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1 ACKERMANN (RUDOLPH). The Repository of Arts, Literature, Commerce, Manufactures, Fashions and Politics. 
London, Ackermann, Sherwood and Co, Walker, and Gale and Curtis, 1809-1828, 40 volumes in-4°, 
demi-veau brun, pièce de titre. 6.000/8.000
Extrêmement rare ensemble complet des 3 séries. Du Numéros 1, première série, Janvier 1809 au n° 72, troisième série, 1 Décembre 1828, offrant 1294 sur
1491 gravures dont environ 500 aquatintes coloriées à la main de vue londoniennes, 450 de mode en couleurs et de nombreux échantillons de tissus
La première série (1809-1815) 84 numéros en 15 volumes contient 354 sur 549 planches, la seconde série (1816-1822) 84 numéros  reliés en 14 volumes
est complète de ses 512 planches, la troisième série (1823-1828) 72 numéros en 12 volumes est complète de 369 planches sur 371. Dont les 15 par
Rowlandson, Les planches manquant à la première série sont celle de Howitt et les vues de villes et 2 planches de costumes (Août 1814) ainsi que la table
des planches de deux numéros. le tome 10 de la 3ème série avec une importante mouillure. (Collation disponible sur demande)
« Aucun document sur l’époque « Regency » n’est comparable au célèbre journal de Rudolph Ackermann … il expose toutes choses à la mode, et chaque
mois, pendant près de 25 années à travers des planches coloriées à la main de mobilier, de draperies et d’intérieurs, il expose une vision unique sur le goût et
le design « Regency » …. Il permet de suivre l’évolution décorative de la Période « Regency» années après années. Les premiers numéros de Repository pro-
motionnent d’une manière enthousiaste le Style Grec, venu de France, introduit en particulier par Henry Holland et Thomas Hope, plus tard ils reflètent
l’arrivée du Style Empire avec le style Romain, développé par Percier et Fontaine ». (Traduit de l’Anglais de Stephen Jones)
Colas 2541 – Hiler, 745 - Abbey, life  212 – Lipperheide 4598 – Brunet, IV 1243 – Graesse, VI 91

Voir les reproductions ci-dessus

— 2 —

LIVRES ANCIENS
MODE – MEUBLES & OBJETS DE GOÛT

1

2 [ACKERMANN AND CO]. Gallery of Costume 1809-1815. 167 colored 
plates. London, Ackermann’s Repository of Arts, 1809-1815, grand in-8°, 
maroquin rouge, triple filet doré, dentelle dorée int., dos à nerfs orné, 
tranches dorées 400/600
Les 167 planches montées sur onglets des costumes publiées dans  la première série de « the Repository
of Arts de 1809 (volume I) à 1815 (volume XIV)
Voir : Colas 2541 – Hiler, 745 -Abbey, Life, 212 – Lipperheide 3598

Voir la reproduction

3 [ACKERMANN AND CO]. Gallery of Costume 1809-1815. 131 colored 
plates. London, Ackermann’s Repository of Arts, 1809-1815, grand in-8°, 
maroquin rouge, triple filet doré, dentelle dorée int., dos à nerfs orné, 
tranches dorées 200/400
131 planches planches de costumes publiées dans  la première série de « the Repository of Arts de 1809
(volume I) à 1815 (volume XIV)
Voir : Colas 2541 – Hiler, 745 -Abbey, Life, 212 – Lipperheide 3598

4 BALZER (JOHANN). Neueste Pariser Moden – Les Nouvelles Modes Parisiennes.
Recueil de 103 différentes toilettes de Dames et 72 modèles d’Habillements à l’usage
des Coiffeurs, Tailleurs et Modistes pour la pratique de leur état. S.l.n.d. (vers 1780),
in-8°, demi-chagrin rouge à coins, dos orné (Reliure du XIXème siècle) 150/250
Titre et 93 planches à sujets multiples contrecollés sur papier fort
Colas, 206

2
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5 6 8

5. BELLE ASSEMBLEE (LA) or Court and Fashionable Magazine portraits from eminent masters… London, Whittaker, Treacher and
Co, 1829-1831, 6 volumes petits in-4°, demi-basane, dos lisses, pièces de titre et de tomaison de maroquin vert 500/600
6 volumes de la seconde série (1825-1832) sur 15, illustrés 119 gravures de modes finement coloriées à l’époque
Cette revue fut publiée de 1806 à 1850 en trois série avec variation dans les titres. 
Colas, 289 - Lipperheide 4596

Voir la reproduction

6 [LA MESANGERE (P.A. LEBOUX DE)]. Journal des Dames et des Modes. Paris, La Mésangère, 1806- 1819, 47 volumes 
n-8°, cartonnage bradel rouge de l’époque, tranches jaunes 4.000/5.000
Bel et rarissime ensemble du 5 Janvier 1806, n° 21, (10ème année) au numéro 71, 26 décembre 1819 (23ème année) contenant les nombreuses gravures en
couleurs. Planches 692 à 1867
Exemplaire contenant les volumes 27 à 60, 62 à 64 et 71 à 80
Fondé par Selleque et Mme Clément ce périodique paru pour la première fois en Avril 1797 (An V) et se termina en 1839 (43ème année) et contenait 3624 planches

Joint : Année 1825 (Vingt neuvième année) n° 19, 5 Avril 1825 au n° 72, 31 Décembre 1825 (Planches  2310 à 2373)
Vicaire, IV 1106 à 1359 – Colas, 1561 - Lipperheide, 4583 – Barbier, III 1017

Voir la reproduction

7 [LITS – ALCOVES – CROISEES] Album in-4° oblong, demi-maroquin vert usagé refermant 100 planches gravées 
fin XVIIIème 300/400
100 planches offrant 128 sujets monogrammés « JB » (Johann BALZER ?)

8. MODE DE PARIS. Paris, Petit Courrier des Dames, 1828 – puis JOURNAL DES DEMOISELLES, ensuite JOURNAL DES
DEMOISELLES et Petit Courrier des Dames réunis, 1892, 29 volumes in-8° et in-4°, demi-basane blonde 3.000/5.000
Années 1828-1829, 1833, 1846 à 1856, 1875 à 1885, 1887, 1888, 1891 et 1892 offrant environ 2000 gravures de mode en couleurs
Colas, 1568 : Publication de 1834 à 1892 ?? - Lipperheide 4622

Voir la reproduction

9 REISET (COMTE DE). Modes et Usages au Temps de Marie-Antoinette. Livre-Journal de Madame Eloffe. Marchande de
Modes, couturière lingère ordinaire de la Reine et des Dames de sa Cour. 1787-1793. Paris, Firmin-Didot, 1885, 2 volumes
in-4°, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs ornés 400/600
Ouvrage illustré de près de 200 gravures dont 110 planches, 68 coloriées

10 SMIDS (LUDOLPH). Gallerye der Uitmuntende Vrouwen : of der Zelver Deugden en Ondeugden, in Byschristen en Sneldichten, 
vertoond, met Verklaringenen en Konstplaaten verrykt. Amsterdam, Jakob van Royen, 1690, in-12, vélin ivoire de l’époque orné d’un
fleuron à froid 100/200
Titre frontispice et 31 planches gravées en taille-douce
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12

11 SMITH (GEORGE). A Collection of Ornamental designs after the Manner of the
Antique, composed for the use of Architects, ornamental Painters, Statuaries,
Carvers, Casters in Metal, Paper Makers, Carpet, Silk, and printed Calico
Manufacturers and every Trade dependant of the Fine Arts. London, Taylor, s.d.
(circa 1812), in-4°, maroquin rouge orné à chaud et à froid, Armes anglaises du
XIXème sur le premier plat (reliure usagée) 250/300
43 planches à sujets multiples
Georges Smith a contribué à The Repository of Arts, Literature, Commerce, Manufactures, Fashions and
Politics d’Ackermann
RELIE A LA SUITE :
DONALDSON (THOMAS LEVERTON). A Collection of the Most approved
Examples of Doorways from modern buildings in Italy and Sicily. London, Weale,
1836.
28 sur 30 planches (les planches 27 et 28 manquent)

12 VECELLIO (CESARE). De gli habiti antichi et moderni di diverse parti del
mondo. Venezia, Zenaro, 1590, 2 parties en un volume in-8°, vélin ivoire de l’épo-
que 1.800/2.000
Edition originale ornée de 420 planches de costumes entourées d’encadrements gravées sur bois par
Christophe Krieger de Nuremberg (Christoforo Guerra) d’après les dessins de Cesare Vecellio
La page de titre manque, la première partie offre 361 gravures de  costumes européens les 59 autres
concernent l’Asie et l’Afrique de cet ouvrage sur le costume exécuté par le cousin du Titien
Mors fendus, doubles et gardes renouvelés, manque au f° I, 6, petites restaurations.
Brunet V 1104 - Colas 2976 – Lipperheide 21 - Rahir 695 – Rothschild 241 - Vinet  2093 

Voir la reproduction

DOCUMENTATION – PÉRIODIQUES ET ARCHIVES

14 BREDIFF (J.) . Toiles de Jouy, Adam Biro, Paris, 1989.
In-4°, reliure pleine toile, sous jaquette et étui gainé
d’une toile à personnages. 30/50

15 [DENTELLE].
- KRAATZ (A.), Dentelles, Adam Biro, Paris, 1988. In-

4°, reliure pleine toile sous jaquette et étui gainé d’une
toile imprimée en trompe-l’œil de dentelle.

- REIGATE (E), Lace, Antique Collectors’Club, 1988.
In-4°, reliure pleine toile sous jaquette.

- Deux catalogues d’exposition du Musée de la dentelle
de Calais; Création Calais ou 150 ans de Dentelle de
Calais et Dentelle de Calais et Haute couture, esquisse
d’une collection. 150/200

16 [DOUCET]. Livret publicitaire, vers 1927, petit histo-
rique vivant de la Maison Doucet, fondée en 1816, par
P. de Trévières, illustré de huit  reproductions en cou-
leurs d’après Claude Autant-Lara avec en annexe
8 planches présentant des reproductions de cravates,
manteaux, etc.
On y joint la biographie de Jacques doucet par
F. Chapon. 50/70

17 GIAFFERI (P.)  L’Histoire du costume féminin français
de l’An 1037 à l’an 1870, Paris, Nilsson, 1929. Dix
albums  de 10 planches en couleurs et 4 feuillets. In-4°
en feuilles sous portefeuille illustré (jaquette déchirée).
I : Les modes du Moyen Age de l’an 1037 à l’an 1461. 
II : Les modes de la Renaissance, de l’an 1461 à l’an
1574. III : Les Modes de Henri III à Louis XIII. IV : Les
Modes sous Louis XIV, 1643-1715. V : Les Modes sous
Louis XV, 1715-1774. VI : Les Modes sous Louis XVI,
1774-1789.  VII : Les Modes sous la Révolution, 1792-
1799. VIII : Les Modes du 1er empire, 1799-1815. 
XI : Les Modes de la Restauration, 1815-1830. X : Les
Modes du Second Empire, 1852-1870. 250/300

18 [HISTOIRE DU COSTUME]. 
Quatre catalogues d’exposition du Musée Galliera 
édités par Paris Musées.
- Robes du soir 1850-1990, 27 juin-28 octobre 1990.
- Modes et Révolutions, 1780-1804, 8 février-7mai 1989.
- Au Paradis des dames, Nouveautés modes et confec-

tions, 1810-1870. 1992.
- Le dessin sous toutes ses coutures, croquis illustrations,

modèles 1760-1994, 27 avril-13 août 1995. 130/160

13 VILLEMIN (N. X.). Choix de Costumes civils et militaires des Peuples de l’Antiquité, leurs instrumens de Musique, leurs
Meubles, et les décorations intérieures de leurs Maisons, d’après les Monumens Antiques, avec un texte tiré des anciens
auteurs. S.l. (Paris),n.e., An VI – 1798, 2 volumes in-folio, demi-maroquin rouge à grains longs à petits coins, dos lisse orné
à imitation de mors 800/1.000
180 planches gravées. Exemplaire à toute marge
Cohen, 1016 – Sander, 1968, non cité par Colas



19 [HISTOIRE DU COSTUME]. Réunion de 5 ouvra-
ges, dont MARLY (D. de) The history of Haute-cou-
ture 1850-1950, Batsford, Londres 1988 - ASSAILLY
(G. d’) Les 15 Révolutions de la mode, Hachette, Paris,
1968. 40/60

20 [HISTOIRE DU COSTUME] 10 catalogues d’exposi-
tion et albums parmi lesquels: Gazette des atours de
Marie-Antoinette, RMN, 2006 - Revolution in fashion
1785-1815, Kyoto Institute, 1989 - Evolution of
fashion 1835-1895, Kyoto Costume Institute - The
undercover story, Kyoto Costume institute, 1983 - All
american, a sportswear tradition, Fashion institute of
technologie New-york, 1985. 80/130

