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1
Réunion de dentelles, napperons, mouchoirs, en broderie et 
dentelle et une nappe ovale en lin et dentelle aux fuseaux, 
première moitié du XXe siècle 
Nappe : 2,45 m x 2,25 m
Quelques petits accidents sur certaines pièces, d’autres à 
l’état de neuf 60 / 80 €

2
Réunion de quatre mouchoirs et un long métrage dentelle 
aux lacets, début du XXe siècle
- Trois mouchoirs en linon dont un chiffré C, trois ourlés d’une 
dentelle de Valenciennes aux fuseaux et un ourlé de Point de 
Paris (traces de stockage)
- Entre-deux en dentelle aux lacets type Luxeuil, lacets mécaniques, 
réseaux et remplis à l’aiguille (jamais utilisé, taches)
10 m x 14 cm  60 / 80 €

3
Importante réunion de dentelles mécaniques, état de neuf, 
première moitié du XXe siècle
Métrages en dentelle mécanique sur leur carton d’origine, 
grandes longueurs (état de neuf) 40 / 60 €

4
Réunion d’une nappe et centres de table, broderies et dentelle 
aux fuseaux, première moitié du XXe siècle
- Nappe en broderie blanche et dentelle aux fuseaux (bel état)
1,80 m x 1,65 m
- Centre de table, un devant d’autel et une pièce centrale 
démontée d’un rideau ; broderie blanche (rares petits accidents)
 100 / 120 €
5
Réunion de 15 pochettes et mouchoirs et 15 incrustations à 
l’aiguille, début du XXe siècle
Six pochettes et mouchoirs en dentelle dont un en Malte aux 
fuseaux, un en dentelle torchon aux fuseaux et un brodé au 
chiffre A surmonté d’une couronne de comte, neuf pochettes 
et mouchoirs brodés main et 15 incrustations en dentelle à 
l’aiguille rosaces type Reticella, coton (état de neuf) 
 30 / 40 €
6
Important lot de centres de table, rideaux, napperons, en 
broderie main et dentelle, début du XXe siècle.
Réunion de 19 pièces : huit napperons dont cinq brodés main, 
trois brodés main en couleur et deux en dentelle mécanique, 
sept centres de table dont un en dentelle Venise à l’aiguille 
(état de neuf) un rideau à médaillon central aux attributs du 
mariage (petits accidents au linon) deux bas de rideaux et 
un entre-deux en dentelle aux lacet et médaillons à figure de 
dragons, fuseaux et aiguille
2,10 m + 65 cm = 2,75 m x 18 cm (petits accidents)
 100 / 120 €

7
Réunion de quinze pièces, napperons et housse de coussin, 
fonds de bonnets et dentelle Valenciennes, début du XXe siècle
En fond de bonnet, tulle et linon brodé main et dentelle de 
Valenciennes mécanique, coton
- Housse de coussin, 48 x 41 cm (bon état, accrocs à la doublure)
- Trois napperons rectangulaires, 22 à 34 cm (quelques taches, 
rares petits accidents)
- Cinq ronds ou ovale, D. 23 à 27 cm (quelques petits accidents)
- Deux petits ronds
On joint trois autres napperons et un mouchoir finement brodé 
(accidents) 120 / 150 €

8
Grand dessus de table en fonds de bonnets et dentelle de 
Valenciennes, début du XXe siècle
Entièrement réalisé à la main en baptiste à décor de fonds de 
bonnets brodés main et dentelle de Valenciennes mécanique
Coton (bon état, quelques petits trous ou reprises)
2,35 m x 2,25 m 250 / 300 €

9
Grand panneau en broderies, fonds de bonnets, et dentelle 
Tulle brodé, début du XXe siècle
Grand panneau entièrement réalisé à la main en broderies faites 
main sur mousseline de coton et batiste, décor de fonds de bonnets 
et dentelle en Tulle brodé mécanique
Coton (bon état, 4 accrocs, broderies des fonds de bonnets 
ré-appliquées)
2,25 m x 1,95 m 200 / 250 €

10
Deux grands stores en broderie Cornely, dentelle à l’aiguille 
et type Luxeuil, et large volant en Application d’Angleterre, 
début du XXe siècle
Grands rideaux à forme lobée entièrement réalisés à la main, 
broderie Cornely point de chaînette fait main, entre-deux en 
dentelle à l’aiguille, en dentelle type Luxeuil lacets tissés et 
remplis à l’aiguille. Les deux panneaux sont ourlés sur toute la 
hauteur d’un large volant en dentelle Application d’Angleterre, 
motifs aux fuseaux appliqués sur tulle
Coton (bon état, quelques pâles marques de stockage)
H. 3,55 et 3 m - L. en haut 1,25 m
Volant en application : 7,50 m x 30 cm et 7,40 m x 32 cm 
 500 / 600 €

Dentelles
détail du 38
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15
Long volant de crinoline en dentelle de Chantilly, fuseaux, 
vers 1860-70 
Élégante composition de feuillage et grappes de fleurs travaillés 
en grille, toilé et point mariage, belle qualité d’exécution
Soie grenadine (quelques trous, surtout en début du volant)
9,30 m x 36 cm  80 / 100 €

16
Belle étole en tulle brodé, début du XIXe siècle
Décor bien rythmé, lignes horizontales à motif de fleurs et 
feuillages stylisés, de petits bouquets et de fleurettes disposées 
en losange, la bordure entièrement festonnée d’un motif de baies 
et fleurettes (quelques petits accidents ou fines reprises au tulle)
2,65 m x 63 cm  120 / 150 €

17
Châle de crinoline à une pointe, en dentelle de Chantilly, 
fuseaux, seconde moitié du XIXe siècle
Châle en dentelle de Chantilly aux fuseaux, composition à 
décor de jonquilles, liserons, tulipes, clochettes et feuillages, 
large bordure à rivières entrelacées et fleurons ; soie noire 
(quelques accidents notamment aux points de raccrocs, 
restaurations anciennes)
L. 2,75 m - H. 1,42 m 150 / 200 €

18
Réunion d’accessoires du costume féminin et métrages en 
dentelle à l’aiguille, aux fuseaux et mécanique dans une 
boîte en tissu fleuri, XIXe et début du XXe siècle
- Une mantille crème, deux étoles et une cravate en dentelle 
mécanique (bon état), un corsage en tulle et paillettes, 
métrages de dentelles diverses dont volants au Point de Gaze 
1,30 m (accidents) en Alençon 1,20 m + 1,25 m (accidents) 
en Application d’Angleterre 1,30 m et 1,70 m + 1,55 m + 65 
cm, et longs volants en Chantilly aux fuseaux (bon état)
- Un mouchoir chiffre et tortil de Baron (accidents), une housse 
de coussin en tulle (bon état), une manipule en soie brodée
 100 / 150 €

11
Nappe ronde en broderies fond de bonnets, dentelles aux 
fuseaux et à l’aiguille, Duc de Richelieu, début du XXe siècle
Belle nappe entièrement réalisé à la main et à l’état de neuf. 
Décor composé de fines broderies fond de bonnet faites main 
sur batiste à décor d’oiseaux voletant et de belles fleurs, les 
cœurs en fils écartés ou fines modes à l’aiguille, entre-deux 
et volants aux fuseaux, quatre incrustations en filet à forme de 
blason ; le centre à l’effigie du Duc de Richelieu sur son cheval 
est réalisé à l’aiguille (état de neuf) 
D. 1,50 m  250 / 300 €

12
Dessus de lit en fonds de bonnets et dentelle de Valenciennes, 
début du XXe siècle
Beau dessus de lit entièrement réalisé à la main en fonds de 
bonnets de linon brodé main et entre-deux en dentelle de 
Valenciennes mécanique, volanté de part et d’autre de tulle 
ourlé de Valenciennes
Coton (très bel état)
2,20 m x 1,95 m 450 / 500 €

13
Nappe armoriée en dentelle, chiffre ES sous couronne de 
marquis, début du XXe siècle
Élégante nappe en dentelle type Luxeuil, beau dessin réalisé 
en lacets mécaniques avec les brides et remplis richement 
travaillés à l’aiguille, médaillon central au chiffre ‘’ES’’ coiffé 
d’une couronne de marquis
Coton (très bel état)
1,90 m x 1,80 m 800 / 1 000 €

14
Réunion de deux châles à une pointe, en dentelle de Chantilly 
mécanique, seconde moitié du XIXe siècle
- L’un à riche décor de bouquets et guirlandes de fleurs, 
large bordure à grandes palmes découpées et rivières en 
quadrillage de petites fleurettes ; soie noire (quelques trous 
notamment à l’attache du peigne)
L. 2,70 m - H. 1,35 m
- L’autre à décor de guirlandes de grandes fleurs en chute et 
bouquets, la bordure festonnée de fleurs (quelques trous)
L. 2,70 m - H. 1,25 m 200 / 250 €

11 13
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25
Ombrelle marquise en dentelle de Chantilly mécanique, 
seconde moitié du XIXe siècle
Le pavillon en dentelle noire à décor compartimenté de fleurs 
et feuillages en chute, doublé de soie crème; le manche en 
os sculpté de rose, de coquille et cordon de passementerie ; 
gland en passementerie (bon état, petits trous en partie 
centrale de la doublure de soie) 120 / 150 €

26
Volant en dentelle à l’aiguille, Alençon, seconde moitié du 
XIXe siècle
Volant en dentelle d’Alençon finement réalisé à l’aiguille, bouquets 
de fleurs et feuilles, guirlande de fleurettes, rivière ponctuée de 
médaillons à roues et petites feuilles et fleurettes festonnant la 
bordure ; crin de cheval par endroit; réseau simple d’Alençon 
(bon état, petits trous au réseau sur certains des morceaux)
52 cm + 52 cm + 52 cm + 46 cm + 28 cm = 2,30 m x 9 cm
 200 / 250 €

