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5, rue de Montholon - 75009 Paris
Tél. 01 44 83 95 20 - Fax 01 44 83 95 21

Société de vente volontaire aux enchères publiques - Agrément n° 2002 - 280

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

HÔTEL DROUOT - Salle 16
9, rue Drouot - 75009 PARIS

Mardi 22 novembre 2011 à 14 heures

ETOFFES ANCIENNES
et 

COUTURE d’EXCEPTION

Beau linge et dentelles de trousseaux 

Paramentique dont une chasuble en velours brodé du XVIème siècle

Archives textiles de soyeux et fabricants du début du XXème siècle

Palampores et Indiennes du XVIIIème siècle dont un rare ciel de lit au décor
Persan de la manufacture de Jouy.

Soieries des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles provenant des collections Hamot
et Le Manach

Exceptionnelle tenture baroque brodée en relief 

Costumes et tissages de l’Asie Centrale, d’Inde
et d’Extrême Orient dont de précieux bohças ottomans.

Costumes et accessoires des XVIIIème et XIXème siècles

Robes Haute-couture de Worth, Poiret, Doucet, Callot et Boué Soeurs, Vionnet,
Molyneux, Grès, Chanel, Louise Boulanger, Lelong, Balenciaga, Schiaparelli, Dior,

Givenchy, Cardin…

Expert
Séverine Experton-Dard

37, boulevard d’Argenson - 92200 Neuilly-sur-Seine
sevdex@yahoo.fr - Tél. : 06 80 65 12 18

Contact à l’Etude : Guillaume Euvrard : 01 44 83 95 20 - guillaume@tdemaigret.fr

EXPOSITIONS PUBLIQUES : 
Lundi 21 novembre 2011 de 11 heures à 18 heures
Mardi 22 novembre 2011 de 11 heures à 12 heures

Téléphone pendant l’exposition et la vente : 01 48 00 20 16

1ère de couverture : lot 264 - 2ème de couverture : lot 212
3ème de couverture : lots 183,176 et 171 - 4ème de couverture : détail lot 217
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1. Lot de pelotes de beaux fils de coton pour tricot main ou
machine de bas et chaussettes, début XXème siècle : une
vingtaine d’échevaux de coton DMC à 6 brins : blanc neige,
crème, vert sapin, café ou champagne. 20 / 40 €

2. Dessus-de-lit en forme en fine mousseline des Indes brodée
de motifs végétaux soulignés de soutache crème et ornée
d’entre-deux de cercles et croisillons en dentelle de coton,
200 x 240 cm (bel état malgré quelques taches). 100 / 140 €

3. Nappe et serviettes en coton brodé au point de chaînette,
Turquie, début XXème. Coton blanc brodé en soie jaune paille
de motifs orientalistes et de palmes Botehs avec grilles
ajourées, 130 x 190 cm ; 8 serviettes (état neuf). 200 / 250 €

4. Lot de 12 napperons, chemin de table et pièces de linge en
dentelle, fin XIXème. Coton
brodé, entre-deux de crochets,
dont 2 très beaux napperons en
linon et dentelle Valenciennes
aux fuseaux (très bel état). 

60 / 100 €

5. Beau manteau de sortie pour
bébé ou « douillette », fin
XIXème siècle. Ottoman crème
orné de mousseline plissée avec
cape en dentelle d’Irlande,
doublé de satin de soie
matelassé griffé : « Au Louvres,
Confection » (quelques reprises).

100 / 160 €
Voir la reproduction

6. Belle réunion d’éléments préservés du costume féminin, fin
XIXème siècle : « matinée » fin XIXème en satin champagne et
entre-deux de dentelle (accidenté) ; jupe façonné de soie noire
et crème ; bas de robe volanté en taffetas rose, chemise de
corps à fine bretelle, ceinture et corsage de robe ; jabots en
broderie anglaise et dentelle Valenciennes … 80 / 120 €

7. Lot de 2 parures de lit en lin brodé main ; drap et deux taies
carrées brodés au point de bourdon d’un chiffre DG et de
fleurs jaune d’or, 220 x 280 cm ; l’autre : oeillets multicolores
et chiffre, 270 x 220 cm (très bel état). 90 / 100 €

8. Lot de deux parures de lit, coton, brodé et chiffré DG à la
main au point de bourdon et rubans fleuri bleu / rose
appliqués, 300 x 220 cm (état neuf, une tache sur le bleu).
Taies : 70 x 70 cm. 80 / 90 €

9. Grande parure de lit, lin à jours échelle, chiffre art-Déco
brodé au point de bourdon en soie jaune d’or, 280 x 220 cm
(très légères piqûres). 60 / 90 €

10. Lot de deux parures de lit. Draps en fil cousus et brodés
main, chiffres en cordonnet de soie bicolore, vert ou rouge,
280 x 220 cm (très bel état). 70 / 90 €

11. Deux grands draps lin brodé à jours-échelle, monogramme
DG brodé main au point de bourdon blanc, 220 x 280 cm,
taies d’oreiller carrés (quelques rousseurs, traces de pliure). 

70 / 90 €

12. Quatre grands stores en coton et application de dentelle,
100 x 340 cm (sur rouleau de bois, état neuf, empoussiérés). 

100 / 120 €

13. Lot de napperons en lin ou coton
brodé, broderie anglaise, fine
batiste et Valenciennes, fond de
berceau à volant brodé “bébé”.
- 8 pièces. 50 / 60 €

14. Important lot de linge de table
finement brodé et garni de
dentelles, fin XIXème siècle : 12
serviettes à thé en fine batiste et
dentelle au crochet; 30 modèles
rectangulaires ou carré de linge de
messe ; beau napperon carré en filet
brodé et dentelle au crochet ; 
5 mouchoirs en très fine batiste

et dentelles ; organdi brodé découpé et 3 grands documents
au chiffre brodé et couronne de marquis (état neuf pour la
plupart, sans traces ni usures). 80 / 120 €

15. Une cinquantaine de napperons, centres de table et fonds
de plateaux en lin ou coton brodé et dentelles : anglaise, au
crochet ou filet rebrodé, Richelieu, fils tirés…(bel état).

80 / 120 €

16. Couvre-lit en forme en dentelles composites, début XXème

siècle. Pur fil de lin et coton, Filet brodé aux fleurs stylisées
et motifs géométriques bordés de dentelle aux fuseaux
appliquée sur tulle, entre-deux au crochet cerné d’un ruban
de passementerie et de coton brodé. 120 x 120 cm hors
tombant de 38 cm (très bel état). 100 / 130 €
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17. Très beau lot de linge d’autel, napperons circulaires et

fonds de carafe en coton et lin brodé et ajouré, dentelles aux

fuseaux et à l’aiguille. Plus de 120 pièces dont 72 modèles de

sous-verre (très bel état). 100 / 150 €

18. Grande taie d’oreiller brodée, XIXème siècle. Fine batiste,

chiffre et couronne de Vicomte (un côté jauni). On joint : une

petite taie en broderie anglaise à volant froncé, un napperon

en dentelle à l’aiguille et un grand couvre-lit avec

incrustations de dentelle au crochet et broderie anglaise,

frange de ton crème ; 200 x 200 cm (traces d’humidité).

60 / 90 € 

19. Lot de napperons rectangulaires, chemin de table ou

manipules ; sous-verre, tout type de broderies ou dentelles.

(bel état).

- 43 pièces 40 / 60 €

20. Deux belles nappes en dentelle dont une en coton très fin et

incrustation de dentelle Richelieu, bordée de dentelle au

crochet de ton paille, 180 x 200 cm (quelques taches).

110 / 130 €

21. Grands napperon et nappe en lin à jours, dessins de fleurs

en broderie anglaise, dentelle au crochet et broderie blanche

au point de bourdon, 230 x 160 cm, (traces de pliure). 

70 / 90 €

22. Nappe en lin, Filet brodé à entre-deux et bordure en

dentelle de coton, vers 1920. médaillon central aux roses art-

Déco, 150 x 150 cm (bel état). 50 / 70 €

23. Trois superbes taies aux armoiries d’alliance couronnées,

fin XIXème siècle. Fine batiste bordée de dentelle aux fuseaux

et brodées d’un double écu aux lions affrontés, surmonté de

plumes d’autruche et d’une couronne de Vicomte, 50 x 100

cm, (très bel état). 70 / 90 €

24. Une douzaine de grandes serviettes en damassé de coton

quadrillé, chiffre BM en lettres anglaises au point de

bourdon, 73 x 90 cm (état neuf). 40 / 60 €

25. Belle robe ou déshabillé en dentelle vers 1900. Fin linon

brodé au point de bourdon à plis religieuse, entre-deux en

dentelle Valenciennes, ceinture, noeud et rosettes de satin

saumon. On joint : 3 beaux corsages dentelle et soutache et

robes en fin linon brodé (accidents). 80 / 100 €

26. Paire de grands rideaux en lin brodé à jours au point de

feston avec entre-deux en épais filet rebrodé à décor de fleurs

et rinceaux Renaissance, bordure de dentelle au crochet, 150

x 260 (très bel état, quelques rousseurs sur l’un). 200 / 300 €

27. Paire de stores en linon ajouré et broderie Cornély. Motifs

de chevaux affrontés en application de linon sur filet, 54 x 140

cm chacun, (légères piqûres). On joint : un store en coton à

fils tirés, incrustations de broderie anglaise et dentelle au

crochet, 45 x 180 cm et un drap de coiffeuse bordé de dentelle

(bel état). 150 / 250 €

28. Robe et manteau de baptême, début XXème siècle. Coton

blanc à plastron plissé avec entre-deux de broderie anglaise,

manches ballon ; manteau en ottoman champagne à col

pèlerine orné de dentelle d’Irlande. 150 / 200 €

29. Nappe en dentelle mécanique et 9 serviettes assorties,

motifs de rosace flleurie et de lys de ton bis sur fond crème,

130 x 200 cm (très bel état). 60 / 80 €

30. Grande nappe de style néo-gothique, fin XIXème siècle. Fils

tirés et dentelle mécaniques, dragons terrassant un serpent

aux écoinçons, 190 x 240 cm (quelques rousseurs).

On joint : une autre nappe et un chemin de table en lin et

dentelle de coton au crochet. 50 / 70 €

31. Deux belles nappes à jours et fils tirés, lin bordé de dentelle

au crochet  richement orné de motifs fleuris stylisés en

broderie anglaise (bel état). 80 / 90 €

32. Deux nappes art-Nouveau et art-Déco : lin à jours et fils

tirés aux chrysanthèmes et Iris en écoinçon avec entre-deux

de grecques en filet rebrodé, 140 x 160 cm (petites taches) ;

l’autre avec corne d’abondance et roses art Déco en broderie

anglaise et dentelle au crochet (carré de 140 cm, jaunie).

70 / 100 €

33. Belle nappe à thé en lin et fils tirés, incrustation de carrés en

dentelle au crochet et broderie anglaise, fine dentelle de coton

sur le pourtour, 90 x 90 cm (très bel état). 50 / 70 €

34. Grande nappe en damassé de lin à jours, incrustations de

carrés en broderie anglaise et fils tirés, bordée de dentelle à la

main, 140 x 220 cm (petites rousseurs). 60 / 90 €

35. Nappe brodée à décor de dragon chinois, Indochine, XXème

siècle. Coton blanc brodé ton sur ton au point de plumetis,

195 x 200  cm (très bel état, empoussiérée). 100 / 140 €
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36. Rideaux et cantonnière art-Déco “aux pommes de Pin” crées par Hélène Henry et Pierre Chareau, vers 1921-1924. 
Lin et coton. Ensemble comprenant 4 rideaux façonnés en coton tissé en quadrillage uni cousus manuellement par un point de fagot
(empoussiérés, avec tampon numéroté 86582 et 85148) : 222 × 245 cm ; deux rideaux de côté en Filet rebrodé (180 × 77 cm), un rideau
en Filet au motif de pomme de pin; une cantonnière, et deux chemins de table ( 56 x 146 cm et 58 x150 cm) aux décors de roses et de
grappes de raisin. Rideaux en filet rebrodé : 283 × 316 cm. (bel état). 500 / 700 €

Les rideaux unis furent crées et tissés par Hélène Henry pour son ami le décorateur d’intérieur Pierre Chareau (1883-1950) rencontré au sein de l’Union des Artists
Modernes. Les rideaux en Filet rebrodés sont plus probablement l’oeuvre de Chareau, Hélène Henry favorisant plus l’abstraction dans ses dessins et n’ayant pas de
métier à tisser la dentelle au Filet en largeur supérieure à 127 cm. 

Chareau créa à partir de 1919, des intérieurs uniques et avant-garde pour une clientèle sélect, dessinant souvent des meubles et parfois des immeubles en entier. Ne
travaillant que sur commande, il ne s’intégra jamais dans les grands circuits commerciaux préférant travailler avec un réseau restreint de clients et d’artisans. Il ouvrit
néanmoins un petit magasin à Paris en 1924 : La Boutique, qui servit de débouchés aux créations d’Hélène Henry laquelle, en retour,  le fournissait régulièrement
en étoffes d’ameublement.  Hélène Henri fut l’un des créateurs et tisseurs les plus renomés de la période Art Déco, avec des productions de très grande qualité,
préférant comme dans le cas de ces rideaux, assembler les laizes à la main plutôt qu’à la machine. Le tissu fourni pour ce projet fut utilisé en tapisserie de fauteuil
(Brace Taylor, B. Taschen, 1992, p. 54, no. 10) comme en rideaux. 

Voir la reproduction
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37. Chasuble en façonné de laine et lin, Italie, XVIIIème siècle :
Lampas lancé et latté, à registres de fleurs jaune, vert, bleu sur
fond rose vif, orfrois en dentelle d’or, doublure de bougran
rouille (bel état, galon décousu). 150 / 250 €

38. Chasuble composite en lampas dentelle de Tours et voile
huméral, XVIIIème siècle. Voile en gros de Tours broché
argent (bel état) 100 / 150 €

39. Chasuble en lampas « à la fourrure » vers 1770. Satin crème
broché soie et chenille de méandres de fleurs et rubans à
l’imitation de la fourrure, orfrois en drap d’or broché argent
(petits trous et reprises sur les orfrois). 200 / 300 €

39 A. Chasuble, étole, manipule, bourse et voile, vers 1840. Fond
en réemploi d’un damas de soie vert « alla palma » du
XVIIIème, orfrois en satin blanc brodé de croix et chiffre IHS
en soie floche. Galon façonné néo-gothique (bel état). 

200 / 300 €
Voir la reproduction

39 B. Chasuble en damas lie-de vin à décor dit « dentelle »,
XIXème siècle. Orfrois en application d’œillets de drap d’or
rehaussés de cannetille et soie chenille, chiffre IHS en gloire
en drap d’or, paillerons et tresse d’or fin (très bel état). 

150 / 200 €
Voir la reproduction

39 C. Chasuble, étole, manipule, bourse et voile pour les
cérémonies funéraires, vers 1885. Damas de satin noir et
galon argent façonné. On joint : ensemble d’accessoires
liturgiques en damas néo-gothique violet et cannetille d’or
pour le temps de Carême et de l’Avent (état superbe).

120 / 180 €

39 D.Deux écharpes ou voile huméral, XIXème siècle. Satin blanc
brodé en guipure or et croix de Malte appliquée en cabochons
de couleur (lavé, déteinte de la doublure rose).
On joint : un ensemble d’accessoires liturgiques époque
Restauration en damas rouge et un coffret en satin blanc.