21 LEVI-STRAUSS (M.). Cachemires, Adam Biro, Paris,
1987. In-4°, reliure pleine toile sous jaquette et étui
gainé d’une toile imprimée à décor cachemire. 30/50

22 PHOTOGRAPHIES DE MODE  
CECIL BEATON 50 ans de collaboration avec Vogue,
photographies, dessins chroniques, Hersher, Paris,
1986. In-4° reliure pleine toile sous jaquette.
DWIGHT E. Diana Vreeland, Morrow, New-York 2002,
in-4° relié. - Raymond Voinquel, Paris audiovisuel, cat.
expo 23 mars au 25 avril 1993. 100/130

23 PAULVE (D.) Carven, Grund, Paris, 1995. In 4°,
reliure pleine toile sous jaquette. 100/130

24 POCHNA, (M-F.) Nina Ricci, Editions du Regard,
Paris, 1992. In-4°, reliure pleine toile sous jaquette.

100/130

25 [RUSSIE].
- MUSEE DE L’ERMITAGE, Le costume en Russie

XVIIIe-début XIXe siècle, Aurora, Léningrad, 1983.
- ONASSIS (J.) A la cour de Russie, Edita, Lausanne 1977.
- YVES SAINT LAURENT, Les Costumes historiques

russes du Musée de l’Ermitage de Leningrad, éditions
du mécène, cat. expo du Musée Jacquemart André, Paris
28 Février-31Mai 1989 ; In-4° reliés. 80/130

26 TRÈS PARISIEN, LA MODE, LE CHIC, L’ELÉGANCE,
numéros 4 et 6 de 1923 comprenant 15 et 18 croquis
au pochoir sur calque fixé sur carte (des pages man-
quantes, un croquis manquant sur chacune des séries de
planches). 150/200

27 TRÈS PARISIEN, LA MODE, LE CHIC, L’ELÉGANCE,
numéros 1, 2 et 3 de 1926 comprenant  chacun 18 croquis
en couleurs au pochoir sur calque, fixé sur carte (pages
manquantes, couvertures détachées, manquent 5 et 
2 croquis sur les 2 premiers numéros). 180/230

28 TRÈS PARISIEN, LA MODE LE CHIC, L’ELÉGANCE,
numéro 9 de l’année 1927 comprenant 18 croquis en
couleurs au pochoir sur calque, fixé sur carte (man-
quent 2 planches, usures). 70/100

29 RÉUNION DE NEUF PÉRIODIQUES de 1920 à 1943, Les
Elégances Parisiennes, n°10 de Juin 1923 - Le livre de
la Mode à Paris, n°29 - Les fourrures d’été et d’hiver,
1921-1922 - Les Modes, n°249 de février 1925 et
n°280 de septembre 1927 - Françoise, de janvier à mars
1933 - Vogue édition américaine  de septembre 1943.
Nombreuses illustrations dont des pochoirs en couleurs
(manquent des planches au troisième). On y joint une
quinzaine d’autres journaux généralistes, certains avec
des articles sur la mode. 80/130

30 LA MODE ILLUSTRÉE, 53 numéros pour l’année 1888,
nombreuses illustrations en noir dans le texte et quel-
ques double-planches. In-4° relié (déchirures sur une
dizaine de pages). 40/60

31 LE GOÛT PARISIEN, ensemble de 15 reproductions
gouachées sur calque vers 1930 ; manteaux et toilettes
pour l’hiver par David, Francis, Luceber, Helly,
Dupony, Magnin, Philippe et Gaston, Pauline Sainte
Anne, Joseph Paquin, Rosinne Perrault, Martial et
Armand. 32,5 x 18 cm 40/60

32 RÉUNION D’ENVIRON DEUX CENT QUATRE-VINGTS POR-
TRAITS PHOTOGRAPHIQUES entre 1860 et 1910, illus-
trant le costume bourgeois et populaire, surtout dans
l’Est de La France ; beaucoup d’enfants, des militaires,
communiants, un apprenti boucher. Contenu dans 
4 albums, deux autres vides (en l’état). 50/80

33 MAQUETTE gouachée pour une grande gravure de
mode, vers 1870, présentant cinq élégantes et un enfant
dans une boutique ; signé E. Courdon en bas à gauche
(petites marques de colle). 34x49 cm 50/80

34 MAQUETTE gouachée pour une grande gravure de
mode, vers 1880-1885,  présentant six élégantes au
salon, traits d’esquisse et annotations au crayon, porte
le n°1054 ; signé Lefrancq en bas à droite. 34 x 49 cm. 
On y joint La Mode artistique par Gustave Janet avec
24 gravures en couleurs dans un album in-folio, daté
1882. 100/150

35 MAQUETTE gouachée pour une grande gravure de
mode, vers 1890,  présentant six élégantes au salon,
toutes coiffées de chapeaux, traits d’esquisse et annota-
tions au crayon, porte le n°1580 ; signé B.C en bas à
droite. 34 x 49 cm 100/150

36 Réunion de VINGT-NEUF PHOTOGRAPHIES de mode de
1930 à 1945 environ, des couturiers Lola Prussac,
Mainbocher, Rosevienne, Jacques Costet, Creed, Lucile
Manguin, Maggy Rouff ; toilettes de jour et robes du
soir, costumes de plage, tenue pour les sports d’hiver. 
18 x 24 cm en moyenne. 80/130

37 Ensemble D’ARCHIVES de la Maison Jacques Heim, vers
1960, 53 croquis au crayon et au feutre noir sur papier
au cachet à l’encre du couturier ; la plupart mise en
couleurs comporte un échantillon d’étoffe. 41 photo-
graphies en noir et blanc des collections de la même
période dont des chapeaux pour moitié. 
25 x 19 cm en moyenne 200/300
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38 BAGUE solitaire en or sertie d’un diamant de taille
ancienne pesant environ 0,25 carat.
Poids brut : 1,9g 80/100

39 LOT composé d’une ÉPINGLE DE CRAVATE en argent ser-
tie de pierres du Rhin, d’un SERRE COLLIER en or serti
de pierres blanches et d’une ÉPINGLE DE CRAVATE en
métal avec trois perles dont deux percées. 
Poids brut : 14,7g 80/120

40 MONTRE DE POCHE en or, chaîne en métal, cadran fond
blanc, chiffres arabes et monogramme. 
Poids brut : 31,1g 80/100

41 BROCHE ovale en or sertie d’une citrine. 
Poids brut : 12,7g 80/100

42 CHEVALIÈRE en or armoriée. 
Poids brut :13,4g 150/200

43 BRACELET rigide en or, motif cordage, huit perles en
chute. Poids brut : 21,7g 300/400

44 MONTRE DE POCHE en or, fond blanc, cadran secondes,
chiffres romains et arabes, tige couronne, gravure. 
Poids brut : 81,4g 100/150

45 BAGUE en or et pierre bleue, entourage de marcassites.
Poids brut : 5,3g 100/120

46 COLLIER en or bas titre, améthyste sur paillon. 
XIXe siècle. Poids brut : 21,7g 500/600

47 VAN CLEEF & ARPELS. BRACELET articulé en or
jaune à décor d’entrelacs ornés de perles de chrysoprase.
Signé VCA B 6720. Vers 1980. 
Poids brut : 44g 1.000/1.200

48 CROIX en métal doré incrustée 
d’une micro-mosaïque. 20/30

49 LOT comprenant : TROIS CROIX en métal ou métal et
nacre et un CHAPELET idem. 20/30

50 LOT comprenant :
- Dessus de boîte en ivoire sculpté à décor de fruits ;
- Boîte ronde en nacre, le couvercle ajouré à décor d’un

panier fleuri (Petit éclat) ;
- Médaillon ovale en pierre dure « Profil de femme »,

cerclage métal (Fente) ;
- Pendentif « Croix de Malte » en métal doré. 40/50

51 PENDANT « croix » en or. Poids : 6,4 g 60/80

52 TOUR DE COU d’un rang de perles de culture choker.
Fermoir métal et pierres blanches.
Diam. des perles : 6 à 6,4 mm 80/100

53 BAGUE en or sertie d’un saphir, deux émeraudes et dix petits
diamants. Poids : 3 g - Taille : 51-52 50/80

54 CHAÎNE de cou en or. Poids : 10,9 g 80/100

55 BAGUE en or sertie d’une émeraude entourée de dix dia-
mants de taille brillant.
Poids : 5,2 g - Taille : 56 220/25

Voir la reproduction en 3ème de couverture

56 BRACELET en or gris composé de quatre lignes tressées.
Le fermoir serti de douze petits diamants de taille 8/8
dans des motifs étoilés. Poids : 45,6 g 300/400

Voir la reproduction en 3ème de couverture

57 MONTRE de gousset savonnette en or, n° 203394. 
Poids brut : 94,5 g 80/100

58 HERMES-Paris, n° 686819. BRACELET MONTRE de
dame. Le bracelet en cuir fauve en forme de ceinturon,
la montre en pendant simulant un cadenas en métal
plaqué or. 400/500

59 EVIANA. BRACELET MONTRE de dame en or gris. La
montre de forme ronde cerclée de diamants. 
Poids brut : 33,8 g 500/600

Voir la reproduction en 3ème de couverture

60 CHEVALIÈRE en or sertie d’un diamant de taille brillant.
Poids : 28,7 g 600/800

61 Paire de CLIPS D’OREILLES en or gris, chacun serti de six
diamants de taille brillant de différentes tailles. 
Poids : 9,5 g 1.000/1.200

Voir la reproduction en 3ème de couverture

62 BROCHE barrette en platine entièrement sertie d’un 
diamant central de taille brillant et de roses.
Poids : 5,8 g 1.000/1.200

Voir la reproduction en 3ème de couverture

63 COLLIER en or à mailles gourmettes limées en chute. Avec
chaînette de sécurité. Poids : 125,9 g 1.200/1.500

64 BAGUE en or gris sertie d’un saphir ovale facetté entouré
de dix diamants de taille brillant.
Poids : 4,8 g  -  Taille : 51 1.200/1.500

BIJOUX
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65 BAGUE en or et platine sertie d’un diamant de taille brillant.
Poids : 9,3 g - Taille : 49 1.600/2.000

66 BAGUE en or jaune sertie d’un saphir facetté, les épaules
pavées de 24 diamants de taille brillant. Poids du saphir :
4,32 carats. Caractéristique des saphirs du Sri-Lanka
(Ceylan) sans modifications thermiques. 
Poids : 7,3 g 2.500/3.000

Voir la reproduction en 3ème de couverture

67 DIAMANT sous scellé de taille brillant, pesant 1,02 carat.
Couleur F, pureté VVS2. 2.000/2.500

68 DIAMANT sous scellé de taille brillant, pesant 1,05 carat.
Couleur F, pureté VVS2. 2.000/2.500

69 BAGUE « toi et moi » en or jaune et platine sertie de deux
diamants de taille brillant et de douze diamants sur les
épaules. Poids des diamants : environ 1,40 et 1,50 carats.
Poids : 7,7 g - Taille 53-54 5.000/6.000

Voir la reproduction en 3ème de couverture

70 BAGUE en or sertie d’un saphir facetté entouré de deux
diamants taillés en triangle. Poids : 6,1 g - Taille 48.
Saphir sans modification thermique. 5.000/6.000

Voir la reproduction en 3ème de couverture

71 BOURSE en argent. Porte l’inscription : « Clara Mather
Cleveland ». Poids brut : 192 g 80/100

72 COLLIER alternant perles d’améthystes sculptées et bil-
les en alliage d’or 14 carats. 80/100

73 COLLIER en perles de culture, 
d’environ 6 mm. 120/180

74 COLLIER en perles de culture, 
d’environ 6,5 mm. 120/180

75 PENDENTIF porte-photos en or jaune rehaussé d’émail
noir monogrammé « CCM ». Il ouvre sur une photo et
une mèche de cheveux, porte l’inscription « In Memoriam
Dec 12th 1873 ». Bélière rehaussée de diamants taillés
en rose. Poids brut : 39,6 g 150/180

Voir la reproduction en 2ème de couverture

76 BAGUE en alliage d’or 14 carats sertie d’une petite ligne
de sept saphirs rehaussés de part et d’autre de deux
lignes de diamants, taillés en brillant. 
Poids brut : 4,7 g 150/200

77 BROCHE en or jaune formant feuillage rehaussé d’émail
et de perles fines. Certains éléments sont articulés
(manques). Poids brut : 19,2 g 180/200

Voir la reproduction en 2ème de couverture

78 BROCHE en alliage d’or 14 carats sertie d’une très belle
améthyste taillée en ovale.
Poids brut : 14,8 g 250/300

Voir la reproduction en 2ème de couverture

79 BROCHE en or jaune à décor de paniers fleuris et 
d’insectes, rehaussé d’émail, de perles fines, turquoises,
rubis et améthyste. Traces de poinçon et du mono-
gramme « OH ». 
Poids brut : 25,6 g 350/400