27
Métrages, cravate et voilettes en dentelle à l’aiguille et aux 
fuseaux dans une boîte en tissu fleuri, fin du XIXe siècle
Réunion de métrages et voilettes en fine dentelle, dont une 
cravate au Point de Gaze (très bon état), une petite voilette 
en Application d’Angleterre, métrages de fines Valenciennes et 
Malines aux fuseaux, 1,80 m x 10 cm de Duchesse de Bruges, 
métrages de Venise à l’aiguille et Alençon ré-appliqué, voilettes 
et mantilles aux fuseaux et en dentelle mécanique (bon état)
On joint une pochette à mouchoir en soie moirée rebrodée de 
paillette et rubans 200 / 250 €

28
Volant en dentelle d’Alençon à l’aiguille, fin du XVIIIe siècle
Fine et souple dentelle d’Alençon à l’aiguille, décor de guirlande 
de folioles et fleurettes, semis de fleurettes, de pois et de petites 
modes, la bordure à fins médaillons fleuris et petites modes en 
écho ; réseau à mailles torillées, lin (bel état)
4,60 m x 9 cm en 5 coupes dont une de 1,80 m
 150 / 200 €

19
Réunion de neuf accessoires du vestiaire féminin, fuseaux et aiguille, 
seconde moitié du XIXe siècle.
Une cravate et deux cols au Point de Gaze à l’aiguille, un col 
au point d’Angleterre aiguille et fuseaux, un en Application 
d’Angleterre et un aux fuseaux ; deux pans de cravate et un 
jabot en Duchesse de Bruxelles (quelques petits accidents sur 
certaines des pièces)  120 / 150 €

20
Réunion de quatre cols et deux cravates, dentelle aux fuseaux 
et application, fin du XIXe, début du XXe siècle
Un col en Malte aux fuseaux, soie, les autres en coton : un en 
Application Princesse et un en guipure mécanique (bon état) 
un col en Duchesse de Bruxelles (bon état, un trou d’épingle) 
une cravate en Application d’Angleterre (trous) une cravate en 
Duchesse de Bruges (une extrémité non terminée)
 150 / 200 €
21
Volant au Point de Gaze, dentelle à l’aiguille, seconde moitié 
du XIXe siècle
Volant au Point de Gaze, à décor de petits médaillons fleuris 
et feuillage festonnant la bordure, coton. 1,45 m + 73 cm + 
72 cm soit 2,90 m x 4 cm (très petits accidents)
 100 / 120 €
22
Éventail de mariée, feuille en dentelle Duchesse de Bruxelles 
et monture en nacre, fin du XIXe, début du XXe siècle
Éventail plié, la feuille en Duchesse de Bruxelles aux fuseaux 
avec trois médaillons au Point de Gaze à l’aiguille, monture en 
nacre goldfish, bélière métallique (bon état, légères auréoles 
sur la feuille)
H.t. 23 cm / H.f. 15 cm 120 / 150 €

23
Grand éventail de mariée, feuille en dentelle Application de 
Bruxelles et monture en nacre, seconde moitié du XXe siècle
Éventail plié, la feuille en Application de Bruxelles, fin motif 
floral aux fuseaux appliqués sur un tulle mécanique avec quatre 
fleurs épanouies au Point de Gaze à l’aiguille, monture en nacre 
goldfish repercée et gravée, monogramme argenté ‘’TS’’ sur le 
panache, bélière métallique, gland de passementerie (bon état, 
très petits accidents sur la feuille, un brin restauré)
H.t. 33 cm / H.f. 30 cm  350 / 400 €

24
Réunion de quatre éventails, dont un chinois en os sculpté, 
XVIIIe et XIXe siècle
- Un de type brisé, fin du XIXe siècle, en os repercé, sculpté et 
gravé à décor chinoisant de nombreux personnages dans un 
jardin ; bélière (très petits manques, ruban rompu)
H. fermé : 19 cm - L. ouvert 32 cm 
- Un éventail plié, fin du XVIIIe siècle, la feuille en soie crème à 
trois médaillons en aquatinte et eau-forte, rehauts à la gouache, 
panaches repercés et gravés (accident à la feuille et au panache)
H. fermé : 28 cm - L. ouvert 47 cm 
- Un éventail plié, vers 1830-50, la feuille en papier peint à la 
gouache à décor champêtre animé ; le revers en peau ; monture 
en nacre blanche repercée, gravée et dorée, à décor de fleurs 
et de volatiles (accident à la feuille et aux panaches)
H. fermé 21,5 cm - L. ouvert 40 cm 
- Un de type plié, vers 1950, monture en bois laqué peint à la gouache 
et incrusté de nacre teintée ; feuille en toile crème peinte (bel état) 
H. fermé 23,5 cm - L. ouvert 39 cm  150 / 200 €

23



6

33
Broderie de Dresde, Allemagne, fils écartés, XVIIIe siècle
Volant en linon finement brodé à décor de ramages de fleurs 
et palmes découpées ; tout le fond est très finement travaillé 
au fil écarté
Coton (bon état)
75 cm x 8,5 cm 200 / 250 €

34
Trois cols en dentelle aux fuseaux : Valenciennes, Bucks ‘’Regency’’, 
Malines, XIXe siècle
Un col en Valenciennes aux fuseaux et un col en Bucks ‘’Regency’’ 
(bon état, quelques petits taches), un col en Malines (petits trous 
au réseau) 80 / 100 €

35
Réunion de quatre volants en dentelle d’Application de 
Bruxelles et Angleterre, seconde moitié du XIXe siècle
- Deux volants en dentelle Application d’Angleterre, fuseaux 
appliqués sur un tulle mécanique
3,20 m x 8 cm (quelques petits trous) - 1,85 + 1 m soit 2,85 m 
x 7 cm (bon état)
- Deux en Application de Bruxelles, Point de Gaze et fuseaux 
appliqué sur un tulle mécanique
1,40 m x 7,5 cm et 62 + 58 cm soit 1,20 m x 7,5 cm (quelques 
petits trous) 120 / 150 €

36
Deux volants à même décor en dentelle Application d’Angleterre, 
seconde moitié du XIXe siècle
Motif bien rythmé de fleurs et festons réalisés aux fuseaux et 
appliqués sur un tulle mécanique
Coton (très bel état)
3,70 m + 3,70 m soit un total de 7,40 m x 30 cm et 4,60 m x 11 cm 
 600 / 700 €

37
Trois volants, tour de voile de mariée, dentelle Application 
d’Angleterre, seconde moitié du XIXe siècle. 
Motifs bien rythmés de fleurs et feuillages festonnant la bordure, 
finement réalisés aux fuseaux et appliqués sur un tulle mécanique
Coton
Un long volant, tour de voile de mariée, 6,20 m + 1,60 m + 
1,50 m soit un total de 9,30 m x 12 cm (très bon état) et deux 
autres de 3,10 m x 9 cm (bon état, rares petits trous) et 1,90 m  
x 8 cm (bon état) 650 / 750 €

29
Réunion de quatre volants en dentelle d’Alençon à l’aiguille, 
fin du XVIIIe et seconde moitié du XIXe siècle
- Trois volants en dentelle d’Alençon de la fin du XVIIIe siècle, 
réseau à mailles torillées, lin
3,95 m x 5,5 cm - 2,95 cm x 6 cm et 1,35 m x 9 cm en  
2 coupes (fines reprises au réseau ou petites taches)
- Volant en dentelle d’Alençon, seconde moitié du XIXe siècle, réseau 
simple d’Alençon, lin (trois petits trous au réseau, petites taches)
76 cm x 11 cm  150 / 200 €

30
Trois volants en dentelle de Valenciennes, fuseaux, seconde 
moitié du XIXe siècle
Dentelle de Valenciennes aux fuseaux à fils semi-continus, 
réseau à mailles tressées carré sur pointe, deux volants 
travaillés avec un dessin de grille et toilé
Coton
4,80 m x 9 cm (bon état) - 1,90 m x 6,5 cm (bon état) -  
2,20 m x 11 cm (petits accidents) 120 / 150 €

31
Volants en dentelle de Valenciennes de Gand, fuseaux, vers 
1870-80
Deux volants à même décor en Valenciennes de Gand, dentelle 
aux fuseaux à pièces rapportées finement travaillée, les médaillons 
à points fantaisie, réseau torsadé à mailles carrées sur pointe
Coton
Cette Valenciennes est la continuité de la technique de la 
Valenciennes de Gand inventée par Sœur Marie-Joseph, 
supérieure des sœurs de Notre-Dame de la Visitation de 
Gand, mais avec une simplification du réseau et l’utilisation 
d’un fil de coton
3,65 m x 7,5 cm (bon état) et 1,40 m x 6 cm (bon état, une couture)
 200 / 250 €

32
Réunion de neufs mouchoirs brodés et en dentelle, XIXe et 
XXe siècle
Sept mouchoirs brodés, certains monogrammés, et deux 
mouchoirs à encadrement en dentelle Duchesse et Honiton
Coton (petits trous pour certains des mouchoirs) 80 / 100 €

31 33
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38
Beau volant, tour de voile de mariée, dentelle Application de 
Bruxelles, aiguille et fuseaux, seconde moitié du XIXe siècle
Beau motif fleuri, grande rose épanouie réalisée au Point de 
Gaze à l’aiguille en point d’orgue d’une souple gerbe au 
feuillage et campanules finement réalisés aux fuseaux, guirlande 
de fleurs et feuillages, rinceaux et médaillons soutenant un 
groupe de fleurons et dahlia aux feuilles découpées qui 
festonnent la bordure, fuseaux appliqués sur un tulle mécanique 
et petites modes à l’aiguille. Belle qualité d’exécution
Coton
6 m x 29 cm (bon état, petits taches orangées surtout en 
partie haute) 700 / 800 €