150 / 200 €

39 E. Chape ou pluvial et son chaperon en lampas composite,
fin XVIIIème-début XIXème siècle. Lampas de soie lancé au
décor de bouquets naturalistes vers 1740, chaperon en lampas
liturgique ivoire broché laine, frange de cannetille or (bel
état). 300 / 400 €

39 F. Ensemble liturgique en tapisserie aux points, vers 1855.
Chasuble, voile de calice, écharpe, manipule et bourse, damas
de soie cramoisi à rosaces néo-gothiques, orfrois brodés au
gros point en laine de rinceaux d’acanthe et chiffre IHS.
Galon façonné aux feuilles de houx. (bel état). On joint : un
devant de chasuble, étole et manipule en tapisserie aux points
(état neuf, non montés). 200 / 300 € 

Pour les fêtes de la Croix et de la Passion
Voir la reproduction

39 G.Belle chasuble en velours brodé, Italie XVIème siècle. Velours
coupé vert aux orfrois brodés soie au passé et peinture à
l’aiguille, filé et tresse d’or en gaufrure et couchure. Orfrois
de satin rouge brodés aux médaillons de saints (Ste Lucie, St
Roch, St Jean) et de la Vierge à l’enfant, au milieu de rinceaux
Renaissance (usures, manques sur les carnations en peinture à
l’aiguille, fils à réappliquer). 6 000 / 7 000 €

Voir la reproduction et détail page 46 

39 H. Chasuble, étole, manipule, voile et bourse en damas néo-
roman ivoire vers 1855. Orfrois de satin jaune façonné à l’or
souligné de soie grenat de rinceaux de feuillages, épis de blé,
fleurs de chardons, glands et chiffre IHS dans la couronne
d’épine en frisé et filé riant or (bel état). 300 / 400 €

Voir la reproduction

39 I. Dalmatique en soie brochée aux oiseaux, vers 1770. Lampas
fond gros de Tours broché soie et frisé, dessin à pointe de
bouquets de roses flanqués d’oiseaux (usures, réparations,
galon or). 130 / 180 €

39 J. Superbe ensemble chasuble, manipule, étole, bourse et
voile en velours imprimé de la célèbre maison Biais, 1900.
Drap d’or aux orfrois en velours de coton imprimé à
disposition de roses, iris, épis de blé, grappes de raisin, tulipes
et volubilis multicolores. Galon système or. Marque :
Fournisseur de NSP / Le Pape / Biais Ainé et Noirot-Biais,
Paris 74 rue Bonaparte (trés bel état). 400 / 500 €

Voir la reproduction

L’or comme l’argent n’est pas une couleur liturgique mais peut remplacer
le blanc, le rouge et le vert.

6
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DENTELLES

40. Réunion de volants, Chantilly noire, XIXème siècle. 6 grands volants, un
pavillon d’ombrelle et un panneau découpé.       70 / 90 €

41. Sur-jupe en dentelle Chantilly aux fuseaux, pour robe à crinoline, vers
1865. On joint : un volant, 2 fichus (accident sur l’un) et un pavillon
d’ombrelle. 200 / 250 €

42. Beau Volant, type Duchesse de Bruges vers 1865, dentelle aux fuseaux à
pièces rapportées, lin, pensées et tulipes reliées par de fins picots, 23 cm x 4,50
m env. (bel état). 200 / 300 €

Voir la reproduction

43. Belle réunion de volants en dentelles à l’aiguille et aux fuseaux : fin
mouchoir en batiste, galon en Malines, volant Louis XVI en dentelle aux
fuseaux à pièces rapportées type Bruxelles, 25 x 540 cm env ; galon en Alençon
à bordure de marguerites et pétales découpés, env. 6 x 220  cm (bel état) ; grand
volant en application de Bruxelles, XIXème, env. 3,20 en 35 cm de large.

200 / 300 €

44. Deux beaux mouchoirs, linon et dentelle à l’aiguille fin XIXème siècle, chiffre
MM timbré d’une couronne de marquis, fond brodé à jours et large bordure au
point de Venise à l’aiguille. On joint : cinq mouchoirs chiffrés. Linon bordé de
dentelle au chiffre des Pins timbrés d’une couronne comtale, très fine exécution
des monogrammes. 150 / 180 € 

Provenance : MM : Chiffre de Mathilde de Montaut, née Mathilde de Pins, mariée à Toulouse
en 1898,

45. Grand Châle à pointe et belle étole en dentelle de Chantilly, fin XIXème,
136 x 260 cm et 60 x 240 cm. 300 / 400 €

Voir la reproduction

46. Beau mouchoir en linon brodé vers 1880. Courant de pampres et écusson
brodés au point de bourdon, bordure en Valenciennes, fuseaux ; Barbes de
bonnet en duchesse de Bruxelles, fuseaux et aiguille (petites taches).

180 / 300 €
Voir la reproduction

47. Deux larges galons en Filet brodé « aux Bacchanales ». Coton, 33 x 120 et
200 cm (très bel état). 100 / 200 €

48. Trois mouchoirs de mariage, XIXème siècle. Linon brodé bordé de dentelle
Valenciennes, chiffre des Pins et blasons joints des familles de Pins et Suffren,
timbrés d’une couronne comtale, très fine exécution du monogramme.

90 / 150 € 

49. Chemise fine de bébé en batiste et broderie anglaise (très bel état). On joint :
6 pièces de linge de corps en batiste fine et dentelle fin XIXème siècle (culotte,
plastron chemise). 50 / 70 €

50. Trois jupons de soie, fin XIXème-début XXème siècle. Lien coulissant en soie,
volants à plis religieuse, dentelle de Valenciennes ou tulle brodé. 50 / 70  €

51. Lot de 12 petits mouchoirs chiffrés et armoriés, fin XIXème siècle, linon ou
batiste à jours, brodé, chiffre GP ou blason aux pommes de Pins. 60 / 90 € 

52. Très jolis napperons en lin et fils tirés, broderie blanche à jours sur fin linon,
Punto in aria, Valenciennes, soie brodée etc. 
- 10 pièces. 60 / 80 €

7
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56. Lot de trois Châles et étoles XIXème siècle. Grand mouchoir
de cou en voile de coton tissé à semis et bordure de fleurons
rose ; châle en crêpe de soie frangé lie-de-vin et étole en
blonde mécanique bleu lavande. 130 / 200 €

57. Réunion de vêtements pour enfant, fin XIXème- début
XXème siècle : 3 robes en mousseline, satin rose et coton blanc
et dentelle ; une capeline de sortie en ottoman de soie
champagne à col rond et volant en dentelle d’Irlande ivoire
(rousseur au col).
On joint : petit costume d’alsacienne, fin XIXème siècle
(incomplet). 100 / 150 €

58. Couvre-lit de style Renaissance. Carrés de lin en broderie
anglaise découpés et dentelle de coton au crochet. Alternance
de rosaces et salamandres couronnées, 240 x 240 cm (très bel
état). 150 / 300 €

59. Robe de cortège en organdi saumon vers 1930. Manches
ballon à volants, avec son aumonière contenant un mouchoir
en linon et dentelle, bonnet en organdi tressé et fond de robe
en satin (état superbe). On joint : belle robe en linon brodé
très finement plissé et orné de dentelle Valenciennes dans sa
boite « Aux mille et une nuits, 9 rue de la Paix, Paris » ; fond
de robe soie saumon (état neuf). 110 / 150 €

Voir la reproduction page 3

60. Beau volant en application d’Angleterre sur tulle, époque
Napoléon III. Couronnes de fleurs et rubans de perles en
feston. (état superbe, peut convenir pour un voile de mariée).

300 / 400 €
Voir la reproduction

61. Trois dentelles à l’aiguille et fuseaux, XIXème siècle. Volant
en Blonde de soie aux fuseaux, 30 x 200 cm (découpé d’une
robe) ; Volant en duchesse de Bruges, lin, fuseaux 
(20 x 110 cm) ; 2 volants en application d’Angleterre au
gracieux bouquets et festons de style Louis XVI (50 x 90 cm
avec couture). 80 / 100 €

62. Beau volant en dentelle à l’aiguille type Alençon, époque
Napoléon III. 17 x 300 cm. 200 / 300 €

Voir la reproduction

63. Petit voile de mariée en tulle bordé d’un volant de dentelle
à l’aiguille, Alençon, XIXème siècle, 10 x 100 cm (tulle
accidenté). 100 / 150 €

Voir la reproduction page 7

64. Volant en dentelle aux fuseaux, application d’Angleterre,
XIXème siècle, 25 x 500 cm (bel état). 250 / 300 €

65. Très beau volant en dentelle fuseaux et aiguille à pièces
rapportées, application d’Angleterre vers 1880. Guirlandes
de feuilles nervurées en bordure, plumetis et fleurs de lys, 
30 x 850 cm (bel état). 350 / 500 €

Voir la reproduction

53. Métrages de galons et entre-deux en dentelle de coton à la
main au point d’esprit : environ 27 m en 4 et 6 cm de large
(état neuf). 40 / 60 €

54. Belle Réunion de pièces de dentelle noire et blanche, fin
XIXème siècle : grand châle à une pointe en Chantilly
(accrocs); 2 étoles rectangulaires en Chantilly à fond
plumetis ; une écharpe de deuil en satin noir ; 2 manipules
d’autel en linon brodé et Valenciennes ; volant en Binche, très
beau mouchoir en Valenciennes et linon finement brodé aux
4 écoinçons (petits accrocs) ; fichu en Blonde de Caen ; col
Berthe en Rosaline, galon en Malines. 
15 pièces. 150 / 180 €

55. Deux pièces en dentelle à l’aiguille et un volant aux
fuseaux, Malines, XIXème sècle. Berthe au motif de glands et
feuilles de chêne type Point de Gaze ; beau volant aux
« grappes de raisin ; galon en Malines (très bel état).  

100 / 130 €
Voir la reproduction page 7

8
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66. Echantillons de lin et coton façonné rayés pour la
chemiserie, début XXème siècle : env. 2 500 petits
échantillons. 150 / 200 €

67. Bel album marqué G&F d’échantillons de soieries pour la
robe, XIXème siècle : taffetas rayé, tartans, rubans façonnés,
velours coupé au sabre, impression sur soie, satin, mousseline
et crêpe algérienne. Environ 1 200  échantillons. 400 / 500 €

68. Treize relevés de motifs d’après Philippe de Lassale, XIXème

siècle. Gouaches ou calques gouachés de motifs (paniers
fleuris, arabesques) extraits de dessins de Ph. de Lassale,
(quelques manques, format in-plano). 70 / 90 €

69. « Relevés divers de tous styles » XIXème siècle : relevés de
motifs de style Renaissance, Grotesques, Louis XVI,
Baroque, broderies grecques, corniches et lambris… sur
calque ou papier à la mine de plomb, gouache ou pastel).
Plus de 160 dessins. 180 / 300 €

70. Hiver 1920 bis : Lainages, soie et coton façonnés, rayures,
tweed bouclé, maille, jacquard, beaux façonnés et imprimés
façon chiné, taffetas et satin avec lurex, dessins art-Déco,
motifs pour la chemiserie.
- Environ 1400 échantillons. 500 / 600 €

71. Grand registre échantillons pour la mode et la rubannerie,
Ets P.STARON& Fils vers 1930. Beaux échantillons à effets
de matières pour la confection de luxe avec indications
techniques : Tweed, bouclette de laine et soie, taffetas Chiné,
tartans, cloqués, lurex, moire, jacquard de Tours, faille de
soie, panne de velours, dessins géométriques et figuratifs.
environ 250 échantillons. 200 / 300 €

9

72. Très bel album de soieries, St Etienne vers 1930, Staron :
soie et mousseline imprimée, fleurs art-Déco en broderie
Cornély, application de cuir, raphia tressé, crépon, tartan sur
soie, effets chinés, dessins géométriques.
-92 pages pour env. 1 000 échantillons. 400 / 500 €

Fleuron de la Fabrique Stéphanoise, la maison Staron, fondée en 1880,
excella dans la rubannerie au début du XXème siècle, alimentant les
créations de Poiret, Doucet ou Callot sœurs pour se lancer avec succès en
1927 dans la production de tissus de Haute-Nouveauté. Chanel,
Lelong,Paquin ou encore Balenciaga, Dior et Givenchy compteront
parmi ses fidèles clients.

73. Echantillons de tissus pour la confection, fin XIXème siècle :
lin et coton rayé, effets de rayures chinées et poil 
trainant pour la chemiserie : « fantaisie sur fond noir », beaux
fleuris. 16 portefeuilles en accordéon pour environ 
2 700 échantillons. 150 / 250 €

74. Quatre petits portefeuilles d’échantillons imprimés sur
coton et cretonne, semis, fleuris, rayures et fleurettes style
Louis XVI. 100 / 150 €

75. Maison STARON, vers 1930. Grands échantillons de riches
façonnés dont damas « retracté”, crêpe de soie façonné avec
indications techniques, 100 modèles, 14 x 22 cm.

150 / 200 €

76. Pages d’un album d’échantillons de « nouveautés» et
riches façonnés, XIXème siècle : velours miniature façonné ou
droguet, imprimé, coupé au sabre, bouclé, taffetas écossais et
tartans de couleurs chaudes.
Env. 1000 échantillons, 9 x 12 cm. 700 / 900 €

77. Été 1922 - Hiver 1923. Lainages, Feutre et twill de laine
monochromes, Voile de coton, fantaisie, velours de laine
gaufré, twill en tartan ; gaze façonnée et brodée, Une
cinquantaine de pages, env. 500 échantillons. 90 / 120 €

LIVRES d’ECHANTILLONS

94

93
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86
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78. Eté 1915 : laine et coton quadrillés, peluchés, effets jacquards
et maille, voiles de coton façonné très colorés, tweed et gaze
de coton, 60 pages pour environ 700 échantillons variés.

200 / 400 €

79. Trois albums d’échantillons lainage et soie, Hiver et été
1926-1927. lainages mélangés soie ou coton, beaux coloris
unis, faux unis ou façonnés : environ 550 échantillons, 15 x
10 cm en moyenne. 180 / 300 €

80. Cinq beaux receuils d’échantillons de maille, Jacquard,
1925 à 1940. Environ 900 échantillons, dim. moy. 7 x 10 cm.

200 / 300 €

81. Hiver 1920 : bel album d’échantillons variés de lainages
façonnés, brochés : tweeds, Jacqards riches, bouclettes,
carreaux écossais, cachemire. env. 200 échantillons. 

180 / 300 €

82. Été 1914. Lainages, peluches velours, coton, soies unies et
fantaisie, broderies et impressions sur coton, bordures tissées
et imprimées. Env 300 petits échantillons.
On joint : Hiver 1947 : un album d’environ 150 échantillons
de lainages unis, feutre, pied-de-poule et tweed. 200 / 300 €

83. Très bel album de larges Cravates Art-Nouveau, Maison
STARON, vers 1880 : “Larges cravates, en satin et taffetas
ombrés avec peluche “Jardinières, ombrées, quadrillés, motifs
granités et damassés”… petits dessins de fleurs, plumes de
paon, chrysanthèmes, chiens, chevaux, araignées, pois,
chouettes, nuages, ombrelles, dentelles, façonnés sur moiré.
env. 280 échantillons de 10 x 40 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction page 9

84. Hiver 1910 : Lainages et soies. Taffetas, satin, shantung,
moiré, granitée, crêpe, velours chenille, quadrillés, rayés,
tweed façonnés, motifs miniatures - 28 pages, env. 600
échantillons de petite taille. 300 / 400 €

85. « Robes, laine et soie 1899-1900 » : petits façonnés, quadrilles,
rayés, armurés effet relief et géométriques, tartans, env. 1000
échantillons de 10 x 15 cm (nombreux décollés). 400 / 600 €

86. “Printemps / été 1922”: laine et soie, unis et faux unis,
façonnés, rayés, velours bouclette, pied de poule, maille, gaze
façonnée, rayures tennis, chevrons et Prince de Galles pour
costume masculin et tailleur, reps de soie peluche, laine
gaufrée, taffetas et faille moiré, éponge…
- 80 pages, env. 900 échantillons. 300 / 600 €

Voir la reproduction page 9

87. « Été 1913 » : crêpe de soie uni, taffetas moiré, petits motifs
imprimés sur soie : feuilles, pois, dentelle factice, fleurs ; gaze
noire  brodée de petites roses stylisées, imprimés art Déco,
rayures, pied de coq et Vichy, velours imprimé et gaufré.
Plus de 500 échantillons. 350 / 500 €

88. Déc. 1928 : lainages fantaisie façonnés, quadrilles, broderies,
tweeds, pois, géométriques, ethniques, écossais, jacquards,
peluche…- 83 pages de petits échantillons densément collés,
plus de 3 300 échantillons. 800 / 900 €

89. Bel album relié de planches et dessin pour maille Jacquard
et ceintures polonaises tissées, d’un fabricant à Minsk
(ex.URSS) en 1953. 35 x 40 cm, 40 planches pour maille et 10
de ceintures (bel état). 200 / 300 €

90. Dossier de dessins et modèles pour la Bonneterie, entre
1920 et 1935. Environ 140 gouaches et mises en carte sur
papier millimétré des maisons Dubied, Lili Sée… 130 / 160 €

91. Une centaine de grands dessins gouachés pour la maille et
le vêtement de sport, vers 1930-1931 : modèles en forme de
gilets et cardigans ; dessins Jacquards pour la bonneterie. 