Voir la reproduction en 2ème de couverture

80 BAGUE en alliage d’or 14 carats sertie d’un saphir et de
deux diamants taillés en baguette.
Poids brut : 12,6 g 400/500

81 BROCHE en alliage d’or 14 carats représentant un bou-
quet comprenant deux fleurs dont le centre est formé
de diamants taillés à l’ancienne (env. 0,55 ct) ; deux
autres fleurs en turquoise, une couronne rehaussée de
perles fines, un chien et un fer à cheval. Le lien du bou-
quet est rehaussé de diamants taillés en 8/8 blancs et
cognac. 
Poids brut : 21,2 g 500/550

Voir la reproduction en 2ème de couverture

82 BROCHE camée en or, entourage de diamants de taille
ancienne. 
Poids brut : 29 g 800/900

Voir la reproduction en 2ème de couverture

83 ALLIANCE américaine en or blanc sertie de diamants
taillés en brillant. Poids brut : 3,6 g 800/1.000

84 JAEGER-LECOULTRE. MONTRE de dame en or
blanc, cadran rond dans un entourage de diamants tail-
lés en 8/8 et bracelet vannerie. 1.200/1.500

85 MONTRE de dame en or jaune, cadran rehaussé de dia-
mants taillés en brillants, bracelet en maille tressée
(choc au bracelet). 
Poids brut : 22 g 200/250

Voir la reproduction en 2ème de couverture

86 BAGUE en or jaune et or blanc, centrée d’un cabochon
en lapis-lazuli, épaulée par deux pierres violettes taillées
en troïda. 
Poids brut : 10 g 280/300

87 BROCHE en argent ajouré aux motifs feuillagés rehaus-
sés de diamants taillés en rose. XIXe siècle. 
(Quelques manques). 
Poids : 16 g 350/450

Voir la reproduction en 2ème de couverture
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88 POUPÉE de mode dite « Parisienne » avec tête et
buste en biscuit pressé, yeux fixes bleus, corps arti-
culé en peau et bois recouvert de peau. Bras en bis-
cuit (accidents aux deux mains). Fabrication fran-
çaise P.E. JUMEAU, troisième quart du 19ème siècle.
H : 45cm. 1.500/2.500
Cette poupée est accompagnée d’une partie de trousseau
composé de trois ensembles en soie et coton, deux cha-
peaux, éventail, bourses en argent.

89 ACCESSOIRES de poupées de mode composés de
bijoux et faux bijoux, broches, colliers, jeu de quil-
les en os et ivoire. 200/300

90 PETIT NÉCESSAIRE DE COUTURE en pomponne com-
prenant ciseaux, boite à aiguilles, dé à coudre, poin-
çon, tire bottes. 200/300

91 BÉBÉ SFBJ, poupée tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux dormeurs marron, marquée DEP en
creux et TETE JUMEAU au tampon rouge, taille 9,
montée sur son corps articulé marqué BEBE
JUMEAU diplôme d’honneur, système parleur, robe
de style. Paire de chaussures BEBE JUMEAU en
soie verte, perruque ancienne. H : 51cm 400/500

92 POUPÉE de style BLEUETTE avec tête restaurée mar-
quée SFBJ 60 PARIS 8/0. Montée sur un corps 2,
pieds 1. H : 27cm. Habits de style. 100/200

93 POUPÉE allemande avec tête buste en biscuit restaurée,
montée sur un corps postérieur. H : 36cm 80/100

94 POUPÉE SFBJ d’après le moule JUMEAU, avec tête
en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus,
taille 9, corps articulé SFBJ. Habits de style. 
H : 52cm 400/500

96 MIGNONNETTE représentant une bergère avec son
mouton, la tête en biscuit, le corps en composi-
tion ; le tout présenté dans un œuf en papier mâché
d’origine. 200/250 

97 COFFRET « ÉCOLE » comprenant : six pupitres à
élèves (cinq et le pupitre de la maîtresse qui n’est
pas d’origine).
Dim : 36x26x17cm 400/500

98 POUPÉE tête en biscuit, bouche ouverte, mar-
quée UNIS FRANCE 301. Taille 8. Montée
sur son corps articulé d’origine. Robe, cha-
peau et chaussures anciennes. 150/180

99 POUPÉE avec tête en carton, marquée PARIS
301-12. Corps articulé d’origine. Robe
ancienne. 50/80

POUPÉES

88 - 89 - 90

94 - 91 - 92 - 93

95 POUPÉE SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
fixes marron, marquée  SFBJ PARIS, taille 5, corps articulé
de fabrication SFBJ. Vêtements de style. 
H : 42cm 200/300



100 Partie d’une GARNITURE DE LIT en toiles imprimées à personnages, début XIXe siècle, impression en 
rouge à la plaque de cuivre sur toile de coton piquée en losanges et doublée (bel état).
- Le Galant Jardinier, manufacture Favre Petitpierre frères, Nantes vers 1815 ; sur un fond de lit. 205x130cm
- L’art d’aimer ou l’agréable leçon, manufacture Meillier-Udrier, Beautiran vers 1792 ; sur deux pentes 

extérieures découpées en lambrequin. 90x170cm et 96x200 cm.
- Dites merci ou le Retour du Bon père, Beautiran vers 1830 ; sur un document. 50x130cm. 400/500

101 Réunion D’EMBRASSES câblées, sur deux ensembles à dominante jaune. L’un de trois pièces, à glands ornés 
d’entrelacs de galon et fleurs de cartisane, jupe moulinée à migrets et jasmins ; le second semblable 
comprend deux paires. (Bel effet malgré des usures). 90/120

102 Réunion D’EMBRASSES câblées, une paire de ton rouge, trois autres pièces framboise ; glands ornés d’entrelacs 
de cordonnet et galon, pétales de cartisane, jupe moulinée. 
(Petites usures sur le premier modèle, usures notables sur le second). 40/60

— 9 —

ETOFFES, LINGE ET PAPIER PEINT

104

103 Rare NAPPE en lin damassé à décor historié sur le
thème d’Henri IV,  manufacture béarnaise, vers
1840-1850,  au centre d’un semis d’étoiles brodé du
double chiffre MH est disposée la statue en pied du
souverain d’après celle érigée en 1842 sur la Place
Royale à Pau. En dessous figurent les armoiries
royales de Navarre, sur le pourtour, une frise de
feuillages gothiques dans laquelle s’intercalent deux
scènes répétées représentant le souverain à cheval
conduisant la troupe et une liesse populaire (salissu-
res sans gravité).
Le décor de cette nappe est très proche de celui de
plusieurs services conservés au Château de Pau et
dans différents musées béarnais. Ce sont en effet des
commandes régulières du roi Louis-Philippe qui
contribuèrent à relancer l’activité traditionnelle du
tissage de linge de table en lin damassé en Béarn
concurrencée alors par le coton. A notre connais-
sance, ce modèle est absent des collections publi-
ques. 200/300

Bibl.: Marguerite Prinet, Le Damas de lin historié, Office
du Livre, Fribourg, 1982 p. 168 à 170.

104 Palais Royal, PAPIER PEINT PANORAMIQUE, impres-
sion à la planche polychrome sur fond brossé bleu
de Huard et Chasset, vers 1924, d’après un
modèle du Premier-Empire. Charmilles abritant
une succession de scènes pittoresques, certains
détails évoquant les Jardins du Palais Royal. 
Quatorze lés :1-4, 13, 14-17-19, 20, 21-24-29, 30. 
(Jamais posé quelques déchirures, manque le sou-
bassement sur 2 lés). 
H : 220cm 800/1.000
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ACCESSOIRES DU COSTUME

105 Réunion D’ACCESSOIRES vers 1900, une paire de jumelle
de théâtre en nacre et métal doré ; quatre porte-monnaie
et réticules dont un garni de nacre, un autre à fermoir
en métal argenté ajouré et gravé de fleurs. 
(Accidents). 80/100

106 Réunion de trois BOURSES perlées, début XXe siècle, l’une
en perles de verre à décor de guirlandes de fleurs vives,
deux autres en fines perles métalliques à dominante or
et argent, frangées. (Acc. sur deux). 
On y joint deux binocles en écaille. 50/80

107 Réunion de huit ÉVENTAILS, l’un garni de plumes d’au-
truche, deux éventails brisés dont un vers 1830 en
corne blonde peinte à l’or, cinq éventails pliés ; montu-
res bois, os et façon écaille, feuilles en tissus peints, den-
telle et applications 
(acct. sur cinq dont brins cassés). 50/80

108 EVENTAIL plié de Canton, seconde moitié du XIXe siè-
cle, monture en ivoire sculpté, la feuille peinte sur les 
deux faces de paysages et personnages chinois aux visa-
ges peints sur ivoire et vêtements de fragments 
de soieries appliqués. 100/150

109 EVENTAIL plié vers 1830, monture en écaille blonde
repercée et bois, la feuille décorée d’une gravure rehaus-
sée représentant Bacchus sur un char au milieu d’un
cortège festif. 80/130

110 EVENTAIL plié, début XXe siècle, monture en écaille
blonde, la feuille en gaze noire brodée d’un semis
d’étoiles et d’une frise de feuillage festonnée en paillons
argent ; dans un écrin à la forme. 100/150

111 EVENTAIL télescopique, époque Romantique, monture
en ivoire, la feuille en taffetas de soie crème décorée de
guirlandes de fleurs peintes ; dans un écrin. 
(Petites usures). 50/80

112 Réunion D’ÉLÉMENTS DE COSTUMES brodés, Chine vers
1900, une étole en crêpe de Chine rose brodée sans envers
en soie crème d’un fouillis de fleurs. Sept éléments de
deux jupes Han démontées en satin vert et damas tilleul
décorés de fleurs et papillons soie polychrome, un insigne
de fonctionnaire aux phénix. 50/80

113 Bel ÉVENTAIL, fin XIXe siècle, en plumes d’aigle, mon-
ture en écaille à ruban, bélière garnie d’un gland de pas-
sementerie noir. Contenu dans sa boite de carton gai-
née de papier gaufré et satin crème à la marque V.H
Wertheimer à Vienne. (Légères usures aux plumes, le
ruban rompu). 150/200

114 EVENTAIL plié, fin XIXe siècle, en plumes d’autruche
blanches, monture en écaille blonde, panache chiffré en
relief SH en lettres gothiques sous couronne comtale.
(Egrenures). 80/130

115 OMBRELLE, fin XIXe siècle, manche articulé à pommeau
rond et embout en ivoire sculpté de fleurs entremêlées,
pavillon de satin de soie noir frangé sur le tour, l’embout
à deux glands frangés assortis. (Bon état). 130/180

116 SAC griffé HERMES, vers 1940, en cuir marron, fermoir
en laiton doré, bride. (Usure et restaurations). 40/60

117 Deux CHÂLES carrés, vers 1830, en mousseline de coton
brodée ton sur ton au point de chaînette, point de
noeud et en fils tirés ; l’un à décor de rosace sur un
semis de fleurs à 4 bouquets aux écoinçons, le second à
double pointe à décor semblable. 
On y joint CINQ MOUCHOIRS imprimés, chiffrés, à décors
de pois, fleurs de lys, damier et chevrons et deux faces d’un
petit sac brodé ottoman. (Un châle troué). 50/80

118 Réunion de QUATRE CHÂLES carrés, fin XIXe siècle, trois
en crêpe de soie noir dont deux à pointe brodés de
fleurs ton sur ton et soie polychrome, le dernier en
velours façonné ivoire à quatre bouquets foisonnants
aux écoinçons. (Rares petits trous). 50/80

119 SAC vers 1925, en toile imprimée à décor oriental peint
de fleurs, antilopes et éléphant, rebrodé en fil argent au
point de chaînette, fermoir métallique, poignée tressée
en fil argenté. 40/60

120 COURONNE de mariée, vers 1900, composée de lys de
toile crème et fleurs en cire ; dans sa boîte en papier
gaufré à décor Art nouveau. 30/40

108 - 111 - 109



121 Charmante OMBRELLE, vers 1925, le manche en macassar
sculpté, incrusté d’os, pavillon en chapeau chinois tendu
de satin ivoire piqué en vermiculures et de mousseline de
soie noire plissée. (Manque l’embout). 50/80

122 Réunion de trois BOAS, début XXe siècle, autruche de
ton brun et beige, deux garnis de passementerie aux
extrémités. Long. moy : 90 cm. 40/60

123 Réunion de ONZE PAIRES DE GANTS, 1900-1930 envi-
ron, en agneau crème, cuir tressé et coton dont quatre
paires à crispin, une paire de gants longs, plusieurs
ornées de broderies. (Bon état). 50/80

124 Réunion de QUATRE OMBRELLES, fin XIXe-début XXe siècle,
en hêtre vernis et bois noirci ; deux à pommeaux recour-
bés et sphériques, pavillons en soie façonnée, toile crème
imprimée ou brodée. (Quelques taches). 80/130

