de dentelle d’or (tache, décoloration,
filés métal oxydés).

42 « Robe dragon » informelle, Chine, 300/500 �
XIXe siècle
Satin de soie mandarine brodé au passé plat et point de nœud
en vert, bleu et fil d’or appliqué. Dragon à perle de feu et
nombreux symboles auspicieux (phénix, dragons jaillissant
des flots). Manteau court à manches amples, fermeture en Y
par boutons grelots de soie noire (décolorations, quelques
reprises anciennes et fils d’or détachés).

38

40

34

40 36 38

Textiles exotiques
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43 Bannière de temple ou d’autel 160/200 �
domestique, Chine, début XXe siècle
Broderie sur satin en soie floche d’un Bouddha assis en tail-
leur sur une fleur de lotus flanqué de prêtres, vases et brûle-
parfums en premier plan, bordure aux dragons poursuivant
une boule de feu, 90 x 180 cm (bel état).

Beau Kalemkhar, Perse Quajar, 180/300 �
XIXe siècle
Coton teint à l’indigo orné de botehs en semis et de rosaces
fleuries rouille, bordure fond blanc d’oiseaux et d’oeillets 
encadrés de frises fleuries sur fond jaune, ourlet frangé, 
160 x 160 cm (légères disparités dans coloration).

45 Très grand châle cachemire long, Paris, 350/450 �
vers 1850-1860
Tissage au lancé découpé en huit couleurs à dominante rouge
profond, belles palmes effilées et petite réserve noire ogivale,
frange arlequinée en soie, 160 x 340 cm  (bel état). 

46 Châle cachemire français long, Lyon, 300/400 �
milieu XIXe siècle
Laine tissée au lancé découpé en six couleurs à dominante rouge
vif, petite réserve noire étoilée, 155 x 320 cm (état superbe).

47 Manteau Caftan brodé main, Inde pour 80/110 �
le marché occidental, XXe siècle
Laine cachemire noire brodée au point de chaînette en soie de
pivoines et feuillages de tons pastels, griffe « handmade by
Ahmed Joo, Shrinagar Kashmir » (petits trous). 

44

Rare châle brodé de chinoiseries, Canton 400/500 �
pour le marché occidental, vers 1880
Fond ivoire très finement brodé au passé sans envers de quatre
scènes de genre avec personnages architectures et animaux
exotiques : éléphant, phénix et paon, temple et pagode pour
cérémonie du thé, belle frange de soie crème (état superbe).  

49 Ensemble de costumes, minorité Phu La, 180/250 �
Nord Vietnam Province de Lao Cai, vers 1960
Coton indigoté, broderies soie et coton au point de croix de
petits motifs géométriques et applications de graines de coix
lacrima (job’s tears). Deux tuniques manches courtes, plastron
brodé; pantalon court reserré à la taille et une jupe plissée à
l’ourlet brodé (bel état).

50 Jupe et tunique de fête, minorité Phu La, 150/200 �
Vietnam du Nord province de Lao Cai, vers 1960
Coton teint à l’indigo foncé, broderies soie et coton au point
de croix. Manches longues rayées, plastron finement brodé de
losanges imbriqués, encolure carrée ornée de bandes et croix
en graines de coix lacrima appliqués (bel état).

51 Tapis ras, Caucase, XIXe siècle 250/350 �
Laine et coton. Champ fond blanc orné de trois figures 
symboliques et d’un important bestiaire stylisé de tons vifs
(éléphant, lion, paon, faucon etc.), bordure de bandes 
diagonales à losanges entre des gallons, 96 x 192 cm (trous et
réparations). 

Paire de rideaux façon cachemire 150/200 �
bayadère, fin XIXe siècle
Façonné laine à motif de palmettes sur fond rayé noir, 
turquoise, rouge et vert cerné d’orange, galon de pompons de
laine rouge, doublure satinette, 80 x 240 cm (petite 
réparation, très bel état).

53 Tenture imprimée à la planche, Inde, 70/90 � 
XXe siècle
Coton bis au motif d’oiseaux martin-pêcheur sur une branche
ondulante encadrés de botehs fleuris, 270 x 170 cm (état neuf).

48

52

48

44
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Paire de tentures orientalistes, époque 200/400 �
Second Empire
Laine et soie, gros de Tours broché fond rouge Andrinople à
rayures ornées de cartouches à très fine calligraphie et 
arabesques de style hispano-andalou or sur fond noir ou bleu
azur, 110 cm x 280 cm (bel état).
A rapprocher des Tiraz d’Espagne du XVe siècle.

55 Châle Naga, Nagaland, Inde, XXe siècle 180/250 �
Coton, fin tissage en louisine rayée noir et rouge, rebrodé de
rectangles et cônes en soie rouge et jaune (très bel état). On y
joint : un grand châle en coton et soie ikaté rayé.  

56 Document de châle cachemire indien, 110/180 �
milieu XIXe siècle
Assemblage de petites pièces tissées espolinées (trous et 
réparations). 

57 Châle carré, Inde, fin XIXe siècle 200/300 �
Assemblage de pièces espolinées rapportées, bordure laine 
rebrodée, élégante réserve noire (trous et réparations anciennes). 

Paire de rideaux brodés, Chine 400/600 �
pour l’exportation, vers 1900
Satin de soie noir brodé soies au passé empiétant, branchages
graciles et chrysanthèmes en camaïeu de rouge-orangé, 
oiseaux et papillons, 100 x 240 cm chacun (les deux 
différents, très bel état).  

59 Paire de bannières à idéogrammes, 300/400 �
Chine, début XXe siècle
Satin de soie rouge brodé en noir sur toute sa hauteur 
d’idéogrammes géants encadrés de six immortels en couleur,
80 x 220 cm (taches, fond fusé).

60 Document d’un tapis d’été brodé doublé 140/160 �
d’une impression à la planche, Inde, début XIXe siècle
Coton, soie. Mandorle centrale fleurie, plants de fleurs 
d’inspiration Moghole et bordure aux œillets (fortes usures et
trous, frange rajoutée). 

54

58

Couvre-lit en patchwork de saris 180/230 �
en brocarts, Inde, XXe siècle
Fines bordures de saris en brocart d’or, cuivre ou argent 
assemblés, 240 x 240 cm (doublé d’un sari ancien de Bénarès
en soie brochée, bel état). 

62 Deux documents de tenture brodée 100/140 �
sur velours, Empire ottoman, XIXe siècle
Velours de soie lie-de-vin et vert abondamment brodé en 
relief dit Dival de rosaces étoilées et rinceaux rococo, 
caractères coufiques brodés en guipure de filé or, 50 x 64 cm
(usures du fond velours, oxydation du filé métal).

63 Deux Yastics ou dessus de coussin en soie 50/80 �
brodée, Empire ottoman, XIXe siècle
Soie lie-de-vin brodée en filé or en couchure et point d’Orient de
grenades et œillets, 52 x 117 cm ; le second : soie vert pâle ornée
de broderies de soie jaune en relief (décoloration, usures, acc.)

Grand sari broché en zari, Inde, 400/500 �
Varanasi, XXe siècle
Soie lie-de-vin brochée, petits fleurons et botehs en filé or en
écoinçon, large bande d’ourlet en façonné fond vert broché
or à semis de feuillages et d’œillets, bordure en brocart, 
115 x 750 cm (état neuf).

65 Deux housses de coussins brodés, 90/120 �
vallée du Swat, Nord Pakistan
Motifs de crochets et fleurs en soie floche rose vif sur toile
jaune, pompons de laine et filé argent, 38 x 80 cm (bel état).

Somptueux Kalamkhar, Perse Qajar, 300/400 �
début XXe siècle
Coton, imprimé au bloc et peint à la main d’un mirhab
central orné de roses et fleurs et rinceaux classiques sur fond
blanc ou bleu indigo, bordures et contrebordures à frises et
mandorles orientalistes sur fond rouge garancé, cartouches 
calligraphiés, palmettes effilées au sommet, oiseaux et œillets
à la base, 160 x 300 cm (quelques trous dus aux mordants
bruns).

61

64

66

54 52 58
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Broderie Swat, Nord Pakistan, 70/90 �
fin XIXe siècle
Toile noire brodée en soie floche rose vif, violet, rouille et
ivoire de flèches, triangles et croix géométriques, 35 x 70 cm
(quelques usures, montée sur toile). 

68 Deux documents de bannières brodés, 50/70 �
Chine, XIXe siècle
Scènes du panthéon bouddhiste brodées au fil d’or appliqué
et miroirs sertis sur fond satin vert, bordure brodée et frange
à grille en soies multicolores, 70 x 500 cm (déchirures, trous). 

69 Trois jupes tablier (Chao Fu) plissées  130/180 �
et brodées, Chine XXe siècle
Deux 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.

70 Tenture brodée en peinture à l’aiguille, 280/380 � 
Japon, fin XIXe siècle
Paire de tigres rugissants émergeant de bambous, idéogramme
brodé du peintre d’après lequel il fut effectué, bordure en
lampas de soie et lamelles de papier doré, doublé, 
100 x 150 cm (bordure en soie fusée).

71 Châle indien brodé, milieu XIXe siècle 120/200 �
Assemblage de pièces espolinées, réserve noire cruciforme,
bordure arlequinée brodée, 140 x 180 cm (trous, raccourci
dans sa largeur, doublé).

72 Métier à tisser aux baguettes, Indonésie, 70/90 �
XXe siècle
Bois de teck et tissage soie et coton façonné en cours.

67

79

181

81

66

61 67

64
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73 Karaori broché d’or aux chrysanthèmes, 300/400 � 
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 donnant l’illusion de la broderie, médaillons 
enfermant un oiseau « Houhou » de fantaisie et bordure 
tissée, 70 x 140 cm (doublure chanvre ou ramie, accidents).

Beau batik ancien, Java, Indonésie, 90/110 �
1ère moitié du XXe siècle
Très fin coton imprimé à la réserve à la cire de bouquets de
fleurs indigo avec insectes et oiseaux sur fond rouille aux 
fougères enroulées, bordure bicolore, 100 x 220 cm (une
fine reprise).

75 Grand châle Dorukha pour homme 400/500 �
en cachemire brodé, Inde
Laine cachemire de ton fauve brodée sans envers d’une fine
frise de fleurs en camaïeu bruns, palmette en écoinçon, 
135 x 320 cm (état superbe).

Beau batik ancien, Indonésie, Java, 90/100 �
première moitié du XXe siècle
Très fin coton imprimé à la réserve à la cire de motifs ailés et
palmes sur un dense réseau de végétation brique sur fond
bleu indigo foncé, 105 x 260 cm (état superbe malgré deux
petits « patchs » anciens).

Fragments de broderie professionnelle 80/120 �
« Mochi », Inde, Kutch central
Plastron et bas de jupe. Frise de fleurs et perroquets affrontés
brodés au point de chaînette sur fond satin. 

78 Tunique pour enfant ou Chola, Inde, 120/140 � 
Gujerat
Bandes de taffetas de soie et coton de couleurs vives rebrodé
au point de chaînette en soie multicolore et petits éclats de
miroir enchâssés (usures).

79 Châle Odhini broché argent, Bénarès, Inde 100/120 �
Satin de soie caramel broché, fond semé de pois, frises de
feuilles et botehs en filé argent, 110 x 240 cm (état neuf). 

Très beau châle Odhini, broderie Mochi, 500/600 �
Inde, Gujerat, XIXe siècle
Fin taffetas de soie framboise brodé All over d’un semis
d’œillets blanc et vert au point de chaînette, 160 x 200 cm
(quelques lacunes de fil).

Etole en mousseline brodée, Turquie 350/400 �
ottomane, XIXe siècle
Mousseline de soie brodée de fleurs type fritillaire impériale
et croissants de lune en soie verte et filé or, frange d’or (bel
état, petit accroc).

82 Sari en soie et fil d’or, Bénarès, Inde 250/300 �
Fin taffetas bleu ciel constellé de palmettes et bordé de frises
florales en filé or, 130 x 520 cm (état neuf).

83 Lot de broderies turc-ottomanes, 130/180 �
XIXe siècle
Fines toiles de lin ou coton brodé soie et filé or, cinq pièces
en bel état.
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84 Ceinture Patka en mousseline de Dacca, 80/100 �
Inde pour le Levant
Fine mousseline blanche brodée blanc et noir, 50 x 310 cm.

85 Châle Phulkari Bagh de mariage, 700/900 �
Punjab, Inde, fin XIXe siècle
Bandes de coton naturel entièrement brodées en soie floche
rouge et jaune acide de grands losanges ou motifs « lune »,
150 x 230 cm.