39
Deux volants, tour de voile de mariée, dentelle Application 
d’Angleterre, aiguille et fuseaux, seconde moitié du XIXe siècle
- Très large volant à gracile décor de rameaux fleuris finement 
réalisés aux fuseaux et appliqués sur un tulle mécanique, les 
médaillons et cœurs des fleurs richement travaillés de diverses 
très fines modes à l’aiguille. Belle qualité d’exécution
Coton
7,40 m x 45 cm (une couture, trous et reprises au tulle) 
- Volant à décor de rameaux feuillus aux fuseaux appliqués sur 
un tulle mécanique, les fleurs et médaillons de bordure ornés 
de petites modes à l’aiguille
Coton
4 m x 35 cm (bon état, rares trous en partie haute)
 450 / 500 €

40
Deux volants, tour de voile de mariée, dentelle Application 
de Bruxelles et d’Angleterre, aiguille et fuseaux, seconde 
moitié du XIXe siècle
- Long et large volant à délicat décor de graciles rameaux et 
nœuds finement réalisés aux fuseaux et appliqués sur un tulle 
mécanique, cœurs des fleurs et médaillons de bordure ornés 
de petites modes à l’aiguille
Coton
8,50 m x 32 cm (bel état, dentelle souple et légère)
- Volant en Application de Bruxelles, souples rameaux feuillus 
aux fuseaux appliqués sur un tulle mécanique et ornés d’une 
belle fleur au Point de Gaze à l’aiguille le cœur à modes 
annelées, bordure ponctuée de médaillons en modes à 
l’aiguille et roses au Point de Gaze à pétales détachées et 
cœurs aux modes annelées. Belle qualité d’exécution
Coton
4 m x 20 cm (bel état, dentelle souple et légère, une couture)
 800 / 900 €

41
Large volant au Point de Gaze, dentelle à l’aiguille, seconde 
moitié du XIXe siècle
Beau et large volant au Point de Gaze à riche décor de 
bouquets fleuris et médaillons en fleurons ornés de petites 
modes type Alençon
Coton
3,50 m x 22 cm (bel état, quelques trous en fin du volant)
 700 / 800 €

36

38

41
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44
deux volants au Point de Gaze, dentelle à l’aiguille, seconde 
moitié du XIXe siècle
Volants au Point de Gaze, motifs bien rythmés de roses et 
feuillage festonnant la bordure
Coton
6,45 m x 7 cm (bel état) et 2,60 m + 60 cm soit un total de 3,20 m  
x 8 cm (quelques accidents notamment sur le petit morceau)
 550 / 650 €

45
deux volants au Point de Gaze, dentelle à l’aiguille, seconde 
moitié du XIXe siècle
Volants au Point de Gaze à décor de guirlandes fleuries et 
rivière ondulante soutenant une frise de brindilles et fleurettes 
qui festonnent finement la bordure
Coton
4,10 m x 9 cm (bel état, rares points orangés) et 1,45 m x 9 cm  
(bel état) 450 / 500 €

46
deux volants en dentelle Duchesse de Bruxelles et Bruges, 
aiguille et fuseaux, fin du XIXe siècle
- Volant en très belle Duchesse de Bruxelles, feuilles nervurées 
et groupe de fleurettes finement travaillées aux fuseaux et 
ponctuées de belles roses épanouies à triple rangs de pétales 
détachées réalisées au Point de Gaze à l’aiguille
2,95 m x 10 cm (bon état, petites taches et zones orangées)
- Volant en Duchesse de Bruges, fleuris de Bruges, à fines 
brides picotées
4,65 m x 9 cm (très bel état) 450 / 500 €

42
Volant en dentelle à l’aiguille, Alençon, seconde moitié du 
XIXe siècle
Long volant en dentelle d’Alençon Nap III finement travaillé à 
l’aiguille d’un élégant décor à fins ramages et roses, fleurons 
et médaillons ornés de petites modes variées ; réseau simple 
d’Alençon, semis de pois, crin de cheval en bordure
Coton
5,85 m x 7 cm (bel état, rares petits trous au réseau)
 700 / 800 €

43
Volant au Point de Gaze, dentelle à l’aiguille, seconde moitié 
du XIXe siècle
Volant au Point de Gaze à décor de larges feuilles et de fleurs 
festonnant la bordure
Coton
5,50 m x 7 cm (bon état, un petit trou, quelques jaunissures en 
fin de volant) 450 / 500 €

42
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47
Volant en dentelle Duchesse de Bruges, fuseaux, fin 
du XIXe siècle
Long volant en Duchesse de Bruges à décor d’une 
belle feuille palmée, volute et fleurs, finement travaillé 
en ombré, grille et toilé, fines brides picotées
Coton
5,90 m x 12 cm (très bel état) 550 / 600 €

48
Étole de mariée en application d’Angleterre, fuseaux 
sur tulle mécanique, vers 1890-1910
Souple étole au décor élégant de fleurs, de ramages 
de feuilles, fleurettes et guirlandes de feuillage réalisés 
aux fuseaux et enserrant des cartouches à l’aiguille; 
tout le pourtour est festonné de fines palmes, fleurettes 
et cartouches brodés (bel état, un petit trou, une pâle 
très petite zone orangée)
2,80 m x 48 cm  300 / 350  €

49
Grand voile de mariée en dentelle Application 
d’Angleterre, motifs aux fuseaux sur tulle de coton, 
vers 1880-1900
Voile travaillé en forme, le haut plus étroit, le bas à 
large traîne rectangulaire, entièrement bordé d’un 
grand volant en Application d’Angleterre à décor de 
rameaux fleuris ; coton, couleur blanc-crème (bel état, 
rares petits accrocs, une petite reprise au tulle)
H. 3,15 m - L. 2,05 m au plus large - H. volant 41 cm
 800 / 1 000 €

Voir la reproduction en 2e de couverture

50
Réunion de trois larges volants en dentelle Application 
d’Angleterre, seconde moitié du XIXe siècle
Motifs aux fuseaux appliqués sur un tulle mécanique, 
cœurs des fleurs et ramages finement travaillés de 
petites modes à l’aiguille, coton, couleur crème
4,80 m x 40 cm - 4 m x 33 cm et 2,40 m x 40 cm 
(bon état pour les trois volants) 400 / 500 €

48

50

9
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51
Belle étole de mariée en dentelle de Bruxelles à 
l’aiguille, Point de Gaze « Point de Rose », vers 
1880-1900
Large étole au somptueux décor fleuri, chacun 
des pans ornés d’une brassée de fleurs qui 
s‘élance vers le centre riche de multiples 
petits bouquets fleuris  ; motifs de grandes 
roses épanouies plus de 130 roses à pétales 
détachées, anémones aux cœurs perlés, 
jonquilles, fleurettes et clochettes, cartouches 
en arabesque à variante de belles modes  ; 
tout le pourtour est orné de fleurs, anémones 
aux cœurs perlés et roses à pétales détachés, 
beaux cartouches à modes variées ; coton (bel 
état, rousseurs, quelques petits trous au réseau)
2,60 m x 68 cm au plus large
 4 000 / 5 000 €
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54
Beau mouchoir de mariée, dentelle à l’aiguille, Point de Gaze, 
vers 1880
À large encadrement quadrilobé, beau décor finement travaillé de 
bouquets de fleurs en clochettes, épis de blé et nœuds, fleurettes 
et jolies feuilles festonnant la bordure, fin linon, la dentelle en fil de 
coton (bel état, petites taches orangées sur le linon)
 250 / 300 €

55
Beau mouchoir de mariée en dentelle Duchesse de Bruxelles, 
fuseaux et aiguille, fin du XIXe siècle
À large encadrement quadrilobé en Duchesse de Bruxelles, 
belle composition de médaillons ovales à l’aiguille, fleurs et 
feuillage finement travaillé aux fuseaux le cœur des fleurs 
rebrodé à l’aiguille, chacun des coins ornés d’un cartouche 
au Point de Gaze « Point de Rose » à deux rangs de pétales 
détachés et médaillons ovales aux fuseaux et à l’aiguille
Coton (très bel état, une petite tache orangée au linon)
 200 / 250 €

52
Beau mouchoir de mariée, dentelle à l’aiguille, Point de Gaze, 
vers 1880
À encadrement, décor bien équilibré de fleurs et cartouches 
aux modes finement travaillées, belles agrafes en pourtour 
du linon
Coton (bel état) 250 / 300 €

53
Superbe mouchoir de mariée, dentelle à l’aiguille, Point de 
Gaze « Point de rose », vers 1870-80
À encadrement, riche décor de belles gerbes fleuries, anémones 
aux cœurs perlés et roses épanouies à pétales détachées, 
médaillons à fines modes et brodes perlées, élégantes agrafes 
en pourtour du linon
Coton (bel état, rares petits points orangés) 350 / 400 €

53

52

54
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56
Superbe et rare mouchoir de mariée en dentelle d’Alençon à encadrement, aiguille, vers 
1850-70
Mouchoir à très large encadrement, dentelle d’Alençon finement travaillée à l’aiguille, élégante 
composition de guirlandes fleuries en chute, chacun des coins ornés d’un large panier fleuri à 
fines modes variées, le fond du panier réalisé d’une large étoile de Saint-Esprit à 8 branches, 
soutenu par un ruban noué à fines modes variées et crin de cheval ; belle bordure festonnée 
bien structurée de fleurs, feuilles et fin fleurons, et soulignés de belles rivières à roues et  
Saint-Esprit à 6 branches, belles et fines agrafes bien découpées à décor de fleurons et fine 
rivière de petites modes en pourtour du linon ; réseau simple d’Alençon
Coton, crin de cheval (dentelle à l’état de neuf, huit trous d’épingle tachés au linon)
34 cm x 34 cm
La beauté du dessin et la qualité de la réalisation démontrent la provenance d’un très grand 
atelier, probablement Lefèbure 2 000 / 2 500 €
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59
Mouchoir brodé aux armes d’alliance du Comte et de la Comtesse 
Arthur Charles Marie de TALHOUËT de La GRATIONNAYE, née 
Ernestine Hélène Marie THOMÉ de KÉRIDEC, seconde moitié du 
XIXe siècle
Beau mouchoir en linon fil de main brodé aux armes, deux lions 
enserrant chacun un blason et surmontés d’une couronne de comte :  
à dextre Talhouët, d’argent à trois pommes de pin de gueules, à 
senestre Thomé, de gueules à un héron d’argent surmontant un 
mont du même. Listel à la devise des Talhouët « Nil Altius »
Très finement brodé au plumetis, le pourtour du mouchoir 
festonné de fins médaillons ornés de petites modes à l’aiguille 
type Alençon et ponctués de fins bouquets ; large volant en 
Valenciennes aux fuseaux (très bel état) 250 / 300 €