125 PAIRE D’ESCARPINS griffés Aux trois quartiers, Paris,
XIXe siècle , en cuir aubergine, talon bobine gainé, bar-
rette de ruban et boucles en acier poli facetté sur le
coup-de-pied. 100/150

126 PAIRE D’ESCARPINS, vers 1880, en cuir verni aubergine,
gansés de taffetas brun, fermeture à brides boutonnées,
talon demi-bobine. (Petites usures). 80/130

127 DEUX PAIRES DE BOTTINES lacées, vers 1900, en cuir
noir à bouts ronds renforcés, lacets d’origine. 
(Jamais portées, petits acc. à l’une). 50/80
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124 - 121

134

128 Réunion de TROIS PAIRES D’ESCARPINS, vers 1930, les trois
à hauts talons, en satin de soie de couleurs noire, crème et
rose. (Usures et taches sur les deux dernières). 40/60

129 TROIS PAIRES DE BOTTINES lacées, vers 1900, deux en
cuir noir, la plus remarquable en cuir marron ; bouts
renforcés ronds, lacets d’origine. (Jamais portées, des
usures au cuir). 100/150

130 PAIRE DE CHAUSSURES griffée A. Biset Paris, vers 1945,
escarpins de daim noir et cuir marine à talons cambrés,
l’empeigne à effet de rabat fermé par une boucle, semel-
les cuir, patins caoutchouc. (Assez bon état). 50/80

131 PAIRE DE BOTTINES boutonnées griffée A la Mule d’Or,
Besançon, vers 1900 en cuir noir à bouts ronds renfor-
cés, talons bobine vernis, semelles de cuir, doublure
intérieure de toile crème. (Peu porté). 130/180

132 TROIS PAIRES DE BOTTINES lacées, vers 1900, en cuir
noir à bouts renforcés ronds, lacets d’origine. (Jamais
portées, étiquettes de boutique sur deux). 100/150

133 MAILLOT DE BAIN de dame vers 1960, maillot une pièce
à bretelles, échancré en V dans le dos. 30/40

134 Rare COSTUME DE BAIN de dame, fin XIXe siècle, en
toile de lin bis garnie de galon rouge en soutache, fermé
devant par six boutons de nacre. Manches bouffantes
boutonnées aux poignets ; bande de la même toile en
ceinture. (Peu ou pas porté malgré des trous de mites
sur le galon). 350/450

135 Rare COSTUME DE BAIN de dame fin XIXe siècle, en sergé
de laine bleu orné d’applications de galon ivoire. Le haut
ample, boutonné, resserré sur la taille par une ceinture
attenante, manches courtes bouffantes, col matelot,
plastron boutonné décoré de chevrons, culotte bouf-
fante mi-longue. (Des trous, coloris frais). 400/600

Voir la reproduction page 14

136 COSTUME DE BAIN pour homme, vers 1920, en jersey
de coton à larges bandes bleues et blanches, fermeture
boutonnée sur les épaules. 
(Des boutons changés, bel état). 150/200



137 COSTUME DE BAIN pour un garçonnet, vers 1930, en jersey de coton à fines rayures bleues et blanches, 
fermeture boutonnée sur le buste, (des boutons changés, bel état). 
On y joint un bob en coton blanc rayé bleu complétant l’ensemble. 130/180

138 TOURNURE baleinée pour une robe d’enfant, vers 1880, en toile de coton, bordé dans le bas d’un volant 
festonné en broderie anglaise. (Les liens d’attache sur la taille remplacés sinon bel état). 200/250

139 COSTUME Renaissance d’enfant, fin XIXe siècle, composé d’un pourpoint à manches bouffantes et d’une 
culotte bouffante en velours tabac à taillades de velours vert rebrodées en fil argenté. 80/120

140 COSTUME RENAISSANCE d’enfant, fin XIXe siècle,  composé  d’une culotte bouffante, d’une cape courte, 
d’un chapeau plat à tortil en velours violet et d’un pourpoint assorti à manches à crevés de satin rose ;  
parements de galons façonnés dorés, fausse boutonnière, collerette de dentelle. (Rare dans cet état). 150/200

141 COSTUME LOUIS XIII de jeune-homme, fin XIXe siècle, en velours grenat, composé d’une veste plissée 
dans le dos à manches bouffantes,  garnie de dentelle sur le col et d’une ample culotte. 100/150
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COSTUMES D’ENFANT



142 CHAPEAU de fillette pour l’hiver, vers 1920-
1930, toque de fourrure crème agrémentée
d’une guirlande de roses en broderie d’applica-
tion et d’un volant de taffetas plissé sur le
bord. 40/60

143 CHAPEAU de fillette, vers 1920-1930, toque en
velours drapé rose à bord relevé découpé en
pointes devant, agrémenté  de ruban orange et
bleu sur le tour. 
(Jamais porté, étiquette de magasin). 40/60

144 DEUX CHAPEAUX d’enfant, vers 1930-1940,
capote en satin vieil or à large visière relevée,
bride de ruban en ottoman brun. Chapeau
d’été en rabane tressée orné d’un pompon de
laine. 50/80

145 DEUX CHAPEAUX de fillette, vers 1925, cloches
en paille et crin naturel ou artificiel ; l’une rose
ornée d’un ruban brodé se prolongeant en bri-
des, la seconde verte ornée de fleurs en chenille
et fil rose. 80/130

146 TROIS CHAPEAUX d’enfant pour l’hiver, vers
1930-1940,  l’un en casque en feutre brun avec
un beau travail de découpe au ciseau cranté et
sur piquage. Le second rouge, emboîtant, orné
de passementerie, le dernier à visière, en nylon
rouge pour la pluie. 
(Jamais portés, étiquettes de magasin). 80/130

147 Amusant BONNET de fillette, griffé Minou Paris,
vers 1940, en ottoman crème rebrodé de frises
dentelées de laine rouge et orné dessus de 2
empiècements carrés suggérant des oreilles.
(Jamais porté). 40/60

148 CHAPEAU de fillette, vers 1920-1930, charlotte à
bord relevé droit en satin ivoire à décor d’entre-
lacs de rubans à fleurs rebrodés en fil métallique. 
(Légère usure). 40/60

149 DEUX CHAPEAUX de fillette, vers1920-1930,
capote dans un imprimé crème à fleurs bleues à
large passe relevée devant. Bonnet de paille arti-
ficielle rose tressée à deux cache-oreilles brodés
de rosaces en ficelle. 50/80
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151 MANTEAU, fin XIXe siècle, en lainage ivoire, col et 
poignets de velours bleu, garnitures de deux rangs de
boutons en olive recouverts et nœud de satin dans le
dos, le bas à découpe crantée souligné d’un passepoil de
satin. 150/200

152 ROBE de fillette, vers 1880, en velours de soie grenat
appliqué d’une dentelle de laine crème sur le pourtour,
fermée par vingt  boutons de verre incisé, incrustés de
fleurs argentées. Effet de veste à basques ouverte, jupe
attenante sur tournure, doublure molletonnée piquée
en losanges ; avec une  petite cape assortie. 400/600

153 PAIRE DE BOTTINES boutonnées d’enfant, vers 1900, en
cuir noir à bouts renforcés vernis, doublure toile,
semelle et talon cuir, (jamais porté). 50/80

154 Amusante TENUE DE GROOM, début XXe siècle, pour un
jeune garçon, composée d’une toque et d’un spencer en
drap de laine rouge à col officier garni de trois rangs de
boutons dorés et d’une culotte bleu marine à baguette
rouge. (Légère usure). 80/130

155 COSTUME DE BAIN d’enfant, vers 1900, en sergé de laine
noir orné de tresses crème en soutache, col marin, cein-
ture attenante, fermé sur le buste par cinq boutons ;
porte une étiquette marquée 136-8 ans.
(Rare dans cet état malgré un accroc reprisé et quelques
petits trous). 350/450
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150 ROBE de fillette, milieu XIXe siècle, toile de coton
imprimée d’un semis de petits motifs noirs et violet,
corsage plissé à encolure carrée et manches courtes
volantes, jupe plissée évasée. 130/180



156 CHAPEAU griffé Bonnefoy, Lyon, vers 1900, en lanières
de paille tressées, calotte cylindrique basse, passe mou-
vementée relevée sur un côté, agrémentée d’un ruban
de satin rayé plissé et de roses de tissu. 
(Légère usure). 130/160

157 CAPOTE, vers 1900, armature de fil métallique recou-
verte de mousseline bouillonnée et tresses noires de crin
artificiel, petit panache de fleurs de tissu sur le haut de
la passe, (brides et doublure de tulle rapportée). 30/50

158 CHAPEAU vers 1900, canotier de dame en paille tressée
vernie garnie d’un tour de ruban rose noué et d’une
fleur de tissu. (Restauration). 80/130

159 DEUX CHAPEAUX, vers 1900-1910, l’un en taupé noir à
calotte haute bombée garni d’un panache de marabout
noir, le second griffé Rousset Lyon d’ allure semblable
et de même nuance garni d’autruche noir et d’une fleur
de tissu rouge devant. 80/130

160 Elégant CHAPEAU, vers 1910, en velours noir à large
passe en ovale et calotte cylindrique bombée et plissée,
garniture en autruche crème. 80/130

161 DEUX CHARLOTTES, début XXe siècle, l’une en tulle
plissé et dentelle mécanique crème à calotte bombée
ceinturée par un ruban rose brodé de fleurs, passe fes-
tonnée. La seconde en toile crème, la passe et la calotte
froncées sur armature métallique. 50/80

162 CHAPEAU vers 1910, large passe en ovale tombante et
calotte haute recouvertes de mousseline bleu froncée
sur armature métallique, important nœud à coques de
velours de soie bleu sur le haut. 
(Usure dont trous). 150/180

163 CHAPEAU DE DEUIL, vers 1910, importante toque de
crêpe de soie gaufré et gaze noirs élégamment plissée et
drapée autour de trois cabochons noirs de terre cuite.
(Petits trous). 130/160

164 CHAPEAU DE DEUIL, vers 1910, tambourin de satin noir,
travaillé en coques sur le tour, garni dessus d’un motif de
fleur métallique et d’une plume d’autruche noire. 50/80
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165 CHAPEAU vers 1915-1920, capeline en taupé noir, large
passe en ovale, calotte cylindrique souple, garniture
d’un grand motif de papillon en plumes colorées
devant. 200/250

166 CHAPEAU griffé Marie Langlais, Paris, vers 1915-1920,
toque couverte d’un fouillis de plumes d’autruche noi-
res. 40/60

167 CHAPEAU vers 1915-1920, capeline à large passe en
ovale et calotte basse en velours noir garni d’un tour de
fourrure. 80/130

168 CHAPEAU, vers 1920, passe en ovale et calotte bombée,
décentrée, se présentant comme houssée de taffetas noir
plissé, passe garnie de trois roses de tissu. 50/80

169 CHAPEAU vers 1920, en taupé vert à large passe en
ovale, calotte bombée surélevée devant. 80/130

170 Deux CHAPEAUX, vers 1925, cloche violette façon crin
tressé garnie d’un tour de ruban et d’un grand motif en
broderie. Le second en paille artificielle nattée à passe
tombante et calotte haute bombée divisée en quatre
quartiers. (Peu ou pas porté). 100/150

171 CHAPEAU D’ÉTÉ, vers 1925-1930, cloche de paille natu-
relle tressée, orné d’un tour de ruban façonné poly-
chrome et doré. (Jamais porté, étiquette de magasin
Mode de Paris). 50/80

172 CHAPEAU, vers 1925-1930, cloche en feutre noir ornée
d’un tour de rubans violet et orange et d’une garniture
de plumes assortie. (Jamais porté, étiquette de magasin
marquée Haute nouveauté Paris). 60/100

173 CHAPEAU, vers 1930 ; chapeau mou en coton rose à
calotte haute en retrait et passe tombante, surpiqué en
bourrelets ton sur ton et zigzags, bruns. 
On joint une toque ivoire piquée en chevrons.