86 Très grand châle Adhini, Bénarès, Inde 500/650 �
Fine soie magenta brochée d’or Zari, motifs botehs en 
écoinçon, 150 x 230 cm (état superbe).

87 Deux Sofrehs en Kalamkari, 200/250 �
début XXe siècle
Coton imprimé au bloc et teint aux mordants, un petit tapis
circulaire aux frises d’œillets et chevrons de couleur (doublé)
et un autre rectangulaire à semis de botehs fleuris et chevrons.

Double Ikat Patola à fond blanc, Inde 400/600 �
pour l’Indonésie
Taffetas de soie à décor d’éléphants dans un réseau en treillis,
120 x 440 cm (fines reprises anciennes).

89 Grande ceinture Patka en soie changeante, 500/600 �
Syrie, fin XVIIIe siècle
Lampas taffetas liseré lie-de-vin à décor géométrique en trame
supplémentaire crème, bordure vert bronze, 57 x 500 cm
(acc. petit trous).

88

Sarong en Ikat Patola, Inde pour 100/120 �
l’Indonésie, XIXe siècle
Très fin taffetas ikaté en chaîne et trame, fleurs stylisées sur
fond framboise et bleu marine, 80 x 360 cm (usures, petits
trous et déchirure). 

91 Tableau ou tenture brodée, Japon, 400/600 � 
ère Meiji, fin XIXe siècle
Broderie d’application et au point passé en soie floche, 
cordonnet, filé en lamelle de papier doré et lampas sur fond
satin. Scène avec enfants tirant un char avec personnage 
endormi et branche de corail géante, 200 x 100 cm (bordure
en façonné vieil or, doublée, bel état).

Calendrier ou tenture brodée des 500/600 �
vingt-neuf jours lunaires, Chine, fin XIXe siècle
Satin de soie crème brodé en soie floche des symboles des
mois et leur représentation. Bordure rapportée de soie prune
brodée de frises fleuries, 100 x 110 cm (doublé, état superbe).
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93 Tapis, Kilim, Afghanistan, milieu XXe siècle 120/180 �
Laine rouille, safran et noir, semis de losanges en escalier avec
croix centrale, bordures de frise de crochets, 113 x 176 cm
(quelques usures).

94 Tapis, Kilim, Afghanistan, 120/180 �
milieu XXe siècle
Laine violet, jaune, noir, alternance de rayures unies et ornées
de losanges en damier ou en escalier.

95 Portière en tapisserie d’Aubusson, 600/700 �
époque Napoléon III 
Laine et filé or, décor « Mauresque » à réseau ferronnerie de
feuillage rouge et bleu vif sur fond noir, 125 x 320 cm 
(doublée, frangée, état superbe).
Provenance probable des ateliers de Mrs.Sallandrouze de Lamorneix,
administrateur de la Société anonyme des tapis et tapisseries 
d'Aubusson et de Felletin sous le Second Empire. 

Patchwork de drap de laine brodé, 100/120 �
Auvergne ou Angleterre (?), fin XIXe siècle
Carrés de drap de laine ou feutre en application rebrodés en
chenille à fort relief de fleurs et fleurs de lys de couleurs vives
et contrastées, 130 x 130 cm (trous, usures, à nettoyer).

97 Panneau de tapisserie aux points, 200/300 �  
à l’inscription « Fort de Noisy-le-Sec vu 
à vol d’oiseau, 1847»
Laine et soie sur canevas. Représentation stylisée d’un fort de
type « Vauban » avec médaille de la Légion d’Honneur, 
flanqué de branches de rosier en demi-lune sur fond noir, 
73 x 170 cm (doublé, usures et quelques manques de fil). 
Le Fort de Romainville ou Fort de Noisy-le-Sec est une ancienne 
fortification de Paris construit en 1830, il servit de prison aux 
allemands en 1940. Situé à Romainville. Il abrite la Direction générale
de la sécurité extérieure depuis 2008.

98 Tapisserie de lice, atelier d’Aubusson (?), 90/120 �
fin XIXe
Scène de chasse dans le goût Renaissance, bordure fleurie
(doublé, insolé), 120 x 180 cm.

96

Curieux tapis aux points à la gloire 70/90 �
d’un jeune homme accompli, vers 1940
Laine et coton sur canevas, très fine broderie dans des tons à
dominante rosée. Initiales « LAJR », représentations d’Icare,
de montgolfière, cerf-volant, skieurs, écureuil, rose des vent
avec personnages féminins et grue, 27,55 x 83 cm. 

Tapisserie à l’iconographie coloniale 160/250 �
au gros point en laine, vers 1930
Belle composition aux couleurs vives évoquant la douceur de
vivre en Afrique du Nord, Cochinchine ou Polynésie, 
170 x 120 cm (nombreux trous ). On y joint : des dépouilles 
de chaise aux points très fins en laine ou soie à décor de 
bouquets de muguets et autres fleurs sur fond noir (deux 
assises, deux dossiers et une grande pièce).

101 Tapisserie au gros et petit point, 160/190 � 
époque Louis XIV
Laine et soie, médaillon de lettres enlacées sous couronne
comtale, 80 x 85 cm (usures, marouflé sur toile). 

102 Lot de trois tapis de prière noués, 100/150 �
début XXe siècle
Chaîne coton, poil soie, décor de lampes de mosquée dans un
encadrement de mirhab flanqué de cyprès, 120 x 160 cm ;  le
troisième : mandorle rose sur fond rouge (frange rajoutée,
usures et déchirures).

103 Tapis noué, Caucase, XXe siècle 200/300 �
Laine sur trame coton, mandorle centrale enfermant des
étoiles à huit branches, nombreux oiseaux stylisés, frise 
géométrique en bordure, 140 x 220 cm (usures, trous).     

104 Garniture complète de siège à dos droit 100/130 �
au gros point, style Louis XVI, début XXe siècle
Fleurs multicolores sur fond vert amande et contrefond bis,
alentour de fleurs et rubans rose. Assise : 70 x 61 cm. Dos :
38 x 45 cm, manchettes (état neuf, jamais posé).
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105 Chasuble et son étole, Espagne, XVIIe siècle 140/180 �
Damas de soie vert à fleurons Renaissance, orfrois en galon
de lame or et argent tressée (doublé, bel état).

106 Lot de documents de broderies précieuses, 100/130 �
XVIIe et XVIIIe siècles
Armoiries, devise et motifs fleuris ré-appliqués sur satin ou
velours de soie. Six pièces.
On distingue au bas du dos la trace des broderies des armes familiales
de son propriétaire, réappliquées sur un linge en soie et vendues au n° 105.

107 Tapis de table ou panneau décoratif, 80/100 �
Angleterre, XIXe siècle
Alternance de bandes de velours de soie rouille et de 
broderies de tiges aux fleurs stylisées en soie floche sur toile
de lin, 140 x 150 cm (usures). On y joint : un voile de calice
et un manipule en lampas vers 1760.  

108 Fragments de broderies profanes, 130/160 �
fin XVIe et XVIIe siècles
Lin ou taffetas brodé en soie floche au passé et point de nœud
d’oeillets en bouquets et oiseaux stylisés. Fleurons antiques en
soie et fil d’or appliqués. Une quinzaine de pièces.   

109 Tapis de table à fils-tirés rebrodé, travail 150/180 �
Sino-Portugais du XIXe dans le goût du XVIIe siècle
Toile de lin bis rebrodée de rinceaux baroques en filé et guilloché
vieil or. Tête de chérubin ailé en écoinçon. Bordure en dentelle
au crochet et galon doré, 100 x 140 cm (taches et reprise).

110 Robe d’enfant Jésus en broderie blanche, 180/300 �
Provence, XIXe siècle
Fine mousseline de coton brodée en blanc aux points de 
reprise, chaînette et application de cordelette. Nativité, 
instruments de la passion, chiffre Marial et initiales « HIS »
(une manche raccourcie). 

111 Broderie Turc-ottomane, fin XVIIIe siècle 130/150 �
Etamine de lin brodée sans envers en soie et filé or d’œillets,
cyprès et grappes de raisin. Deux extrémités de serviette de
hammamn réunies par un galon système or (quelques usures).

112 Cape de statue mariale en lampas brodé, 180/240 �
XIXe siècle
Satin vert absinthe broché de filé riant or, chiffre marial
rayonnant brodé en filé or sur cartisane, paillettes et 
cannetille or (doublure bougran rose, quelques auréoles). On
y joint : une 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.

Deux beaux documents de broderies 300/400 �
florales, XVIIIe siècle 
Taffetas de soie crème brodé au point passé et point de Beauvais
de fins courants de tiges fleuries avec fraises et plummets 
festonnés, 120 x 140 cm ; le second voile de tabernacle brodé
de bouquets au naturel de roses, primevères, tulipes et bleuets
noués d’or filé et paillettes. Pourtour brodé de soie et lame
d’or, dentelle d’or aux fuseaux, 25 x 70 cm (très bel état).
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114 Portière brodée, Chine pour le marché 80/100 �
occidental, fin XIXe siècle
Satin de soie prune brodé en soie floche au passé plat et passé
empiétant en relief d’un beau paysage lacustre avec échassiers,
papillons et fleurs de lotus, 180 x 250 cm (doublé insolé,
usures du fond). On y joint : un tapis de table, Inde, XXe
siècle. Broderie soie floche et filé or appliqué sur fond satin
crème, 145 x 145 cm (usures, taches).

115 Essuie-main brodé au point compté, Italie, 300/400 �
XVIIe siècle
Lin écru brodé soie ; bordures à jours brodés d’une double
rangée de fleurons Renaissance obliques, frange de mèches de
soie verte, 45 x 170 cm (très bel état). 

Housse de coussin brodée, Italie, XVIIe siècle 350/450 �
Toile de lin brodée en soie rouge au punto scritto de doubles
batons rompus en quinquonce, mèches d’effilés de soie fram-
boise en bordure, 38 x 43 cm (petite tache et décoloration).

117 Lambrequin brodé, Italie (?), XVIIIe siècle 160/300 �
Fleurs exotiques brodées, filé riant et lame d’argent. Fond 
façonné soie crème tramée de filé argent (usures). Doublure
et large frange de tortillons en filé or.

116

118 Beau document 100/130 �
d’une robe Palestinienne 
brodée, début XXe siècle
Toile de coton noir, motifs géométriques imbriqués
et arbres de vie au point de croix en soie bleu 
indigo (probablement pour une veuve).

« Princes et princesses 650/800 �
d’Europe et du Royaume de France », 
cartouches en broderie d’application, 
XIXe siècle
Satin caramel sur lequel se détachent pilastre, 
draperie et silhouettes en pied de rois et reines de
France des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles parmi 
lesquels on reconnaît : François Ier, Catherine de
Medicis et Henri II, Henri IV, Louis XIII et Marie
de Médicis, Louis XIV et Marie Thérèse d’Autriche
; Louis XVI et Marie Antoinette… en applications
de soieries, velours, perles fines et tresses d’or. 
Détails brodés en soie au point passé, quatorze 
médaillons de 22 x 31 cm et un bandeau brodé
d’oriflammes aux armes de France et d’Angleterre
flanqués de caducées (usures variables).

120 Portières en broderie 150/180 �
d’application sur tulle, époque Charles X
Tulle noir brodé en application de toile imprimée
soulignée de laine au point de chaînette. Bouquets
dans des vases sur piédouche, rinceaux fleuris 
et insectes volants (trous, décoloration).

121 Beau devant de chasuble 130/160 �
brodée, Espagne ou colonies espagnoles,
XVIIe siècle
Lin, soie floche de tons pastel appliquée au point
d’orient et passé empiétant. Vierge à l’enfant Jésus
et fleurs d’inspiration chinoise (usures et manques).
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Dalmatique et voile de calice en lampas, 180/280 �
Italie, vers 1840  
Lampas fond crème armuré broché soie polychrome, frisé et
filé riant argent de bouquets de roses noués dans des ramages
fleuris, galons argent et nœuds de satin jaune (état superbe). 

Grande chape en lampas et son chaperon, 300/400 � 
époque Restauration 
Lampas identique à la dalmatique, chaperon bordé de frange
d’éffilé et cannetille d’or (état superbe).

131 Velours de soie ciselé, style Louis XVI, 800/1 200 �
tissage manuel, fin XIXe siècle 
Fond satin bleu « Marie-Antoinette », dessin crème de 
soubassement à bouquet de fleurs et frise de rubans de 
dentelle et perles, rayures en ruban entrecoupées de fleurettes
en semis. 6,60 m, en quatre lés de 60 cm de large (état neuf).