Voir la reproduction en 4e de couverture

60
Robe de baptême en broderie blanche et dentelle Application 
d’Angleterre, dans sa boîte « Marix Frères Jeunes, Lyon », fin 
du XIXe siècle
En linon blanc à manches ballon, entre-deux en fine broderie 
au plumetis à motif de fleurettes, jolis volants froncés en dentelle 
application d’Angleterre soulignés de fin rubans de soie crème ; 
ornée sur les cotés de deux grands nœuds en soie crème (bel 
état, quelques taches)
Dans sa boîte au chiffre doré GL 180 / 220 €

57
Deux mouchoirs brodés, chiffre ET et couronne de comte, fin 
du XIXe siècle 
Beaux mouchoirs en linon fil de main finement brodé au 
plumetis, chiffre ‘’ET’’ (Comtesse Ernestine Hélène Marie de 
TALHOUËT de La GRATIONNAYE née THOMÉ de KÉRIDEC ) 
coiffé d’une couronne de comte, le pourtour du mouchoir 
festonné de fins médaillons ornés de petites modes à l’aiguille 
type Alençon pour l’un (très bel état) ponctué de belles feuilles 
et ourlé d’un large volant en Valenciennes aux fuseaux pour 
l’autre (bel état, une petite reprise)  220 / 260 €

58
Deux mouchoirs brodés, ceps de vignes et château, fin du 
XIXe siècle
Beaux mouchoirs en linon fil de main finement brodés au 
plumetis, l’un orné à chaque coin d’une large broderie de 
ceps de vigne et grappes de raisins, le pourtour à motif de 
fuchsia et fleurettes (bel état, deux petites reprises) l’autre à 
grand décor finement brodé dans un coin d’un château noyé 
dans une végétation luxuriante et marqué « Jeanne » (bon état, 
rares très petits accidents)  250 / 300 €

58 60
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*63
Métrage métallique tissé vieux-rose et or, Dognin à Lyon, vers 
1920-30 
Large métrage pour la mode, tissé vieux rose et or à décor de 
bandes verticales et chevrons, jamais utilisé (légère oxydation 
aux pliures latérales sur les 2/3 du métrage environ)
5,40 m x 80 cm  500 / 600 €

*64
Métrage de fine dentelle métallique, bronze et or, Dognin à 
Lyon, vers 1920-30 
Long métrage pour la mode, en dentelle mécanique d’une 
belle légèreté, couleur bronze et or, décor finement réalisé à 
composition en symétrie de bouquets inscrits entre des rinceaux 
feuillus, large bordure à bande de fleurs entre une double frise 
losangée, festons à décors de fleurons (état de neuf, jamais utilisé)
11,70 m x 38 cm en quatre coupes  550 / 650 €

*61
Métrage de dentelle métallique or, Dognin à Lyon, vers 1920-30 
Large métrage de dentelle pour la mode, en tulle crème et or 
à bandes verticales, petits festons de bordure, jamais utilisé
4,95 m x 115 cm en deux coupes : 2,15 m (légère oxydation 
à la pliure longitudinale) et 2,80 m (oxydation aux pliures 
latérales, quelques coupures entre les bandes) 
 450 / 500 €

*62
Métrage de dentelle métallique argent, Dognin à Lyon, vers 
1920-30 
Large métrage de dentelle pour la mode, en tulle crème et 
argent à structure géométrique, jamais utilisé (oxydation aux 
pliures sur la moitié du métrage environ)
3,80 m x 83 cm  350 / 400 €

63

Fonds Maryvonne Herzog 
Lot 61 à 77
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62

*67
Métrage de dentelle métallique platine, Dognin à Lyon, vers 
1920-30 
Beau et large métrage en dentelle mécanique à dominante platine, 
décor japonisant à la végétation fantastique et masques stylisés, 
bordure largement festonnée reprenant les mêmes motifs, et larges 
chevrons en mi-hauteur
Jamais utilisé
3,50 m (état de neuf avec quelques rares pâles traces 
d’oxydation) et 2,20 m (traces d’oxydation) soit un total de 
5,70 m x 1 m 500 / 600 €

*68
Métrage de dentelle, soie artificielle crème et or, Duvemer (?),  
vers 1920-30 
Large métrage de dentelle mécanique au joli ton crème à 
décor de petites vagues soutachées d’un fil soyeux crème et 
filé or, bordure festonnée
Jamais utilisé (état de neuf)
3,75 m + 4,80 m soit un total de 8,55 m x 85 cm 
 500 / 600 €

*65
Deux métrages de dentelle métallique or, Dognin à Lyon, vers 
1920-30 
- Un métrage pour la mode, en dentelle mécanique or, à 
décor de fleurs et réseau à larges mailles, bordure festonnée 
de petites fleurs stylisées (état de neuf, jamais utilisé)
2,85 m + 2,80 m + 0,75 cm soit un total de 6,25 m x 17 cm 
- Un métrage, entre-deux en dentelle mécanique, tulle bronze 
rebrodé or, à décor vermiculé, cartouches ovalisants entre 
deux frises à motifs géométriques. Plomb du fabriquant Dognin 
aux armes de Calais et Lyon (état de neuf, jamais utilisé)
2,40 m x 18 cm  250 / 300 €

*66
Deux métrages à même motif de dentelle métallique argent, 
Dognin à Lyon, vers 1920-30 
Dentelle mécanique en tulle gris-bleuté à décor géométrique 
vertical, série de cercles et branches de folioles en alternance 
en filé argent, bordure festonnée à picots argentés (état de 
neuf, jamais utilisé)
2,55 m x 29 cm et 70 cm x 18 cm  250 / 300 €

66

67 68
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*73
Deux métrages de dentelle mécanique, crème et marron 
glacé, Dognin à Lyon, vers 1920-30 
Deux métrages en dentelle mécanique aux décor bien typé 
Art Déco
- Un en tulle de couleur crème à motifs de roses et feuillage 
stylisés, bordure festonnée (non découpée)
4 m x 60 cm en deux coupes (bel état, jamais utilisé) 
- Un de couleur marron glacé en tulle soutaché, beau décor 
bien structuré de fleurs stylisées et beaux cartouches lobés en 
chute (bel état, jamais utilisé)
3 m x 42 cm en deux coupes  300 / 400 €

*74
Deux métrages de dentelle mécanique, crème et vert, Dognin 
à Lyon, vers 1920-30 
- Un en tulle de couleur crème à cartouches géométriques en 
chute au décor de fleurs et feuillage stylisés, bordure festonnée 
(bel état, jamais utilisé)
2,70 m x 82 cm 
- Un autre d’une belle finesse de couleur vert franc, décor de 
larges guirlandes en feston à motif de roses épanouies et feuillage 
découpé, bordure festonnée, dentelle d’une belle souplesse, soie 
? (bel état, jamais utilisé, quelques rares fils orangés)
9 m x 82 cm  400 / 500 €

*75
Deux métrages de dentelle mécanique, bleu nuit et rouille, 
Dognin à Lyon, vers 1920-30 
- Un de couleur bleu nuit à délicates guirlandes de fleurs et 
petites feuilles, large bordure à plusieurs rangs de fins festons 
(bel état, jamais utilisé)
8,70 m + 60 cm soit 9,30 m x 85 cm
- Un de couleur rouille, à décor festonné de guirlandes, de 
fleurs et de feuillage très typé Chantilly Napoléon III, bordure 
festonnée (bel état, jamais utilisé)
3,50 m x 60 cm 400 / 500 €

*69
Métrage de dentelle métallique or et abricot, Dognin à Lyon, 
vers 1920-30 
Deux métrages à même motif en dentelle mécanique abricot 
et filé or, décor bien typé Art Déco, grandes fleurs et feuillages 
stylisés, et demi-cartouches en draperie à fin motifs de rosaces 
et figures géométriques, bordure largement festonnée
4,90 m x 90 cm (bel état, jamais utilisé) et 4,60 m x 34 cm 
(oxydation aux pliures latérales, coupures en lisière haute sur 
la moitié du métrage environ) 400 / 500 €

*70
Métrage de dentelle métallique argent et vieux rose, Dognin 
à Lyon, vers 1920-30 
Dentelle mécanique à décor bien rythmé d’une superbe 
composition de palmes stylisées travaillées en filé argent 
ponctuées de feuillage et de jonquilles couleur vieux rose, 
bordure très largement festonnée (bel état, jamais utilisé)
6,95 m x 56 cm  400 / 500 €

*71
Métrage de dentelle, soie artificielle crème et filé argent, 
Dognin à Lyon, vers 1920-30 
Large métrage de dentelle mécanique au joli ton crème nacré, 
élégant décor de fines brindilles en circonvolution ornées de beaux 
folioles couleur crème nacrée, bordure festonnée (non découpée) 
à double rangs de grands médaillons en ogive et ornés des 
mêmes folioles travaillés en filé argent. Jamais utilisé (état de neuf)
3,85 m + 1,05 m + 1 m soit un total de 5,90 m x 85 cm 
 400 / 500 €
*72
Métrage de dentelle mécanique, noir et or, Dognin à Lyon, 
vers 1950-60 
Large métrage de dentelle pour la mode à décor floral de 
couleur noir, guirlandes de fleurs rebrodés d’un filé or, large 
bordure festonnée. Jamais utilisé (état de neuf)
3 m x 85 cm  120 / 150 €