130/160

174 CHAPEAU vers 1930, cloche en velours noir piqué 
en vermiculures, bord plat, orné d’un nœud sur le
côté. 30/50

175 Elégant CHAPEAU, griffé Madame Simon à Nancy, vers
1935, calotte de satin noir nervuré sommée d’une crête
et d’un nœud assortis. 
On y joint de la même modiste un chapeau semblable ina-
chevé en taffetas noir smocké et bouillonné. 80/130

176 TROIS CHAPEAUX vers 1940-1950, un béret bombé en
tricot ivoire, un autre plat le contour festonné en feutre
marine orné d’un nœud dans le dos, un bibi de peluche
noire plissée griffé Alphée Modes Paris. 80/130

177 CHAPEAU griffé Marie Langlais, Paris, vers 1940, calotte
légèrement bombée tapissée de pétales de fleurs rose
peints et gaufrés. (Voilette rapportée). 30/50

178 TOQUE griffée Rose Valois Paris, vers 1940, lanières tres-
sées de paille artificielle bleu et mauve, agrémenté de tulle
drapé assorti. 130/180

179 CHAPEAU griffé Paulette Paris, vers 1945, galette de crin
artificiel noir tapissée de grosses fleurs en crin artificiel
et velours noirs. 150/180
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188 - 185 - 189

188 CHAPEAU vers 1890, calotte plate en fil métallique garni de satin
noir bouillonné sur le tour, de nœuds verts, fleurs de tissus,
coques de dentelle et d’un panache de plumes d’aigrette noires
de côté. 200/300

189 CHAPEAU vers 1890, calotte légèrement bombée en fil métallique
gansé, garnie de tulle perlé de jais, d’un ruban bouillonné noir
sur le tour, de fleurs de velours et de fil de fer perlé et d’un pana-
che d’aigrette. (Légère usure). 200/300
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181178

180 Réunion de TROIS TURBANS, dans un imprimé
cachemire, en jersey imprimé de fleurs japoni-
santes, le dernier en tricot ivoire. (Peu ou pas
portés). 40/60

181 DEUX TOQUES vers 1960, d’allure semblable,
tapissées de plumes rouges ponctuées de plu-
mes noires et vertes. 130/160

182 TROIS HAUT DE FORME, l’un en taupé noir griffé
Motsh, deux en satin noir à ressort dans leur
boîte à la forme. (Acc. aux boîtes) 40/60

183 HAUT DE FORME pour la visite de l’Exposition uni-
verselle de Paris en 1889, en satin noir, à l’étiquette
de la maison Léon Martel, Montbéliard ; conservé
dans sa boîte à la forme illustrée d’une vue impri-
mée en doré de la Tour Eiffel et ses alentours. 
(Petits accidents sur la boîte). 100/150

184 Réunion de CINQ CHAPEAUX d’homme, deux
melons noirs, un chapeau mou en feutre crème,
un canotier de paille tressée, un haut de forme à
ressort. 40/60

185 Elégant CHAPEAU vers 1895, griffé Maison
Hippolyte Paris, calotte de fil métallique garnie
de  paille tressée rose donnant l’illusion d’un
bouillonné relevé en crête côté gauche.
Garnitures d’un ruché de tulle, plumes noires et
fleurs de tissu crème. 300/400

186 CHAPEAU vers 1890, armature de fil métallique
recouverte de tulle rebrodé, tresses de fil rose et
d’un bouillonné de gaze paille, passe relevée en
auréole devant, agréments de fleurs de papier
gaufré et d’un cabochon métallique. 130/180

187 CHAPEAU vers 1890, capote légèrement emboî-
tante à armature de fil métallique garnie de tulle
noir recouvert de fleurettes jaunes et noires, de
feuillages et myosotis en tissu (petit trou sur la
doublure). 300/400

Voir la reproduction en 4ème de couverture



190 CHAPEAU 1890, calotte légèrement bombée à armature
de fil métallique recouverte  de tulle, le tour de velours
noir bouillonné, le dessus de fleurs de velours fushia et
d’un important nœud de dentelle derrière. 200/300

Voir la reproduction en 4ème de couverture

191 CHAPEAU vers 1890, calotte bombée de fil métallique
couverte de tulle noir garni de fleurettes de velours rose
et crème, pousses de sapin, fleurs de toile tuyautée et
d’un noeud de velours vert se prolongeant en  brides.
(Un accroc au tulle sinon bel état). 200/300

Voir la reproduction en 4ème de couverture

192 CHAPEAU vers 1890, capote à armature de fil de fer gar-
nie de paille verte tressée donnant l’illusion d’un drapé,
garnie sur la passe de fleurs de lilas en tissus et de plu-
mes d’aigrette sur le haut et d’une boucle ornée de strass
derrière. 300/400

Voir la reproduction en 4ème de couverture

193 CAPOTE pour l’été, vers 1850, dans une toile de coton
imprimée rose à pois, large passe piquée en bourrelets,
calotte froncée, nœud sur la nuque et grand bavolet. 
On y joint un fichu de tête de toile crème. 180/220

194 Deux CHAPEAUX, seconde moitié du XIXe siècle, en
paille tressée et cousue vernie, calotte cylindrique, la
passe relevée en bec devant, garnitures et doublures de
satin noir et d’une soierie façonnée.
(Usure des étoffes). 150/250

195 COIFFE régionale, seconde moitié du XIXe siècle, capote
cylindrique en paille tressée décorée d’une frise et dans le
dos d’un soleil brodés en perles de verre et passementerie
de crin tuyauté. (Légères usures). 80/130

196 COIFFE régionale, seconde moitié du XIXe siècle, capote
cylindrique noire de velours et damas ramagé, important
nœud sur la nuque se prolongeant dans le dos, doublure
dans un imprimé à semis d’étoiles. (Bon état). 50/80

197 TOURNURE, dernier tiers du XIXe siècle, à 20 arceaux métal-
liques gansés, fixés à des galons de coton. 150/300

198 CRINOLINE, vers 1860-1870, à vingt cerceaux métalli-
ques gansés fixés à des galons de coton. 
(Acc. sur trois cerceaux). 80/130

199 CRINOLINE, vers 1860-1870, à 26 cerceaux et arceaux
métalliques non recouverts, fixés à des galons de coton
façonnés. 
(Acc, usure du galon, trois renforts). 80/130

200 DEUX CRINOLINES, probablement vers 1867, presque
identiques à 13 et 14 cerceaux gansés, fixés à des galons
de coton. (Usures). 130/180

201 CRINOLINE vers 1860-1870, à 24 cerceaux métalliques
fixés à des galons de coton façonné, ouverture sous la
taille devant. (Acc, manques et renforts). 50/80

202 GILET droit, époque Louis XVI, en sergé de coton
crème couvert d’un semis d’étoiles et fleurettes brodé
soie polychrome au passé plat. Col montant à petits
revers, deux rangs de douze boutons en pareil, filets sur
le pourtour, boutonnière et fausse boutonnière au point
de Beauvais. (Usure sur la doublure soie). 250/300

203 BRODERIE, époque Louis XVI, sur un gilet à basques en
gros de Tours crème ; semis de barbots sur le plein,
fleurs exotiques, oiseaux et fabrique sur le contour et les
poches, brodés au point passé et point de nœud.
(Usures et taches). 50/80

204 JUPON début XIXe siècle, dans une toile de coton
imprimée à décor de bonnes herbes. Taille coulissée.
(Un trou sinon bel état). 200/300

205 DEUX GILETS, époque Louis XVI, l’un à basques dans
un pékin à rayures ornées, crème et jaune, complet de
ses douze boutons couverts en pareil. Le second droit,
dans un cannetillé rose, complet de ses quatorze bou-
tons en nacre, gravés de rosaces. (Légères usures, le
second remonté). 200/300

206 DEUX GILETS d’homme, Second Empire, à cols châle,
l’un noir dans un façonné soie à semis de losanges, le
second dans un beau velours façonné à fond bleu ponc-
tué de fleurs noires et rouilles, complets de leurs bou-
tons recouverts. (Usure au col et couture défaite dans le
dos du second). 80/130
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ROBES

207 ROBE, vers 1840, gaze façonnée de coton crème impri-
mée de rameaux fleuris colorés. Encolure ronde, le
devant plissé, petites manches bouffantes bouillonnées
sur le haut, fermeture coulissée dans le dos, jupe sur cri-
noline. (Légères usures et restaurations, manches trans-
formées). 400/600

208 ROBE vers 1850, en taffetas de soie ramoneur, corsage
baleiné à manches pagodes garni d’effilé et de douze
boutons de jais en parement. Jupe plissée sur crinoline
à trois grands volants frangés, ceinture à nœud se pro-
longeant en deux longs pans. 
(Peu ou pas porté). 1.000/1.300

209 ROBE DE BAL vers 1850, dans un façonné de soie bleu et
noir à dessin de guirlandes de fleurs. Corsage en pointe
baleiné à décolleté bateau bordé de dentelle crème,
manches longues ajustées. Garnitures de rubans de
velours et volants de  dentelle noirs, jupe attenante sur
crinoline garnie de même. 700/1000

Voir la reproduction en 1ère de couverture

210 ROBE vers 1855, dans un petit façonné de soie noir à
rayures et entrelacs alternés, corsage agrafé à col rond,
revers des poignets garnis de tulle brodé, jupe attenante
plissée sur crinoline. 
(Bon état). 400/600



211 ROBE vers 1855, en gros de Tours moiré tabac, corsage  en
pointe baleiné, agrafé, orné de cinq boutons recouverts en
pareil auréolés de dentelle noire, manches pagodes volantées
ornées de même, col découpé en broderie à l’aiguille, jupe
attenante sur crinoline à grands plis creux. 500/800

212 ROBE vers 1860, en taffetas de soie kaki, corsage à bas-
ques à manches longues, fermé par sept boutons grelots
noirs. Jupe sur crinoline à deux volants, garnitures de
galons, noeuds de velours et dentelle du Puy noire.
(Décolorations). 300/500

212BIS ROBE vers 1860, dans un façonné  de soie bleu broché
noir à décor de roses, corsage agrafé à col rond à 9 bou-
tons recouverts de velours noir en parement, manches
évasées ressérées au poignets par un ruban assortie, jupe
sur crinoline (quelques piqûres, taille modifiée ruban
rapporté). 400/600

213 ROBE vers 1865, en taffetas de soie quadrillé bleu et
noir, corsage agrafé à manches longues, jupe attenante
plissée sur crinoline plongeante à trois rangs de volants
festonnés plissés. 0(Quelques taches). 200/300
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215 216 218

221

214 ROBE à deux corsages, vers 1865-1870, en taffetas de soie
rayé en deux tons de bleu ; corsage de jour boutonné
devant à manches longues garnies sur le haut de dentelle
et d’une frange à pendeloques de perles d’opaline et
sequins de nacre. Corsage du soir à décolleté bateau bordé
de fronces, petites manches de tulle, jupe sur crinoline
plongeante. (Forte usure du corsage du soir). 400/600

215 ROBE vers 1865-1870, dans un façonné de soie noir
et tabac à dessin de croisillons ornés de fleurettes.
Corsage à basques longues, col rond, fermé par seize
boutons noirs recouverts, jupe sur crinoline plon-
geante. 500/700

216 ROBE vers 1870, en taffetas tabac et velours noir, cor-
sage à basques  fermé par neuf boutons recouverts,  jupe
sur tournure à cinq rangs de volants festonnés, ceinture
assortie. (Marques légères sous les bras, ceinture et cor-
sage modifiés). 350/500

217 ROBE griffée C. Denis Bourges, vers 1875, en gros de
Tours tabac, corsage à basques longues fermé par 18 bou-
tons recouverts en pareil. Effet de veste à revers, manches
longues, poignets volantés à revers boutonnés. Jupe à
traîne savamment drapée sur le tablier et la tournure à trois
rangs de volants plissés. (Jupe remontée). 800/1.000

Voir la reproduction en 1ère de couverture

218 ROBE vers 1880, en satin et cannetillé mauve, corsage à
basques en pointe, garni de bouillonné, fronces et de
tulle plumetis plissé sur le col et aux poignets. Jupe sur
tournure savamment plissée et bouillonnée, traîne.
(Insolé de façon uniforme). 500/700

219 VISITE griffée Worth, vers 1870-1880, sergé de laine
bleu, col doublé de velours assorti à effet de capuchon
doublé de satin et garni d’un nœud, manches kimono,
fermée par douze boutons de nacre incisé. 
(Usure au col). 200/300

220 ROBE vers 1880, en velours de soie fushia et gros de Tours
rose. Corsage à basques décolleté en V, fermé par dix bou-
tons recouverts, volants de dentelle aux poignets et dessinant
devant les contours d’une veste. Jupe sur tournure, le tablier
drapé garni de dentelle et de franges en chenille, importante
traîne à découpe crénelée. (Légère décoloration, modifica-
tion ancienne sur le haut du corsage). 700/1300

Voir la reproduction en 1ère de couverture

221 ROBE vers 1885, en cannelé de soie et velours chocolat,
corsage à basques plissées, fermé par douze boutons recou-
verts, à effet de veste à revers ouverte. Jupe sur tournure,
tablier de velours. (Modifications). 250/350
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222 ROBE vers 1885, en taffetas rayé marron et vieil or, 
corsage col montant en pointe, à basques, fermé par 
24 boutons de verre gravés de fleurs dorées et argentées.
Boutonnières brodées assorties aux tons de l’étoffe, 
garnitures de velours assorti, jupe sur tournure.