80 / 150 €
Voir la reproduction

92. Plus de 1500 échantillons de soieries façonnées lamé or ou
argent, vers 1920-1930. Lamé lurex, soie artificielle floquée,
panne de velours et peluche, petits dessins figuratifs ou
abstraits. 300 / 400 €

93. Très bel album d’échantillons, soies façonnées lamées, vers
1920-1930. Gouaches sur calques pour foulards et châles,
environ 120 grands échantillons (30 x 45 cm). 300 / 500 €

Voir la reproduction page 9

94. « Eté 1912 ». Façonnés laine et coton pour la confection,
chemiserie : pied de coq /  poule, gabardine, voile de soie et
coton façonné ou imprimé, géométriques et figuratifs. 
Plus de 1000 échantillons. 300 / 400 €

Voir la reproduction page 9

95. Album souple d’échantillons, soie et coton, pour la
chemiserie, 1928-1929. Rayures façonnées, fantaisie,
géométriques,faux unis, imprimés fleuris art-Déco sur soie
ou mousseline tramés métal or ou argent.
Env. 550 échantillons. 200 / 400 €

96. Imprimés “Haute Nouveauté” 1932, par la maison
Keittinger & Fils à Mulhouse. Portefeuille en accordéon
contenant environ 160 échantillons de crétonne imprimée
sur fond sombre. 180 / 200 €

10
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TOILES IMPRIMEES

97. Lot de deux mouchoirs de cou ou châles imprimés à la
planche sur coton, Alsace, début XIXème siècle. Semis de
roses sur fond picoté et motifs abstraits (accidents, fanés). On
joint : une jupe en lainage imprimé au jupon de linon plissé et
dentelle. 80 / 100 €

98. Réunion d’imprimés : « Les plaisirs de la campagne », Jouy,
fin XVIIIème siècle. Impression à la plaque de cuivre en rouge
sur coton, 100 x 90 cm (2 lés assemblés, bel état) ; petit rideau
en gaze façonnée imprimée d’un courant de fleurs art-
Nouveau (tache) ; petit document à la montgolfière et Chintz
fleuris. 90 / 130 €

99. Grand rideau imprimé à la main, Alsace (?) fin XIXème

siècle. Guirlande de fleurs géantes et ruban à cordelière et
pompons encadrant un tronc noueux à fleurs échevelées,
habité de faisan, perruche et colombe. Galon de satin rose ;
300 x 290 cm (très bel état, lavé, monté à fronces sur
crochets). 200 / 300 €

Provenance : appartements privés de Georges le Manach à la manufacture
de Tours.

100. Deux rideaux en coton imprimé vers 1920, en répliques de
palempores indiens du XVIIIème siècle. Musicien, page et
dame de cour devant un arbre de vie avec animaux, bordure
de fleurs indiennes à dominante rose et bleu roi sur fond
crème ; 175 x 240 cm (très bel état, doublé et matelassé). On
joint : Un rideau en voile de coton imprimé, fin XIXème siècle.
Mandarin et musiciennes sur fond bis, 230 x 170 cm (petits
trous, lavé). 200 / 300 €

Bibliographie : The Origins of Chintz, Irwinn & Brett pl.72 et p.97
d’après un modèle du Royal Ontario Museum, acc.no.934.4.10 Musée des
Arts Décoratifs, acc.n°21817.
Provenance : appartements privés de Georges le Manach à la manufacture
de Tours

101. Superbe “Mezzaro del macaco”, imprimé sur satin, vers
1860 - 1880, Angleterre (?). Impression à la planche sur satin
de soie tussah ivoire en 12 couleurs. Décor inspiré des
palampores au thème indo-persan de l’Arbre de vie noueux,
couvert de fleurs et d’oiseaux parmi une multitude de
papillons et d’insectes. Un panier de fruits et un vase de fleurs
ornent le monticule peuplé de lapins, cerfs paon et
perroquet…bordure à motif de fleurs de style naturaliste, 264
x 259 cm sur 4 lés de 66 cm assemblés (état superbe, couleurs
éclatantes). 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

Le décor de ce Mezzaro “au macaque” (très souvent composé avec cette
même bordure fleurie), s’éloigne par son réalisme des modèles indiens et
est attribué à la manufacture Gênoise des Frères Speich. L’originalité de
cette pièce, marquée d’un tampon “Registered”, vient précisément de son
impression sur un fond de soie et non de coton comme l‘étaient les
fameux “voiles de Gênes”. Il semble que la maison “Liberty & Co” en
Angleterre, s’était fait une spécialité de ces rééditions imprimées sur soie
admirées au Pavillon des Indes britanniques à l’Exposition Universelle de
1878. 

Bibl : voir la reproduction p.145 de Cotoni stampati e Mezzari dale Indie
all’Europa, de Margherita Bellezza Rosina et Cataldi Gallo, 1993.

11
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vendus avec faculté de réunion
104. Palampore, Inde, côte de Coromandel pour le marché

occidental, vers 1800. Toile de coton blanc imprimée aux
mordants et peinte dans 2 tons de rouge, violet et bleu à
rehauts  de jaune et noir, fond vermiculé jaune pâle.
Médaillon central avec corne d’abondance et fleurs, semis de
bouquets de roses sur le champ et bordure de guirlandes de
roses nouées d’un fin ruban, 127 x 231 cm (bel état, quelques
petits trous). 1 500 / 2 000 €

Bibliographie : Modèle identique à des housses de siège conservées au
Royal Ontario Museum, acc.n°.959.249 et V&A, acc.n°IS205-1959 et
Calico Museum of Textiles à Ahmedabad. Voir la reproduction pl. 93.
John Irwinn and Katharine B.Brett, Origins of Chintz

Voir la reproduction

105. Palampore, Inde, côte de Coromandel pour le marché
occidental, vers 1800. Modèle identique au n°104.

212 x 233,5 cm (bel état, quelques trous et piqûres). 
1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

106. Jupon Provençal à plat en « Indienne Perse »,
probablement Jouy, vers 1790. Coton imprimé à la planche
de bois en 7 couleurs (rouge, bleu, rose, jaune bistre, violet,
bleu, vert, noir) d’un décor appelé « Perse » : foisonnant
semis de fleurs exotiques, feuilles effilées et plumeaux ; bleus
pinceautés, doublure de coton blanc piqué en losange (bande
de taille démontée, couleurs éclatantes). 180 / 300 €

Voir la reproduction

102. Courtepointe piquée en Indienne, Alsace, XIXème. Coton imprimé à la planche de fleurs des Indes, rose et jaune sur fond blanc, revers
piqué blanc bordé sur un côté d’une autre Indienne à motif de botehs rouge et bleu, 143 x 154 cm (petites usures et piqûres au revers). 

160 / 300 €
Voir la reproduction

103. Percale imprimée de Paul Dumas, vers 1920- 1930. Impression au rouleau sur coton d’un semis de fleurs stylisées rouge et bleu sur fond
jaune dans le goût de l’Atelier Martine, 78 x 250 cm. (2 petites réparations, lisières complètes marquées « Paul Dumas, Fabrication
Française ». 200 / 400 €

Voir la reproduction page 11

12
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 107.   Rare garniture de ciel de lit à la Dauphine au
« Décor Persan », Jouy, vers 1780. Toile de coton
imprimé à la planche en deux rouges / rose, brun,
violet et bleu puis glacé. Scènes de Chinoiseries
avec des médaillons alternés d’un paon et de
chinois joueurs d’échecs, chinois à la pêche au
crabe ou chevauchant un buffle, inscrits dans un
dense réseau de branches épineuses aux petites
feuilles découpées. 
Ensemble composé d’un ciel de lit festonné à
5 lambrequins en demi-lune de 70 x 55 cm et
de 4 pentes triangulaires (60 x 200 cm
environ) ornées d’un  gland de
passementerie de soie Louis XVI.
Doublure de satin ivoire et crête ou frange
de passementerie de soie assorties
d’origine sur toutes les bordures.
Rapport de dessin :
38,5 x 26,5 cm.
Etat superbe en dépit de petits trous
ou taches, apprêt lustré conservé).

1 000 / 1 500 €

  Ce décor dit « Persan » puise peut êttre son
inspiration dans les gravures de Jean
Pillement (1758) « Suite de  jeux chinois »
et illustre la persistance de la mode des
chinoiseries dans l’art textile alors même
que l’avènement du courant néo-
classique signe son affaiblissement dans les
arts décoratifs. 

Bibliographie : 1912, Clouzot,
pl.32 ; 1978, Brédif, n°4 ; 1982,

Biblio.Forney, n°193, inv.181
166
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TAPISSERIE      

108. Deux garnitures de tapisserie de sièges aux points, style
Louis XVI, soie, Aubusson pour Le Manach, fin XIXème.
Bouquets et insectes volant alentours, contrefond bleu-ciel
(assise et dossier jamais posées, complet de ses manchettes,
empoussiérés). 300 / 500 €

109. Quatre garnitures de fauteuils à dossier médaillon en
tapisserie fine, époque Louis XV. Laine et soie, beaux
médaillons fleuris avec Putti musiciens etc. (état de dépose,
grande fraîcheur des coloris). 300 / 400 €

Voir la reproduction.

110. Les Fables de la Fontaine, quatre garnitures d’assises pour
grand fauteuil en tapisserie fine, époque Louis XV. Laine et
soie, scènes en médaillon d’un loup et d’un sanglier ; loup et
cheval… Alentours fleuris sur contrefond rouge, environ 60
x 63 cm (état de dépose, très fortes usures). On joint : 4 paires
de manchettes assorties. 130 / 200 €

111. Tapisserie dans le goût « Troubadour », fin XIXème siècle.
Laine, tissage manuel, couples de nobles dames et seigneurs
dans un jardin, château fort en arrière-plan, 140 x 160 cm
(très bel état). 280 / 400 €

14
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113

ETOFFES ANCIENNES 

112. Paire de grands rideaux en lampas de soie broché jaune
bouton d’or, style Louis XVI. Médaillons fleuris dans des
rinceaux d’acanthe en arabesque, 120 x 320 cm, (frange de
passementerie de soie, à nettoyer). 200 / 300 €

113. Réunion d’une cantonnière, d’un lambrequin et d’une belle
bordure en lampas style Empire, vers 1900. Satin de soie jaune
paille au décor de palmes, lauriers et grecques, corbeille de fruits
aux cygnes affrontés ; 3 m chacun environ (bel état). On joint :
un chemin de table style Renaissance, velours grenat et
application de cordonnet et ruban, frange de soie. 250 / 350 €

Voir la reproduction

114. Damas de style Régence et Empire. Soie, fond satin caramel,
2,30 m en 130 cm de large (en 2 coupes, état neuf), le second
à rosaces jaunes sur fond rose. 90 / 130 €

115. Lampas à Chinoiserie. Fond satin cramoisi, décor vert et
crème de pagodes et architectures fantaisistes cernées de
grenades, de fleurs nouées et plumes, tissage en grande
largeur : 5,70 m (en 7 coupes, état neuf). 180 / 300 €

Voir la reproduction page 15

116. Rideau en satin de coton tissé à disposition. Méandres de dentelle
en trompe l’œil sur fond jaune jonquille, pompons de soie, 200 x 150
cm (état neuf). On joint : un beau métrage de satin Primaseta, 1942.
Rayonne écrue, 6 m en 130 cm, (état neuf). 130 / 180 €

117. Deux rideaux en satin broché style Empire. Satin vert vif à
large bordure dite “Carnot”de dentelle en trompe l’œil tissée
à disposition. 130 x 310 cm (état neuf, non découpés). On
joint : Une cantonnière au même modèle en épais taffetas
bleu Nattier. Environ 180 cm en grande largeur (état neuf).

400 / 500 €
Voir la reproduction page 15

Provenance : Collection Hamot, étiquette au papillon.

118. Trois rideaux en satin broché, style Empire. Satin cerise à
large bordure de tulle dentelle factice tissée à disposition.
130 x 160 / 315 / 315 cm (état neuf, non découpés).

300 / 600 €
Voir la reproduction page 15

Provenance : Collection Hamot, étiquette au papillon.                    
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119. Grand document du lampas des appartements royaux du
Palais Pitti à Florence, Italie vers 1770. Satin crème broché
d’un décor se raccordant sur 2 lés. Gerbe fleurie géante nouée
d’un ruban bleu. Tissage en 72 cm, rapport de dessin de 3 m.
(usures, incomplet). 160 / 200 €

Bibl : Tissage de la manufacture impériale et royale de Florence pour le bureau
du Grand Duc de Toscane Léopold de lorraine. Orsi Landini, p.27.

120. Velours de soie violet amarante : environ 2 m en petite
largeur, (état neuf). On joint : un tapis de table bordé de galon
or en velours de soie rouge du XVIIIème siècle. 200 / 300 €

Voir la reproduction en fond des dentelles pages 7 et 8

121. Réplique du XIXème siècle de la tenture attribuée à Philippe
de Lasalle pour Stanislas Leczinski vers 1760. Sergé blanc
broché soie et chenille d’une branche sinueuse avec fleurs et
noisettes entremêlée d’une draperie bleue frangée d’or, nouée
par une cordelière à gland de passementerie. Une coupe de 65
x 85 cm (état neuf). Retissage en 1860 par Grand Frères pour
l’Hôtel Sellières à Paris. 
On joint : un autre lampas fond cannelé ivoire au dessin à
rubans, draperie et cordelière dans le goût de Philippe de
Lassale, 65 x 145 cm. 200 / 300 €

122. Deux beaux rouleaux de soie imprimée façon chiné à la
branche, Lyon XXème siècle. Gros de Tours crème aux
bouquets de pensées, roses et oeillets en camaieu de vert et
mauve dans un réseau losangé en plumes fleuries, 14 mètres
en grnde largeur (tampon C.T) ; L’autre au dessin de fleurs
des Indes roses sur fond bistre, 140 x 400 cm (état neuf).

400 / 600 €
Voir la reproduction

123. Lampas brochés d’époque Louis XV et Louis XVI : dessins
fleuris lamés d’argent fond satin, Dauphine et Mexicaine
rayée, Imberline “aux papillons et mouches”…
- 20 petits documents 110 / 200 €

Provenance : Collection HAMOT

124. Lampas brochés et chenillés, époque Louis XV, provenant
de robes et habits démontés. Brocart rayé, fond cannetillé,
taffetas, faille, satin, Gros de Tours aux bouquets et
corbeilles. 
- 12 grands documents dont une robe de statue. 200 / 300 €

Provenance : Coll. HAMOT, étiquette au papillon : “Vieux Matériau”.

125. Cinq beaux documents de riches lampas brochés, Louis
XV provenant de robes et chasubles démontés : décor “à
méandres” avec fourrure, bouquets, corbeilles, brochés en
chenille, soie floche ou frisée (couleurs éclatantes), beau
lampas à la « tonnelle et au prunus ».
dim. moy : 54 x 100 cm. 150 / 180 €

Voir la reproduction

Provenance :Coll. HAMOT, étiquette au Papillon “Vieux Matétriau”.
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126. Lampas en réplique de la tenture du meuble d’été de la
chambre de Louis XVI à Versailles par Camille Pernon.
Gros de Tours crème broché de bouquets de fleurs et
fougères inscrits dans un réseau de guirlandes de fleurs et
feuillage d’or. 310 cm en 60 cm de large (état neuf).

500 / 800 €
Voir la reproduction

Tissé par Le Manach vers 1980, en réduction inférieure à l’original. 