132 Réunion de voiles de calice et étoles 140/200 �
en damas ou lampas, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles
Damas de soie violet aniline, rouge cramoisi, vert sapin et
olive, ce dernier en réplique 1900 d’un modèle fin 
Renaissance, satin vieil or orné de fleurons d’inspiration 
ottomane, croix en galon appliqué de lame et filé or d’époque
Renaissance. Huit pièces.
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130

231er Février 2013    MODE ET ÉTOFFES ANCIENNES

122 Chasuble et son étole, Espagne, XVIIe siècle 100/130 �
Damas de soie violet à fleurons Renaissance, orfrois en satin
jaune et galon de tresse d’argent (doublure bougran noir).

123 Réunion de damas de soie 120/180 �
du XVIIIe siècle
Tissages en 55 cm en coloris cramoisi, vert, bleu et jaune d’or.
Une dizaine de documents.

124 Réunion de trois soieries de style XVIIIe 120/170 �
Damas « à Grotesques » fond bleu-vert moucheté, décor vieil-
or avec effets d’usure de rinceaux d’acanthe figures de 
grotesques et animaux mythologiques sur cartel, 120 x 120 cm
(état neuf) ; fragment de lampas liseré or et bleu au 
« Chinois sur la branche» d’après Alexis Peyrotte, vers 1750.
On y joint : panneau en lampas de style Ming, XIXe siècle.
Damas bronze et or au décor de fleurs d’inspiration chinoise,
215 x 240 cm (en trois lés de 55 cm assemblés, soie fusée). 

125 Soierie de style Louis XVI 120/150 �
A semis de fleurettes polychromes tramé en cinq déclinaisons
de couleurs de fond, 3,20 m en 125 cm de large (état neuf).

126 Brocart de style Rococo, tissage à bras, 120/140 �
début XXe siècle 
Satin rouille liseré argent, 2,20 m tissés en très grande
largeur (état neuf).

127 Spectaculaires rideaux en brocart d’or 600/800�
de style Renaissance, fin XIXe siècle
Lampas tramé or, vases de fleurs stylisées dans réseau en 
losange de rinceaux brochés soie rouge, vert et saumon. 
Doublure damas de soie, quatre rideaux et une cantonnière, 
120 x 260 cm chaque (état neuf).
Lampas en réplique d’un document hispano-Mauresque du XVIe siècle,
tissé à bras par la manufacture Le Manach à Tours.

128 Dalmatique italienne, début XVIIe siècle 90/100 �
Lampas liseré fond satin crème semis de fleurons cramoisis,
galon or (usures importantes).
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133 Deux brocarts naturaliste, vers 1730-1740 160/190 �
L’un dessin à deux chemins de coloquintes et fleurs en 
plumeau brochés en soie, filé et frisé argent (fond entièrement
rebrodé au passé empiétant au XIXe siècle), 53 x 93 cm ; 
l’autre monté en centre de table, 60 x 130 cm (usures).

134 Deux lampas broché naturaliste, XIXe siècle 90/130 �
Fleurs géantes dans un ruban dentelle en filé or, fond satin
rose vif, 125 x 138 cm (décolorations) et Gros de Tours jaune
moutarde broché soie et filé argent de fleurs imaginaires en
méandres, 122 x 94 cm (fond fusé).

135 Ciel de lit en ottoman, Italie, vers 1870 250/300 �
Ottoman de soie bleu ciel appliqué de crête en passementerie
de soie jaune paille et framboise, 240 x 200 cm, tombants
compris (bel état). On y joint : un lé de damas « alla 
Palma » époque XVIIIe siècle, soie rouge cramoisi, 
74 x 270 cm (réemploi possible).

136 Chape en lampas broché, Italie, 150/ 200 �
début XVIIIe siècle
Satin crème broché de fleurs de tons pâles, 96 x 230 cm.

137 Tapis de table en brocart baroque, 150/ 200 �
Italie ou France, XVIIIe siècle
Lampas fond cannelé crème, fleurs exotiques brochées en
soies multicolores dans des rinceaux de dentelle en frisé or et
argent, 82 x 158 cm (galon argent et montage de la fin du
XIXe siècle, usures du fond).

138 Cantonnières d’un lit à la duchesse, 150/180 �
Italie, fin XVIIIe siècle 
Toile de lin bleu indigo, applications de galon et macarons de
soie rayée jaune et rose pâle, 36 x 365 cm (bel état, doublure
de chanvre, en deux coupes). 

Spectaculaires tentures en lampas 6 000/10 000 �
« Louis XV » tissées sur métier à bras de 190 cm de
large par la maison Le Manach
Damas fond satin bleu saphir broché en filé et chenille de soie
rousse. Décor monumental d’une corbeille fleurie sur fond 
de palmes et rinceaux d’acanthe, fleurs et fruits géants, 
croisillons et coquilles. Rapport de dessin de 4,80 m. Tissage 
manuel sur métier Jacquard en une seule pièce et dans une
largeur exceptionnelle de 190 cm. Chaque tenture 5,20 m de
haut comporte rideau et cantonnière à découper (n° de 
patron : P°48562, état neuf).  
Décor imaginé par Victor Laloux, architecte de la gare d’Orsay, pour la
salle des fêtes de l’Hôtel de Ville de Tours en 1903.

140 Réunion de damas de soie en réplique 300/400 �
de modèles du XVIIIe siècle
Soie de tons vert, vieux rose ou cramoisi. Tissage en grande
largeur (165 cm) sur métier à bras. Cinq modèles différents
de 150 à 200 cm (état neuf).

Lampas Art-Nouveau, « Les Iris d’eau », 180/200 �
vers 1900
Lampas liseré fond satin ivoire, iris jaunes à longues feuilles
vertes disposées en quinconce, trame liserée jaune symboli-
sant les rides de propagation de l’onde. Tissage en 125 cm, 
panneau de 2,20 m sur 148 cm de haut (état neuf).

Tentures de velours de soie « Rocaille » 1 000/1 500 �
tissées à disposition par Le Manach pour 
l’Exposition Universelle de St-Louis en 1904
Velours ciselé triple corps de ton ponceau. Fond en écailles
imbriquées, bordure de grands rinceaux d’acanthe entremêlés
de fleurs et frise de coquilles crème, 130 x 360 cm et 320 cm
(tissage à bras, lés de 65 cm de large assemblés, très bel état).
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145 Trois beaux métrages de damas de soie 200/300 �
tissés à bras en très grande largeur (165 cm)
Damas jaune d’or dessin Louis XV, 145 et 140 cm ; un autre
ton moutarde à dessin à pointe style Louis XIV, 165 x 205 cm
(état neuf). 

146 Paire de rideaux en velours de soie 1 000/1 500 �
ponceau ciselés, identiques au modèle présenté
à St-Louis en 1904
Façonnés et doublés de damas de soie crème, bordés de 
passementerie de soie et pompons rouille (état superbe). 
120 x 360 cm chaque. 

147 Lot de damas de soie aux colombes 150/300 �
et panier fleuri, style Louis XVI
Fond satin framboise, dessin ivoire et rose. Panneau de trois
lés assemblés tissés en 55 cm soit 4,80 m (état neuf) et 2 m de
damas en grande largeur (165 cm) au même motif en plus 
faible réduction.

148 Trois métrages de damas de soie cramoisi, 250/350 �
de style Louis XVI
Tissage à bras en grande largeur (165 cm). Panier fleuri, 
rubans et colombes (2 m) ; fleurs exotiques (1,80 m) ou
plumes (1,60 m) état neuf. 

Paire de tentures en damas au modèle 1 500/3 000 �
« Louis XV » de Victor Laloux pour Le Manach
Damas vert émeraude au décor d’une corbeille fleurie sur
fond de palmes et rinceaux d’acanthe, fleurs et fruits géants,
croisillons et coquilles. Rapport de dessin d’environ 4 m. 
Tissage manuel sur métier Jacquard en une seule pièce et dans
une largeur exceptionnelle de 190 cm pour une surface 
d’environ 15m2 (état neuf).
Modèle tissé pour la chambre de la marquise de Pompadour au château
de Champs-sur-Marne.

150 Beaux damas de soie tissés en grande 200/400 �
largeur, style Renaissance ou Louis XV
Soie cramoisie (3 m) ou miel (1,60 m) état neuf.

151 Velours de soie coupé, style Louis XVI, 200/400 �
rayures et mignonnette de ton rose sur fond nacré
120 cm (en deux coupes, état neuf). On y joint : deux coupons
de velours ciselé vert style Louis XIV et Art déco. 

Métrage de Toile de Tours en allégorie 160/300 �
de la Touraine, Le Manach, vers 1960
Epais tissage coton rose et crème, couples de paysans, château
et vignobles avec légende « Une Perderie vole, vole, vole… Au
jardin de France, c’est Touraine » (sic). 4 m en 130 cm de
large (état neuf).

153 Beaux « brocarts de Gênes » tissés à bras 250/300 �
en grande largeur (165 cm)
Lampas de soie à fort relief  aux dessins de fleurs et rinceaux
à grande échelle en soie cuivre, vieil or et miel : 3 m en deux
coupes (état neuf). 
Peut servir à la décoration comme à la reconstitution de costumes 
historiques.

149

152

Tenture en velours de soie dit de Gênes 800/1  000 �
Fond satin crème, velours ciselé vieux rose, dessin à pointe 
de fleurs géantes en palmes.  Panneau de 190 x 250 cm (trois
lés de 65 cm assemblés, état neuf).

Rideaux et cantonnière en lampas 6 000/8 000 �
commandés pour l’hôtel de la Duchesse de Windsor
Gros de Tours crème broché soies polychromes et filé vieil-or,
doublés de satin vert amande, passementerie de frange de soie
crème ponctuée de fleurs en ruban de soie sur cartisane, 
tortillons de métal et soie. 140 x 340 cm. Cantonnière : 
200 x 70 cm (état superbe).
Lampas tissé à bras d’après le meuble d’été de la chambre de Louis XVI
à Versailles.
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158 Rouleau de façonné Jacquard 350/400 �
à fleur de Lys
Semis de fleurs de lys en deux tons d’or sur fond cannetillé
bleu de France, environ 5 m en grande largeur (état neuf). 

159 Métrage de lampas de style Louis XV 180/240 �
Fond satin liseré jaune moutarde, décor lancé de bouquets de
fleurs et fruits en quinconce dans des rivières de rubans. 
Environ 4 m en 120 cm de large (état neuf).

160 Métrage de cannetillé de soie ivoire, 180/250 �
maison Prelle
Environ  7,25 m en 135 cm de large (état neuf mais    quelques
traces d’humidité). 

161 Tissage jacquard façon tapisserie aux points 100/130 �
Médaillons de roses style Louis XVI en vert et rose sur fond
crème, 130 cm en 65 de large (état neuf, peut convenir à du
siège). On y joint : deux assises de pliant  style Empire en
crin végétal bicolore jaune et vert.

161 Deux damas monochromes, Séguin 160/200 �
bis et Cie pour le garde-meuble impérial vers 1811

Etoile à huit pointes dans une couronne de tulipes sur satin 
cramoisi, un mètre en trois coupes ; damas vert au soleil
rayonnant dans un losange en feuilles de laurier. Cette étoffe
dont 548 mètres furent commandés pour les appartements de
l’Empereur au Palais de Versailles est l’une des rares où le 
soleil figure comme emblème. 

154 Lé de lampas tissé en forme pour siège, 150/200 �
dans le goût de Philippe de Lassale, vers 1900
Lampas fond sergé moutarde à médaillons en cannetillé
crème et décor broché soie de panier fleuri et alentour de
roses (état neuf, assise, dossier et manchettes non découpés).

Deux tentures en lampas liseré 2 000/3 000 �
au modèle « Louis XV » de V. Laloux, 
tissé à bras par Le Manach
Fond satin de soie vert liseré vieil-or et jaune au décor identique
au #154. L’une monté en rideau et doublé, 190 x 340 cm ; la
seconde en pièce de 190 x 480 cm à l’état neuf. 

156 Belle réunion de cinq damas bicolores 350/450 �
et brocatelles de style Louis XV et Louis XVI
Tissages en grande largeur dans les tons de vert tendre, bleu
glacier, jaune d’or et cramoisi. Cinq modèles, métrage moyen,
1,60 m (état neuf, convient pour recouvrir du siège).

Somptueux «brocarts de Gênes » 350/450 �
de style XVIIe siècle
Soie cramoisie fond argent ou or, décor en réplique du 
modèle de lampas qui tapissait le carrosse d’Henri IV, 
deux grands panneaux de 2 m environ chacun en 165 cm de
large (état superbe). 