450/650
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222

222 (détail)

223 - 233

223 MANTEAU vers 1890, en satin de soie noir  brodé ton
sur ton en fil chenille et cordonnet de frises de palmet-
tes, rameaux fleuris et coquilles rocaille. Col Médicis
doublé de velours, manches chauve-souris, doublure
dans une soierie japonisante. 
(Usure sur la doublure). 200/350

224 COLLET fin XIXe siècle, en drap de laine prune, col
Médicis garni de mousseline plissée et application de
dentelle noire. 50/80

225 Réunion de ONZE PIÈCES DE COSTUME noires, entre
1870 et 1915 environ,  un jupon de taffetas, un collet
de tulle et gaze façonnée, cinq corsages de robe, un col
de moire découpé en pointes, un manteau de velours,
une veste en lainage vert garnie de motifs brodés en
application, une veste vers 1900. 80/100

226 COLLET et CAPE vers 1900, collet en satin noir plissé
recouvert d’une collerette découpée en pointes et den-
telée en velours brodé de palmettes et fleurs en perles de
jais, sequins noir et or, col Médicis baleiné bordé de
mousseline noire bouillonnée. Cape de velours noir
brodé d’une bordure à décor de fleurs de lotus et rin-
ceaux  garnie d’un volant de dentelle noire et de passe-
menterie. (Manque la doublure du col du collet, des
trous sur la cape). 100/130



227 ROBE vers 1898, d’une robe plus ancienne remise au
goût du jour ;  velours vert soutaché de frises d’entrelacs
tréflés ton sur ton, le haut à effet de veste ouverte sur un
corsage de taffetas plissé, jupe longue bordée d’un
volant plissé. (Taille modifiée). 300/400

228 ROBE vers 1900, dans un façonné de soie violet parsemé
de rameaux de houx appliqué de frises de feuillages de
taffetas bleu. Haut à effet de veste ouverte sur un corsage
col montant à manches évasées, bouffantes sur l’avant-
bras, jupe longue. (Usure sous le col, trois auréoles dis-
crètes sur la jupe, la doublure changée). 300/400

229 VESTE À BASQUES, vers 1898, en drap de laine vert,
décor floral stylisé brodé en cordonnet, chenille et pois
de passementerie noirs ; haut des manches  bouffant,
col Médicis baleiné, revers en ailes de papillon.
(Inachevée, pas de doublure). 400/600

230 ROBE griffée Huc & Bourdoncle, Soeurs Douot succ.
Toulouse, vers 1900, en velours de coton rayé noir et blanc,
le haut à effet de veste ouverte sur un corsage col montant
de taffetas nervuré et perlé, revers des poignets travaillés de
même. Corsage et jupe nervurés incrustés de festons de taf-
fetas crème rythmés par de fines pattes boutonnées de satin
noir. (Usures, la taille modifiée). 300/400
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231 ROBE griffée Huc&Bourdoncle, Soeurs Douot succ
Toulouse, vers 1905, en twill de soie façonné blanc
imprimé de motifs abstraits bleu, incrusté de tulle
brodé. Haut à effet de boléro ouvert sur corsage de tulle
brodé garni de pattes de velours noir perlé, jupe dou-
blée de mousseline et d’un jupon attenant à balayeuse.
(Usures notables aux épaules, soie fragile). 130/180

232 ROBE vers 1900, dans un façonné soie noir et gris à des-
sin évoquant un fouillis de plumes. Effet de veste à bas-
ques ouverte sur un corsage de satin et de gaze appliqués
de rubans froncés,  manches bouffantes sur le haut, poi-
gnets ajustés crénelés, jupe longue. (Partie de la dou-
blure fusée et renforcée). 400/600

233 CAPE griffée A la ville de Bombay Paris, vers 1900, en
satin de soie noir nervuré, soutaché de cordonnet et
appliqué de dentelle noire. Col pèlerine volanté garni
de mousseline bouillonnée, longs pans de mousseline
plissée devant. 150/200

Voir la reproduction page 21

234 ROBE griffée Mme Baudoin, Paris, vers 1900 en taffetas
de soie imprimé sur chaîne à décor de feuilles et vermi-
culures crème et gris argent. Haut à manches plissées
légèrement bouffantes à l’épaule, effet de boléro ouvert
sur un corsage de mousseline plissée, jupe longue à
balayeuse. (Reprise, taille modifiée). 200/350

235 ROBE, vers 1905, dans un taffetas de soie fushia à pois
crème ; haut à effet de veste plissée ouverte sur un cor-
sage blousant à col montant et jabot garnis de guipure.
Jupe longue à ceinture attenante. (Légère usure et mar-
ques sous les bras, taches sur la jupe). 200/300

236 ROBE à deux corsages griffée Paul Voidey, Lons-le-
Saulnier, vers 1900-1905, en gaze de coton imprimée
en trompe-l’œil de tulle façonné de ton mauve, nervu-
rée en petits plis, bouillonnée et incrustée de dentelle
crème. Corsage de bal en pointe, décolleté coulissé à
effet de fichu volanté, ceinture de taffetas mauve drapé.
Corsage de jour blousant à col montant, manches lon-
gues bouillonnées sur le haut, poignets volantés, jupe à
petite traîne. (Ceinture du corsage de jour remaniée
sinon bel état). 800/1300

237 ROBE DE MARIÉE, vers 1910, toute en tulle rebrodé, gui-
pure et dentelle crème ; corsage  à effet de guimpe
appliqué de chevrons en satin, ceinture et jupe atte-
nante volantée. (Petites usures et taches). 130/180

238 ENSEMBLE habillé griffé Emile Foucher, Paris, vers
1910, en velours et satin de soie noirs ; corsage blousant
à effets de veste boutonnée et guimpe de tulle plissé,
soulignés d’un passepoil de satin framboise,  manches
mi-longues. Veste croisée fermée par quatre gros bou-
tons recouverts, jupe longue. (Usure d’un bouton,
sinon bel état). 300/400

239 ROBE DU SOIR vers 1913, en crêpe de soie gaufré recou-
vert de tulle crème, bustier bordé d’une grecque paille-
tée et perlée et garni de glands en chute, ceinture plis-
sée en lamé or. 
On y joint un ensemble en gros de Tours gris griffé
Blanchard Paris et un chemisier de dentelle. (Des usu-
res et trous sur l’ensemble). 60/80
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240 Ample MANTEAU du soir griffé Nelly Malbet Paris, vers
1913, en panne de velours de soie framboise, fermeture
croisée à un gros bouton recouvert, manchettes et col mate-
lot garnis de dentelle métallique dorée, doublure de satin
rose. (Légère usure, un accroc dans le bas). 180/230

241 ROBE vers 1925, en satin de soie vert émeraude, col clau-
dine, fronces et empiècement en pointe sur le buste, revers
des poignets et empiècement sur la hanche droite brodés,
jupe plissée du même côté. 150/200

242 ROBE DU SOIR vers 1920-1925, corsage fourreau sans man-
ches en satin rose, jupe évasée de même nuance en tulle
appliqué de rangs de satin froncé, effiloché sur l’extrémité.
Fond de robe lamé or attenant et aumônière pailletée assor-
tie. 
(Reprise discrète d’un accroc). 200/300

243 MANNEQUIN féminin de vitrine vers 1920-1930, en plâtre
et cire chair, le buste, les bras et les jambes assemblées, per-
ruque de cheveux et yeux en sulfure. 
(Petits accidents). 150/200

244 SORTIE DE BAL, vers 1925, carré de panne de velours
façonné rose, fond lamé or à décor de fleurs et feuil-
lages stylisés, bordé sur le tour d’une bande en lamé
or, manches chauve-souris, doublure matelassée de
crêpe de soie rose. 250/300

245 ROBE inspirée du XVIIIe siècle, pour un bal costumé
vers 1925, en satin violet, tunique sans manches sur
le haut, jupe plissée à effet de panier. Garnitures de
dentelle métallique argentée rebrodée de perles fan-
taisie, couvrant le devant, bordant le bas, plissée en
rosaces et éventails sur les côtés. 
(Marques et usures sous les bras). 300/400

246 ENSEMBLE DU SOIR, vers 1925-1930, tunique panta-
lon en lamé argent bleu et ivoire ; haut à brettelles
brodées en perles de verre mercurisé, pantalon bouf-
fant, coiffure assortie à draper en turban. 250/350

247 ROBE DU SOIR, vers 1925, en tulle de soie vert d’eau,
le haut sans manches froncé sur les bretelles, nervuré
sur les hanches, jupe à pans plissés, volantés, feston-
nés dans le bas, fond de robe attenant. 500/800
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248 ROBE DU SOIR vers 1925-1930,  dans le goût de Lanvin,
en filet et tulle brodé or, manches longues, poignets
drapés, effet de ceinture d’anneaux, jupe plissée asymé-
trique festonnée dans le bas, fond de robe lamé assorti.
400/600

249 ROBE DU SOIR griffée Martial&Armand, vers 1925,
ample tunique longue en mousseline de soie noire à
deux pans flottants drapés dans le dos , col rond souli-
gné d’une modestie de tulle triangulaire, opulente bro-
derie florale en fil doré, perles de verre mercurisé et
strass sur la taille, dans le dos et soulignant les contours.

400/600

250 ROBE vers 1925-1930,  en mousseline de soie imprimée
d’un décor de fleurs au naturel crème, jaune et bleu.
Collerette couvrant l’épaule, volants sous la taille dessi-
nant devant une pointe. (Avec un fond de robe rap-
porté). 130/180

251 ROBE vers 1925-1930, en mousseline de soie crème
imprimée de fleurs et bouquets stylisés bleus et violets
incrustée de bandes roses dessinant un quadrillage,
manches longues, poignets volantés. 
(Trou sur le buste). 50/80

252 ROBE vers 1925-1930, en mousseline de soie rose
imprimée de fleurs, collerette plissée, petites man-
ches ballons, hanches soulignées d’une bande nervu-
rée découpée en dent de scie, jupe à quatre volants
plissés. 100/150

253 ROBE vers 1925-1930, en mousseline de soie noire
imprimée de fleurettes multicolores, découpes géomé-
triques soulignées d’un passepoil de satin noir, jabot et
poignets drapés de mousseline orange, jupe asymétri-
que drapée sur un côté. 130/180

254 ROBE DU SOIR, vers 1930, en crêpe façonné vert
amande tramé de filé argenté à dessin de fleurs, travaillé
en découpes géométriques. Bustier à bretelles orné de
strass, jupe longue à traîne, cintrée sur les hanches par
une longue ceinture attenante à nouer. 200/300

255 ROBE DU SOIR vers 1930, en satin et crêpe, noir et vert ;
col V souligné d’une broderie simulant une riche parure
en sautoir, manches longues à poignets ajustés. Jupe
dans le biais, plissée sur un côté et nervurée sur la taille.
(Petites usures sur la broderie). 100/150
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256 ROBE vers 1930 en crêpe de soie et satin vert jade, col rond, manches courtes
volantées, effet de ceinture en application de frises ondulantes, jupe évasée  à pans
flottants, découpée en festons dans le bas, fond de robe attenant en taffetas.
(Quelques petits trous). 80/130

257 ROBE vers 1930, en crêpe de soie vert jade garnie de volants plissés, sur le col et
le haut des manches, jupe évasée, ceinture tressée assortie. (Trou). 80/130

258 ROBE DU SOIR, vers 1930,  en dentelle de Calais ramagée chair ; découpes géomé-
triques et pan flottant dans le dos soulignés d’un passepoil ton sur ton et de
volants de tulle de soie, jupe plissée. (Fond de robe rapporté). 200/300

259 ROBE vers 1930, en coton bleu marine rayé crème travaillé en découpes géomé-
triques dans le sens transversal du tissu, col et poignets garnis par des boutons
recouverts, jupe évasée à grands plis devant, ceinture attenante. 50/80

260 ROBE vers 1930-1940, ample tunique sans manches en mousseline de soie noire
imprimée de roses au naturel, échancrure sur le buste resserrée par un nœud des-
sinant un col en V, ceinture assortie. (Quelques petits trous). 100/150

261 COLLET en loutre, vers 1940, doublure en twill noir. (Bel état). 80/130

262 TAILLEUR griffé Adrian, vers 1940, en sergé de laine noire, veste agrafée garnie de
trois gros boutons dorés, de poches plaquées, d’empiècements géométriques et
festons, jupe à plis creux devant. 200/300

263 ROBE DU SOIR, griffée Jeanne Lanvin, vers 1950, modèle
Loukoum, en taffetas et mousseline de soie grise plissée et
harmonieusement drapée ; bustier sans bretelles, jupe lon-
gue évasée à effet de traîne donné par un panneau drapé
retenu à la taille, jupon rigide. Cette robe est contenue
dans sa boîte d’origine avec le carton d’invitation Lanvin
pour la présentation des collections et la facture à en-tête
établie au même nom en février 1951. (Petites traces sous
les bras, usure de la boîte). 350/400

264 ROBE vers 1950, fourreau sans manches en mousseline
de soie grise travaillée en plis religieuses de hauteur
croissante vers le bas, boutonnage dans le dos, col clau-
dine. 100/150

265 TAILLEUR vers 1960, Chanel(?) dans façonné crème
lamé or à dessin ramagé, veste à quatre poches plaquées
garnie de cordonnet or en soutache et de gros boutons
dorés sertis de strass, jupe droite. 
(Légère usure au col). 80/130