127. Six coupes de velours de soie tissés par Le Manach et
Hamot. Styles Renaissance, Louis XIV et Louis XV. Velours
d’Utrecht Havane (120 cm en 60 de large), velours ciselé vert
140 cm ; velours ciselé 70 cm ; velours métal or et bleu ;
velours « byzantin » à effets d’usure, velours coupé framboise.

180 / 300 €

128. Sept grands documents de brocatelle cramoisie, Italie et
France époque Louis XIV (usures). 70 / 100 €

129. Trois grands lés de damas cramoisi, époque Renaissance
(raboutés). 50 / 70 €

130. Deux chapes en lampas naturaliste fond gros de Tours
crème, Tours ou Spitalfield vers 1735. Fleurs, grappes de
prunes et coloquintes en soie de tons clairs (état moyen).

140 / 180 €

131. Réunion de damas multicolores, époque Louis XV et XIV.
Beaux coloris de vert, rouge, jaune et bleu. Environ 25 petits
documents. 150 / 200 €

132. Deux beaux brocarts rocaille, Lyon, époque Louis XV.
Fonds armurés richement brochés de coquilles et fleurs des
Indes en soie et fils d’or ou d’argent : 55 x 60 cm (rabouté
pour un). 300 / 400 €

133. Document d’un brocart néo-gothique vers 1875. Damas
crème à fleurons de style byzantins dans un réseau losangé
ponctué de petits trèfles et d’étoiles brochées rouge et vert au
cœur orné de croix d’argent. 54 x 60 cm (fines reprises,
lisières complères). 50 / 70 €

134. Réunion de documents de lampas de soie lancés, fin XVIIème

siècle. 100 / 120 €

135. Deux grands lés de damas Louis XIV, 220 cm de damas
cramoisi et 155 cm de damas vert vif (bel état). 200 / 300 €

136. Réunion de 40 beaux documents de soierie époques Louis
XV et Louis XVI.
55 x 100 cm. 300 / 400 €

137. Damas d’époque Louis XV, à décor dit bizarre et Régence,
plusieurs coloris. 6 documents de plus d’1 mètre (bel état).

80 / 100 €

138. Deux grands panneaux de damas à décor en arabesque,
époque Louis XVI. Un lé jaune d’or avec cartouches fleuris,
rinceaux de fruits et grecques, 56 x 2,30 cm lisière comprise ;
un panneau rouge (rabouté). 200 / 400 € 

139. Réunion de Soieries façonnées, brochées pour la plupart,
époque LouisXV et Louis XVI. Plus de 60 documents, 
55 x 60 cm en moyenne. 250 / 350 €

140. Brocatelle cramoisie, Italie, fin XVIIème siècle. Lin et soie,
grandes palmes fleuries sur fond satin. (environ 4 m sur deux
lés assemblés par une couture). 150 / 250 €

141. Deux beaux damas cramoisis, Italie, fin XVIème début
XVIIème siècle. Meneaux bagués, fleur de chardon et couronne
fleurdelysée, 60 x 105 cm ; grands fleurons en rangées de sens
opposé, 52 x 100 cm (bel état). 160 / 230 €

142. Damas-Lampas des Indes, fin XVIIIème siècle. Lampas liseré
cerise, fond satin blanc, dessin de fleurs exotiques. 250 cm en
5 pièces (bel état). 200 / 400 €

143. Damas bicolores et monochromes, époques Louis XIV et
Louis XV. 5 beaux lés en coloris crème et cerise, jaune et vert,
un jaune d’or (usures variables). 150 / 250 €
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144. Brocatelles, Espagne ou Italie, époque Renaissance. Lin et
soie, palmes et rinceaux sur deux lés ; vert anis et cramoisi /
or. On joint : 3 documents rouge et or sur carton.

200 / 300 €

145. Belle réunion de lampas-damas des Indes provenant de
robes volantes démontées, vers 1750. Fleurs et feuillages
exotiques avec architectures sur fond ras de Sicile bleu, or,
marron glacé, gris, rose saumon et blanc effet argent. (certains
lés raboutés)
- 10 documents métrage moy. 90 cm 200 / 300 €

146. Réunion de lampas brochés, Lyon et Spitalfield, vers 1760.
Dessins à méandres fond crème. 150 / 300 €

147. Lampas broché « aux tulipes enrubannées », Lyon vers
1750. Cannelé jaune citron liseré en « batons rompus » au
décor broché de tulipes géantes entrelacées dans des rubans
de dentelle ondulants. 54 x 100 cm (très bel état). 280 / 400 €

148. Carré d’échantillon d’un brocart pour ornements
liturgiques, Truchot à Lyon, début XXème siècle. Drap d’or à
médaillons néo-gothiques (état neuf). 60 / 80 €

149 Brocart cuivre et or, Italie, début XVIIème siècle. Motif de
volutes en frisé or et argent sur fond damassé cuivre, 
60 x 90 cm (document rabouté, bel état). 180 / 250 €

Voir la reproduction page 16

150. Réunion de Soieries façonnées, époques Louis XV et Louis
XVI. La plupart brochés, 55 x 60 cm en moyenne. 
- Plus de 60 documents 250 / 350 €

151. Petits documents de damas rouge et vert, époque
Renaissance pouvant servir à la présentation d’objets Haute
époque. - 4 pièces 70 / 90 €

152. Somptueux brocart d’or et d’argent sur fond rouge, début
XIXème siècle. Lampas broché en soies multicolores, filé et
frisé or ou argent sur fond satin rouge carmin. Dessin à
pointe et réversible de rinceaux rococo et fleurs imaginaires
bleu, violet et orange vifs, rapport de dessin : 60, 5 cm x 
131 cm (état neuf, tête de tissage). 300 / 400 €

Voir la reproduction

153. Réunion de grands documents de lampas époque Louis
XV. Dessins à méandres et Mexicaines, 55 x 150 cm en
moyenne (réemplois possibles).15 modèles. 100 / 150 €

154. Quinze documents de damas tous coloris, époque Louis
XV et XVI. 60 cm en moyenne. 80 / 120 €

155. Panneaux de soieries gouachées dits Pékin, Canton,Chine
pour le marché européen, XVIIIème siècle. Fond taffetas de
soie crème, alternance de guirlandes graciles de fleurettes et
œillets entrelacés, semis de roses en boutons et bouquets
nouées d’un fin ruban. 5 panneaux de 70 x 109 cm chacun (bel
état, couleurs très vives, déchirures du fond sur l’un, traces de
clous de tapissier). 500 / 700 €

Voir la reproduction

156. Sept documents de brocarts XVIIIème siècle dont 3 très
beaux dessins naturalistes à fruits et fleurs dans des rocailles
d’or ou d’argent dim moyennes : 30 x 70 cm 50 / 80 €

157. Document d’un lampas dentelle dit Persienne, Tours,début
XVIIIème siècle. Fond satin vert lancé crème. 140 / 200 € 

Provenance : Collection Le Manach 

158. Pékin broché, époque Louis XVI. Rayures et fleurettes
brochées en soies polychromes sur fond taffetas bleu ciel, 
  55 x 130 cm. (très bel état, réemploi possible). 150 / 200 €
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Exceptionnelle suite de panneaux de boiserie en taffetas peint à décor de Chinoiserie, France, dernier quart du XVIIIème siècle.
Support en Gros de Tours ou taffetas de soie crème provenant de Chine et de France (laizes tissées en 73 ou 55 cm) peint à la gouache
ou au jus d’herbe. Scènes de vie typiques pseudo « chinoises », enchâssées dans des cartouches en boiseries de lambris factices en deux
tons, peintes et dorées en trompe l’œil, entrecoupées de représentations d’oiseaux et coquillages, incontournables éléments des Cabinets
de curiosité en vogue à l’époque 

Etat : Variable, fragile dans l’ensemble. Soie fusée pour certains fonds, des reprises et consolidations anciennes mais les traits et les coloris
demeurent très frais.

Influences et rapprochements : Ces scènes de chinoiseries de boudoir, avec rocailles et faciès très européens à la Boucher, puisent sans
doute leur inspiration dans les multiples receuils d’ornemanistes du XVIIIème siècle comme « Le Livre des Dessins Chinois », d’Antoine
Fraisse (1735), le « Livre des formes de rocailles, cartels ornés de Figures Chinois » par Jean Mondon vers 1735, « le Livre de Chinois » de
Jean Pillement (1727-1808) et sont même, pour certaines, directement copiées d’après les Œuvres de Fleurs, ornements, cartouches et
figures et sujets chinois (vers 1775) du même Pillement «premier peintre du roi de Pologne et de la reine Marie Antoinette ». On reconnaît
au lot «C», fidèlement reproduits d’après Pillement les modèles des tentures ou de dais d’étoffe, les arbres aux fleurs imaginaires et
baroques en parasol, un dragon, un pecheur avec double nasse et gourde en bandoulière, des modèles de pagodes et de kiosques illustrant
ainsi la popularité du thème dans les manufactures de soieries et de tapisserie comme chez les particuliers. Les oiseaux quant à eux, sont
à rapprocher des planches illustrées par François-Nicolas Martinet pour 'L' Histoire naturelle des oiseaux' de Buffon, publiée en neuf
volumes entre 1770 et 1783.

A,B,C,D, Vendus avec faculté de réunion.

159 A. Dessus de porte ou de cheminée : branches de corail en vase de part et d’autre d’une scène d’offrande à un singe sacré, encadrée d’un
ibis rouge et d’une aigrette, environ 65 x 80 cm. (bel état). 800 / 1 000 €  

Voir la reproduction page 19

159 B. Suite de sept panneaux verticaux de 52 x 165 cm en moyenne avec diverses scènes de genre et personnages : femmes de la noblesse
à l’ombrelle avec chat ; jeune musicien à la flute ; orchestre de 3 musiciens ; joueuse d’échec, géomètres ; joueurs de Go, papillon et
panthère, scènes de cérémonie du thé et combat de chiens… Chaque scène illustrée d’un ou lusieurs types d’oiseaux dont canards,
perruche, paon, geais, ibis rouge.

Possibilité de montage en paravent. 3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction en 2ème de couverture et page 19

159 C. Encadrement de porte aux Chinois de Pillement : « paysans » au bord d’une rivière flanqués de tableaux d’un homme combattant
un dragon, d’un pécheur de dos portant ses nasses, et d’un autre au filet sous un dais. Environ 80 x 165 cm (incomplet).

1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction page 19

159 D. Deux scènes de genre avec maternité et jeux d’enfants ; perdrix, pintades et oies, belles fleurs entrelaçées dans les cartouches de
boiseries jaune et bleu découpés en lambrequin, 190 x 50 / 60 cm de haut (une petite lacune sur l’un). 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
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TEXTILES EXOTIQUES

160. Kimono de mariage en brocart de soie Japonais, XXème

siècle. Soie façonnée en camaieu de rose, mauve et or broché
soie multicolore, lamé or et argent de fleurs de prunus,
hortensias, lys et iris, doublure damas de soie rose
« shocking » (état superbe). 200 / 250 €

Voir la reproduction

161. Tenture brodée pour ciel de lit, Chine, XIXème siècle. Satin
de soie mandarine brodé en soie floche au point passé de deux
immortels entourés de fleurs, papillons, grue, cerf et pavillons
célestes, 80 x 160 cm, grille de franges et pompons de soie
multicolores (usures, insolée). 300 / 400 €

162. Parements brodés d’une robe de mariée, Macédoine, Nord
de la Grèce, XIXème siècle. Coton écru rebrodé aux points
comptés de cercles imbriqués en laine orange et rouge, tresse
d’or et frange baguée de laiton. On joint : un document de
bordure de tapis en velours de soie coupé, Bursa en Turquie
ou Perse (usures). 180 / 280 €

163. Kimono de mariage, Japon,Uchikake, seconde moitié du
XXème siècle. Satin rouge cerise en soie broché de fils lamés.
Envol de grues blanches et or au milieu de fleurs multicolores
lamées. Doublé et molletoné, envergure manches comprises :
130 cm, hauteur du col à l’ourlet : 200 cm (état neuf).

150 / 200 €

164. Sarong en Ikat, Indonésie (Sumatra) début XXème siècle.
Soie, Ikat de trame au décor géométrique de grands losanges
en damier sur fond lie de vin, bordure au dessin  zoomorphe,
100 x 280 cm (bel état). 100 / 130 €

Voir la reproduction page 21

165. Beau document d’une broderie décorative Mochi ou
Kutch, Inde. Double frise de carrés cernés de chevrons
multicolores brodés aux points passés et de chaînette.
Bordure en Bandhani. 20 x 45 cm. 120 / 180 €

Voir la reproduction

166. Sarongs en soie, Ikat Patola, Indonésie ou Thailande,
début XXème siècle. Très fin tissage ikat de soie à petits motifs
géométriques ; une reprise ancienne, 90 x 240 cm
(décoloration en bordure, quelques petits trous et reprises
anciennes). On joint : un sarong en soie sauvage violet
changeant broché de fils vieil or, tissage manuel, 100 x 300 cm
(état neuf). 140 / 180 €

Voir la reproduction page 21

167. Châle Sind, Inde du Nord, XXème siècle, fine toile de coton
crème, broderie en soie floche et éclats de miroirs, décor de
fleurs de ton orange et rouille, 220 x 300 cm (usures, quelques
reprises). 150 / 250 €     

168. Quatre housses de cousin brodées, Thaïlande, XXème siècle.
Satin et velours brodés en bouclette de coton à décor
d’éléphants et grues chinoises (bel état). 50 / 90 €

169. Riche tunique longue brodée ou Chola, Inde du Nord-
Ouest. Plastron de soie mauve à motifs stylisés polychromes
brodés au point de chaînette, dos très richement brodé de
soie, paillettes, filé or, éclats de miroirs et application de
Bandhani. L : 88 cm (soie légèrement fusée mais très bel état).      

300 / 400 €Provenance : ancienne collection A.Garabedian

170. Châle cachemire, Perse, fin XIXème siècle. Tissage espoliné en
sergé de laine à décor de rangées de petites palmettes ou
botehs, cartouche brodé en soie crème avec inscription et date
« 1317 » du calendrier de l’hégire, 205 x 108 cm (petites
taches). 250 / 400 €
Provenance : ancienne collection A.Garabedian

171. Châle de mariage, ou Bagh, Punjab oriental, (Inde du
Nord) début XXème siècle. Broderie en plein au point de
reprise et point de chausson de motifs géométriques en soie
floche rose fuschia, orange, crème et vert-jaune sur fond de
coton brique, 127 x 240 cm (bel état). 300 / 400 €

Voir la reproduction page 21

172. Robe informelle pour femme, Chine, XIXème siècle. Satin de
soie bleu nuit brodé en couchure de fils d’or. Grands
médaillons aux fleurs de lotus, soubassement de vagues en
couchure or, bas de manches en satin blanc brodé de dragons
en couchure d’or, boutons grelots, doublure satin (très bel
état). 250 / 350 €

Voir la reproduction
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173. Superbe manteau d’Imam ou Aba, Syrie début XXème siècle.
Taffetas changeant bleu azur broché de damiers de losanges,
peignes et chevrons d’or sur l’encolure, le dos et les épaules,
pans assemblés d’une couture sertie de tresse d’or (état
superbe). 300 / 400 €

Voir la reproduction

174. Aba ou tunique en fine mousseline et satin de soie rayé,
Maroc, XXème siècle. Soie tissée et cousue main, bordée d’une
très fine dentelle de coton, 110 cm (bel état, petits trous
manche droite). 140 / 200 €

175. Grand panneau en Kalemkhar ou toile peinte et imprimée
à la planche, Inde ou Perse. Champs à rosace centrale orné
d’oeillets et oiseaux, rangées de bordures à inscriptions
calligraphiques dans des cartouches, botehs et frises de fleurs
(en deux lés, 92 x 320 cm chacun, à assembler par couture
centrale, légère difference de teinte, très bel état). 200 / 250 €

176. Très beau châle Phulkari du peuple Shin, Afghanistan
(Kohistan), début XXème siècle. Coton très densément brodé
au point lancé de motifs Güls, médaillons octogonaux et
carrés fleuris en soie floche rose, grenat, jaune et vert. Galon
mécanique aux extrémités, 110 x 240 cm en 3 lés assemblés
(très bel état). 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction
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177. Ensemble trois pièces, Kimkhab, en soie brochée et brodée
or, Inde du Nord. Kurta brodée sur l’encolure et l’ourlet en
filé or ; pajamas et gilet coordonnés. Doublure de coton
imprimé (état superbe). 300 / 400 €

178. Châle carré broché en Zardari d’or, XIXème siècle. Taffetas
de soie violet broché d’un lacis de losanges en fils d’or
contenant de petits vases de fleurs stylisés, motif de botehs au
coeur rose fuschia en écoinçons, 120 x 120 cm (état superbe).