155

157

155

157



28 MODE ET ÉTOFFES ANCIENNES 1er Février 2013  

Coupons de velours dits Toscans

Principalement destiné à l’ameublement, ce procédé de 
gaufrage sur velours d’Utrecht baptisé « velours Toscan », fut
développé en cachette en 1765 pendant la prohibition de
l’impression (1686-1789) pour concurrencer les beaux 
velours à motifs dits « de Gênes ». Les façonnages les plus
raffinés du velours sont rendus grâce à la technique 
d’impression sous presse chaude à la planche de cuivre ciselée
où les motifs apparaissent imprimés en relief et auréolés 
d’un contour qui illumine le dessin. La force de ce procédé
d’ennoblissement qui se perpétue depuis le XVIIIe siècle 
à Amiens tient au fait qu’il est possible de produire sur 
commande un ou plusieurs mètres ainsi qu’à l’incroyable 
résistance des précieux velours Toscans.

162 Garniture de siège Empire ou Restauration 180/250 �
en velours-mohair, imprimé dit Toscan
Deux assises ou dossier, rosace Empire et semis de fleurons vert
acide sur fond moutarde, 65 x 81 cm (état neuf). On y joint :
un métrage de Toscan carmin à semis de fleurons crème.

Trois lés de velours imprimés ou tissés 360/400 �
à disposition pour siège ou fauteuil, style Empire
Deux Toscans fonds vert sapin ou vert bouteille à motif placé
de rosaces fleuries et coupes de fruits, 65 x 140 cm (état
neuf). On y joint : un lé de velours ciselé à décor de treillis
fleuri et amphore couronnée de feuillage.

Deux garnitures (assise et dossier) en 300/500 �
Toscan, imprimées à disposition pour fauteuil,
style Empire
Velours mohair fond bis à médaillons et fleurons en semis
jaune ou crème, 65 x 120 cm chaque. On y joint : un dossier
seul.

Beau métrage de Toscan bleu nuit 300/400 �
au dessin Art déco de coupes de fruits stylisées
62 x 149 cm (état neuf). On y joint : deux pièces de Toscan
décor bleu sur fond crème de roses Louis XVI ou dahlias dans
réseau losangé de feuillages, 65 x 125 cm  environ (état neuf).

166 Coupes de velours ciselés ou imprimés 90/120 �
Velours de soie ciselé style Régence, velours de coton 
imprimé par Ratti style Second Empire et inspiré du
Japonisme (quatre modèles, 60 x 65 cm environ). 

167 Deux coupes de velours Toscan, 200/300 �
style Louis XV
Velours mohair fond vert et rose, 130 x 70 cm chaque (état
neuf). On y joint : un mètre de Toscan à petits fleurons en
semis sur fond cramoisi.

Dossier de canapé, style Empire, en Toscan 150/200 �
Rosaces, rinceaux et semis de fleurons sur fond bleu Nattier,
60 x 130 cm (état neuf). On y joint : assise et dossier décor 
magenta sur fond vieux rose.

Deux belles garnitures de fauteuil, style 400/600 �
Empire, en Toscan imprimé à disposition
Velours mohair fond capucin estampé en vert d’un beau motif
d’urne renflée à godrons et de rinceaux, 65 x 150 cm (état
neuf).

163

164

165

168

169

163 164

165 165

168 169
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Trois garnitures imprimées à disposition 500/700 �
pour fauteuil, style Empire
Velours mohair fond capucin estampé en bleu d’un beau
motif d’urne renflée à godrons et de rinceaux, 65 x 150 cm
(état neuf).

Coupes de velours de soie ciselé, 400/500 �
style XVIIe siècle
Beau dessin à pointe de fleurs géantes décliné en coloris vieil
or et sable sur fond satin brun. Douze coupes, 60 x 65 cm 
environ (état neuf).

Quatre garnitures pour fauteuil, syle  800/1 000 �
Empire en Toscan rouge Carmin
Motifs placés de rosace en feuille de chêne, rinceaux et lyre
(état neuf).

Deux garnitures en Toscan imprimé 400/600 �
à disposition pour fauteuil, style Empire
Velours mohair vert sapin estampé en bleu d’un beau motif de
rosace et coupe fleuries, 65 x 150 cm (état neuf).

174 Métrage de velours Toscan, style Empire 250/300 �
Semis de rosettes paille sur fond carmin, 65 x 360 cm (état neuf).

Quatre garnitures en Toscan estampé 800/900 �
à disposition pour fauteuil, style Empire
Rosace et lyre couronnée crème sur fond carmin, 65 x 30 cm
chaque (état neuf).

176 Garniture de fauteuil en Toscan imprimé 400/500 �
à disposition, style Empire
Et métrages rosaces en semis sur fond carmin et vert sapin.
Trois pièces (état neuf).

Deux Toscans, style Empire 160/200 �
L’un fond rouge très orné, l’autre à semis d’abeilles sur fond
vert, métrage moyen : 125 cm (état neuf).

178 Coupons divers de façonnés pour siège 100/140 � 
Petit métrage de Droguet Maubois jaune en 65 cm de large,
lampas classique et chutes de soieries d’ameublement.

170

171

172

173

175

177

179 Lampas de soie en arabesque, tissé par la 360/500 �
maison Prelle en réplique d’un modèle, vers 1790
Lampas liseré et broché fond satin bleu Nattier. Décor pompéien
en camaïeu vieil or et rouille à médaillons et camées superposé :
tête de bélier, lions couchés, muse Terpsichore au milieu de
rinceaux, chimères et flambeaux, 2,20 m tissés en 55 cm (état
neuf).

Bibl: Soieries de Lyon, 1988, cat.91 et MHTL, inv. 27893

Somptueux rideaux de velours ciselé 1 500/2 500 �
tissé à bras dans les ateliers Le Manach, 
modèle de St-Louis
Velours de soie corail, écailles imbriquées, coquilles et 
rinceaux de style Régence. Paire non façonnée, chaque rideau
composé de deux lés : 130 x 360 cm et cantonnière, 
70 x 200 cm, (état neuf).

180

172 173

175 177

170 171
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Châle cachemire brodé en Zari 350/400 �
ou filé or, Inde
Laine cachemire rouge tissée en sergé, brodé sur tout le 
pourtour d’une très dense frise à palmettes et fleurs d’inspira-
tion mogole, quatre botehs en écoinçon brodés au filé or, 
130 x 180 cm (bel état). 

182 Châle Cachemire, Inde, début XIXe siècle 200/400 �
Fin tissage sergé espoliné fond vert kaki, semis de motifs 
botehs composés de fleurettes, fine bordure fleurie rapportée,
130 x 160 cm (quelques trous, dimensions modifiées).

183 Moonshawl, France, vers 1840 400/450 �
Laine et soie, tissage au lancé découpé en cinq couleurs,
palmes, botehs et mandorles fleuries sur le champs, rosace
centrale aux œillets stylisés, 170 x 170 cm (une fine reprise). 

Châle « Cachemire des Indes », vers 1850 800/900 � 
dans sa boite marquée à l’or fin Fraisnais-Carmagnac
Tissage espoliné en huit couleurs, lisière arlequinée rapportée
à motifs brodés, 170 x 180 cm (bel état).    

185 Deux châles cachemire long français, 300/500 �
vers 1860
Laine, tissage au lancé découpé, grandes palmes effilées, 
réserve noire en mandorle ou carrée, frange arlequinée
rapportée (quelques petits trous).

Beau châle aux palmes en éventail, 300/400 �
Angleterre, Paisley (?), XIXe siècle
Laine et soie, tissage au lancé découpé. Fond rouge carmin,
large bordure de palmes recourbées entrecoupées de fleurs et
éventails, frise de bouquets sur petits pinacles, 160 x 330 cm
(quelques réparations anciennes).

Châle long, Lyon, vers 1850 400/600 � 
Tissage au lancé découpé en six couleurs à dominante orangée,
palmes très effilées serpentantes entrelacées, fleur de cacatoès,
petite réserve noire. Frange arlequinée, 160 x 320 cm (bel
état, une reprise au fil rouge).

186

181

184

187      

188 Châle long, Nîmes, vers 1860 500/600 �
Tissage épais au lancé découpé en laine de deux longues
palmes élancées flanquant mandorles et mirhab fleuri, réserve
noire cruciforme. Frange arlequinée, 160 x 320 cm (état 
superbe).

189 Superbe châle cachemire brodé 300/500 �
dit « châle boiteux », Inde, XIXe siècle
Laine unie rouge carmin richement brodée de palmes 
cachemires et entrelacs en soie sur deux pointes opposées et
inversées, deux signatures d’atelier brodées, 180 x 180 cm
(petits trous, réparations anciennes). 

190 Châle en sergé de laine imprimé, 300/400 �
Alsace, fin XIXe siècle
Motifs cachemire et palmes rouge, vert et rose sur fond brun
capucin, 160 x 320 cm (état superbe).

186 187 188

Châles cachemire

184
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Grand couturier-collectionneur de la Belle Epoque,
Jacques Doucet fut en son temps l’égal et le rival d’un
Charles Worth.
Bien qu’établie depuis 1816 à Paris, c’est à partir de
1871 sous la houlette de Jacques (1853-1929) que la
maison familiale qui florissait dans le commerce de
« Nouveautés confectionnées » et dentelle, atteindra
les sommets de la renommée. 
Assisté de collaborateurs talentueux tel que José de la
Pena, Doucet emploie plus de 500 « petites mains »
dans un secteur qui comptait 2 000 ateliers de cou-
ture sur-mesure en 1902 et son chiffre d’affaires an-
nuel dépasse les 30 millions de francs.  Une partie non
négligeable de ce résultat provient d’une clientèle de
riches américaines conquises par le chic parisien de la
griffe, comme la jeune Consuelo Vanderbilt, devenue
en 1895 la neuvième Duchesse de Marlborough, dans
une somptueuse robe en satin ivoire et dentelles de
point d’Angleterre de Doucet. La maison, très pré-
sente aux Etats-Unis à travers les boutiques New Yor-
kaise de Mrs Donovan et Barne ouvre également une

succursale à Trouville « Rue de Paris »  pour répondre
à l’appétit de luxe d’une clientèle de têtes couronnées
et d’aristocrates fortunés en villégiature. Combien
d’autres Elizabeth de Gramont (épouse du Duc de
Clermont-Tonnerre) furent encouragées à mettre en
gage leur bijoux afin de pouvoir régler leur note chez
Doucet ?… 
Récompensée à de nombreuses expositions interna-
tionales, la maison Doucet doit également son rayon-
nement au patronage des célébrités de l’époque qui
portent ses créations sur scène et dans le monde.
Outre Cléo de Mérode, la Belle Otéro, Cécile Sorel
et Sarah Bernhardt (pour laquelle il dessine le cos-
tume de l’Aiglon ou de La Dame aux Camélias), c’est
la comédienne au style légendaire : Réjane, amie in-
time de Jacques Doucet, qui est le véritable porte-dra-
peau de la marque.
Deux des talents qui révolutionneront la mode de ce
début de XXe siècle se sont formés chez Doucet : Paul
Poiret, qui y travaille de 1896 à 1900 et Madeleine
Vionnet, de 1907 à 1912. Curieusement, mais pour

Jacques Doucet couturier de « la femme ornée »*

Mode et costumes

* Selon François Chapon, directeur honoraire de la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet 
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des raisons différentes, ni Poiret ni Doucet ne survi-
vront vraiment à l’après-guerre. Dans un sens, le
conflit mondial n’affecta pas seulement ce que por-
taient les femmes mais aussi la façon dont elles « vi-
vaient » le vêtement, ce qu’un Doucet vieillissant ne
parvient plus à suivre. La maison de couture tombée
en désuétude au début des années 20, fusionne avec
l’entreprise Doueillet en 1924 et cesse complètement
son activité dès 1932.
Comptant parmi les plus grands connaisseurs d’art de
son temps, Jacques Doucet eut d’abord une collection
d’objets du XVIIIe siècle mondialement reconnue sui-
vie d’une autre aussi remarquable de peintures post-
impressionnistes et cubistes parmi laquelle figure Les
Demoiselles d'Avignon acquis dès 1809 auprès de Pi-
casso. 
Sans négliger le rôle précurseur de la griffe dans la
diffusion du tailleur pour dame et du travail de la
fourrure comme un tissu, « le style Doucet » s’incarne
avant tout dans l’opulence des ornements utilisés.
« Falbalas » et rubans de soie, volants, ruchés de
mousseline, incrustations de dentelles, broderies de
perles, de plumes et de fleurs aux teintes pastel si-
gnent d’élégantes toilettes puisant leur inspiration
dans le faste du XVIIIe. Moins adepte des brocarts et
lourds façonnés qui ont fait la renommée de ses ri-
vaux Worth ou Pingat, Doucet n’échappe cependant
pas à l’influence esthétique des lignes fluides de l’Art
nouveau sur la mode fin de siècle.