69 71
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81
Album d’échantillons de dentelles en couleur, fil métal, et 
Cyanotypes, Société Coopérative Lyonnaise, fin du XIXe siècle
Intéressant album d’environ 210 échantillons de dentelles mécaniques, 
certains en couleur à vif décor fleuris, certains rebrodés de fil 
métalliques, certains avec leur « bleus » ou cyanotype (état d’atelier)
 300 / 400 €

82
Album d’échantillons de dentelles en couleur et fil métal, 
Société Coopérative Lyonnaise, fin du XIXe siècle
Intéressant album d’environ 255 échantillons de dentelles 
mécaniques, certains en couleur à vif décor fleuris, certains 
rebrodés de fil métalliques (état d’atelier) 300 / 400 €

83
Album d’échantillons de dentelles, fil métal et strass, et 
Cyanotypes, Société Coopérative Lyonnaise, fin du XIXe siècle
Intéressant album d’environ 450 échantillons de dentelles 
mécaniques, principalement de couleur crème ou écru, certains 
rebrodés de fil métalliques, certains rebrodés de strass, certains 
avec leur « bleus » ou cyanotype (état d’atelier)
 300 / 400 €

84
Album d’échantillons de dentelles pour lingerie et Cyanotypes, 
Société Coopérative Lyonnaise, fin du XIXe siècle
Album d’environ 340 échantillons de dentelles mécaniques, 
principalement de couleur blanc ou vieux rose pour lingerie, certains 
avec leur « bleus » ou cyanotype (état d’atelier, couverture détachée)
 300 / 400 €

85
Album d’échantillons de dentelles, Les succursales de L. Commarmond 
et Cie,  première moitié du XXe siècle
Album d’environ 460 petits échantillons de dentelles mécaniques, 
certains en dentelles métalliques principalement or, certains de 
couleur noir ou pastel (bon état)
 300 / 400 €

86
Album d’échantillons de dentelles, fil métal paillettes et perles, 
Société Coopérative Lyonnaise, fin du XIXe siècle
Intéressant album d’environ 560 échantillons de dentelles 
mécaniques, principalement de couleur crème ou chair, certains 
rebrodés de fil métalliques, certains rebrodés de paillettes ou 
petites perles de verre (état d’atelier)
 300 / 400 €

87
Réunion de deux albums d’échantillons de broderies anglaise 
(St Gall ?), début du XXe siècle
Un album d’environ 375 échantillons de volant en broderies 
mécaniques (bel état) et un petit album en accordéon d’environ 
110 échantillons de broderies mécaniques (incomplet)
 150 / 200 €

88
Album d’échantillons de dentelle, Courbot-Canelle à Calais, 
milieu du XXe siècle
Album d’environ 133 échantillons de dentelles mécaniques 
blanches (bel état) 150 / 200 €

*76
Deux métrages de dentelle mécanique, ocre-crème et vert 
amande-noir, Dognin à Lyon, vers 1920-30 
- Un en tulle ocre à délicat décor de ramages stylisés en fil 
soyeux couleur crème, bordure légèrement festonnée (bel état, 
jamais utilisé) 2,20 m x 83 cm
- Un en tulle noir à décor de beaux bouquets de roses, marguerites 
et feuillage en fil soyeux vert amande, bien typé Art Déco, 
bordure largement festonnée, dentelle d’une belle souplesse (bel 
état, jamais utilisé) 5,10 m x 80 cm 350 / 450 €

*77
Quatre métrages de dentelle mécanique, prune, orangé, 
miel et crème-doré, Dognin à Lyon, vers 1920-30 
- Un de couleur prune à beau décor de larges feuilles 
découpées et petites roses, bordure festonnée bien découpée 
(bel état, jamais utilisé) 4,20 m x 33 cm
- Un de couleur miel-orangé à décor japonisant de belles et 
grandes pivoines bien encadrées de feuilles tréflées, fond à 
résille, bordure festonnée (bel état, jamais utilisé) 1,80 m x 60 cm
- Un à décor répétitif de vases et fleurs stylisées, couleur miel, 
bordure festonnée (bel état, jamais utilisé) 2,40 m x 45 cm
- Un en tulle couleur crème-miel et décor à trois bandes de 
motifs stylisés type Incas, conifères et fleurs stylisées, petit 
feston de bordure, dentelle d’une belle souplesse, soie ? (bon 
état, jamais utilisé, coupures en partie haute) 1,70 m x 68 cm
 350 / 450 €

78
Grand métrage de dentelle mécanique, noir et argent, Dognin 
à Lyon, vers 1960-70 
Large métrage de dentelle pour robes à décor floral de 
couleur noir, rebrodée d’un fil guipé argent
Bolduc et plomb de la maison Dognin (état de neuf)
14,85 m x 00 m + un coupon  300 / 350 €

79
Grand métrage de dentelle mécanique, noir et argent, Dognin 
à Lyon, vers 1960-70 
Large métrage de dentelle pour robes à décor floral de couleur 
noir, rebrodée d’un fil guipé argent
Bolduc et plomb de la maison Dognin (état de neuf)
16,50 m x 00 m  350 / 400 € 

80
Réunion de coupons en dentelle mécanique, Dognin à Lyon, 
vers 1960-70 
Quatre coupons de dentelle mécanique à l’état de neuf, 
certains à l’étiquette de la maison Dognin 
- bleu-gris, rebrodé de fils laineux - 2,20 m x 83 cm 
- jaune, rebrodé de fils laineux - 1,40 m x 83 cm 
- ciel, rebrodé de fils laineux et fils argent - 90 cm x 90 cm 
- rouille, rebrodé de petits rubans froncés - 80 cm x 50 cm 
 80 / 100 €
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95
DENTELLES ET BRODERIES ART NOUVEAU
Réunion de sept recueils illustrés, publiés vers 1900
In-folio en feuilles sous portefeuille (certains défraîchis, 
couverture manquante)
- HRDLICK A (J.), Dentelles de Vienne, Calavas, Paris, s.d. ; 30 pl. 
- PREVOT (G.) & DEVRESSE (G.), Dentelles et broderies d’Art, 
Stores et brise bise, Calavas, Paris, s.d. ; 20 pl. légendées
- BARTKO (K.), Blumen & praktishe muster fuer Spitzen, Stoll, 
Leipzig s.d ; 10 pl.
- SCHULZ & Co, Stilarten der Spitze, s.d. ; 18 pl. format oblong
- SCHULZ & Co, Die stilarted der spitze, s.d, 18 pl. format oblong
- DEVRESSE (G.), Décoration florale, Stoll, 18 pl. format oblong
- JORSIN & SAUVAGE, Esquisses, Jorsin et Sauvage Editeurs, 
s.d ; 400 dessins pour l’inspiration des brodeurs sur 32 pl.
 200 / 300 €

96
DENTELLE ET BRODERIES
- Arachné, périodique de la Fédération nationale des dentelles, 
tulles, broderies, guipures et passementerie ; 14 numéros (défraîchis)
- The Lace and Embroidery Review, 3 numéros pour 1924 
(défraîchis) 50 / 80 €

97
LESCURE (A.)
- Collection A. Lescure, Cols en broderies et en dentelles, milieu 
du dix-neuvième siècle, Les Arts décoratifs, Paris, s.d, (fin du XIXe 
siècle), 40 planches 
- Collection A. Lescure, Barbes du dix-huitième siècle, Les Arts 
décoratifs, Paris, s.d (fin du XIXe siècle), table et 40 planches. 
 50 / 80 €

98
MAIL (P.)
Broderies de style, D.-A. Longuet, Paris, s.d, (vers 1900)
Préface de J. Labusquière et 80 planches en photocollographie 
pour 286 documents
In-4 en feuilles sous portefeuille 50 / 80 €

99
VEGH (J. de) & LAYER (Ch.)
Tapis turcs provenant des églises et collections de Transylvanie, 
A. Lévy, 1925
Introduction, table et 30 planches en couleurs
In-4 en feuilles sous portefeuille 30 / 40 €

89
Cours de tissage de première année par Monsieur Brocard, 
1909-1910, théorie générale suivie de l’étude des armures
150 échantillons soie décrits, principalement des unis
In-4 relié 120 / 150 €
   
90
ARTS APPLIQUÉS
- Exposition Internationale des Arts décoratifs et industriels 
modernes, Paris, 1925
- L’enseignement artistique et professionnel de la Ville de Paris 
en 1925
Nous y joignons le programme de l’Exposition Cinquante ans 
d’élégance parisienne, 28 Mai - 14 Aout 1953, couverture 
illustrée d’après C. Bérard (état moyen)
27,5 x 21 cm 40 / 60 €

91
BURY PALISSIER (F.)
Histoire de la dentelle, Firmin-Didot, Paris, 1892
Ouvrage orné de 161 gravures sur bois et de 16 planches 
en couleurs
In-4 relié 40 / 60 €
   
92
ERNST (H)
Toiles imprimées de la Perse et de l’Inde, d’après les documents 
recueillis par Oberkampf, Ernst, Paris, s.d.
Introduction, table et 36 planches en couleurs
In-4 en feuilles sous portefeuille 100 / 130 €
   
93
ERNST (H)
Broderies populaires espagnoles, Ernst, Paris, s.d
Introduction, table et 30 planches en couleurs
In-4 en feuilles sous portefeuille 50 / 80 €