180 / 200 €
Voir la reproduction page 21

179. Rare bas de jupe aux fines broderies de fleurs et de paons,
Mochi, Kutsch, Inde de l’Ouest, début XXème siècle. Paons et
bouquets en soies multicolores au point de chaînette et
d’échelle sur fond de satin rose framboise, 70 x 210 cm (mis à
plat en panneau, fragile, quelques manques et patch anciens).

300 / 350 €
Voir la reproduction page 21

180. Tapis de table brodé, Kashmir, fin XIXème siècle. Laine
cachemire rouge carmin aux fines broderies polychromes de
rosace et fleurons en botehs (doublé de taffetas, fines reprises
anciennes). 300 / 360 €

181. Bannière peinte ou Thanka, Thibet, XXème siècle. Gouache
sur toile représentant un arbre au boudha vert, assis au milieu
du panthéon boudhiste, encadrement de damas de soie
chinoise noire,  36 x 56 cm  (très bel état). 160 / 200 €

Voir la reproduction page 23

182. Choli ou corsage brodé Kutch, Inde, Gujarat. Toile de
coton noir et pourpre brodée en soie et coton polychrome au
point de chaînette et éclats de miroirs, doublé de plusieurs
cotons imprimés. 
On joint : Kurta d’enfant en coton rouge galonné sur les
manches de passementerie blanche et grise. 150 / 250 €
Provenance : ancienne collection A.Garabedian

183. Rare châle nuptial bagh, fond Thirma rouge, Nord du
Penjab, Inde fin XIXème siècle. Toile de coton blanche tissée à
la main (Khaddar) brodée en plein en soie floche rouge
intense de motifs « lune » au point de reprise, 3 bandes de 
50 cm assemblées (bel état). 850 / 1 000 €

Voir la reproduction page 21
Provenance : Collection d’archives anciennes Le Manach.

184. Deux batiks imprimés en réserve à la cire sur coton,
Indonésie, début XXème siècle. L’un teint à la réserve en bleu
indigo; l’autre à dominante fauve ; 100 x 200 cm (quelques
piqures sur le bleu, le second très bel état). 180 / 200 €

Voir la reproduction

185. Mouchoir de tête pour homme, Iket Kepala, Java,
Indonésie, début XXème siècle, rosaces rouille sur fond
Indigo ; 100 x 100 cm (état neuf). 140 / 180 €

Voir la reproduction

Provenance : ancienne collection Agnès.B

186. Deux beaux châles tissés, Asie Mineure (Yemen ?) l’un en
coton rouge et jaune à motifs géométriques et frange tressée,
50 x 170 cm ; l’autre soie bayadère parme et noire rebrodée
aux deux extrémités de bouquets naifs en pot et d’horloges en
fil d’argent. Grille de soie non découpée, 84 x 200 cm (état
superbe). 180 / 300 €

187. Sari en soie brochée, Inde, XXème siècle. Soie corail et vert
kaki brochée d’une frise de chrysanthèmes japonais et de
pastilles d’or, 110 x 560 cm, (état neuf). 150 / 200 €

188. Superbe châle cachemire long Indien, vers 1850, XIXème

siècle. Tissage espoliné en 9 couleurs et pièces assemblées,
lisière arlequinée de carrés rapportés à palmettes brodées, 
155 x 350 cm (bel état, un petit trou, réserve noire reprisée).

700 / 900 €
Voir la reproduction

189. Rares Gandoura et châle en Indigo pur, Yemen. Forme
ample et encolure ronde fendue, grandes manches largement
évasées, signes imprimés à la poudre d’or sur manche droite.
Toile de coton calandrée teinte à l’indigo en bleu pétrole. (état
neuf, lustre conservé). On joint : une étole ou ceinture
frangée en indigo pur imprimée de motifs à l’or, 40 x 320 cm.

300 / 400 €
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190. Veste sans manche, feutre de laine et broderies appliqués,
Nord Pakistan ou Yemen (?). Long gilet étroit en épais drap
de laine écru avec application de cordelettes de laine et carrés
à motifs géométriques surpiqués, hauteur : 75 cm. (quelques
petits trous). 280 / 400 €

Voir la reproduction

191. Manteau Tekke pour jeune fille, Asie Centrale, XIXème

siècle. Gros de Tours marine rayé de rouge très finement
brodé en soie sur les pourtours, l’encolure et les poignets de
motifs géométriques (arrêtes de poisson, damiers, “Guls”,
crochets) doublure d’un Chafarcani 18e (très bel état).

250 / 300 €
Voir la reproduction

192. Tunique, Nord Thailande ou Chine du Sud (?) Toile de
coton bleu marine, encolure triangulaire soulignée d’un
bourrelet de coton rouge. Très fine broderie soie d’animaux
stylisés (dragon?), paon et croix, coutures soulignées en
croisillon et zig zag (état superbe). 300 / 400 €

Voir la reproduction

193. Tenture ou élément de pagne “Korhogo” ou Senufo (Côte
d’Ivoire). Toile de coton local grossièrement filé, motifs au
pochoir en noir, représentant serpent, vache et idoles à pagne,
86 x 120 cm (bel état). 150 / 200 €

Voir la reproduction

194. Bannière Fons de l’ancien Dahomey (Bénin), Afrique de
L’Ouest, fin XIXème siècle. Motifs d’anciens emblêmes royaux
(poisson, paon, machete, pilon) en coton de couleurs vives
appliqué sur fond noir, 77 x 116 cm (bel état). 300 / 400 €

Voir la reproduction 

194bis.Veste boléro, Balkans, fin XIXème siècle. Feutre de laine écru
rebrodé en soutache de cordelettes de laine rouge et bleu
marine, gerbes de fleurs, épis de blé, double rangée de
pompons en passementerie de laine sur le devant, manches en
pointe, doublure de coton russe (bel état). 280 / 400 €

Voir la reproduction 

195. Badge frontal de fonctionnaire civil de 5e rang, Chine,
XIXème siècle faisan d’argent brodé et tissé en soie, 29 x 29 cm
pour la broderie seule (très bel état, monté sous verre en fond
de plateau). 120 / 160 €

Voir la reproduction 
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196. Châle de canton, Chine début XXème siècle. Soie ivoire
brodée sans envers au point passé de pivoines et tiges fleuries
de même ton. Frange à grille en soie (bel état). 140 / 200 €

197. Superbe rouleau de peinture sur soie, Chine, dynastie
Quing, XIXème siècle. Taffetas de soie crème, très finement
gouaché à la main de 2 scènes distinctes aux beaux
personnages richement vêtus à la mode ancienne (épisode de
la littérature classique ou légende chinoise) reliées par un
parterre de fleurs et de nombreux papillons, 37 x 200 cm
(coloris vifs, lisière orange visible à la base du tableau peint
dans la longueur de la laize). 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

198. Tapis de table en broderie Zari et incrustations d’ailes de
scarabée, Inde, XVIIIème siècle. Coton brodé en écoinçons de
volutes en tresse d’or (de nombreux manques, taches, trous).

250 / 300 €

199. Châle de Canton en soie ivoire, début XXème. Broderies ton
sur ton, frange à grille de soie (très bel état). 140 / 180 €

200. Deux Yastics, velours de Bursa ou Scutari, début XIXème

siècle. Médaillon en ogive cerné de grappes de raisin rouges et
vertes sur fond ivoire, 60 x 113 cm (déchirure, usures du
fond). On joint : un autre yastic velours coupé vert d’eau sur
fond crème. 200 / 400 €

201. Beau suzani, Uratube, Tadjikistan, XIXème siècle. Lin et soie,
5 bandes de 32 cm assemblées brodées au point de chaînette
et de couchure de Boukhara de roues dentelées et fleurs : dont
oeillets et grenades symboles de fertilité. 163 x 234 cm,
(couleurs éclatantes, taches, usure des fils de contour noir,
reprises, marouflé sur toile de coton). 700 / 900 €

Voir la reproduction
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BRODERIES

202. Rares fragments de bordures en broderie de Buratto sur
gaze, Italie, (Sicile ?), vers 1550-1600. Soie, fond tissé en gaze
de soie bleue brodé à l’aiguille au point de reprise en lin,
bordure frangé en soie floche bleu et crème. Belle frise de
lions affrontés dans le style des soieries de Lucques du 14e
siècle, entrecoupés de fleurons Renaissance et bordée d’une
frise au décor d’animaux affrontés et châteaux ou tours
intercalés de plus petite échelle. Deux documents de 
27 x 62 cm chaque (bel état). 400 / 600 €

Voir la reproduction

Provenance : Ancienne collection de Léopold Iklé, fabricant de broderies
mécaniques qui fit don en 1900 de la plupart de ses archives de dentelles
et broderies anciennes et initia ainsi le fond du Musée Textile de St. Gall
en Suisse.

203. Tenture velours brodé, Italie ou France, XVIIème siècle.
Velours grenat brodé en soie floche et laine de couleurs vives
d’amours tenant un noeud au centre de rinceaux de fleurs
tulipes et pivoines, bordure de grecques en tresse d’or.
Probablement une bonne grâce pour un lit à la Duchesse
(fond très usé, déchirures, lacunes) 43 x 220 cm. 100 / 120 €

204. Documents brodés et tissés divers, XVIIIème et XIXème

siècles. Jupe en voile de coton bleu acier brodé de
médaillons ; siamoise rustique brochée de fleurs de laine,
XVIIIème siècle ; belle broderie soie sur satin aux points de
Pékin et point lancé d’un vase aux pivoines et papillons,
Chine XIXème siècle ; découpes de broderies blanches sur tulle
ou linon pour robe et linge fin. On joint : un métrage de
damas cramoisi aux médaillons polylobés néo-gothiques
(état neuf). 160 / 200 € 

205. Broderie de style Moghol, Zardari sur velours, Inde, XXème

siècle. Bouquet symétrique d’oeillets ou de roses dans un vase
à piédouche inscrit dans un mirhab brodés en cannetille et
tresse d’or sur fond de velours noir. 90 x 120 cm dans un
cadre de bois doré (oxydation homogène des fils métalliques
en gris, bel état). 200 / 300 €

206. Bohça en lin brodé, Turquie Ottomane, XVIIIème siècle. Lin
brodé en soie en camaïeu de vert et lame d’argent d’une frise
de feuillages et de palmiers aux écoinçons. Bordé d’une
dentelle d’argent (très bel état). 300 / 400 €

Voir la reproduction page 26

207. Tenture ou Portière brodée, Empire Ottoman, vers 1870.
Velours côtelé grenat brodé en dival*, cannetille et paillettes
d’or d’un médaillon fleuri dans un encadrement de frises de
fleurettes et rinceaux (état superbe). 600 / 800 €.

Voir la reproduction

* broderies d’or en relief sur âme de carton.

208. Tapis de table dans le goût rococo ottoman, début XXème

siècle. Satin violet brodé en dival d’une rosace fleurie et de
rinceaux en fleuris en écoinçons (auréole sur le fond, légère
oxydation). 180 / 250 €

209. Tapis de plateau ou de table brodé, Empire Ottoman,
XIXèmesiècle. Velours de soie violet cardinal, abondamment
brodé en dival, filé, frisé, cannetille et paillettes or ou argent.
Fontaine sous un kiosque, vases de fruits dans des rinceaux
d’acanthe fleuris, diamètre : 45 cm, longue frange d’or de 
15 cm (état superbe, fils métalliques non oxydés). 500 / 700 €

Voir la reproduction
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210. Yastic en satin brodé, Turquie ottomane, vers
1800. Satin de soie framboise, finement brodé en
soie au point de Beauvais en soie de tons pastel
d’entrelacs de feuillages et fleurettes, 50 x 120 cm
(bel état malgré une tache d’humidité et queqlues
reprises du fond fusé). 300 / 400 €

Voir la reproduction

211. Sofreh brodé, Perse (Kashan) 2ème moitié du XIXème

siècle. Taffetas vert tendre, décor tapissant brodé en
soie et filé or au point de chaînette de rinceaux
fleuris, oiseaux et « Khanem Khouri », masques
symbolisant la lune, en médaillon central et en
écoinçons. Doublure de soie imprimée, 88 x 68 cm
(quelques fils manquants mais bel état). 200 / 250 €

Voir la reproduction page 25 

212. Rare linge de plateau brodé ou « örtü », Turquie
Ottomane, fin XVIIIème siècle. Taffetas de soie bleu
très finement brodé au point de chaînette en soie de
tons pastels et filé argent en couchure d’un
médaillon central brodé en plein aux pivoines et
fleurs de lotus, couronne de fleurettes et semis de
petits bouquets sur le champ, diamètre : 92 x 100 cm
(mouillure, reprises et quelques fils manquant mais
bel état). 450 / 600 €

Voir la reproduction

213. Beau tapis de table ou plateau circulaire, fin
XIXème, Turquie ou Egypte ottomane.Velours de
soie aubergine brodé en plein en Dival, filé,
cannetille et paillettes or ou argent d’une mandorle
centrale enfermant un oiseau tenant un rameau dans
un entourage de fleurs et oiseaux, conserve sa frange
en tresse d’or terminée d’un sequin, rayon : 43 cm
(état superbe, doublé). 500 / 700 €

Voir la reproduction page 25

214. Broderies d’or et soie pour ornements d’église,
appliqués sur satin, XIXème siècle. Bouquets de
pensées, roses et épis de blés  en soie rehaussée de
lame d’or, cannetille, frise, gaufrure, couchure. 50 x
60 ; 80 et 120 cm (très bel état, réemploi possible).

200 / 300 €

215. Châle cachemire long, Lyon Frères (?) vers 1850.
Fin tissage au lancé découpé en 6 couleurs , fines
palmes étirées et repliées sur elles-même au milieu de
végétaux mordant sur la grande réserve en soie
rouge profond, lisières soie arlequinée (un rectangle
changé), 320 x 350 cm (bel état malgré 2 petites
taches et reprises sur la réserve). 450 / 700 €

Voir la reproduction page 27

216. Moonshawl, France, vers 1840, XIXème siècle. laine
et soie, tissage au lancé découpé en 5 couleurs,
palmes, botehs et mandorles fleuries sur le champs,
rosace centrale aux œillets stylisés, 170 x 170 cm (bel
état, fine reprise dans médaillon central).450 / 600 €

Voir la reproduction page 27
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217. Exceptionnelle tenture baroque brodée en “ronde bosse”
sur drap d'or, vers 1680, Nord de l’Italie (Piémont) ou
Bruges (?). Sur le fond en drap d’or tissé en 55 cm de large,
se déploient d’immenses rinceaux de feuilles d’acanthe
entrecoupés de cornes d’abondance débordant de fruits mûrs
(grenade et coloquinte éclatée, pêches, poires, raisin), d’une
allégorie du bien et du mal avec serpent de la tentation et
pelican rédempteur se transpercant la poitrine ainsi que de
nombreuses fleurs à la mode au XVIIème : iris, oeillets et
tulipes. A la base de ce décor vertical, un treillage métallique
avec fleurs et grapes de raisin délimité par un épais cordage
d’or. Broderies en fort relief sur cartisane (relief supérieur à
1,5 cm de haut) en soie polychrome au passé et fils
métalliques en différents types de couchure. 80 x 255 cm
(fond très oxydé avec patine variable sur fils d’or , quelques
usures aux fil de soie mais très bel état général). 