Garde-robe de Marie-Charlotte de PRÉAULT (1870-
1941), seconde épouse d’Etienne de POMEREU, sep-
tième Marquis d’ALIGRE et à divers

Soigneusement conservées pendant plus d’un siècle dans
de grandes malles monogrammées à compartiments gai-
nés de soie, les luxueuses toilettes de réception ou de
sortie de la Marquise d’Aligre incarnent à merveille le
raffinement d’une Belle époque éprise d’opulence.
Outre des jupons, mantelets et capes du soir, la majorité
des robes se présente en deux parties. Les corsages sont
baleinés et doublés de soie avec de fins soufflets de pro-
tection en peau sous les bras, et, lorsqu’il a pu être
conservé, un ruban de taille en gros grain ivoire portant
le nom et l’adresse de la maison imprimés à l’or « Dou-
cet/21, Rue de la Paix » ainsi qu’un numéro écrit à la
main à l’encre au revers. Les Jupes à traîne, tout comme
les beaux jupons de dessous en taffetas, associent dans
leur « frou-frou » les velours de soie et satin, mousselines
ou tulles de soie plissés aux transparences pastel avec les
dentelles à la mode de l’époque : Irlande, Chantilly ou
Valenciennes, reflétant ainsi la longue association de la
maison Doucet avec cet ornement coûteux d’une mode
ultra-féminine.

S.E.D.

Bibliographie : Coleman, Elizabeth A. The Opulent Era: Fashions of Worth,
Doucet, and Pingat. New York: Thames and Hudson, Inc., 1989.
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Pièce d’estomac brodée, Italie ou Espagne, 130/180 �
début XVIIIe siècle
Taffetas de soie blanc brodé au passé en soie floche de cou-
leurs vives. Vase-amphore et bouquet de fleurs couronnées de
deux oiseaux de facture naïve, doublure de bougran crème. 

Gilet carré aux médaillons 160/200 �
estampés sur soie, époque Directoire
Satin de soie ivoire brodé de fleurettes, réseau de dentelle en
soie et chenille sur le pourtour et les revers de col. Poches
droites en biais ornées de scène galante ou mythologique sur
des médaillons finement estampés et colorés (usures, lacune).

193 Veste d’habit brodé, époque Directoire 280/380 �
Façonné de soie châtaigne à pastilles, brodé en soie floche et
chenille sur les tailles, col, poignets et poches de fleurs au 
naturel et de feuillage (insolé et ravaudé).

Petit corps à baleine, Provence, 1 000/1 200 �
XVIIIe siècle
Damas de soie bis d’époque Louis XV. Laçage sur le devant en
pointe, épaules galonnées d’un ruban de taffetas façonné rose
ombré, rosette dans le dos, doublure de chanvre. H : 47 cm,
(usures d’usage, lacet non d’origine).

Cotillon d’artisane en Chafarcani, 600/700�
Provence, XVIIIe siècle
Coton, imprimé au bloc à la réserve d’un motif « œil de 
poisson » sur fond rouge rayé de noir. Doublure de chanvre
piqué main en losanges sur le champs et chevrons sur l’ourlet.
H : 77cm (bel état).  

191

194

195

192

Veste d’habit en laine brodée, 600/800 �
fin XVIIIe siècle
Lainage de ton capucin brodé en soie floche rouge et blanche
au point lancé et point de noeud. Beau fouillis de fleurs des
champs feuillage et frise d’oves en soie sur carton soulignant
les tailles, les revers de poignets et le dos. Complet de ses
boutons brodés en pareil (bel état malgré de petits trous de
mite et une réparation ancienne au col).

Cotillon piqué, teint à l’indigo, Provence, 400/480 �
début XIXe siècle
Coton, champs piqué en losanges, ourlet orné d’une large
frise fleurie (modification bande de taille, montage à plis 
canons récent).

196

197

194 191

192
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Rare spencer d’été, époque Directoire 900/1 000 �
ou Empire
Coton blanc façonné mille-raie, dos étroit, petit col officier
orné d’un volant en fin linon, lien de serrage intérieur et 
fermeture croisée à agrafer sur la poitrine (bel état).

Visite courte à capuche, Provence, 500/700 �
début XIXe
Coton imprimé à la planche d’un petit motif de mignonnettes
roses sur fond ramoneur, doublé d’une toile en siamoise
flammée à semis de losanges sur fond vert d’oie, gansé de son
ruban de soie d’origine. 
Un modèle de cape identique exposé au Musée Provençal du costume et
du bijou de Grasse.

Manteau de robe de cour à la Piémontaise 400/500 �
à dentelle d’argent, Espagne, fin XVIIIe siècle
Satin de soie rose « cuisse de nymphe » abondamment orné de
paillettes, paillerons et dentelle d’argent. Corsage baleiné à
l’anglaise avec traîne de manteau à la française, manches en
sabot, parements de délicats rinceaux de fleurs et nœuds de
rubans (usures, soie fusée et décolorée, mais dentelle ayant
conservé tout son éclat). Hauteur devant : 130 cm ; dos : 
160 cm.

202

203

204

195

200

197 195 198

201

Jupon ou cotillon au motif 480/580 �
dit « bonnes-Herbes », Alsace pour la Provence, 
premier quart du XIXe
Coton teint par enlevage, fouillis de fleurettes et de feuilles sur
fond vert foncé (ceinture remontée postérieurement, bel état).

Redingote d’été imprimée en rouge 900/1 000 �
Andrinople, Provence, vers 1812
Robe redingote en coton imprimé* par enlevage de fleurons
vert et jaune sur fond rouge Andrinople dit « rouge turc ».
Manches longues en tuyau de poële, col, ourlet, poignets et
devants gansés de soie jaune pale, dos étroit monté à petites
fronces sur taille haute, trois pattes de fermeture et boutons 
recouverts. H : 125 cm (*probablement en Alsace qui s’en
était fait la spécialité à partir de 1812. Petits trous dans le dos
et à l’épaule).      

Rare mante à capuche ou enveloppe 650/750 �
« à Polonaise », Provence, début XIXe siècle
Toile imprimée quadrillée bleu et rouge, volant plissé plat sur
toutes les bordures dit polonaise (couleurs un peu passées).

Mantelet court ou « visite », Provence, 450/550 �
premier quart du XIXe siècle
Toile de coton imprimée par enlevage, mignonnette jaunes sur
fond vert foncé, volant froncé tout le long.

198

199

200

201

203

209
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204

206 199

202



Robe à l’anglaise brodée, à 2 000/4 000 �
transformation, cour d’Espagne, fin XVIIIe siècle
Satin de soie ivoire orné de fleurons brodés en soie floche et
filé riant argent au point passé et point de tige ; application
de paillettes de métal, navettes de verre et paillerons. Corsage
à l’anglaise, dos baleiné à petite basque flottante, manches au
coude. Frise d’oves en appliqué de satin bleu-vert sertis de
paillerons et frange d’or sur le pourtour et poignets (légère
usure du fond satin). Jupe à plis canons ornée d’une somp-
tueuse broderie de fleurs des Indes, épis d’or et festons ornés
au passé empiétant et point de nœud, application de satin
souligné de paillettes cuvettes et cannetille or. Importante
frange de passementerie à glands en filé or sur l’ourlet.  H :
80 cm (bel état, bande de taille et quelques fils manquants).
On y joint : un jeu de manches longues brodées en pareil et
non montées (54 cm) de forme mitaine sur le dessus de la
main.
Cette robe à la simplicité couteuse et raffinée destinée à des circonstances
extraordinaires se rapproche dans son ornementation des « robes parées
» de Madame Bertin pour Marie-Antoinette vers 1780-85 et de planches
de décors de broderies en forme de Charles Germain de Saint Aubin
dans « l’Art du Brodeur ».

205 Visite en coton imprimé aux « bâtons 700/800 �
rompus » par la manufacture de Jouy, Provence, 
vers 1790
Impression à la planche de bois, doublure d’une Indienne 
des Indes antérieures à fins rameaux fleuris (quelques trous
notamment dans les mordants foncés).

207 Etole en cachemire, fabrication française, 200/300 �
vers 1815
Laine, sergé blanc ivoire tissé au lancé découpé, extrémités
ornées de grandes palmes à dominante bleu. 38 x 268 cm
(petits trous). 

208 Belle enveloppe ou cape à capuche 600/700 �
de taffetas matelassé, fin XVIIIe siècle
Taffetas de soie capucin doublé de satin jaune d’or, col rond
piqué et matelassé, grande capuche doublée de type 
« calèche» , prises de main pour rabattre la cape sur le corps.
H : 125 cm (bel état).

206   
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188

Jupon ou cotillon « bonnes-Herbes » 400/500 �
sur fond jaune, Alsace pour la Provence, XIXe siècle
Coton imprimé au rouleau, et piqué en losanges dense réseau
de branches fleuries sur fond jaune citron, doublé d’un 
imprimé rayé. H : 89 cm (bel état).

210 Corset souple en piqué de coton, vers 1820 500/700 �
Coton écru piqué en pointe de diamant, goussets d’aisance
sur la poitrine et les hanches ; devant non baleiné lacé avec
oeillets métalliques ou cousus main, (lacet manquant, bel état).

211 Deux beaux jupons de mariée, Provence, 130/160 �
XIXe siècle
Percale et fine batiste de coton, coulissés à la taille, ourlet 
festonné, ornés de fleurs et rinceaux en broderie anglaise, 
broderie blanche au point de bourdon et entre-deux en 
dentelle (très bel état).

212 Deux chemises de femme dites camiso 90/100 �
a listo, Provence, début XIXe siècle
Chanvre ou lin tissé main, décolleté carré bordé d’un 
empiècement de linon ou coton damassé blanc (la listo), 
chiffre brodé au point de croix « VB » en rouge sur l’une. 
H: 106 cm (bel état).
Sous-vêtement indispensable par dessus lequel on enfile le corset et
dont les manches se retroussent au-dessus du Droulet. Souvent visible
dans les portraits de Raspail. 

Ombrelle marquise, époque Second Empire 80/100 �
Pommeau d’ivoire et pavillon volanté en ottoman rose-thé. 
L : 60 cm (bel état).

214 Belle robe d'été en mousseline blanche 600/700 �
brodée, vers 1830-1835
Mousseline blanche finement plissée sur les épaules et le cor-
sage doublé, taille haute, trois volants brodés de bouquets de
myosotis et festonnés au point de bourdon, manches gigot
avec soufflets brodés sur l'épaule (état superbe).

Robe de chambre en soie imprimée, 400/500�
vers 1840
Satin de soie imprimé au rouleau de rayures ombrées et 
bâtons rompus. Manches ¾ à revers de satin rose, ceinture à
pompons en tresse de soie framboise, col rond fermé d’un
bouton en cloisonné (bel état). 

216 Deux robe de jour provinciales, 160/200 �
vers 1860-1870
Façonné soie et coton vert changeant ; robe en une pièce à
corsage boutonné devant, jupe à plis canons avec poche 
intérieure ; l’autre en deux parties en épais façonné alvéolé,
jupon froncé sur l’arrière à volant balayeuse, corsage col rond
agrafé devant orné de boutons d’acier à camée féminin
(taches et décolorations).

217 Jupe de soie façonnée à disposition, 120/150 �
pour crinoline, vers 1855
Lampas liseré façonné fond taffetas cannelle et contrefond
cannelé  à décor de médaillons fleuris oblongs, deux volants 
crantés superposés (usures bande de taille, acc.).

Cape d’hiver pour crinoline vers 1855, 350/500 �
taillée dans un châle cachemire début XIXe siècle
Châle tissé au lancé découpé fond crème à bordure de grands
botehs fleuris repris en écoinçons. Cape froncée agrafée au
col garni d’un ruché d’ottoman vert, doublure de satin ivoire
(petits trous sans gravité).
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Ombrelle « marquise », fin XIXe siècle 100/120 �
Pavillon d’ottoman ivoire à volant cranté et double gland de
passementerie, manche en bois vernis articulé, pommeau rond
en écaille (très bel état).

Robe d’été brodée aux Indes, 900/1 000 �
Angleterre ou France, vers 1815
Fine mousseline blanche brodée de frises de fleurettes au
point de chaînette en soie. Manches ballon, encolure plissée,
jupe longue à double volant festonné en soie framboise et
ceinture de taille brodés à disposition. Petits boutons et lien
coulissant dans le dos (très bel état, quelques traces 
d’humidité sur l’ourlet).