94
DENTELLES ANCIENNES
Réunion de trois recueils illustrés, publiés vers 1900
In-folio en feuilles sous portefeuille (légèrement défraîchis)
- Collection de dentelles anciennes, Massin, Paris, s.d
Table et 36 planches de dentelles provenant des collections 
du Musée d’Art et d’Histoire de Genève
- Exposition du Musée Galliera, Dentelles, Guipures, Broderies 
ajourées
Table et 36 planches (sans portefeuille)
- LEMAIRE (H.), La Dentelle, Recueil de dessins inédits, 
reproductions de dentelle vraie et de dessins inédits de 
dentelle mécanique depuis sa création jusque 1901
Introduction, table et 900 dessins présentés en 70 planches
 100 / 150 €

documentation sur la mode et les étoffes
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106
Le Jardin des Modes, réunion de sept numéros pour 1927, 
1929 et 1930, éditions Condé Nast (usures)
Nous y joignons 8 pochoirs tirés de la Gazette du Bon Ton
 100 /150 €

107
Fémina, réunion de quatorze numéros entre 1901 et 1925, 
dont numéro de Noël (usures et manques)
Nous y joignons quelques numéros de La Mode pratique
 50 / 80 €

108
Réunion de journaux de mode, 1920-1960 environ :
- Le Miroir des Modes, 6 numéros pour 1921-1922
- The Needle Woman, 5 numéros pour 1926
- Marie Claire, 12 numéros 1938-1940
- Mode & Roman, 14 numéros entre 1932 et 1938
- La Mode illustrée, 5 numéros pour 1914
- La Mode française, avril 1931 (en partie défraîchis)
 100 / 150 €

109
L’Art et la mode, 1906, numéros hebdomadaires du 6 Janvier 
au 30 Juin
In-folio relié
Nous y joignons Les dimanches de la femme, années 1924 et 
1925 50 / 80 €

110
La Mode illustrée, années 1876 et 1880, nombreuses illustrations 
de mode en noir et blanc pour la plupart décrites (années 
complètes ?)
In-folio relié en 2 volumes 60 / 80 €

111
La Coiffure de Paris et L’hebdo de la coiffure réunis, 1947-
1953, journal mensuel corporatiste illustré par de nombreuses 
photos, 16 x 23 cm
11 numéros pour 1947, 12 pour 1948, 11 pour 1950, 11 pour 
1951, 12 pour 1953
Avec un lot de reproductions de photos en noir et blanc
 80 / 130 €

112
Réunion de huit catalogues de grands magasins, Lyon et 
Paris, début du XXe siècle : À la Parisienne, À la Ville de Saint-
Denis ; mode masculine et féminine
Nous y joignons deux catalogues pour la couture 50 / 80 €

113
Le Costume au Théâtre, Jules Hautecœur éditeur, gravures de 
CH. Bianchini, Ery, Mesplés
Décors EMG Paris, vers 1940, décors intérieurs 40 / 60 €

100
VAN OVERLOOP (E.)
Dentelles anciennes des Musées royaux des Arts décoratifs et 
industriels à Bruxelles, Van Oest & Cie, Bruxelles & Paris, 1925
Table et 100 planches de reproductions photographiques en 
noir et blanc parmi les plus beaux documents du Musée
In-folio en feuilles sous portefeuille (portefeuille défraîchi)
 100 / 150 €

101
SOIERIES ANCIENNES
Réunion de périodiques et ouvrages techniques sur les étoffes :
- Soierie de Lyon, Revue Technique des Industries de la Soie, 
12 numéros entre 1919 et 1922
- Annuaire France Textile, 1934
- LAMBRETTE (A.), Tout le Tissage, Les Éditions Textile et 
Technique, Paris, 1950 ; 6 volumes, in-8 50 / 80 €

102
SOIERIES ANCIENNES
À La Ville de Lyon, Rue St Denis, vis-à-vis les Sts Innocens à 
Paris, Intéressante facture vers 1780 ; Levesque, Le Febvre & 
Compagnie tiennent Magasin de toutes sortes d’étoffes de 
soie, pour Hommes & pour Femmes
Facture portant sur dix-huit soieries unies pour la robe dont de 
petits échantillons sont collés
26 x 20 cm 80 / 100 €

103
Mise en carte gouachée, manufacture L. Galy Gallien, Lyon 
vers 1760, papier vergé millimétré, décor à rivière au bouquet, 
volants de dentelle et plumes
Au dos  : description technique manuscrite, no de patron et 
nom de la manufacture
34 x 53,5 cm 80 / 130 €

104
Trois maquettes de gravures de mode, seconde moitié du XIXe 
siècle, gouache et crayon sur papier :
- Élégantes à la promenade et Élégante au salon en robe 
à manches gigot, vers 1895, 34 x 23,5 cm en moyenne, 
signées G. Gonin
- Trois élégantes au parc, vers 1900, 32 x 23,5 cm
 150 / 200 €

105
Ensemble de croquis de mode, dernier quart du XIXe siècle, 
mine de plomb sur carte ; élégantes portant visites brodées, 
manteaux et robes d’après-midi
20 croquis signés dont certains encadrés
12,5 x 11 cm 60 / 80 €
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124
Rare tableau tissé, Neyret Frères, Saint-Étienne,1898 : Maria 
Virgo d’après F. Lacaille
Encadré, 42,5 x 27,5 cm 40 / 60 €

125
Tableau tissé, Neyret Frères, Saint-Étienne, début du XXe siècle 
: Jeanne d’Arc d’après Gabrielle Doyen, modèle créé en 1909
Encadré, 31 x 17 cm 30 / 40 €

126
Portrait de Napoléon Ier, Lyon, vers 1849, présenté à l’Exposition 
universelle de Londres en 1851, lampas, fond satin pourpre 
broché soie en grisaille, exécuté par Christophe-Elie Gantillon 
dont les initiales sont tissées en bas à droite 
Encadré, 23 x 18 cm 100 / 150 €

127
Hommage au poète Schiller, 1759-1805, portrait tissé, fin du 
XIXe-début du XXe siècle
24 x 13,5 cm
Nous y joignons le portrait de Pasteur, 9 x 4 cm 40 / 60 €

128
Marie Antoinette reine de France et Marie Louise Impératrice, 
portraits tissés, fin du XIXe-début du XXe siècle, tissage soie 
polychrome et en grisaille
22 x 13,5 cm et 15 x 13,5 cm 30 / 50 €

129
La visite du duc d’Aumale à la Croix-Rousse, dans l’atelier 
de M. Carquillat, Lyon, 1854, tableau tissé en taille-douce, 
dessin et mise en carte par A. Manin d’après le tableau de 
C. Bonnefond, tissé par Carquillat pour la maison Bouvard et 
Mathevon, et présenté à l’Exposition des Produits de l’Industrie 
de 1844
Carquillat présente au duc le portrait tissé de Jacquard dans 
son atelier devant un métier à tisser (quelques piqûres et taches 
d’humidité, un petit accident en haut à gauche)
101 x 80 cm
Autres exemplaires répertoriés :
Musée du Louvre, Paris  -  Musée des Tissus, Lyon  -  Musée Condé, Chantilly
Bibliographie : 
Arrizoli-Clémentel (P.), Un âge d’or des arts décoratifs, 1814-1848, 
Paris 1991, n°240
 400 / 500 €
130
Tableau tissé, Neyret Frères, Saint-Étienne, modèle créé en 
1926 : Rouget-de-Lisle chantant la Marseillaise d’après Isidore 
Pils ; fin tissage en grisaille bien contrasté
Encadré, 26 x 31 cm 100 / 150 €

131
Souverains européens, trois portraits tissés en polychromie, fin 
du XIXe siècle :
- Victor Emmanuel d’Italie couronné roi en 1900 et son épouse 
H. de Monténégro, 14,5 x 9 cm et 24 x 13, 5 cm
- Charles 1er du Portugal (?), 13,5 x 9 cm 40 / 60 €

114
Costumes historiques, velours au sabre, Bianchini-Ferrier, vers 
1960, élégante du Second Empire et élégante de la fin du 
XIXe siècle
Encadrés, 23 x 16 cm 40 / 60 €

115
Quatre tableaux tissés, Neyret Frères, Saint-Étienne, début du 
XXe siècle : Nettoyage de magasin  ; Heureuse rencontre  ; 
L’Averse ; La Marchande de fleurs
Encadrés, 23 x 20 cm 80 / 100 €

116
Deux tableaux tissés, Neyret Frères, Saint-Étienne, début du 
XXe siècle : La Pavane et Danse villageoise
Encadrés, 15,5 x 19 cm 40 / 60 €

117
Cinq tableaux tissés, Neyret Frères, Saint-Étienne, début du 
XXe siècle : La Leçon d’escrime d’après A. Pérez ; Promenade 
en mer ; Noël des vieux ; Les Rameaux ; Heureux âge
Encadrés, 19,5 x 35 cm le premier et 16 x 20 cm environ
 60 / 80 €
118
Deux tableaux tissés, Neyret Frères, SaintÉtienne, début du 
XXe siècle : La Leçon d’escrime et La Leçon de billard d’après 
A. Pérez
Encadrés, 20 x 37 cm 40 / 60 €

119
Trois tableaux tissés, Neyret Frères, Saint-Étienne, début du XXe 
siècle, scènes de genre en costume du XVIIIe siècle  : l’Averse  ; 
Heureuse rencontre en grisaille et en grisaille rehaussée en couleurs
24 x 31 cm, 25 x 31 cm et 50 x 27,5 cm 50 / 80 €

120
Trois tableaux tissés, Neyret Frères, Saint-Étienne, début du 
XXe siècle : Bergers et bergères ; Les Petits Hollandais ; Diane 
chasseresse
26 x 17,5 cm 40 / 60 €

121
Paire de tableaux tissés, Neyret Frères, Saint-Étienne, début 
du XXe siècle : L’Averse et Heureuse rencontre tissé en grisaille 
rehaussée en couleurs
Encadrés, 24,5 x 31 cm 100 / 150 €

122
Tableau tissé, Neyret Frères, Saint-Étienne, début du XXe siècle :  
Le Passage du gué
Encadré, 36 x 17,5 cm 40 / 60 €