4 0000 / 6 000 €
Voir la reproduction ci.contre et 4ème de couverture

Très probablement le travail d’un atelier de brodeurs professionnels, ces
broderies princières pourraient trouver leur origine dans le Milanais,
reputé pour la supériorité de ses broderies en fil d’or depuis le XVIème

siècle à la cour des Habsbourg. Le format et le sens de lecture de cette
broderie d’exception permettent d’envisager pour destination d’origine la
“bonne grâce” d’un lit d’apparat “à la Duchesse”. 

218. Beau Châle Cachemire, vers 1870, Nîmes ou Paris (?).
Laine cachemire et soie, tissée au lancé découpé en 8 couleurs,
palmes étirées enroulées sur elles-mêmes et contenant de
curieux motifs végétaux évoquant fougère, mousse ou des
éponges marines, petite réserve noire cruciforme avec
signature factice d’un atelier indien (?), lisière arlequinée de 
5 cm en soie ; 160 x 350 cm (très bel état malgré de petits
trous.) 400 / 600 €

Voir la reproduction

Bibliographie : M. Nougarède, catalogue d’exposition « Nîmes et le
Châle » p.58. Signature à rapprocher de celle apposée par Léonce
Brugniau, élève à l’école de fabrication de Nîmes pour ce châle de
provenance provençale.

27

216 218 215

217

TDM_TEXTILES_TDM_CAT TEXTILE.qxd  28/10/11  10:40  Page27



219. Costume de Théatre, XIXème siècle : veste à manches longues, style Louis XV. Pékin façonné rayé bleu et jaune imitant le velours
miniature, manches et dos en toile de coton. Tampon : A. Lepère, Costumier, Boulevard de Strasbourg (bel état). 70 / 80 €

220. Habit et Veste “à la française” en velours miniature, époque Louis XVI, vers 1785. Velours épinglé frisé au décor de baies rose / jaune
et feuillage miniatures disposés en chevron sur fond, ivoire. Veste d’habit à col haut, large rabat de poche et basques, manches sans revers
à patte boutonnée, H : 116 cm (usures aux aisselles, accrocs et réparation au dos et à l’épaule) ; veste ou gilet droit, à poches fendues sans
rabat (complet de ses boutons recouverts en pareil, dos et doublure changés).  900 / 1 300 €

Voir la reproduction
Habit de petite carrure : 30 cm, dont la culotte certainement taillée dans le même velours ne nous est pas parvenue.

221. Caraco brodé, Provence, époque Directoire. Sergé de coton crème brodé soie au point de chaînette de plants de fleurs bleu et rose pâles.
Corsage croisé à lien coulissant à épingler sur la poitrine, manches longues en « tuyau de poêle », découpe en losange au milieu du dos
avec rosette de tissu. hauteur : 22 cm (nombreuses rousseurs). 200 / 300 €

222. Etole en mousseline des Indes, époque Empire. Mousseline de coton blanche diaphane, brodée ton sur ton de grands Botehs en
fleurettes et de grilles de fils tirés ( bel état, quelques rousseurs, deux petits trous). 200 / 300 €

223. Robe en mousseline brodée, époque Empire. Robe en mousseline de coton blanche, corsage finement plissé en chevrons, manches
ballons, large broderie florale au point de feston et frise en broderie anglaise sur l’ourlet. (accidents, bande de taille découpée dans le dos).

280 / 400 €

224. Curieux gilet d’homme en soie façonnée, milieu XIXème siècle. Satin barré à rayures irisées broché de feuilles, palmes cachemire et lattice
rouge. Revers de col, découpes dorsale et des poches soulignés d’une cordelette appliquée, boutonnage croisé à double rangée de 8
boutons grelots en métal guilloché (doublé, un bouton manquant, bel état). 180 / 300 €

28
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225. Robe en taffetas, Provence, vers 1850-1855. Soie façonnée
noire à semis de fleuron stylisé rouge et effet de vagues en
satin noir, décolleté en pointe, jupe à plis religieuse à porter
sur une crinoline, manches pagodes mi-longues ornées de
soutache de soie noire (bel état). 200 / 300 €

226. Pélerine en soie, Provence,vers 1859. Taffetas de soie parme
aux contours ornés de rubans de velours-comète bicolore et
frange. On joint : un collet de forme paletot vers 1895, en
velours peluche chocolat, orné de velours crème et de
pompons de soie, doublure piquée (bel état pour les 2). 

110 / 140 €

227. Veste-visite brodée, XIXème siècle. Lainage ivoire
abondamment brodé aux point passé et de noeuds de gerbes
de fleurs en soie multicolore ornant le col, les tailles, les
revers de manches et le dos. Bordure crantée festonnée en
soie crème. (bel état malgré petite usure à l’épaule). 

200 / 300 €

228. Visite étole en taffetas changeant bronze, volants
soutachés de noir, 2e½ du XIXème siècle. On joint : une robe
(de  mariée ?) en satin façonné crème à semis de fleurs, vers
1840 (manches découpées). 100 / 120 €

229. Lot de 22 épingles à chapeau en laiton émaillé fantaisie  
20 / 40 €

230. Charles Frédérick WORTH, veste visite à capuche, vers
1885-90. Lainage et velours bleu marine, doublure et
capuche en satin rayé. Veste ¾ à boutons de nacre gravés et
manches raglan à large revers surpiqué, large capuche
doublée de satin bleu nuit formant noeud sur l’endroit. H :
85 cm. Griffé “Worth 7 rue de la Paix, Paris” (bel état, légère
usure du velours du col). 400 / 500 €

TDM_TEXTILES_TDM_CAT TEXTILE.qxd  28/10/11  10:40  Page28



231. Robe d’été à tournure “ à la Polonaise”en linon, vers 1880-
1885. Robe en deux parties au corsage boutonné à manches
longues souligné d’un fin ruché et d’une jupe à tablier relevé
bouilloné dans le dos, ornée d’un large noeud de taffetas rayé
vert et blanc (bel état). 350 / 500 €

Voir la reproduction

232. Robe de jour en taffetas, vers 1875-1880. Taffetas de soie
marron glacé. Corsage ajusté baleiné à col officier, rosette
nouée sur la nuque, manches longues ornées de ruché en
taffetas et petits boutons en metal. Jupe à tournure à tablier
plissé et volanté agrémenté de noeuds, volant balayeuse,
doublure en toile glacée (très lègère décoloration sous les
manches, état superbe). 400 / 600 €

Voir la reproduction

233. Robe d’après-midi en coton imprimé et velours, vers 1889.
Coton imprimé d’un semis de petits symboles stylisés
charbon sur fond pain d’épice. Corsage boutonné de perles
factices en celluloid nacré, manches longues à effet gigot
plissées au niveau du coude, col, poignets et ceinture-corselet
en velours de soie vert sapin. Jupe à bouilloné sur un côté,
plissée dans le dos (petites taches, ceinture de taille
partiellement démontée). 300 / 400 €

Voir la reproduction

234. WORTH (attribué à), robe du soir, vers 1900. Tulle filet
ivoire abondamment rebrodé en trapunto en relief de grands
motifs, frises de trèfles et chardons en soie de tons or et
ivoire. Bustier à bretelle profondément décolleté ; longue
jupe évasée à deux panneaux fermés sur les côtés par des
glands à frange de soie crème. Griffe manquante (bel état,
petites taches sur la jupe). 600 / 800 €

Voir la reproduction

235. Jacques DOUCET, robe de bal “Tudor”, vers 1905
(attribué à). Mousseline de soie noire et filet métallique doré
sur fond de taffetas et satin ivoire. Robe à manches longues et
guimpe en filet tressé vieil or rebrodé de tresse métallique,
ceinture drapée en satin bleu canard d’où se déploie, sur le
devant de la jupe évasée et l’ourlet, une large broderie en
soutache de tresse métallique or (état superbe, petites reprises
sur le fond de robe). 500 / 700 €

Voir la reproduction
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236. Anonyme, robe du soir perlée, vers 1910. Satin de soie
ivoire, corsage et jupe recouverts de dentelle et mousseline de
soie crème, rose et vert sapin rebrodée de perles tubulaires et
filé argent. Taille haute ceinturée de mousseline plissée
serpentant sur la jupe (bel état, fragile). 250 / 400 €

237. Jacques DOUCET, robe du Soir style “Empire”, vers 1910-
1913. Satin façonné vert et or à motif de feuilles de chêne et
de gui. Décolleté en pointe constitué de deux larges bandes de
dentelle or doublée de mousseline rose et vert superposées.
Gland perlé à l’extremité de l’une des manches. Jupe entravée
montant en pointe sur le devant du corsage, fendue et
terminée par une traîne en pointe. Dos blousant agrémenté
d’une large boucle du même tissu renfermant une rosette de
velours noir. Griffée sur le ruban de taille (état superbe). 

800 / 1 000 €
Voir la reproduction page 31

Provenance : Robe ayant appartenu à Mrs. Alfredo Duggan.

238. Manteau du soir griffé, vers 1910. Crêpe de Chine bronze
façonné au motif Renaissance doublé de crêpe vieux rose.
Manteau souple à double collerette et poignets retournés
fermé sur le côté par un macaron de passementerie. Pan
d’écharpe croisée sur l’épaule orné d’un gland de
passementerie assorti. Griffé « Weschler, 18 rue Duphot,
Paris » (bel état, ourlet plombé). 150 / 200 €

239. Paul POIRET, (attribué à) robe d’après midi, vers 1911.
Crêpe de soie façonné beige au motif de roses art-Déco dites
“roses Iribe”en lamé or. Corsage à décolleté carré fermé par 3
brandebourgs de soie champagne, manches longues aux
poignets de vison. Dos blousant orné de liens du même tissu
terminés par un gland de soie de chaque côté des hanches,
jupe portefeuille (bel état général, doublure en pongé de soie
du corsage abimée). 300 / 500 €

Voir la reproduction page 31 

240. Robe de jour habillée, vers 1910-1915. Satin de soie vert
bronze et passementerie. Corsage à col châle à revers et taille
haute fermé par de petits boutons ronds en acier façeté, bas de
manches évasés. Ceinture nouée à gland de passementerie,
“tablier” de jupe sur le devant et le dos en filet de grelots de
soie, chenille et perles métalliques en camaieu chamois et
bronze doré. (état superbe) 300 / 400 €

241. Anonymes, deux robes habillées vers 1910. L’une pour le
soir, soie imprimée fleurie recouverte de tulle noir brodé de
perles de jais ; l’autre d’été, en soie bleu nuit et broderie
anglaise sur coton, décolleté en pointe et manches mi-longues
(bel état, fond de robe en soie de la première un peu fusé). 

300 / 400 €
Voir la reproduction
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242. Jeanne PAQUIN, robe d’après midi, été 1910. Tulle ivoire
brodé ton sur ton d’un semis de petites couronnes de laurier
et grandes gerbes de fleurs en relief. Corsage à décolleté carré
devant, en pointe derrière, manches mi-longues évasées,
ceinture nouée en satin de soie noire, jupe satin et tulle brodé
foncée dans le dos. Griffée sur le ruban de taille : Paquin, été
1910 (très bel état). 700 / 900 €

Voir la reproduction page 30
243. Anonyme, robe d’après midi vers 1912. Mousseline de soie

ivoire brodé en coton ton sur ton de rinceaux enroulées et
fleurs stylisées, franges de tomboules assortis. Fond de
corsage et ceinture à nœud plat en velours noir, (petits
accrocs sur la mousseline et le filet). 250 / 350 €

Voir la reproduction page 30

244. BOUE Soeurs, robe du soir perlée vers 1913. Corsage drapé
en satin à bretelles de velours noir finissant en traine dans le
dos, manches courtes en tulle rebrodé de torsades de perles de
jais bordées de longues franges de tubes de jais, sur-robe en
résille à franges de jais. Griffée BOUE SOEURS sur le ruban de
taille (très bel état). 700 / 900 €

245. Jacques DOUCET, robe du soir brodée et pailletée, vers
1913. Longue robe à taille Empire ceinturée, en satin de soie
ivoire et noir à décolleté en pointe et manches courtes ornées
de glands perlé. Sur-robe en tulle ivoire brodé d’entrelacs de
paillettes de lunéville iriseées et argentées formant des fleurs
stylisées ajourées dans le bas. Griffée DOUCET Paris, bolduc
numéroté 11907 (bel état). 700 / 900 €

Voir la reproduction

246. Anonyme, robe du soir en tulle perlé, vers 1915. Robe à la
cheville, manches longues et col châle, jupe ample froncée, en
tulle rebrodé de delicates branches fleuries et entrelacs de
rubans en paillettes noires, marcasite et minuscule tubes de
jais. Fond de corsage en satin rose pale (légèrement fusé) fond
de jupe en satin noir et tulle bleu marine (bel état)

200 / 400 €
Voir la reproduction page 30

247. Anonymes, deux robes de jour, entre 1910 et 1920. Robe
mi-longue au corsage de dentelle Leavers, col écharpe noué,
poignets ressérés et jupe à effet de quilles de mousseline vert
épinard (petits trous). On joint : une robe longue en satin de
soie chocolat, décolleté rond et manches courtes soulignées
d’une résille brodée vieil or (ourlet plombé, bel état). 

250 / 350 €

248. Anonyme, robe “Persanne” à paillettes, vers 1920.
Mousseline de soie noire entièrement rebrodée d’un décor
d’inspiration persanne de palmettes, entrelacs et pomme de
pin en paillettes bleu lapis et or, paillettes cuvettes noires et
tresses en fils métalliques vieil or (bel état en dépit de
fragilités sur la mousseline). 400 / 500 €

Voir la reproduction page 30

249. Paul POIRET, robe du soir à traine, vers 1920 (attribuée
à ). Corsage sans manche en panne de velours noir et tulle de
soie brodé de paillettes cuvettes dessinant sur le buste un
grand motif géométrique avec entrelacs de soutache et de
rosaces en strass. Griffe manquante (petites rousseurs sur le
velours et accrocs au tulle). 400 / 500 €

Voir la reproduction page 30

250. Belle robe d’après midi, vers 1919. Crêpe georgette et soie
Surah noire imprimée de rangées de pois blancs. Ceinture
drapée asymétrique en satin noir. Boutons grelots en soie rose
fuschia (bel état, quelques boutons usés). 400 / 500 €

251. MADELEINE ET MADELEINE,  robe du soir art-déco,
vers 1920. Satin de soie noir broché de lamé or dans le goût
de Biancchini-Ferrier. Robe à la cheville avec effet de tunique
abat-jour, corsage croisé manches courtes, décolleté en “V”
devant et dans le dos.  Jupe longue relevée sur un côté sur
doublure de lamé or. Ceinture ornée d’une frange d’or
tressée. Griffée Madeleine et Madeleine, Champs Elysées à
Paris (état superbe). 700 / 800 €

Voir la reproduction
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252. Cape du soir vers 1920, Crêpe épais noir et or cloqué
donnant l’illusion de fourrure Breischwanz, aux larges motifs
de volutes et feuilles en appliqué. Sans griffe (bel état).

350 / 400 €

253. Madeleine VIONNET (attribué à) robe-châle en crêpe
frangé, vers 1921. Crêpe de soie bleu ciel et satin bleu pétrole
pour la centure. Effet de poncho ceinturé aux manches
kimono et ourlet en pointe devant et derrière gansés de
longues franges de soie similaires aux châles de Canton. Sans
griffe (deux petites taches au dos). 400 / 500 €

Voir la reproduction

A rapprocher d’un modèle de Vionnet en georgette de soie coupé en biais
frangé aux emmanchures et sur la jupe : Kyoto Fashion Institute,
inv.AC6590 90-4.

254 Paul POIRET, (attribué à) robe du soir en tulle et velours,
vers 1922. Corsage sans manche à décolleté bateau en panne
de velours vert émeraude ramassé en pointe sur le devant.
Jupe à la cheville en tulle de soie vert ponctué de bandes de
velours. Griffe manquante (fond de robe en crêpe de Chine
vert, état superbe). 600 / 800 €

Voir la reproduction
Dans sa boite en carton marquée Maison Paul Poiret.