266 MINI-ROBE, griffée Rudi Gernreich, Collection 1968, en
toile de coton bleu sombre imprimée de pâquerettes. Bustier
froncé à bretelles, cintré par un cordon gansé d’un imprimé
identique à fond rose, jupe courte évasée. 200/300

267 ROBE griffée Marc Vaughan, vers 1965, taffetas brun
broché de pois et petits motifs crème, échancrure géo-
métrique et jupe ouverte sur une doublure de crêpe
blanc, avec une ceinture vernie à boucle chromée en
trapèze. 150/200

268 TAILLEUR griffé Christian Dior-London, vers 1958, en
lainage quadrillé noir et blanc, veste à col cranté fermée
par deux gros boutons, jupe droite. 100/150

269 TAILLEUR griffé Christian Dior-London, vers 1958, en
lainage beige veste à col cranté fermée par trois gros
boutons, jupe droite. 100/150

270 ROBE d’été griffée Christian Dior, vers 1960, en tussor
ficelle travaillé en plis plats, décolleté bateau, fermé
devant par deux boutons, jupe évasée. 150/200

271 DEUX ROBES DE COCKTAIL griffées Grès, Paris, vers 1960,
l’une en taffetas rouge et lie de vin, froncée sur les han-
ches, décolleté en V souligné de deux pans flottants en
trapèze, la seconde de taffetas en deux tons de vert, décol-
leté en V souligné d’un pan plissé rabattu. 130/160

272 ROBE DU SOIR, fourreau de dentelle pailletée brune, le
haut en taffetas changeant rayé beige et rouille simulant
un plastron plissé, manches mi-longues à effet de poi-
gnets de chemisier boutonnés, jupe de longues franges
d’effilé étagées. Bolduc portant l’inscription n°9 Hiver
2004. 80/130

273 ROBE longue africaniste griffée Paco Rabane, en ficelle
crème tressée, forme très évasée, bustier frangé orné
d’un masque africain en bois sculpté peint. Modèle de
présentation portant sous la griffe le n°66, la mention
été 94 et un plomb des douanes. 130/180

274 ROBE griffée Pablo Rodriguez Madrid, vers 1950, en
taffetas de soie  imprimé sur chaîne à rayures rose et
crème parsemées de fleurs ; fourreau sans manches,
décolleté en V devant et dans le dos, jupe garni d’un
important nœud bouillonné dans le dos. 300/400

274BIS MANTEAU griffé Christian Lacroix, en veau velours beige
imprimé en dégradé violet, garnitures de peau de ser-
pent verte et beige tacheté, sur les épaules et devant, fer-
meture à pressions, ceinture. 150/180
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275 SIX PIÈCES DE LINGERIE féminine, début XXe siècle.
Déshabillé à manches pagodes et col au feston à la main
; chemise de nuit petit-plis et broderies anglaises ; che-
mise de jour aux broderies à fils tirés ; combinaison-
culotte brodée main et filet machine ; une culotte en
linon à la couronne princière et chiffre BD ; culotte
linon fil de main, petits plis et Valenciennes fuseaux.
Bel état. 100/150

276 ROBE longue d’après-midi, dentelle Crochet et Guipure
d’Irlande, vers 1900. 
Forme princesse, manches courtes, deux beaux motifs
appliqués sur le devant, bas à dents, ceinture cordonnet.
Taille 38-40. 200/250

277 ROBE et deux bonnets de petit enfant, dentelle Crochet
d’Irlande et de Bretagne, début XXè siècle. La robe en
linon avec un joli bouquet de fleurs polychromes et
ceinture rose. 50/70

278 Beau VOLANT, dentelle Chantilly noire, époque
Napoléon III. Bouquets traversés d’une rivière, bordu-
res à colonnes et grosses fleurs épanouies. Variante dans
le décor de la bordure sur une largeur de 120 cm. Bande
de 20 cm de hauteur en tulle mécanique ajoutée au pied
sur toute la longueur. Restaurations aux motifs et très
fines reprises au réseau. Dim : 70x440 cm 150/200

279 PAVILLON D’OMBRELLE, dentelle Chantilly mécanique
et un voile de chapeau, Chantilly aux fuseaux, époque
Napoléon III. Le voile au décor de gracieuses hampes
fleuries. 150/200

280 Belle ÉTOLE, applications de Bruxelles sur tulle mécani-
que, fin XIXe siècle-début XXe siècle. Le décor est exé-
cuté à l’aiguille. 
Dim : 55x240 cm 250/300

281 VOLANT, applications de Bruxelles sur tulle mécanique,
fin XIXe siècle. Agrafes retenant un médaillon à volu-
tes, bouquets séparés de guirlandes de lierre élégam-
ment disposées. 
Dim : 31x200cm + 835cm, soit 1,35 m. 200/300

282 TROIS VOLANTS et TROIS NAPPERONS, dentelles et brode-
ries, fin XIXe et XXe siècles. Volant applications de
Bruxelles sur tulle mécanique (31x205 cm) ; volant
broderies Richelieu, aux fleurs de lys (15x275 cm) ;
sous-verre bordé de dentelle Alençon à l’aiguille ; 
sous-verre bordé de dentelle point-de-gaze Bruxelles ;
sous-bol bordé de dentelle Burano à l’aiguille à décor
d’animal marin. 100/150

283 ÉVENTAIL de mariage, dentelle applications de Bruxelles
sur tulle mécanique, Napoléon III. Décor fleuri, dont
trois grandes fleurs à l’aiguille. Monture en nacre 
haliotide, chiffre en argent CHV surmonté d’une 
couronne comtale. 
(Accidents à la monture). 150/200
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284 Deux beaux DOCUMENTS d’Entre-deux, Italie, aiguille,
fin XVIe siècle-début XVIIe siècle. L’un Point-Coupé et
broderies sur toile de lin, fin XVIe siècle (13,5x145 cm) ;
l’autre Venise à bâti libre, décor géométrique, début
XVIIè siècle (10x155 cm). 200/300

285 DEUX VOLANTS, dentelles Venise et Point-de-Gaze,
aiguille, fin XIXe siècle. Venise aux fleurons bien agré-
mentés d’ajourages et modes (15x100 cm) ; point-de-
Gaze (14x260 cm). 80/120

286 DEUX VOLANTS, dentelle Alençon, aiguille, XIXe siècle.
L’un Empire à décor de disques (8,5x345 cm) ; l’autre,
beau document Napoléon III, avec crin de cheval dans
le décor et en bordure. (6,5x180 cm). 
Très accidenté. 80/100

287 Beau VOLANT, dentelle Alençon, aiguille, Napoléon III.
Larges bouquets de tulipes et myosotis, rivière perlée,
bordure avec belles roses, fin réseau d’Alençon, belle
exécution. Dim : 9x115cm + 230cm, soit 345 cm
(Petits accidents au réseau). 100/150

288 Beau VOLANT, dentelle Malines, fuseaux, Napoléon III.
Couronnes avec bouquets, intercalés de roses tomban-
tes, large bordure d’oves feuillagés. 
(Belle hauteur). 
Dim : 13x210 cm 80/100

289 TROIS VOLANTS, dentelles aux fuseaux et mixte, 
XVIIIe et XIXe siècles. Type Ruse à lacets crochetés,
XIXe siècle (9x140 cm) ; Bruxelles réseau drochel,
Louis XV (8x110 cm) ; point d’Angleterre mixte, fin
XIXe siècle (8,5x150 cm). 80/100

290 TROIS VOLANTS, dentelles aux fuseaux, XIXe et XXe siè-
cles. Duchesse de Bruges, début XXe siècle (8x225 cm) ;
Valenciennes aux feuilles de lierre, fin XIXe siècle
(9x370 cm) ; Valenciennes d’Ypres, fin XIXe siècle
(16x425 cm). 150/200

284

287



291 MOUCHOIR, linon et dentelle Point-de-Gaze aiguille,
Bruxelles XIXe siècle. À encadrement. Belle bordure à
disques scandés de feuilles. 
Beau chiffre brodé EE. 100/150

292 Deux MOUCHOIRS, linon et dentelle Point-de-Gaze
aiguille, Bruxelles, XIXe siècle. L’un à encadrement, aux
armes, blason timbré d’une couronne de baron (taches
et usures au linon) ; l’autre à volant cousu. 80/100

293 DEUX MOUCHOIRS, linon et dentelles, fin XIXe siè-
cle-XXe siècle. Application d’Angleterre sur tulle méca-
nique, XIXe siècle ; filet rebrodé et broderie Cécile 
(vers 1900). 60/80

294 DEUX MOUCHOIRS, linon brodé, XIXe siècle. L’un aux
quatre feuilles et fleurettes, brodé Amandine, époque
Romantique ; l’autre à la corbeille fleurie, chiffre MD,
sur linon fil de main. Très fine exécution. 60/80

295 TROIS MOUCHOIRS, linon et broderies réappliquées, fin
XIXe siècle-début XXe siècle. Grappe de raisins et chiffre
EJ ; oeillets et chiffre timbré d’une couronne comtale,
volant dentelle Valenciennes ; beau décor rayonnant et
modes type Alençon, chiffre LR. 100/150

296 DEUX MOUCHOIRS, linon brodé, Napoléon III. Frise
de très fines broderies, chiffre BF, volant
Valenciennes fuseaux ; double rang avec entre-deux
Valenciennes, beau chiffre AL avec fils tirés, volant
Malines fuseaux. 100/150
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291

297 MOUCHOIR de mariage, linon brodé, vers 1880. Grand
décor de feuilles stylisées aux beaux remplis de modes,
bords perlés, frise de fleurs et feuilles au point de sable,
volant Valenciennes fuseaux. 100/120

298 Beau MOUCHOIR de mariage, linon brodé, vers 1880.
Diagonales aux modes variées, fleurettes, belle bordure,
beau chiffre LC, volant Valenciennes fuseaux au décor
aux diagonales assorties à la broderie. 150/200

299 MOUCHOIR de mariage, linon brodé, vers 1880. Grands
lys de la madone, grappes de baies, volant Valenciennes
fuseaux. 
(Fines reprises au linon). 100/120

300 MOUCHOIR de mariage, linon brodé, vers 1880.
Octogones à modes, fin semis et guirlandes de fleuret-
tes, rivière de pois, volant Valenciennes fuseaux. 
(Deux taches au linon). 100/120

301 DEUX MOUCHOIRS linon brodé, époque Napoléon III.
L’un de mariage à la frise de fleurs et large ruban ondulé
aux modes type Alençon, chiffre BC timbré d’une 
couronne de vicomte ; l’autre aux bouquets d’horten-
sias et guirlande de perles très finement brodés, volant
Valenciennes fuseaux.
On joint : un mouchoir brodé très accidenté, et un
petit napperon brodé à la couronne. 180/200



302 OMBRELLE blanche, dentelle Applications de Bruxelles,
Napoléon III. Pavillon dentelles fuseaux et aiguille sur
tulle mécanique, beau manche ivoire sculpté d’une
corne d’abondance et blason en relief chiffré ARC.
(Doublure soie déchirée). 200/250

303 Beau DOCUMENT d’une paire de manches, époque
Louis-Philippe, linon fil de main brodé de fines guir-
landes de fleurs, coudes plissés, bas des manches brodés
en sablé, liens d’attaches à la robe, petits boutons en
tissu, joint de couture par entre-deux aux fuseaux.
(Usures). 40/60

304 Rassemblement de PIÈCES DIVERSES EN BRODERIES ET

DENTELLES, XIXe et XXe siècles. Dont coiffe hollan-
daise, bourse Cluny, deux napperons, volants, etc.
Environ vingt pièces. 60/80

305 PIÈCE DE LINON, pur fil de main, lin, état neuf. 
Dim : 75x685 cm 250/300

306 PIÈCE DE BATISTE, pur fil de main, lin, état neuf. 
Dim : 75x495 cm 150/200

307 PIÈCE DE BATISTE, pur fil de main, lin, état neuf. 
Dim : 75x280 cm 100/150

308 PIÈCE DE BATISTE, pur fil de main, lin, état neuf. 
Dim : 60x710 cm 200/300

309 PIÈCE DE BATISTE, pur fil de main, lin, état neuf. 
Dim : 62x1450 cm 500/600

310 PIÈCE DE LINON, pur fil de main, lin, à la marque
D.L.F. Fabricant à Cambrai. Etat neuf.
Dim : 71x1,70m 600/800

311 PIÈCE DE LINON, Lin, compte 13. Etat neuf. 
Dim : 90x1600 cm 200/250
Notice : Le compte est le nombre et la grosseur des fils au pouce
carré. Toile (le moins fin), Batiste (moyennement fin) et Linon (le
plus fin) sont des tissus en LIN. 
Le fil de main est filé à la main puis tissé à la main (plus de
fabrication de nos jours).