123
Paire de tableaux tissés, Neyret Frères, Saint-Étienne, début 
du XXe siècle : La marchande de fleurs et Heureuse rencontre 
d’après A. Pérez
Encadré, 22,5 x 19 cm 40 / 60 €

Tableaux Tissés & Marques De Fabriques
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138
Le Vaisseau de l’Alliance, marque de fabrique, pour 
Tapissier fils et Debry, Lyon, Second Empire, façonné 
soie polychrome représentant un navire à 3 mâts 
toutes voiles dehors et sur le flanc duquel se déploie 
la devise « Alliances des Peuples »
Encadré, 49 x 59 cm 
Exemplaire conservé au Musée des tissus de Lyon (Inv. 24576/3)
 300 / 500 €
139
À la mémoire de Philippe de Lasalle, dessinateur, 
XVIIIe siècle, façonné soie polychrome. Le célèbre 
lyonnais est représenté en médaillon dans une couronne 
de fleurs au naturel. Présenté lors de l’Exposition 
Universelle de Paris de 1855 (petits accidents)
50 x 38,5 cm à vue 150 / 300 €

140
Manifeste des 363, souvenir des élections de 1877, 
impression sur soie ; médaillons représentant A. Thiers et 
L. Gambetta au-dessus des déclarations des sénateurs 
et députés de la majorité politique sortante opposée au 
président Mac Mahon et entendant affirmer le primat 
institutionnel du Parlement sur l’Exécutif (petit trou)
 40 / 60 €
141
Deux carrés imprimés : 
- L’un commémoratif pour les 10 ans de l’Appel du 
18 juin 1940 créé par M. Chauvet à la demande de 
l’Association des Français Libres en 1950 (une tache). 
80 x 80 cm
- Le second publicitaire pour Alfa Roméo, le carrossier 
Snutsel et la couturière Norine d’après les cartons de  
R. Magritte en 1924
88 x 85 cm 80 / 130 €

132
Foch, portrait tissé, Saint-Étienne, vers 1918, le Maréchal est représenté 
devant l’Arc de Triomphe et une nuée de drapeaux alliés
28 x 17,5 cm 40 / 50 €

133
Le Maréchal Pétain, portrait tissé, Lyon, vers 1940-1943, portrait tissé 
en hommage par l’École de tissage de Lyon pour le Syndicat des 
Fabricants de Soieries ; numéro d’autorisation de la censure tissé dans 
le bas. Présenté sous feuillet imprimé avec francisque et hommage du 
chef de l’État français
25 x 18,5 cm 100 / 150 €

134
Cachemire de Lyon marque commerciale, vers 1870-1880, lampas 
fond satin noir liseré et broché soie polychrome et filé or ; lion couché 
sur un socle auprès d’une corne d’abondance avec saint Jean en 
arrière-plan, 4 marques à découper
62,5 x 32 cm l’une 500 / 600 €

135
Cachemire indien, Manufacture de Lyon, marque commerciale, 
époque Second Empire, satin bleu broché soie polychrome et filés or et 
argent ; éléphants blancs et lauriers encadrant l’inscription Manufacture 
de Lyon, tissé par Schulz et Beraud, (décoloration légère)
30 x 65 cm 400 / 500 €

136
La Branche de Mûrier, souvenir de l’Exposition universelle de Lyon en 1894, 
lampas façonné soie polychrome ; la branche de murier est représentée 
dans un riche encadrement sommé des armes de la ville portant les noms 
des figures emblématiques de le Fabrique J. M. Jacquard et O. Mey
Encadré, 24 x 17,5 cm 200 / 300 €

137
Le Cheval de course, marque de fabrique pour la maison C. J. Bonnet 
Lyon, tissée par Tassinari & Chatel, 1868, façonné soie polychrome
Encadré, 40 x 59 cm
Pour E. Leroudier, il s’agirait de la première marque de fabrique à vocation 
publicitaire tissée sous le Second-Empire pour cette grande manufacture lyonnaise.
Bibliographie : 
Leroudier (E.), Les tableaux tissés de la Fabrique lyonnaise, Lyon, 1922, Cat n° 12.
 300 / 500 €

138

139
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142
La Forêt des Ardennes, papier peint en cinq lés en trompe-
l’œil de tapisserie, édité à la fin XIXe siècle, tirage de 1939, 
impression à la planche aux beaux effets de trompe-l’œil 
d’une tapisserie de lisse du type verdure à l’étang
Un lé : 205 x 0,54 m 400 / 600 €

143
Le Pont, décor en papier peint en cinq lés, seconde moitié 
du XIXe siècle, tirage du début du XXe siècle, impression à la 
planche en grisaille sur fond brossé crème ; bord de rivière au 
héron dans une végétation luxuriante
Un lé : 2,75 x 0,47 m environ 600 / 800 €

144
Vues du Brésil, partie de décor panoramique en cinq lés, 
manufacture Zuber, vers 1930, impression à la planche, 
dessin de Jean-Julien Deltil d’après les illustrations tirées de 
Voyage pittoresque au Brésil de J. M. Rugendas, Paris, 1827 ; 
première édition en 1829. Lés 3 à 7 représentant la capture 
d’un taureau au lasso (pliures sur le bas, quelques accidents)
Un lé : 220 x 0,53 m 600 / 800 €

*145
Réunion de papiers peints, vers 1930, deux modèles à décor de 
pastorale dans le goût de toiles à personnages du XVIIIe siècle
10 parties de rouleaux (en l’état) 40 / 60 €

142

143 144

papiers peints anciens

146
 Décor en toile peinte première moitié du XIXe siècle, forte 

toile de chanvre peinte au pochoir à la gouache, décor Louis 
XVI de terrasses fleuries aux arbustes exotiques ; alentour, 
festons de fleurs, papillons et colombes tenant un rameau 
(quelques accidents et usures sur le bas)
280 x 174 cm 300 / 500 €
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147
Manteau du soir à la mode chinoise, début du XXe siècle, en satin de 
ton vieil or à larges manches en pagode appliqué de broderies XIXe 
siècle soie polychrome et filé or à motifs de chi-lin, chauve-souris et 
d’un dragon sur le col (usures) 600 / 800 €

148
Jupe brodée, Chine, début du XXe siècle, soie damassée rose au vif 
décor d’oiseaux et fleurs brodé soie et en application de satin noir 
(quelques petites taches) 100 / 150 €

149
Insigne de mandarin, Chine, XIXe siècle, décor au volatile en tissage 
kesi soie et filé or
23 x 23 cm 150 / 200 €

150
Manteau de femme, Chine, fin du XIXe siècle, satin de soie bleu nuit à 
décor de pivoines brodé soie en camaïeu au point passé et point de 
Pékin, doublure en damas 200 / 300 €

151
 Métrage de damas au dragon, Chine, XIXe siècle, soie jaune vif, décor 

répété d’un médaillon aux dragons entourant une perle de feu (quelques 
usures)
300 x 158 cm, 300 x 79 cm et 500 x 79 cm 800 / 1 300 €

152
Dessus de chaise, Chine, fin du XVIIIe-début du XIXe siècle, satin bleu 
brodé soie polychrome au passé plat principalement et en filé or au 
point de couchure d’un phénix, d’une rosace et d’un chi-lin (usures légères)
83 x 47 cm 400 / 500 €

153
Dessus de trône brodé, Chine, fin du XIXe siècle, satin de soie jaune 
brodé soie polychrome et filé métallique en couchure d’un dragon à 
5 griffes poursuivant une perle de feu, alentour : nués, pics, flots et 
dragons aux écoinçons
Encadré, 77 x 77 cm 500 / 600 €

154
Couvre-lit aux oiseaux, Chine, fin du XIXe-début du XXe siècle, satin 
de soie bleu gris brodé soie dans une vive polychromie d’une terrasse 
fleurie de pivoines et d’un rocher percé surmonté d’un paon et de 
nombreux volatiles, frangé
170 x 170 cm 400 / 600 €

155
Couvre-lit brodé, Chine, vers 1900, satin rose brodé en filé or au 
point de couchure et en soie polychrome au point passé nuancé  ; 
décor aux pivoines arborescentes et bambous composant sur le centre 
une dense rosace peuplée de nombreux volatiles, doublé et frangé
270 x 180 cm 600 / 800 €

textiles du monde

151
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156
Métrage de damas, Chine, début du XXe siècle, fond satin 
jaspé gris-bleu semé de petites fleurs ton sur ton. Chef de 
pièce broché soie polychrome
Environ 16,50 x 0,76 m 250 / 350 €

157
Châle de Canton à pointe, fin du XIXe siècle, crêpe de Chine 
crème brodé d’un semis de fleurs sur le plein  ; pointe aux 
rinceaux de pivoines, (salissures légères)
167 x 170 cm 80 /130 € 

158
Bandeau brodé, Chine du sud ou Indochine, fin du XIXe siècle, 
satin cramoisi, broderie soie et filé or de fleurs et phénix alternés 
rehaussée de petits miroirs sertis ; frange perlée (quelques accidents)
44 x 180 cm 50 / 80 €

159
Tenture brodée, Indochine, vers 1920-1930, broderie soie 
polychrome ; terrasse fleurie aux bambous animée d’un tigre 
poursuivant un faon (quelques taches légères)
230 x 174 cm 200 / 250 €

159 bis
Deux rideaux brodés, Indochine, vers 1900, en doupion l’un 
crème et l’autre gris perle, les deux brodés soie polychrome 
d’une étendue d’eau ponctuée de nénuphars et animée de 
cygnes nageant et bataillant
360 x 148 cm environ 400 / 600 €

160
Kimono brodé, Japon, vers 1920, crêpe de soie brodé soie 
lie de vin de fleurs stylisées
Nous y joignons  un fragment de broderie de Fez et deux 
chapeaux en toile matelassée piquée et brodée 50 / 80 €