255. Anonyme, robe du soir de style, vers 1923. Soie façonnée
vieux-rose et lamé argent aux motifs art-Déco. Robe de
dessus à encolure carrée, effet de basques froncées et jupe en
tulle rose thé (tulle du bustier du fond de robe très fragile,
bretelle déchirée). 200 / 250 €

256. Paul POIRET, robe du soir en velours et cristal, vers 1924.
Robe mi-longue sans manches en panne de velours de soie
rose “cloutée”de cristal sertis-griffe, de paillerons argent et
perles tubulaires nacrées en satin blanc. Jupe ample drapée
sur les hanches ornée d’un médaillon brodé sur la ceinture,
ourlet brodé. Griffée “Paul Poiret à Paris”(fond de robe
assorti, quelques perles manquantes mais très bel état).

2 000 / 4 000 €
Voir la reproduction page 33 et griffe page 28
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257. Deux robes du soir, vers 1919-1925. Robe courte en soie
façonnée et lurex à motif de fleurs art-déco multicolores
(ourlet plombé) ; robe longue en mousseline noire aux pans
de côté brodés de perles de jais. 200 / 400 €

Voir la reproduction

257bis.Métrages de Mousselines imprimées art-Déco pour robe du
soir vers 1920. Mousseline de soie ivoire imprimée à
disposition de roses et pailletée, 2 lés de 110 x 100 cm. On
joint : 2 belles écharpes de gaze imprimée brodée, floquée et
un document de robe des années folles en façonné lamé
« Persan ». 100 / 200 €

258. Paul POIRET (attribué à) robe d’après midi, 1924. Pongé
de soie fond ivoire imprimé d’un motif cubiste noir et gris.
Robe de forme droite à petites manches, ceinture au fermoir
chromé art-Déco. Griffe manquante (très bel état).

800 / 1000 €
Voir la reproduction

Iconographie : Modèle similaire à la robe “Braque”reproduite p.25 dans
Les Modes n°237, Février 1924.

259. BABANI (attribué à) somptueuse cape de grand soir vers
1924. Velours de soie bleu saphir doublé de crêpe satin vieil
or. Longue cape froncée autour du col boule plissé d’où pend
une étroite écharpe brodée en guilloché et terminée d’une
longue frange de passementerie vieil or. Poche intérieure,
griffe manquante (état superbe). 500 / 700 €

Voir la reproduction page 32

260. Paul POIRET, costume de théâtre pour un spectacle à
l’Oasis en 1921. Robe de bergère “à la polonaise”, style
XVIIIème. Sur-jupe en percale de coton imprimé de fleurettes
pastel sur un jupon rayé rose et blanc. Corset lacé de velours
noir à basques découpées. Col bordé de dentelle. Griffée
“Paul Poiret” (très bel état). 250 / 350 €

Iconographie : Modèle identique à celui porté  par Mademoiselle
Dumaine exposé au Palais Galliera en 1986 lors de l’exposition “Paul
Poiret et Nicole Groult” Catalogue, p.142, n° 189. 

261. Anonyme, belle robe du soir vers 1925. Mousseline noire à
pans fluides rebrodés d’un grand noeud de strass sur le
devant et les côtés. Longue cravate de strass tombant dans le
dos, fond de robe en crêpe chair (état superbe). 300 / 500 €

Voir la reproduction

262. Jeanne PAQUIN, cape d’Opéra, Hiver 1924-1925. Longue
cape en velours de soie noir et col en vison sauvage. Doublure
ouatinée en satin de soie noir et bandes lamé or. Griffée (bel
état). 500 / 600 €

Voir la reproduction page 32

33

256 261

258

TDM_TEXTILES_TDM_CAT TEXTILE.qxd  28/10/11  10:40  Page33



263. MOLYNEUX, robe du soir velours et strass,
vers 1925. Panne de velours et crêpe de soie
abricot. Robe mi-longue au profond décolleté à
bretelles en rivière de diamants-strass. Jupe
bouillonnée sur les hanches, larges volants
d’ourlet asymétriques. Griffée modèle
MOLYNEUX 5, rue Royale (état superbe).

1 000 / 1 300 €
Voir la reproduction page 35

264. Madeleine Vionnet, robe du soir “éventails
Japonais”, 1925 (attribuée à). Robe courte en
crêpe romain ivoire rebrodé d’éventails japonais
stylisés en dégradés de perles de verre argent et
or. Décolleté en “V”, volant en pointe devant et
derrière. Griffe manquante (état superbe).

1 200 / 1 800 €
Voir la reproduction page 35 et 1ère de couverture

Très influencée par les arts décoratifs en particuliers les
laques et les kimonos japonais, Madeleine Vionnet s’en
inspira dans de nombreuses créations des années 20.
Iconographie : robe reproduite dans Album n° 16, UFAC,
dépôt de modèles Madeleine Vionnet, modèle n°4101,
février 1925 ; Modes du XXème siècle : les Années Folles, “Le
vêtement sculpture” coll. Empreintes de mode p.36 et
Vogue (édition américaine) 1er Juin 1925.

265. Jeanne LANVIN, robe du soir modèle “Bel
oiseau”, vers 1928 (attribuée à). Satin de soie
noir, broderies en perles de cristal, perles
artificielles, tubes de jais et perles de verre blanc
laiteux. Motifs brodés de faisans aux ailes
déployées sur le devant, le dos très profondément
décolleté et les quilles froncée de chaque côté des
hanches. Taille abaissée, ceinture nouée. Griffe
manquante (bel état, quelques perles
manquantes). 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

Dans les années 20, J. Lanvin créa au sein de sa maison deux
ateliers de broderie espérant ainsi diminuer les risques de
contrefaçon.
Iconographie : Broderies inspirées des oiseaux figurant sur
les piétements des meubles d’Armand Albert Rateau pour
le boudoir de l’hôtel particulier de Jeanne Lanvin en 1924.
La même robe fut exposée de nov.1970 à mars 1971 au
Musée du Costume de la ville de Paris, n°125 au catalogue
« Mode des Années folles, 1919-1929.
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266. Edward MOLYNEUX, robe de présentation à traîne, vers 1925.
Satin ivoire recouvert d’un tulle intégralement rebrodé de Lunéville,
perles de verre et paillettes. Camélia de satin sur l’épaule gauche, dos
en pointe d’où part une longue traîne de satin bordée de perles.
Griffée “Molyneux, 5 rue Royale” (très bel état). 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

Provenance : Robe portée par Mrs Frances Jermyn Belin à la cour d’Angleterre.

267. Anonyme, cape du soir, vers 1926. Velours de soie noire doublé de
satin ivoire, large col d’hermine blanche recouvrant les épaules. Sans
griffe (état superbe). 300 / 400 €

Voir la reproduction page 32

268. Rare manteau de sport ou de conduite automobile en peau de
chamois vers 1927. Col châle et manches sabot montées en raglan sur
le devant. Très belle doublure en crêpe de Chine imprimé aux motifs
cubistes, fine ceinture (usures aux épaules et salissures). 200 / 400 €

269. CALLOT SOEURS, cape du soir, 1928 (attribuée à). Façonné de
soie ivoire broché or à larges bandes composant un décor abstrait.
Col orné de plumes d’autruches abricot, doublure panne de velours
de soie. Griffe manquante (bel état). 500 / 600    € 

Voir la reproduction
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270. LOUISE BOULANGER, robe de mariée, 1929. Satin de
soie ivoire, envers crêpe. Corsage drapé devant à manches
longues plissées boutonnées, taille ceinturée d’un large noeud
couvrant les hanches, jupe fourreau au dos formant deux
quilles et une longue traîne (état superbe). 600 / 700 €

Voir la reproduction page 37

Iconographie: L’Art et la Mode, n°27, 6 juillet 1929, p.910.

271. Anonyme, robe du soir-bijoux, vers 1930, Mousseline de
soie noire, dos très décolleté rebrodé sur le pourtour d’un
“collier” de cabochons de diamants factices. Devant à col
bénitier cranté à la taille se drapant en ceinture à boucle en
strass (état superbe). 300 / 400 €

272. Anonyme, robe de diner brodée, vers 1930. Satin noir à effet
de découpe sur le corsage, brodé sur l’encolure et les épaules
d’une Chinoiserie en soies multicolores et perles de corail,
manches pagodes mi-longues doublées de crêpe georgette
rouge rubis (état superbe). 400 / 500 € 

Voir la reproduction

Broderies à rapprocher de celles de Lesage pour Vionnet.

273. Germaine MONTEIL, robe du soir en organdi vers 1930
(attribuée à). Organdi jaune-vert acide. Double volant gansé
de satin sur les épaules, bouquet de fleurs en soie sur le
décolleté et jupe « sirène » à volant froncé monté en pointe
sur le devant et le dos. Griffe manquante. (état superbe).

500 / 700 €
Voir la reproduction

36

273

272

TDM_TEXTILES_TDM_CAT TEXTILE.qxd  28/10/11  10:41  Page36



274. Maggy Rouff, robe du soir vers 1935. Satin jaune d’or.
Décolleté en pointe plongeant devant et dans le dos drapé à la
taille et retenu par une passe du même satin, jupe longue en
biais, ourlet à godets. Griffée “Maggy Rouff, Avenue des
Champs Elysées 136 Paris” (bel état). 700 / 900 €

Voir la reproduction

275. Madeleine VIONNET, robe de Garden Party, 1934, modèle
n°4750. Crêpe de soie imprimé, semis de fleurs abstraites
ivoire sur fond vert sauge. Manches courtes à découpes
donnant un effet drapé, jupe au bas prolongé de plis creux.
Ceinture en tissu à fermoir en bakélite noire. Griffe
manquante (2 petites taches au dos de la jupe mais bel état).

800 / 1 000 €
Voir la reproduction

Iconographie : Archives de la Seine, dépôt de Madeleine Vionnet, 1934
album n°54.

276. Madeleine VIONNET, robe du soir, été 1934 (attribué à).
Robe longue en crêpe satin chocolat. Découpe de lignes
croisées sur le buste mise en valeur par les effets mats et
brillants du satin coupé dans le biais, effet d’écharpe drapée
sur le devant faisant capelette derrière et enveloppant les
manches. Griffe manquante (très bel état). 700 / 800 €

Voir la reproduction

Iconographie: A rapprocher des modèles n°4759 et 4774, Musée des Arts
décoratifs de Paris, Album Vionnet N°54, Février 1934.

277. Madeleine VIONNET, robe d’après midi coupée en biais,
1932, modèle n°3412. Crêpe ivoire imprimé de pavots en
camaïeu de gris. Echarpe et ceinture en soie à fermoir art-
Déco en chrome et nacre. Griffée “Madeleine Vionnet,
Déposé” (état superbe). 1 000 / 1 300 €

Voir la reproduction

Iconographie : Musée des Arts décoratifs de Paris, Album Vionnet N°54,

Février 1934.

278. LUCILE PARAY, ensemble de jour, vers 1935. Crêpe
imprimé de fleurs ivoire et coeurs vert sur fond chocolat.
Corsage manches longue aux poignets ajourés et dentelle ton
sur ton, jupe mi-longue ceinturée, boutons en bakélite prune.
Griffée “Lucile Paray” (bel état). 250 / 350 €

279. Madeleine VIONNET, robe d’après-midi, P/E 1933, modèle
n°3546. Crêpe de Chine imprimé d’un semis de fleurettes
jaune, crème et turquoise sur fond bleu marine. Boutons en
altuglas transparent. Ceinture en cuir marine à boucle en
émail et chrome. Griffe manquante (état superbe).

400 / 600 € 

Iconographie : Archives de la Seine, dépôt de Madeleine Vionnet, Coll.

UFAC / Les arts Déoratifs, Album 48, été 1933. 
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280. Anonyme, robe du soir coupée dans le biais, vers 1935.
Satin de soie noir. Robe longue sans manche, corsage en point
découpé en biais tenu par deux larges bretelles se prolongeant
en boutonnage et fronces au milieu du dos largement
décolleté. Jupe en biais découpée en pointe depuis le
décolleté. (état superbe) 400 / 500 €

Voir la reproduction

281. Madeleine VIONNET, Robe du soir, P/E 1934, modèle
n°4782. Robe longue en satin noir utilisé côté mat ou brillant,
décolleté profond dans le dos formé de deux bretelles
rassemblées par un long clip en strass. Griffe manquante (état
superbe). 1 500 / 2 000 € 

Voir la reproduction

Iconographie : Musée des Arts décoratifs de Paris, Album Vionnet N°54,
Février 1934; BHVP, dessin de collection P / E 1934.

282. CHANEL, Robe du soir vers 1935 (attribué à). Dentelle
Chantilly noir sur fond de faille ivoire, décolleté rond orné
devant et au creux du dos de camélias en velours de soie
ivoire. Fines bretelles et volant de dentelle à l’épaule, jupe
évasée composée de plusieurs étages de volants. Griffée (état
superbe). 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

Iconographie : Dessin de collection Chanel pour les acheteurs américains.
Griffe apposée par le détaillant de luxe américain “House of Wenger,
Philadelphia” sur la jupe du fond de robe. Modèle à rapprocher de robes
du Costume Institute acc. n° C.I.55.61.2 et C.I.64.21.1

283. LOUISE BOULANGER, robe du soir vers 1930.
Mousseline de soie noire, corsage drapé dans des anneaux de
strass imbriqués formant un noeud sur le devant
profondément décolleté derrière. Volant monté en pointe sur
le bas de la jupe. Griffée “Louise Boulanger Champs Elysées
/ 3 rue de Berri / Paris” n° 5672 (très bel état). 800 / 900 €

Voir la reproduction page 39

284. CHANEL, Robe du soir « gitane » en tulle, vers 1933
(attribué à). Robe en tulle sur fond de crêpe marocain noir.
Fourreau moulant à corsage plissé et fines bretelles, jupe
évasée ornée de quilles volantées. Longues manches
amovibles assorties. Griffe manquante (très bel état)

1 200 / 1 600 €
Voir la reproduction

Iconographie : Dessin de collection Chanel pour les acheteurs américains,
magasin Sacks Fifth Avenue à New York. A rapprocher des modèles du
Costume Institute n°C.1.64.21.1 et 1977.325a,b 

285. Robe de jour, vers 1935. Lainage noir, manches longues et
dos à effet de plissés le long d’une grande fermeture éclair en
plastique noir. Sans griffe (très bel état). 150 / 300 €  

286. MOLYNEUX (attribué à) bolero à drapés festonnés, vers
1938 en velours de soie bleu électrique. Manches longues
froncées et zippées sur l’avant-bras, boutons en métal argenté
et strass, doublure de taffetas écossais (état superbe).

200 / 400 €
Voir la reproduction

287. Christian DIOR, tailleur de jour, vers 1947. Lainage
fantaisie chiné marron et noir.Veste à large revers et double
boutonnage, ceinture en tissu terminée par un petit noeud
posé sur le côté, jupe à empiècement prolongé de plis plats
sur le bas.Doublure façonnée siglée « Christian Dior » (état
superbe). 300 / 400 €

Voir la reproduction page 39
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288. ADRIAN, tailleur Hiver 1947. Jupe et veste en façonné de
laine camel à effet de damier ton sur ton et “écailles” carrées
en relief. Griffé Adrian Original (bel état, quelques rousseurs
sur la jupe). 300 / 500 € 

Voir la reproduction

289. BALENCIAGA, robe de diner vers 1940, (attribué à).
Crêpe rayonne noir. Corsage plissé décolleté en pointe et
croisé à la taille, jupe forme “tonneau” drapée et ceinture en
cuir à 3 maillons de strass. 300 / 400 €

Balenciaga s’est aussi illustré avec de ”petite robe noire” au buste ajusté et
hanches mises en valeur par des drapés ”, M.A Jouve et J.Demornex, 1989,
Balenciaga.

Voir la reproduction

290. CHRISTIAN DIOR Haute Couture, Modèle “Lahore”
A/H. 1948. Robe mi-longue en velours de soie noire ornée
d’une large broderie d’inspiration orientale en tresse d’or,
paillettes et perles fines soulignant le décolleté en pointe, les
épaules et les hanches. Griffée “Christian Dior Paris”
n°12956 (très bel état). 1 000 / 1 400 €

Voir la reproduction

Iconographie : Reproduite dans l’Officiel 1000, Dior 1947-2000.