221 Veste de promenade en velours, vers 1894 300/400 �
Velours de soie noire, manches gigot et col à très larges revers
soutachés de cordelette noire, double rangée de boutons 
facettés style XVIIIe, doublure en lampas de soie lyonnaise
(bel état).
A rapprocher d’une veste galonnée de velours portée par Diane 
Cléopâtre dite Cléo de  Merode en 1895. 

222 Lot de six ombrelles, début XXe siècle 100/120 �
Dont trois à manche en buis ou bambou à pavillons de taffetas
rose avec coulant de resserage et pompons soie, une griffée
« Maison Bail Cotillon, 210 rue de Rivoli ». Pavillons en satin
de coton jaune, violet ou plissé vert amande (soies fusées, 
déchirures, deux manches cassés).

Ombrelle marquise, époque Second Empire 130/150 �
Pommeau d’ivoire à bouton de vermeil guilloché chiffré 
« MP » sous couronne de marquis, pavillon d’ottoman bleu
gris (bel état).

Robe d’été en percale imprimée, vers 1855 600/700 �
Coton crème imprimé au rouleau d’un fouillis de branches
fleuries entrelacées. Corsage froncé aux épaules, fermé en
pointe devant et bordé d’un petit volant. Manches à 
engageante double et jupe étagée à trois volants (doublée,
quelques petites taches peu visibles).

225 Corsage d’été à l’Espagnole, vers 1860, 150/200 �
époque Second Empire
Piqué de coton imprimé de pois bleus, épaules et manches 
pagode soulignées de brandebourgs et boutons de nacre, dos
baleiné en pointe (quelques taches). On y joint : une jupe
d’été pour crinoline en fine mousseline des Indes brodée au
point de chaînette de ramilles fleuries, branches de corail et
ruban perlé sur trois volants étagés (trous). 

Superbe ombrelle vers 1900 160/260 �
Pommeau en bambou verni torsadé, pavillon de satin ivoire et
dentelle blonde de soie, pompon en passementerie de soie 
assortie. H : 87 cm (dans sa boite, état superbe).

227 Belle ombrelle à pommeau de cristal, 90/120 �
pomponne, laiton et buis teinté
Pavillon de satin blanc. H : 90 cm (état superbe).

Ombrelle orientaliste en dentelle, 150/250�
époque Second Empire.
Pommeau d’ébène sculpté à tête de lion de Chine aux yeux de
verre. Pavillon ottoman de soie et volant en dentelle Chantilly
noir (état superbe).
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234

229 Deux paires d’escarpins de bal, 130/160 �
fin XIXe siècle
Très fin chevreau crème orné de fleurs en micro-billes de lai-
ton. Double rang de nœuds de satin crème froncés et perlés
sur l’empeigne et le coup de pied, talon de style Louis XV
quelques perles à recoudre ; l’autre satin de soie bleu canard,
nœud en pareil sur l’empeigne, marque au fer « Campin et
Fils » sur la première (quelques usures et frottements).

230 Paire d’escarpins de bal, fin XIXe siècle 90/120 �
Satin de soie champagne orné sur l’empeigne d’un nœud de
satin froncé et d’une dentelle d’or bordant toute la chaussure
(bel état).

231 Robe d’intérieur et son paletot en coton 150/180 �
imprimé, vers 1870
Percale ivoire imprimée, fines rayures chemise bleu et rouge.
Robe entièrement boutonnée devant à petite polonaise sur
tournure. Col officier, manches longues à engageantes et patte
de boutonnage soulignée d’un petit volant de Valenciennes. Se
porte avec une veste sans manche boutonnée de même étoffe
à poches plaquées ornée de dentelle (quelques trous et
taches).

232 Deux ombrelles, fin XIXe siècle 100/150 �
L’une à pommeau d’os sculpté (acc.et manque) pavillon en
soie façonnée à disposition, satin vert rayé blanc et galon aux
roses imprimés sur chaîne ; l’autre en bois teinté vert et 
taffetas de soie bleu marine « Briggs & Sons London » (très
bel état).

233 Robe de visite, fin XIXe siècle 110/150 �
Ottoman rayé blanc et parme doublé de taffetas. Galon de
fleurs en velours lila et strass sur le décolleté et les manches ¾
plissées à l’épaule. Corsage baleiné à petite basque, longue
jupe à traine volantée (bel état de la soie, prévoir
réapplication des ornements). 

Toilette de bal, vers 1898 500/700 �
Corsage baleiné manches ballons, dentelle mécanique 
rebrodée de fleurettes en ruban de soie, perles et paillettes,
ceinture plissée et faveurs croisées sur la poitrine en velours
crème. Longue jupe à traîne en taffetas de soie couvert de
tulle brodé et incrustations de fleurs en broderie mécanique,
mousseline plissée sur l’ourlet (bel état). Griffée sur ruban de
taille « Madame Calza, robes et Manteaux, 1, rue Chabanais ». 

235 Document d’une robe de jour, vers 1900 80/90 �
Taffetas de soie châtaigne, jupe forme godet plissée, corsage
manches longues bouffantes sur l’épaule, avant-manche et col
en tulle. Griffe tissée sur le ruban de taille « Aline Burenet, 
37 rue des Mathurins, Paris  » (restauration nécessaire).

236 Deux jupons à traîne pour robe de 120/150 �
soirée, vers 1898
L’un taffetas de soie crème, ourlet à volant cranté et bourrelet ;
l’autre satin façonné crème à décor de tulipes et large ourlet
orné de fleurs en mousseline et dentelle du Puy ton sur ton
(agrafes manquantes). On y joint : une paire d’escarpins de
bal en satin de soie ivoire doublé de chevreau, nœud sur 
l’empeigne et talon bobine (état superbe).

237 Sac à main taillé dans un châle cachemire, 80/100 �
fin XIXe siècle
Doublure satin de soie avec porte-monnaie intégré, fermoir
métal. On y joint : un panneau de tulle noir brodé à disposi-
tion (état neuf).
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238

245 243

Robe habillée en mousseline imprimé 700/900 � 
Louis XVI, DOUCET, vers 1900
Jupon à falbala en taffetas jaune voilé de mousseline 
imprimée de fleurs en bouquet et panier tressé noué de 
rubans. Double volant cranté de dentelle Chantilly noire,
bouillonné de mousseline sur l’ourlet (quelques accrocs). 
Corsage baleiné en satin vert d’eau plissé à la ceinture fermé
d’un grand noeud dans le dos. Guimpe d’organza imprimé et
dentelle Chantilly appliquée. Griffe à l’or sur ruban de taille
« Doucet, 21 rue de la Paix, Paris » (corsage fragile, tulle
déchiré aux emmanchures et baleine cassée).

239 Manteau du soir, griffé « Weschler, Paris », 130/180 � 
vers 1910
Façonné style Renaissance en crêpe de Chine vieil-or. Poignets
et collerette en soie rose thé, fermé sur le côté par une attache
en brandebourg et gland de passementerie tressée (ourlet
plombé).

240 Deux robes de jour, vers 1910 et 1920 160/200 �
L’une satin caramel orné d’une résille vieil-or (ourlet plombé);
l’autre crêpe et mousseline de soie vert à incrustations de 
dentelle de Calais. 

241 Réunion de 4 jupons pour robe à traîne, 120/140 �
vers 1900
Probablement Doucet ou Worth (une griffe sur l’un). Batiste
ou linon brodé et volanté, entre-deux en Valenciennes, 
mousseline de soie plissée jaune pâle (soie fusée, restaurations
à prévoir pour bandes de taille). 

242 Belle ombrelle en ottoman crème, vers 1900 80/90 �
Manche en bambou taillé zoomorphe, pavillon à trois volants
à jours à la marque  « Grand magasin de Blanc, Paris » 
(bel état).

Robe du soir perlée vers 1925 300/400 �
Crêpe de Chine ivoire brodé de perles tubulaires argent irisé,
roses Art déco en perles de couleur sur fond d’éventails et
frises de cercles concentriques. Pans flottants sur les côtés,
fond de robe satin champagne brodé sur l’encolure. Non
griffée (très bel état).

244 Document d’une robe en lampas Louis XVI 60/80 �
Fond taffetas crème broché en semis de fleurons en soie et
métal clinquant au thème de l’amour fidèle (chien couché, co-
lombes hors de leur cage au nœud de satin), (traces de 
coutures, partiellement doublé).

Robe du soir, vers 1912 500/600 �
Crêpe de Chine noir rebrodé de perles irisées argent ou 
translucides d’un motif de gouttes de rosées sur toile 
d’araignée. Fond de robe et griffe sur le ruban de taille changés
« Loinkers, G Co- Paris », coussinets en soie estampés 
« Parfumé » sous les aisselles, numéro à l’encre « 16499 » 
(très bel état).

246 Ensemble robe et manteau du soir en 160/190 �
crêpe de soie diaphane peint à la main, vers 1925
Crêpe de soie rose saumon, plissé et garni de fourrure prune
au col, poignets et ourlet du manteau à manches kimono. 
Délicats dessins d’oiseaux couronnés au milieu de végétation
et fleurs de prunus en peinture pailletée or, noir ou rose vif
(fragile, emmanchures de la robe et col du manteau déchirés).
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247 Rare mantelet de voyage en lainage 150/180 �
écossais, 1902
Mantelet court en jaquard écossais de laine rase et peluche
noire, capuchon pointu frangé de laine tressée (doublure 
lacunaire, mitée).

248 Robe d’après-midi en organdi brodé 900/1 100 �
DOUCET, vers 1900

Deux sacs à main en cuir repoussé 100/140 �
et estampé, XIXe siècle
L’un vers 1810, forme maroquin à soufflet en basane estampée
à fermoir en cut-steel de forme coquille (acc. manque chaîne) ;
l’autre vers 1900 en cuir vert bronze et motif de grotesque 
estampé en relief, soufflet dépliant avec petit miroir et 
languettes de cuir pour nécessaire de toilette ou couture. 

249

248 250

Robe de soirée en velours de soie, 1 200/1 600 �
DOUCET, fin XIXe siècle
Jupon à traine en velours de soie vert d’eau et falbala de satin
bouillonné assorti. Corsage à baleine lacé à l’intérieur, velours
plissé, manches courtes en tulle et entre-deux de dentelle ornées
de nœuds de satin, Berthe de dentelle aux fuseaux crème.
Griffe à l’or sur ruban de taille « Doucet, 21 rue de la paix,
Paris » et numéro à l’encre : 73887 (jupon fusé mais bel état).

251 Robe en ottoman bleu dans le goût 130/160 �
de J. Lanvin, vers 1920
Décolleté rond, hanches et ourlet soulignés d’un galon de
tresse métallique vieil-or flottant sur le côté, jupe taille basse
froncée à l’attache (petites taches sur la jupe et décoloration
aisselles).

252 Deux robes de jour, vers 1920-1925 180/200 �
La première en satin de soie lie-de-vin, manches longues, 
décolleté dans le dos; la seconde en  mousseline de soie
imprimée à semis de cônes bleu et crème (très bel état). 

250



Robe d’après-midi en organdi brodé, 
DOUCET, vers 1900
Superposition de trois jupons en : taffetas 
abricot, organdi à entre-deux de dentelle, 
et linon brodé de plumetis avec 
inscrustation de dentelle aux fuseaux 
mécanique. Corsage baleiné en dentelle
et tulle brodé, taille drapée de taffetas 
berlingot rose et blanc, manches courtes 
boufantes ornées de nœuds de satin rose 
et blanc, griffe à l’or sur ruban de taille 
« Doucet, 21 rue de la paix, Paris » (quelques
fablesses et accrocs sur le corsage et la jupe 
raccourcie).

900/1 100 �

248



 
Robe de jour en dentelle d’Irlande, 800/900 �
DOUCET, vers 1900
Jupe à traîne en gaze blanche bouillonnée, taffetas crème et 
volant balayeuse en Valenciennes, recouverte de dentelle 
d’Irlande au crochet à petits fleurons, bouquets et frise de
marguerites (deux rousseurs, petits accrocs). Corsage baleiné
à manches d’organza bouffant froncées au dessus du coude,
guimpe de dentelle et tulle bouillonné sur le décolleté. Griffé,
numéro à l’encre « 66924 » (quelques agrafes et ceinture
manquante, doublure fusée).

254 Robe de travestissement à la « Pompadour », 60/70 �
pour fillette, vers 1900
Taffetas de soie lyonnaise, impression fleurie façon « Chiné à
la branche » et rubans de taffetas crantés rose (état d’usage).