312 TROIS PASSEMENTS, fuseaux, fin XVIIe -début XVIIIe

siècles. Flandre à réseau, Anvers : mailles tressées,
début du réseau Torchon, fils continus (9x21 cm) ;
Flandre ou Venise à rinceaux, fleurages à ajourages,
réseau à brides picotées, fils coupés (8,5x320 cm) ;
Flandre ou Milan à rinceaux, réseau à mailles carrés
type Valenciennes, Fils coupés. (Restaurations en bor-
dure). Dim : 14,5x280 cm en 2 coupes. 100/150

313 DEUX PASSEMENTS, fuseaux, Milan ou Venise, fin XVIIe

– début XXe siècles. Milan ou Venise à rinceaux, Italie,
grands fleurons symétriques, doubles brides tressées à
picots, fils coupés (11x150 cm) ; Milan à rinceaux,
fleurages épanouis sur une grande surface, toilé régulier
et ferme, ajourages, réseau à grandes mailles rondes exé-
cuté après les motifs, fils coupés 
(19,5x510 cm). 100/150

314 TROIS PASSEMENTS, Vieux-Flandres, fuseaux, fin XVIIe

– début XVIIIe siècles. Rinceaux et fleurages à fils cou-
pés, réseau à grandes mailles rondes avec fils flottants
passant derrière les motifs. 
Dim : 16x195 cm ; 13x360 cm ; 13x340 cm
(Nombreux accidents). 80/100

315 DEUX VOLANTS, Flandre et Bruxelles drochel, fuseaux,
XVIIIe siècle. L’un à rinceaux avec décor en grillé, pas-
sées-tordues en pourtour, Valenciennes (?), réseau gran-
des mailles rondes, (14x260 cm) ; l’autre Bruxelles
réseau drochel, époque Louis XV 
(7,5x310 cm). 80/100

316 DEUX VOLANTS, fuseaux et mixte, fin XIXe-début XXe
siècles. Vieux-Flandres mixte, fleurs aux fuseaux, réseau
à l’aiguille (10x700 cm) ; Cantù (Lombardie, environs
de Milan), et fuseaux (7x395 cm). 80/100

317 DEUX ENTRE-DEUX, Lille ou Bedforshire, fuseaux, et un
volant Lille mécanique, fin XIXe-début XXe siècles.
Dim : 8x380 cm - 10x655 cm - 20x230 cm. 60/80

318 Neuf intéressants DOCUMENTS DE BRODERIES, et un en
Crochet d’Irlande, XIXe-XXe siècles. 
Dont trois cols. 60/80

319 HUIT PIÈCES BRODÉES, XIXe-XXe siècles, dont grand col
bordé volant dentelle Malines du XVIIIe ; col et petit
plateau à jours grille, petit plateau brodé de deux per-
sonnages près d’un calvaire. 
(Quelques accidents). 100/120

320 SEPT PIÈCES DE BRODERIES diverses, XIXe-XXe siècles.
Un Carrick-mac-Cross sur tulle ; trois plumetis ; une
application de lin sur tulle ; une broderie anglaise méca-
nique ; un très bel échantillon d’applications de lin sur
lin. Dim : 84x104 cm 60/80
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321 ONZE DOCUMENTS anciens, broderies au plumetis,
XIXe-XXe siècles.  Dont cinq à décor de raisins. 40/50

322 SIX VOLANTS, Binche, fuseaux, XIXe siècle.
Dim : 2x1420 - 1x1545 - 2x900 - 1,5x400 - 2,5x690 et
7x343cm 60/80

323 TROIS VOLANTS et UN ENTRE-DEUX, Binche, fuseaux,
XIXe siècle. Un volant au beau décor rocaille Louis XV.
(6x620), (2x785 en 4 coupes), (2,5x235 en 2 coupes) et
(2,5x260). 60/80

324 TROIS VOLANTS et trois entre-deux, Point-de-Paris,
fuseaux, XIXe siècle. (8x465), (7x465), (2x470),
(1,5x975), (1x720) et (2,5x220 en 2 coupes). 80/100

325 QUATRE VOILES de chapeaux, Tulle rebrodé et
Applications d’Angleterre, XIXe siècle. Applications
d’Angleterre (60x100, accidents en haut du réseau) ; Tulle
rebrodé au point de chaînette (37x100, accidents) ; Tulle
rebrodé (55x114cm) et Tulle rebrodé Carrick-Mac-
Cross (accidents). 60/80
Cinq voiles de chapeaux, quatre Applications d’Angleterre,
un Tulle rebrodé, XIXe siècle. Tulle rebrodé (33x110cm,
accidents) ; Applications (37x115cm), (45x100cm),
(38x110cm) ; Un très beau (55x120cm). 60/80

326 TROIS VOLANTS, Malines, fuseaux, XVIIIe siècle.
(5,5x110), (4,5x715) et (3x250 en 8 coupes). 60/80

327 QUATRE BEAUX VOLANTS, Duchesse de Bruges, fuseaux,
XIXe siècle. Dont deux à réseau fond clair de Lille.
(12x240), (13x330), (14x250) et 
(10x540 en 3 coupes). 150/180

328 TROIS ÉTOLES et trois VISITES, Blonde de soie noire de
Caen, mécaniques, XIXe siècle. (Accidents). 50/60

329 CINQ ENTRE-DEUX, Cluny, Le Puy, fuseaux, 
XIXe-XXe siècles. (10x1030), (8x680),(3x610 en 
11 coupes), (3x500 en 2 coupes) et (2,5x660 en 
4 coupes). 120/150

330 CINQ ENTRE-DEUX ET DEUX VOLANTS, Cluny, Le Puy,
fuseaux, XIXe-XXe siècles. Dim : (2x2120 en 2 cou-
pes), (10x150), (12x115), (11x255 en 2 coupes),
(14x400), (6x410) et (17x228). 100/200

331 SIX DOCUMENTS Argentan, aiguille, XVIIIe siècle.
Quatre volants et deux documents, présentés sur soie
rouge. (accidents). 150/200

332 QUATRE VOLANTS, Point-de-Gaze, aiguille, XIXe siècle.
(7x555), (8x190), (6,5x130), 
(7,5x 300 en 2 coupes). 200/220

333 QUATRE VOLANTS, Point-de-Gaze, aiguille, XIXe siècle.
(6x210), (7x358), (7x430) et (2,5x520). 200/220

334 TROIS VOLANTS, Point-de-Gaze, aiguille, XIXe siècle.
(8x255 en 4 coupes), (7x400) et (6,5x140).   180/200

TROIS CENTS MOTIFS, dentelle type Venise, aiguille,
début XXe siècle. Triangles à motifs géométriques : 
Cent (8x16 cm) ; Cent (6x11 cm) ; 
Cent (5x10 cm). 80/100

335 SIX CENT TRENTE SEPT MOTIFS, dentelle type Venise,
aiguille, début XXe siècle. Ronds à motifs géométriques :
Cent (diam. 6 cm) ; Cent (diam. 6,5 cm) ; 
Deux cent trente (diam. 5 cm) ; 
Deux cent sept (diam. 4 cm). 80/100

336 CINQ CENTS MOTIFS, dentelle type Venise, aiguille,
début XXe siècle. Étoiles et quadrilobes à motifs géomé-
triques : Cent étoiles à huit branches (10 cm) ; Cent
étoiles à huit branches (7 cm) ; Cent étoiles à quatre
branches (7,5 cm) ; Cent quadrilobés (6,5 cm) ; Cent
quadrilobés (7,5 cm). 80/100

337 DEUX CENT QUATORZE MOTIFS, dentelle type Venise,
aiguille, début XXe siècle. Étoiles à motifs géométriques :
Soixante à huit branches (15 cm) ; Soixante à six bran-
ches (14 cm) ; Trente-quatre à quatre branches (18 cm) ;
Soixante à quatre branches (13 cm). 80/100

338 DEUX CENT TRENTE-QUATRE MOTIFS, dentelle type
Venise, aiguille, début XXe siècle. Motifs floraux, roses
et palmes : Vingt-cinq carrés (14 cm) ; Soixante-dix-neuf
carrés (10 cm) ; Soixante-dix triangles (10x18 cm) ;
Soixante ovales (9,5x12 cm). 80/100

339 Grand COL, Point-de-Flandres, XIXe-XXe siècles. Beaux
motifs en toilé, réseau cannage. 60/80

340 TROIS COLS-CHÂLES, type Venise, aiguille, 
début XXe siècle. 150/180

341 Beau COL-BERTHE, type Venise, aiguille, début 
XXe siècle. Décor aux remplis variés, rare réseau en
écailles de poisson picotées, et brides annelées.
Production italienne. 180/200

342 Beau COL-BERTHE, type Venise, aiguille XXe siècle.
Production belge. Belle exécution, brodes bien en
relief 200/250
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343 HUIT EMPIÈCEMENTS en dentelles pour le vestiaire fémi-
nin, fin XIXe-début XXe siècles. Vieux-Flandres,
Crochet d’Irlande. 40/60

344 HUIT COLS, ET TROIS PIÈCES BRODÉS au plumetis, XIXème-
XXe siècles dont col et son devant de chemisier, deux
devants de chemisier et ses poignets, garniture de chemise
(ces pièces à l’état neuf, jamais montées). 120/150

345 DOUZE MOUCHOIRS blancs, fil de main, mille raies 
(26 x 26 cm). 80/100

346 DOUZE MOUCHOIRS blancs, fil de main, jours simples
(23 x 23 cm). 60/80

347 DOUZE MOUCHOIRS blancs, fil de main, jours échelle
(24 x 24 cm). 80/100

348 DOUZE MOUCHOIRS blancs, fil de main, jours simples
(27 x 27 cm). 80/100

349 DOUZE MOUCHOIRS blancs, fil de main, jours échelle
(28 x 28 cm). 80/100

350 DEUX MOUCHOIRS linon brodé, époque Napoléon III.
L’un de mariage à la frise de fleurs et large ruban ondulé
aux modes type Alençon, chiffre BC timbré d’une cou-
ronne de vicomte ; l’autre aux bouquets d’hortensias et
guirlande de perles très finement brodés, volant
Valenciennes fuseaux.
On joint : un mouchoir brodé très accidenté, et un petit
napperon brodé à la couronne. 180/220

351 MOUSSELINE pure soie naturelle tissée et teinte en
France. Une pièce bleu ciel. (74,10x0,90cm). 300/400

352 MOUSSELINE pure soie naturelle tissée et teinte en
France. Une pièce rouge vermillon. 
(74,10x0,90cm) 300/400

353 MOUSSELINE pure soie naturelle tissée et teinte en
France. Une pièce bleu turquoise. 
(74,80x120cm) 400/500

354 MOUSSELINE pure soie naturelle tissée et teinte en
France. Une pièce bleu marine. (73x120cm) 400/500

355 VOLANT, dentelle Alençon, aiguille, Napoléon III.
Belles et grandes roses aux cœurs à modes, fine guir-
lande en pied. Réseau à mailles tortillées. Crin de che-
val en bordure. (10x250cm). 250/300

356 MOUCHOIR, dentelle Point-de-Gaze, Bruxelles, aiguille,
Napoléon III. Fushias et roses alternant avec des feuil-
les d’érable, bouquets aux quatre coins, guirlandes à dis-
ques. 150/200

357 Belle ÉTOLE dentelle Blonde de Caen, mécanique, soie,
Napoléon III. Remarquable production à la mécanique.
(Bel état). 150/200

358 CHÂLE à une pointe, dentelle Chantilly noire, fuseaux,
Napoléon III, beau modèle à fleurs éléganges. (Deux
petits accrocs au réseau, un en bordure). Haut. 135cm.
On joint une ÉTOLE soie noire, (accidentée). 150/200
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CONDITIONS DE VENTE

Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée sur l’état des objets, les expositions successives ayant permis
aux acquéreurs d’examiner les objets présentés.
Seuls les gros accidents ou déchirures sont annoncés.
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.

L’ordre du catalogue sera suivi. Les dimensions et le nombre de pièces indiquées sont données à titre indicatif.
La vente volontaire est faite expressément au comptant. L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur.
Il devra acquitter en sus du montant de l’enchère 22% TTC.
En cas de double enchère, l’objet sera remis immédiatement en vente.

Aucun lot ne sera remis à l’acquéreur sans l’acquittement de l’intégralité de la somme due.
En cas de paiement par chèque, le transfert de propriété de l’objet et sa délivrance n’auront lieu qu’après encaissement de celui-ci. 

ORDRES D’ACHAT

Le Commissaire-Priseur et l’expert se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur seront confiés, notamment
par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. Le Commissaire-Priseur n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécu-
ter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.
Toute personne souhaitant intervenir par téléphone devra en faire la demande par écrit, accompagnée d’un relevé d’identité bancaire.

Les demandes d’enchères par téléphone ne seront acceptées que pour les lots estimés au-dessus de 250 €.
Au cas où la communication se révèle impossible pour quelque cause que ce soit, toute demande d’enchère téléphonique 
pré-suppose un ordre d’achat à l’estimation basse.
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