291. Cristobal BALENCIAGA, Robe du soir et cape Haute
couture, vers 1960 (attribué à). Gazar de soie rose fuschia,
bustier baleiné à taille haute, jupon à effet “queue de paon”en
tulle rose foncé et ruban de crin, étole assortie. Griffe
manquante (bel état, jupe décousue au niveau de la taille).

700 / 900 €
Voir la reproduction

Iconographie : à rapprocher d’une robe en organlaine de 1958 in
Balenciaga par M.A Jouve et J.Demornex et d’une robe conservée au
LACMA M.71.19.5a-b.
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292. Madame GRES. Robe du soir drapée bicolore, 1946. Jersey
de soie vert bouteille et violet, robe longue asymétrique,
drapé ajourée sur les hanches et longue écharpe fluide (très
bel état, quelques petits trous sur la jupe). 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

Iconographie : croquis de modèle paru p. 79, Fémina nov. 1946;
photographiée sur mannequin dans Femme Chic, Noël 1946.

293. Madame GRES, divers costumes de scène dits “dOutre-
mer” pour la danseuse Muni : Ensemble pantalon
bouffant et tunique lamé argent et bleu en taffetas
et organza, accessoirisé de manchettes
amovibles en forme d’ailes d’ange en plumes
blanches (tableau “Fumée dans le bleu”)
corset de velours rouge et plastron doré à la
façon des Apsaras ; pourpoint à manches
longues en lamé or, bijoux d’oreille à pompon
(“Danses Balinaises”).                     400 / 500 €

Provenance : Costumes portés par la mannequin et danseuse
malgache Muni. Mannequin fétiche de Madame Grès qui
composait directement ses robes sur son corps, elle fut
surnommée par Marie-Claire “le Mannequin dansant” ( 20 avr.
1943). Ces costumes furent portés dans un ballet composé pour
elle par H.R Lenormand, “La France d’Outre mer”,
représenté salle d’Iéna en 1943.

294. Madame GRES (1899-1993), robe Haute-
Couture drapée style “ Antigone”, vers 1950.
Jersey de soie ivoire qualité “Parthénon” de
Racine. Buste décolleté en diagonale drapé
par de mini-plis prolongés en panneau
ample sur le devant de la jupe, longueur à
traîne sur le côté. Griffée “Grès, 1 rue de
la Paix Paris”(quelques petits trous, à
nettoyer).                    1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

Robe typique du style de Madame Grès
qui devint célèbre dans les années 30 par
ses robes en jersey de soie aux points
de couture quasi invisibles, inspirées
de la Grèce antique.

Iconographie : exposition
"Madame Grès, la couture à
l'oeuvre" présentée au musée
Bourdelle de mars à juillet
2011
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295. Christian DIOR, robe « new Look » de jour, été 1949.
Popeline de coton blanche imprimée de fleurs exotiques et
palmettes cachemire bleu marine, manches courtes
recouvertes par le col châle, ceinture en gros grain bleu
marine. Griffée “Christian Dior New York” (bel état, légère
salissure au col, reçu d’achat d’origine dans la poche.).

400 / 600 €
Voir la reproduction

296. Henry à la Pensée, robe du soir “ c’est magique”, vers 1950.
Robe bustier à jupe mille-feuille en tulle de soie blanc
rebrodé d’entrelacs de paillettes noires façon ferronnerie.
(jupon en faille et tulle raide, bel état). 700 / 800 €

Voir la reproduction

Iconographie : cliché d’époque. 

297. Madame GRES, Robe du soir, modèle n°62, P/E 1954.
Organza de soie blanc à pois bleus. Large décolleté aux
épaules souligné d’un ruban de gros grain bleu outremer,
noué et tombant dans le dos. Jupe ample formant deux
« paniers » sur les côtés, fond de robe taffetas ivoire. Griffée
« Grès Paris » (bel état). 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

Iconographie : archives Grès, mannequin Christiane, l’Officiel Juin 1954,
ns° 387-388, p.113

296 297
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298. GRES, robe d’après-midi vers 1955. Organza de soie
imprimé de roses rouges et feuilles grises. Corsage drapé en
diagonale à taille haute prise dans une large ceinture-corselet.
“Madame Grès Paris” (état superbe). 500 / 700 €

Voir la reproduction

299. Elsa SCHIAPARELLI, robe de cocktail, 1936. Crêpe de
laine et satin vert olive. Corsage manches longues à
empiècement de satin asymétrique se croisant sur le devant
souligné d’un large bouton. Manches à découpes en pointe
aux épaules. Griffée « Schiaparelli, 1936- 21 Place Vendôme
Paris » (petits trous sur la jupe en laine). 500 / 700 €
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300. PAQUIN, robe du soir, Hiver 1937. Faille de soie noire
façonnée à larges pastilles en satin. Corsage en pointe à
découpe en écaille et manches ballon. Dos fermé de petits
boutons recouverts, ample jupe volantée en festons à effet de
tournure étagée. Griffée “Paquin, 3 rue de la paix Paris”, n°
66513 (bel état). 600 / 800 €

Voir la reproduction

Iconographie : Archives Paquin : Fashion Museum de Bath, parution dans
Para Ti magazine, Buenos Aires 1938, photo de Joffé. 

301. GIVENCHY, Robe de cocktail, hiver 1962. Crêpe de soie
bleu nuit. Corsage drapé passant dans un large anneau en
métal argenté et pierres de cristal. Griffée « Givenchy Paris »
n°25452 état superbe). 500 / 600 €

Voir la reproduction

Iconographie : à rappprocher d’un modèle du LACMA, AC 1996.49.1.1-
2 1959

302. Pierre CARDIN, robe de cocktail « modèle Boule » vers
1957. Mousseline de soie rose shocking. Robe sans manche
ceinturée,“traîne”plissée formant blouson dans le dos
raccordée à l’ourlet au genou. Griffée “Pierre Cardin,
Paris”(bel état). 700 / 900 €

Voir la reproduction

303. GRES, robe de cocktail vers 1960. Jersey de soie bleu marine
de Racine, fond en faille violette. Bustier drapé en zigzag
jusqu’aux hanches et prolongé sur une épaule en écharpe
retombant dans le dos, jupe plissée. Griffée “Grès Paris”.

700 / 900 €
Voir la reproduction

Iconographie : dessin original de Madame Grès.
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304. GIVENCHY, Robe du soir Haute couture, vers 1980.
Robe longue en bandes de mousseline métallisée or, violet,
corail, ivoire et marron avec motifs de fleurs, palmes
cachemire et éléphants en guipure or appliqués. Bustier
baleiné ceinturé avec boucle dorée sertie d’améthystes.
Griffée et numérotée n°75922 (état superbe). 500 / 600 €

Voir la reproduction page 42

Création inspirée de l’Inde par la célèbre dessinatrice textile : Andrée
Brossin de Méré. 

305. GIVENCHY, Tailleur P/E 1961, Lainage fantaisie paille et
ivoire. Veste courte à poches factices à rabat. Jupe droite à
panneau rabattu froncée à la taille. Griffé “Givenchy Paris”,
bolduc numéroté n°21554 (légères auréoles sur doublure en
soie de la veste). 200 / 300 €

Voir la reproduction

306. YVES SAINT LAURENT, tailleur Couture 3 pièces, A / H
1965. Veste, gilet et jupe en tweed noir et blanc rayé de gris,
boutons en corozo noir et doublure en pongé de soie noire.
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Griffé et numéroté (bel état). 400 / 500 €
Voir la reproduction

Iconographie : Photo Pottier dans l’Officiel, p.14, avril 1965.

307. LUCIEN LELONG Robe de cocktail P/E 1947, modèle
“Appolline”. Satin bleu marine et tulle assorti. Décolleté en
pointe ramassé en plis à la taille, jupe fourreau à basques de
tulle coupé en degradé formant un large volant plongeant au
dos. Griffée “Lucien Lelong avenue Matignon, Paris” (bel
état). 400 / 600 €

Iconographie : Croquis de collection de Lucien Lelong.

308. GIVENCHY, robe de dîner haute couture, Hiver 1963.
Robe courte à bretelle en soie cloquée noire, décolleté dans
le dos et lien noué. Doublure en pongé de soie assorti.
Griffée, bolduc n°30991 (état superbe).  800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 42

Iconographie : Robe identique à celle portée par Audrey Hepburn pour
la promotion du film “Deux têtes folles / Paris when it sizzles” (lot n°
324) vendue 14000£, à Londres en dec.2009.

309. RUDI GERNREICH, robe mini, 1974. Robe courte sans
manche en jersey de laine caramel à damier parme, ceinture
en tricot assortie. Griffée «Rudi Gernreich Design for
Harmon knitwear» (état superbe). 300 / 500 €

Voir la reproduction 

310. GRES, Manteau-cape de jour, vers 1975. Lainage réversible
quadrillé beige et ivoire. Manches 3 / 4 évasées de forme
cape, petit col retouné. Griffé “Grès, Paris”(état superbe).

300 / 400 €
Voir la reproduction

Provenance : garde-robe de Madame Danielle Mitterand
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311. GRES, robe de jour vers 1975. Twill de soie imprimé de rayures bayadères jaune, bleu marine et vert acide. Petit col rond et manches
de forme ballon coupées à même et reprises dans une découpe sous la poitrine et au dos. Jupe de forme évasée. Griffée “Grès Paris” (état
superbe). 300 / 400 € 

Voir la reproduction
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312. Zandra RHODES (attribuée à) robe du soir, vers 1977.
Panneaux découpés de mousseline de soie jaune imprimée à
la main de grands soleils stylisés et zig zag rehaussée de
perles fines, perles de jais et fleurettes en celluloid. Décolleté
ras du cou et emmanchure américaine. Griffe manquante
(état superbe). 350 / 500 €

Voir la reproduction

Iconographie : modèle à rapprocher de robes de la collection “Mexican
Turnaround”.

313. MAGGY ROUFF, vers 1938. Ensemble short-chemisier
pour la plage. Blouse de soie vert vif à manches courtes
fermée de gros boutons de nacre, short évasé en toile de
coton blanche boutonné sur le côté. Griffé Maggy Rouff , Av
des Champs Elysées, Paris (très bel état). 300 / 500 €

Voir la reproduction

314. GRES, Robe du soir Haute-Couture, A/H 1984. Fourreau
long fendu en taffetas bleu-changeant, décolleté bustier
asymétrique à une seule bretelle, découpe en forme de goutte
soulignée d’une large ganse noire sur le côté. Griffe
manquante (état superbe). 400 / 600 €

Iconographie : Parution dans l’Officiel, archives Grès, dessin de
collection de Isola, dessinateur chez Madame Grès.
Provenance : Madame de la Verteville, secrétaire de Madame Grès.

315. GRES, Robe du soir, Hiver 1979-1980. Fourreau fluide
largement fendu sur la jambe composé de deux pans de crêpe
bleu marine et bleu gitane. Griffée “Grès 1 rue de la Paix
Paris” bolduc de collection marqué 106 bis, atelier Christine.
(très bel état). 600 / 800 €

Voir la reproduction 
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
ETOFFES ANCIENNES et COUTURE d’EXCEPTION

PARIS-HÔTEL DROUOT
Vente le Mardi 22 novembre 2011
A 14 heures - Salle 16

A renvoyer à / Please mail or fax to: 
Thierry de MAIGRET
5, rue de Montholon - 75009 Paris - France
Tél : 01 44 83 95 20 - Fax : 01 44 83 95 21
   

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux acheteurs,
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
Cet ordre d’achat ne sera valable qu’accompagné d’un chèque, d’un RIB ou de coordonnées bancaires.
I have read conditions of sale and buyers recommendations and agree to be bound by them. Please bid on my behalf at the
above sale for the following lots up to hammer price (s) listed below. The price do not include the buyer’s premium rate
stated next page.

LOT

LOT NUMBER

DESCRIPTION DU LOT

DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS

PRICE IN EURO
(excluding buyer’s premium)

Total adjugé / Total realized

Frais légaux / Buyer’s premium

  TOTAL GÉNÉRAL

VOUS ONT ÉTÉ
ADJUGÉS

HAMMER PRICE

Signature obligatoire Date
Required signature

nom et
prénom
name and
first name

adresse
address

Tél. Bur. / Off.                                                                                 
Dom. / Home                                                                         

Fax :                                                                                                      

Société de vente volontaire aux enchères publiques - Agréement n° 2002 - 280

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

Conception et Réalisation : Séverine Experton-Dard et 2GCA’pari.s 

CONDITIONS DE LA VENTE
La vente se fera expressément au comptant.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune
réclamation, une fois l’adjudication prononcée. 
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et adresse. Il devra acquitter,
en sus de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants : 23,92% ( frais 20% - T.V.A. à 19,60%). 
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire, le magasinage et le transport de l’objet
n’engagent pas la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques.
Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques, compte tenu
des rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès verbal de la vente. Les dimensions, les poids
et les estimations ne sont donnés qu’à titre indicatif. Le réentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une mesure
conservatoire et non comme un vice.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque par
l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque. Le paiement par chèque sans provision
ou le défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la Société de Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de paiement
au vendeur. En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. A défaut 
de paiement par chèque ou en espèces, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère, immédiatement ou à la première
opportunité. 
En cas de contestation, au moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément
porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot
"adjugé", le dit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis 
à enchérir à nouveau.
La Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de réunir ou de diviser les numéros du catalogue.
Les photos illustrant le présent catalogue sont non-contractuelles.

CONSEILS AUX ACHETEURS

La vente sera conduite en euros. Le règlement des objets, ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans la même monnaie. 
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé
aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils
transmettront à la Société de Vente.

ORDRES D’ACHAT

La Société de Vente et l’Expert peuvent exécuter tout ordre d’achat sans aucun frais supplémentaire, il convient d’en faire la demande
par écrit, 24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire inclus dans le présent catalogue, dûment complété et accompagné
d’un chèque, relevé d’identité bancaire ou coordonnées bancaires. 
La Société de Vente agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci
afin d’essayer d’acheter le ou les lots au prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par 
l ’enchérisseur.
Enchères par téléphone ; l’acheteur désireux de se faire appeler pendant la vente 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.

CORRESPONDANTS REGION OUEST
Cabinet Romane PETROFF et Louis RANÇON

Louis RANÇON : 12, rue de la Visitation - 35000 RENNES - Tél. - Fax : 02 23 20 05 18
Romane PETROFF : 31-33, rue de l'Horloge - 22100 DINAN - Tél. - Fax : 02 96 39 04 30
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PROGRAMME DES VENTES

Hôtel Drouot, samedi 5 novembre 2011, salle 9
BANDES DESSINEES

Hôtel Drouot, mercredi 16 novembre 2011, salle 14
MEUBLES et OBJETS d’ART

Hôtel Drouot, jeudi 17 novembre 2011, salle 16
ARMES ANCIENNES et SOUVENIRS HISTORIQUES

Hôtel Drouot, mardi 22 novembre 2011, salle 16
TEXTILES - HAUTE COUTURE

Hôtel Drouot, vendredi 25 novembre 2011, salle 3
BIJOUX - ARGENTERIE

Hôtel Drouot, vendredi 2 décembre 2011, salles 1 & 7
TABLEAUX ANCIENS

SOUVENIRS HISTORIQUES
CÉRAMIQUES - ARTS ASIATIQUES 

MEUBLES et OBJETS d’ART des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles

Hôtel Drouot, jeudi 8 décembre 2011, salle 16
TABLEAUX MODERNES - ART NOUVEAU - ART DECO

Drouot Montaigne, jeudi 12 décembre 2011
GRANDS VINS

Hôtel Drouot, janvier 2012
CHASSE - VENERIE

Hôtel Drouot, mars 2012
ARMES ANCIENNES et SOUVENIRS HISTORIQUES

Hôtel Drouot, mars 2012
DESSINS ANCIENS et du XIXème siècle

Hôtel Drouot, mars 2012
MANUSCRITS - LIVRES ANCIENS
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