Robe du soir pailletée,  1 300/1 500 �
Charles Frédérick WORTH, vers 1890-1900
Jupe à traîne en satin de soie citron et tulle brodé d’une pluie
de perles et vermicules en paillettes irisées. Grandes fleurs
épanouies en perles nacrées sur le devant et les côtés, frises de
feuilles découpées entrelacées en bordure (fragile, petits 
accrocs au tulle, bande de taille démontée). Corsage en satin
plissé baleiné en pointe, plastron en perles, tulle et paillettes,
mancherons de satin prolongés par deux longs pans flottants
en tulle pailleté et perlé. Griffe tissée blanc et brun sur ruban
de taille « Worth- Paris ».
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Deux réticules à chaine, fin XIXe siècle 80/100 �
Sac en maille métal, fermoir ciselé doré, chaine à maillons
plats ; bourse en satin rebrodé de cannetille or, strass et 
paillettes argent, chaîne maillons ronds (usures du fond).

257 Corsage de robe du soir baleiné, 200/300 �
DOUCET, vers 1898
Velours de soie violet foncé, manches ballons froncées 
soulignées d’un nœud de satin violet cardinal, guimpe en den-
telle façon point de Venise. Griffé (état superbe). 

258 Beau costume de travestissement 80/100 �
« à la turque » pour garçonnet, fin XIXe siècle
Guêtres, gilet brodé, ceinture et fez en velours bleu turquoise,
lamé or et pierreries (bel état).

256
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« Soutien-gorge » en ruban de taffetas 100/130 �
chiné et moiré, début XXe siècle.
Baleiné, double laçage devant et dans le dos (état neuf).

« Soutien-gorge » et cache-corset, 130/160 �
vers 1900-1910
Le premier boutonné et lacé à baleines amovibles en broderie
anglaise, le second de forme plastron, baleiné, marqué « Idéal
plastron P.D, breveté » (état neuf).

Sac du soir en perlé, vers 1920 60/70 �
Décor géométrique de croisillons or et argent, rabat frangé
(bel état). 

Réticule Art déco en maille de métal laqué, 60/70 �
vers 1928
Décor géométrique noir sur fond ivoire, fermoir façon écaille
ivoire et argent (état neuf).

Aumonière du soir, fermoir Art-Nouveau, 70/80 �
vers 1900
Velours de soie vert d’eau rebrodé d’étoiles et boules en perles
d’acier facettées ; fermoir en métal ciselé à fleurs et tête de
femmes, chaîne d’acier.

Beau sac perlé à fermoir argent, 50/80 �
fin XIXe siècle
Très fin perlé à décor de roses et fleurs au recto, vue 
champêtre au verso. Fermoir et chaîne en métal ciselé argent,
quatre glands de cannetille (très bel état).
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265 Corsage art-Nouveau en dentelle d’Irlande, 100/120 �
vers 1905
Coton, enchevêtrement de fleurs (dahlias), feuillage et fruits
en grappe, à plat ou en relief (bel état). On y joint : un petit 
réticule en dentelle d’Irlande.

Deux paires de chaussures à pied 110/150 �
non différencié, 1ère moitié du XIXe siècle
L’une en tissu quadrillé et bout carré en moleskine (à nouer sur
le coup de pied) ; l’autre chausson d’intérieur en tapisserie de
Syrie, soie et filé argent doublé de taffetas bleu (très bel état).

267 Mantelet habillé, DOUCET, vers 1900 500/600 �
Satin de soie champagne, ruché en voile de mousseline
blanche sur le col haut Médicis à noeud de satin bleu roi.
Ourlet orné d’un large volant en dentelle Carrick-Macross
(doublure en soie fusée, griffe manquante, numéro à l’encre 
« 84740 ».

Deux petits sacs du soir Art déco 70/90 �
à fermoir-bijoux vers 1930
L’un à volants de satin noir, l'autre en façonné lamé argent
(porte monnaie intégré).
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Robe de jour, DOUCET, vers 1900 600/800 �
Jupe sur tournure en batiste plissée et brodée au plumetis
avec entre-deux en dentelle Valenciennes (quelques accrocs
sans importance, sous-jupe et jupon fusés). Corsage baleiné à
manches gigot longues et col officier en taffetas rose et linon
brodé, effet de jabot devant (taches sous les bras) Griffe 
imprimée à l’or sur ruban de taille « Doucet , 21 rue de la
Paix, Paris ».

Superbe mantelet du soir à capuche, 600/700 �
DOUCET, vers 1895-1898
Drap de laine crème à rinceaux ajourés, orné de passementeries
et d’application de mousseline d’or cernée de cordonnet de
soie. Col Médicis et chaperons factice de type burnous orné
d’un beau gland à franges en tresse de soie dorée. Griffe 
manquante.

Robe-tailleur de promenade attribué 450/600 �
à DOUCET, vers 1900
Toile de coton jaune et applications de fleurs en broderie 
anglaise. Corsage à gilet factice en toile crème brodée de 
liserons noirs; soufflets brodés « façon toréador » sur les
épaules, manches gigot surpiquées ornées de fleurs en 
application et de petits grelots au crochet, volants de dentelle
au poignet (griffe manquante, bande de taille de la jupe à 
godets démontée mais bel état).
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272 Robe de jour, vers 1897-1900 90/100 �
Taffetas de soie changeante quadrillée de ton parme. Jupe
longue à traine et double volant découpé en falbalas plissé 
(lacune sur un côté); corsage col officier en dentelle type Venise
et mousseline, manches gigot en dentelle appliquée (document
à restaurer, déchirures et lacunes de soie sur le côté et dos).

273 Lot de jupons d’hiver et douillettes, 80/100 �
fin XIXe
Satin piqué matelassé jaune ou rose doublé de lainage (pour
jupe sur tournure). 

Robe de réception, DOUCET, 800/900 �
vers 1898-1900
Grand jupon à traine en satin de soie champagne avec volants
balayeuse en linon et dentelle Valenciennes, satin plissé et
mousseline de soie bouillonnée. Sur-jupe en dentelle en relief
appliquée sur tulle et deux grands volants de satin brodés ton
sur ton de petites roses. Corsage manches ¾ à engageantes de
dentelle ornées d’un noeud, plastron en dentelle et pélerine
en satin rebrodé appliqué. Griffe manquante (bande de taille
changée, bel état).
Modèle similaire reproduit dans Le livre de la Haute-Couture, par Mary
Vandoyer.

275 Robe de cocktail vers 1920 90/110 �
Satin jaune orangé, décolleté croisé en pointe sur la poitrine,
froncé à l’épaule. Jupe asymétrique à drapé noué sur la
hanche. Griffe tissée en jaune sur couture intérieure « Robes
et Manteaux Henri Halphen, 52 rue de Passy » (déchirures à
l’emmanchure).
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Robe du soir en lampas japonisant 600/700 �
dans le goût de WORTH, vers 1890
Lampas façonné en soie lyonnaise jaune citron au décor de
vagues et d’écume inspiré des estampes japonaises. Corsage
lacé dans le dos, manches ¾ recouvertes de deux grandes 
engageantes en mousseline de soie plissée . Griffe manquante
(robe portée dans les années 50 pour un bal costumé, 
modifications bande de taille et corsage, état superbe).

277 Robe du soir, vers 1912 150/200 �
Satin de soie jaune pâle couvert de mousseline de soie 
diaphane jaune et saumon abondamment brodée sur les
manches chauve-souris de perles tubulaires irisées et strass, 
tablier perlé au décor de pavots dans des vagues rose et argent,
ceinture drapée de mousseline verte tombant sur traine 
(fragile mais bel état).

278 Robe de jour, vers 1918-1920 120/140 �
Crêpe de Chine vert bronze, rebrodé sur le devant du corsage,
les manches, les hanches et le dos d’une frise de motifs 
géométriques et de roses « Tudor » en dentelle mécanique
noir et argent (bel état, encolure en pointe passepoilée d’un
fin ruban argent).  

279 Belle pèlerine du soir en ottoman brodé 140/180 �
de jais, vers 1898
Ottoman de soie noir abondamment brodé de fleurs, rinceaux
et pendeloques de perles de jais. Col officier et petits 
manchons (bel état). 
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280 Petite pèlerine en ruban de satin et tulle 80/120 �
brodé, vers 1895
Griffée « La Samaritaine » (état neuf).  

Chapeau « cloche », vers 1925 40/60 �
Gros grain beige travaillé en spirale façon écailles souligné
d’une fine dentelle de paille, macaron en gros grain sur le côté. 
Reproduit P. 130 de Modes de Paris, Histoire du Chapeau féminin par
Nicole Le Maux Ed. Massin, 2000.

Grand chapeau « cloche », vers 1910 40/60 �
Spirale de gros grain brique rebrodé de ruban de celluloïd sur
armature en tulle, grande rosette sur le côté.  

283 Belle étole du soir Art déco en fourrure 150/180 �
et velours, vers 1912
Vison brun clair doublé d’un velours dévoré brun sur satin
mordoré au dessin de roses Iribe, queues de vison en pampille
à chaque extrémité. Longueur : 280 cm (état superbe).

284 Robe de jeune fille, vers 1920 110/130 �
Linon à motifs   en « dévoré » et broderies blanches, petits
boutons grelots en coton (doublée, bel état). On y joint : cu-
lotte fendue et chemisette de trousseau en fin linon plissé
et chiffré vers 1910.

Coiffe de boudoir et robe d’intérieur, 120/150 �
vers 1920
Bonnet emboitant en dentelle de filé or, passe de rubans de
velours de soie vieux rose. Grande chemise en batiste, col
Pierrot et dentelle Valenciennes (chiffrée, état superbe).

   
Somptueuse « Tea gown », DOUCET, 800/900 � 
vers 1900
Satin de soie champagne et bandes d’entre-deux en tulle
brodé en relief de branches d’aubépine ou petites baies.
Manches ballons en satin duchesse à trois rangs d’engageantes
en dentelle et mousseline de soie nouée de satin. Grand
noeud de satin à pans flottants sur le décolleté et grands 
volants sur l’ourlet (griffe et quelques agrafes manquantes,
doublure de soie découpée à partir de la taille).
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287 Robe du soir entravée, vers 1914 130/180 �
Satin de soie violet cardinal, corsage en dentelle d’or sur fond
satin, drapé de tulle violet croisé sur le buste et les épaules,
jupe à deux pans de tulle trainant, griffé brodée en soie violet
« Maison Dupuis, avenue de l’Opéra ».

288 Trois sacs perlés ou crochetés à fermoir 70/90 �
de plastic ou bakélite peint, vers 1920

289 Sortie de bal ou pèlerine en mousseline, 110/140 �
vers 1900
Mousseline de soie bouillonnée blanche et noire à longs pans
flottants.

Robe de réception, sur tournure, 2 000/2 300 � 
Charles Frédérick WORTH, vers 1883
Ottoman de soie vert bronze, taffetas changeant rosé-thé
et tulle brodé de petites roses en tissu. Belle sur-jupe 
à pouf asymétrique et traîne à volant balayeuse. 
Jupe de dessous en tulle brodé orné de nœuds et ceinture
flottante en velours de soie bronze. 
Griffe tissée blanc « C.WORTH » (très bel état).

290

Robe de jour style Louis XIII, Angleterre, 400/500 �
vers 1894
Façonné de soie fond vert bouclé orné de rubans rouille.
Berthe et engageantes en dentelle style Venise, empiècement
de corsage en ottoman vert-bronze, griffé sur le ruban de
taille « Costumie.. Au Bon Marché Ltd » (bel état).

292 Rares robes de jour en lainage, 150/200 �
fin XIXe siècle
L’une à belle jupe forme godet en lainage gris chiné et soie 
assortie, corsage en dentelle (sous-manches et jupon de soie
fusés); l’autre très sobre en ottoman noir et velours (bel état).
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293 Jupe du soir en mousseline de soie 130/180 �
et broderie aux rubans « rococo », probablement
DOUCET, vers 1900
Organdi diaphane volanté de satin ivoire au décor de jetées
de roses nouées brodées en ruban de satin plissé, soie floche
au passé empiétant, paillettes dorées, cuvettes argent et perles
fines (quelques accidents au fond). 

Robe de bal, DOUCET, vers 1895-1900 1 200/1 500 �
Jupe sur tournure en épais taffetas de soie rose saumon voilé
de gaze gris perle et de tulle bouillonné gris fumé. Applica-
tions de fleurs et de noeuds Louis XVI en velours, taffetas et 
dentelle (bande de taille fusée, quelques fragilités au tulle,
bride d’accrochage pour corset). Corsage baleiné et lacé en
pointe à manches longues boutonnées sur le poignet, guimpe
en tulle brodé de perles, paillettes argent et noeuds de
velours appliqué (tulle détérioré à l’emmanchure).

295 Jupon et corsage de robe du soir, 200/400 �
griffés DOUCET
Jupon satin rayé domino à volant de dentelle soulignée de 
velours noir. Corsage baleiné en satin duchesse champagne
orné de dentelle Chantilly noire et d’un nœud de velours
rubis sur l’épaule. Manches ballon et ceinture de velours 
plissée. Griffe à l’or sur ruban de taille « Robes et Manteaux-
DOUCET-60 rue Beaurepaire, Paris ». 

Somptueux mantelet d’Opéra, 700/800 �
DOUCET, vers 1905
Velours de soie violet cardinal abondamment orné de broderies
et pendeloques en perles de jais, manches longues et col 
officier, nœud de satin noir dans le dos. Griffe tissée : 
« Doucet-Paris » (quelques perles manquantes, bel état général).
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297 Deux belles robes en mousseline de soie 200/300 �
imprimée, vers 1927
Mousseline fond noir et imprimés fleuris roses. L’une manche
longue boutonnée devant, l’autre forme Charleston à pans
flottants (très bel état).

Deux belles capes du soir Art déco, 350/500 �
vers 1925
Cape de velours de soie imprimé d’un fouillis de roses 
stylisées, doublure de soie framboise, fleur en tissu au col. 
La seconde à col boule froncé en panne de velours caramel, 
doublé satin griffée : Carha Paris- modèle déposé (état superbe).

299 Deux beaux jupons de robes à traine 110/150 �
attribués à DOUCET, fin XIXe siècle
L’un taffetas de soie ivoire et volants en ruché de mousseline
et satin (ruban de taille partiellement restauré), l’autre taffetas
de soie ivoire à volant balayeuse en dentelle plissée et 
bouillonnée sur l’ourlet (fragilité du ruban de taille, assorti à
la robe #248).

Cape du soir Orientaliste, vers 1925 400/500 �
Lamé façonné vert et argent au décor de fleurs et palmes de
forme cachemire bordé d’une frise de grecque. Collet en
plumes d’autruche vertes fermé par une grande tresse 
métallique argent à glands (état superbe).

Robe de jour, vers 1910 300/500 �
Ottoman vert d’eau, manches et plastron en tulle brodé à
pois. Jupe ornée de fruits et de baies en dentelle mécanique
assortie (bel état).
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Robe du soir en satin broché or, 140/180 �
vers 1920-1925
Satin de soie vert menthe broché de pivoines, ruban de treille
et frise de petites roses en filé métallique or, quatre quilles 
asymétriques en tulle à hauteur de genou (traces sous les bras,
décoloration). 

303 Chemisier en soie imprimée d’après 180/200 �
la Jungle de Raoul DUFY pour Biancchini-Férrier, 
vers 1925
Manches longues bouffantes boutonnées sur le poignet, grand
décolleté en pointe devant (état superbe).

Robe de style, dans le goût de Lanvin, 160/200 �

vers 1920
Crêpe de soie vert-menthe finement brodé de roses Art déco
en fil d’or guilloché sur le corsage et le bas de jupe. Pans 
flottants sur les hanches ornées de trois fleurs de ruban lamé
jaune, rose et bleu, encolure bateau soulignée d’une vague en
tulle plissé (légère auréole sous les bras et devant corsage, un
accroc). 

 305 Robe de garden-party en mousseline 100/130 �
imprimée, vers 1935
Mousseline de soie rose impression fleurie, jupe à multiples
volants (fragile, un accroc). 

Belle cape du soir Orientaliste, vers 1912 600/700 �
Satin de soie damassé mandarine voilé de tulle de soie noire.
Coupe très ample à manches chauve-souris brodées de perles
de jais, large ceinture ornée d’une broderie en jais, paillettes,
perles, boules et lame vieil-or (état superbe).
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Robe de jour, vers 1920-1925 160/200 �
Satin noir utilisé recto et verso sur la jupe évasée, décolleté
asymétrique orné d’une bande en application de triangles
superposés de soie rouge et blanc en rappel au bas des
manches (très bel état).

312 Deux robes de jour en dentelle et linon 100/120 �
brodé, vers 1920
Belle robe mi-longue en fin linon brodé de médaillons fleuris
et entre-deux de dentelle Valenciennes mécanique ; l’autre
dentelle de Calais façon Chantilly noir (bel état).

« Sac auto », vers 1937 40/50 �
Sac rigide en cuir lisse, compartiments avec petits flacons de
verre à l’intérieur.

Pochette en peau de reptile, vers 1940 90/100 �

Beau chapeau à voilette, 1944 80/90 �
Façonné en vichy noir broché de petits motifs blancs, garniture
de fleurs d’hortensia rouge et d’une résille assortie sur le
pourtour.
Reproduit P.49 de Modes de Paris, Histoire du Chapeau féminin par 
Nicole Le Maux. Ed. Massin, 2000.
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307 Ensemble Boléro et jupe « Velasquez » 300/400 �
en velours de soie, DRECOLL, vers 1930
Velours de soie framboise, petit boléro à double boutonnage
factice, manches longues boutonnées sur le poignet, jupe
longue à plissé élastique sur la taille et cerceau rembourré 
formant « panier » à mi-hauteur; Griffé « Agnès Drecoll »
(taille décousue, reprises). 
Les robes “Vélasquez” seront reprises par Castillo et Balenciaga,dont la
vocation serait née de son admiration pour une robe Drecoll qu’il recopia.

308 Robe du soir en crêpe noir, années 30 180/200 �
Long fourreau coupé dans le biais, devant froncé, dos décolleté
boutonné, bretelles et manches chauve-souris (état superbe). 

Robe du soir, WORTH, vers 1920 900/1 000 �
Lurex bleu et argent, bretelles et empiècement central en
strass souligné de broderie de perles. Ceinture en mousseline
drapée bleu lavande drapé bas sur les hanches et pans flottants
dans le dos. Ourlet plombé, fond de robe satin abricot. Griffe
tissée blanc sur fond blanc (une bretelle décousue mais bel état).

310 Robe du soir modèle « Bel oiseau » 300/500 �
par Jeanne Lanvin, vers 1928
Crêpe de soie vieux rose brodé sur le corsage en perles métal
et nacrées d’un phénix dont l’aile se déploie dans le dos et
forme une bretelle, l’autre en strass et perles, large volant
plissé sur les hanches, ceinture de petits plombs à la taille.
Sans griffe (bretelles décousues, perles manquantes, fragile).
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Rare paire de sandales « compensées » 350/500 �
d’économie de guerre, vers 1942
Raphia brut teint en rouge, ouvert sur les orteils croisée sur
l’avant-pied, semelle en pneu découpé (état excellent, peu
portée). 

Rare paire de sandales à semelle de bois, 400/500 �
économie de guerre, vers 1942
Raphia tressé, pompons en coton crocheté, « première » en
liège et semelle haute non articulée en bois tendre (très bel état). 

318 Corsage de robe en maille de soie, vers 1920 70/90 �
Maille de soie ivoire rebrodée en Cornély de cordonnet de
soie bleu marine. Décolleté carré et manches ¾ (bel état). 

319 Robe du soir en crêpe ivoire, années 30 150/180 �
Crêpe de soie ivoire, dos décolleté plongeant à bretelles 
croisées, boutonné dans le bas (petites taches). 

320 Boléro du soir, DRECOLL, vers 1935 200/300 �
Velours de soie magenta, brodé sur le devant et le bas d’une
large frise de feuilles ou plumes en fil d'or. Mancherons fendus
à l’épaule. Griffé « Agnès Drecoll – 24 Place Vendôme Paris ».  

Serre-taille, années 50 90/100 �
Satin noir piqué et élastique, laçage à oeillets. On y joint : une
parure de tête dit « Akal » de Chérif type Lawrence 
d’Arabie, vers 1920 en soie bleu pétrole et tresse de fils d’or
(maintient le voile des hommes dans les pays du Golf) ; un
bandeau plissé à passementerie c.1925
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322 Sac en bakélite nacrée, USA, vers 1950 50/60 �
Coffret en bakélite façon nacre, couvercle façon cristal de
roche taillé, anse rigide, marqué à l'intérieur : « Charles Kann
Inc. Miami, Florida USA ».

323 Aumônière du soir en cuivre rainuré, 40/50 �
vers 1960-70
Chaîne métallique.

324 Deux sacs en veau velours, Argentine, 60/80 �
vers 1940-1950
L’un veau velours bleu marine doublé satin crème, fermoir
clip ; l’autre aumonière rigide à anse de ton prune.

325 Robe de cocktail en dentelle blanche 100/120 �
de Calais, vers 1960
Robe courte sans manche à décolleté rond, dentelle type 
Venise. On y joint : une robe chemise à col châle en organdi
brodé (à nettoyer). 

Sac aumonière en daim, vers 1959 40/50 �
Daim souple caramel, beau fermoir en métal guilloché à la
marque « Ménestrier ». 

327 Robe du soir dans le goût de Paquin 140/160 �
ou Worth, vers 1937
Organdi de soie vert d’eau, découpe et incrustation de nœuds
déliés et feuillage en dentelle Chantilly noire sur le décolleté,
les manches et la jupe (fond de robe en mousseline à volant,
bel état).
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330 Tunique de scène de Barbara 300/400   �
Coton noir, chemise à manches blousantes et plastron 
boutonné, griffée Henry à la Pensée.

331 Rare blouse paysanne pour homme, 130/160 �
Finistère ou Pays de Galles (?) vers 1830
Chanvre tissé main, chemise manches longues travaillée en
smocks sur les épaules et le plastron, goussets et renforts sous
les bras, (boutons changés, patchs et réparations anciennes).

Somptueuse cape brodée de Pair 1 000/2 000 �
de France, époque Restauration
Velours de soie bleu-nuit, brodé sur l’ourlet en filé, frisé, 
cannetille et lame d’or d’une large frise de rinceaux ponctués
de fleur de lys (bel état de la soie et des broderies métalliques,
doublure de satin blanc partiellement décousue, manque col
et parements d’origine en fourrure d’hermine). 
Une cape identique fut présentée à l’exposition de 1982-1983
au Musée de la Mode et du Costume de Paris : Uniformes 
civils français : cérémonial, circonstances. 1750-1980.
Le marquis d’Aligre, de retour d’immigration devint chambellan auprès
de la princesse Caroline sous Napoléon Ier et fut nommé conseiller 
général de la Seine. Chargé de recevoir Louis XVIII à son entrée dans
Paris en 1814, il fut appelé à la haute dignité de Pair de France en août
1815  et marquis-pair le 31 août 1817, sans majorat) ; « Les rang, titre
et qualité de pair de France dont est revêtu le marquis d'Aligre, ont été
substitués, par ordonnance du 21 décembre 1825 à Étienne-Marie-
Charles de Pomereu-d'Aligre, son petit-fils,pour en jouir héréditairement
après la mort de son aïeul. Par une ordonnance royale du 14  du même
mois de décembre 1825, Étienne-Marie-Charles de Pomereu avait été
autorisé à ajouter à son nom celui d'Aligre. »
Le Chevalier de Courcelles, État actuel de la pairie de France, 1826.
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328 Tunique de scène de Barbara 150/200 � 
par Irena Lafferière. Forme ample en satin noir à jours
sur le décolleté. 
Vente « Barbara à la scène » Cheverny, 2 juin 2000.

329 Chemise de scène de Barbara, attribuée 400/500 �
à Mine Barral Vergès
Crêpe de soie noir, col officier brodé de perles de jais,
manches chauve-souris resserrées aux poignets rebrodés de jais. 
Lot # 12 de la vente Rouillac du 2 juin 2000.
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d’acheter le ou les lots au prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l ’enchérisseur.
Enchères par téléphone ; l’acheteur désireux de se faire appeler pendant la vente utlisera le formulaire selon les conditions énoncées ci-dessus.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Société de Vente n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur,
ou pour toute autre cause.

DEFAUT DE PAIEMENT
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée avec avis
de réception aux frais de l’acquéreur.
A expiration du délai de un mois après cette mise en demeure et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise
en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10% du prix d’adjudication, avec un minimum de 250 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge
pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, l ud ednamed al  à etnev ne simer tse neib e
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.
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Résultats de la vente visibles sur www.thierrydemaigret.com

27,5% (frais 23% - TVA à 19.60%) et 24,61% pour les livres (frais 23% - T.V.A. à 7%).