153 154

155
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172

170
Châle double-pointe brodé, Inde, fin du XIXe-début du XXe siècle, 
sergé cachemire rouge brodé en soie floche crème d’un décor 
de bothe
167 x 150 cm 120 / 150 €

171
Kokochnik, Russie, XIXe siècle, en velours de soie rouge amplement 
brodé de rinceaux fleuris en couchure et guipure or ; doublure 
dans un imprimé à ramilles 150 / 200 €

172
Tenture en broderie suzanni, Ouzbékistan, laizes cousues 
de toile de coton bis brodé soie polychrome au point de 
Boukhara de fleurs dans un réseau losangé de feuillage  ; 
large bordure de grosses fleurs étoilées
Partie de doublure conservée dans un bel ikat
300 x 205 cm 1 300 / 1 800 €

173
Robe brodée, Kohistan, Pakistan, en toile de coton noire 
brodée de frises géométriques en soie rouge sang de bœuf et 
violette, de boutons de verre blancs, de pièces de monnaies 
et médailles en métal doré (accidents) 100 / 150 €

174
Paire de chaussures de hammam ou socques, Syrie, première 
moitié du XXe siècle, en bois incrusté de nacre et filets de métal 
argenté, brides brodées fil métal (usures) 130 / 160 €

161
Suite de trois tentures historiées, Japon, époque Meiji, satin de 
soie bleu et café au lait brodés chacune en relief soie coton et 
fil argenté de trois personnages ou divinités. Doublure dans un 
imprimé à décor de grues (forte usure pour 2)
180 x 122 cm 150 / 200 €

162
Deux feuilles de paravent brodées, Japon, époque Meiji, 
satin de soie ramoneur  ; décor aux grues dans paysage 
lacustre brodé en couchure et guipure en fils dorés et argentés 
(usures, et fente sur le bas)
140 x 60 cm 100 / 150 €

163
Tenture aux grues, probablement Japon, première moitié du 
XXe siècle, satin marbré de ton bronze brodé en fort relief en 
cordonnet de soie et filé argent, de grues et autres volatiles 
dans un paysage lacustre (usures et accidents)
180 x 125 cm 100 / 150 €

164
Soieries façonnées et broderie, Japon, vers 1900 :
- Quatre panneaux formant les éléments de cantonnières à 
décor floral typé avec feuilles de lotus et médaillon aux grues, 
60 x 120 cm et 54 x 85 cm
- Un fukusa aux oiseaux, 60 x 60 cm 50 / 80 €

165
Métrage de lampas, Japon, vers 1900, façonné soie en 
camaïeu rose et corail et en filé métallique or à décor de 
paysage montagneux animé de maisons, ponts, pins et grues 
en vol 200 / 250 €

166
Sofreh en kalemkari, Inde ou Perse, début du XXe siècle, toile de 
coton à décor imprimé et pinceauté de rinceaux de fleurs des 
Indes ; bordures d’un rang de palmes, doublé (petites taches)
110 x 104 cm 150 / 200 €

167
Jupe en ikat, Inde (?) vers 1880-1930, ikat soie framboise, 
prune, vert et paille à décor en bâtons rompus et pois
255 x 110 cm
Nous y joignons un châle rose tramé lurex 50 / 80 €

168
Sari, Gujarat, Inde, vers 1880-1930, ikat soie, décor géométrique 
sur le champ à dominante vert, safran, bleu et fuchsia, bordures 
à décor losangé
270 x 87 cm 150 / 200 €

169
Sari, Gujarat,Inde, vers 1880-1930, ikat soie, décor géométrique 
sur le champ à dominante violet, safran et prune
278 x 87 cm 150 / 200 €
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176
Châle cachemire long, Angleterre, fin du XIXe siècle, champ 
uni crème, bordure de palmes fleuries rouges et brunes
Tissage laine au lancé découpé (quelques taches légères)
315 x 147 cm 300 / 350 €

177
Châle cachemire carré, vers 1840, rosace composée de 
rinceaux de fleurs des Indes et feuilles d’aristoloche sur 
fond turquoise ; rinceaux fleuris et palmes aux écoinçons
Tissage laine ou cachemire au lancé découpé, lisières 
frangées arlequinées (bel état)
180 x180 cm 400 / 600 €

178
Beau châle cachemire long, vers 1840, champ uni noir, 
les pentes à décor de rangs de cyprès et palmes fleuris 
s’entremêlant les uns les autres, contre-fond mille-fleurs ; 
bordures de rinceaux fleuris
Tissage laine et soie au lancé découpé d’une vive 
polychromie
320 x 155 cm 300 / 500 €

179
Châle cachemire carré rayé, seconde moitié du XIXe 
siècle, décor à rayures ornées dans une vive polychromie
Tissage laine au lancé découpé
180 x 180 cm 80 / 130 €

    
175
Châle cachemire long, époque Restauration, champ uni ivoire, 
bordure d’un rang de vives palmes fleuries
Tissage laine et soie au lancé découpé
250 x 123 cm 300 / 350 €

châles cachemire

177

180

181
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180
 Châle cachemire carré rayé, vers 1830, alternance de 

bandes rouges, bleues, crème et safran chargées de rinceaux 
de palmes fleuries et fleurettes
Tissage laine et soie au lancé découpé
170 x 170 cm environ 130 / 180 €

181
 Châle cachemire carré rayé, vers 1830, alternance de 

rayures rouges, noires, crème et safran chargées de fleurettes ; 
bordure mille-fleurs
Tissage cachemire et soie (?) au lancé découpé (quelques trous)
146 x 140 cm 150 / 200 €

182
Châle cachemire long, vers 1870, réserve noire en ailes 
de papillon se prolongeant sur les pentes en un cartouche 
cruciforme au grand fleuron cerné d’une frise de palmettes 
fleuries et flanqué de palmes entremêlées
Tissage cachemire au lancé découpé à dominante orange
320 x 160 cm 200 / 300 €

183
Châle cachemire long, vers 1870, réserve en ailes de papillon 
chargée de grappes de fleurs, les pentes à décor d’une broderie 
florale drapée plissée, de fleurons et cordelière à glands
Fin tissage cachemire en plus de 10 couleurs (rares petits trous)
360 x 160 cm 300 / 500 €

184
 Châle cachemire carré, milieu du XIXe siècle, rosace à fond bleu 

composée de cyprès fleuris et feuillagés convergeant sur le centre ; 
large bordure de palmes enchevêtrées, rinceaux et fleurons
Tissage cachemire au lancé découpé en plus de 10 couleurs 
(trous)
198 x 194 cm environ 200 / 300 €

185
Châle cachemire double pointe, milieu du XIXe siècle, champ 
uni en sergé de laine noire, bordures de frises de fleurs 
brodées ; pointes ornées de palmes
153 x 153 cm 50 / 80 €

186
 Châle cachemire carré, milieu du XIXe siècle, décor en 

plein d’une rosace hérissée de palmettes sur fond mille-fleurs 
meublé de rinceaux palmes et fleurs des Indes
Tissage cachemire au lancé découpé en plus de 10 couleurs
190 x 190 cm 500 / 800 €

187
 Châle cachemire carré, Inde, vers 1840, composition remarquable 

d’une rosace noire chargée de lianes fleuries serpentant de part et 
d’autre de quatre grandes palmes naissant aux écoinçons ; deux 
nefs spectaculaires ponctuent le tour de la rosace
Tissage cachemire espoliné, lisières frangées brodées (petits 
trous)
165 x 165 cm 600 / 1 000 €

184

186

187
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Linge De Maison

196
Paire de rideaux, début du XXe siècle, en toile de lin bis  ; 
bordure inférieure à jours brodés et incrustations de dentelle 
au crochet
252 x 145 cm 100 / 150 €

197
Ensemble de rideaux en organdi, fin du XVIIIe-début du XIXe 
siècle, broderie au point de chaînette de fleurs épanouies aux 
tiges sinueuses formant des arabesques ; les cœurs des fleurs 
à jours brodés (quelques trous et taches)
290 x 165 cm
Nous y joignons un ensemble de rideaux en mousseline façonnée, 
organdi et mousseline brodée (accident) 200 / 300 €

198
Éléments de rideaux en mousseline des Indes brodée, fin du 
XVIIIe-début du XIXe siècle, décor d’un arbuste fleuri ; les cœurs 
des fleurs à jours brodés (accident)
135 x 70 cm et 160 x 337 cm 50 / 80 €

199
Parties de services de table en lin damassé dits en petite 
Venise, XVIIIe siècle, décor géométrique mat et brillant destiné 
à jouer à la lumière des candélabres éclairant une table : 
- Nappe à décor cubique, 160 x 275 cm
- Nappe et 9 serviettes avec jeux d’ovales et damiers, 
150 x 185 cm et 82 x 65 cm (taches)
Initiales postérieures brodées sur le champ 100 / 150 €

188
Châle cachemire carré, Inde, vers 1870, réserve étoilée noire 
chargée de fleurons vers laquelle convergent des palmes 
recourbées affrontées ; aux écoinçons, des palmes adossées 
dessinant une lyre
Tissage cachemire espoliné
180 x180 cm 400 / 600 €

189
Châle cachemire carré, Inde, vers 1850-1860, rosace noire 
polylobée inscrite entre une bordure de couples de palmes 
adossées, un courant de fleurons et ruban mille-fleurs
Tissage cachemire espoliné à dominante rouge et noire  ; 
lisières brodées (rares petits trous)
177 x 177 cm 200 / 300 €

190
Châle cachemire carré, vers 1850-1860, réserve noire au 
centre d’une rosace polylobée composée de groupes de 
palmes rayonnantes ; fleurons et écailles fleuries sur le pourtour
Fin tissage cachemire au lancé découpé en plus de 10 couleurs
190 x 190 cm environ 400 / 600 €

191
Châle cachemire long, vers 1860, réserve noire en ailes 
de papillon cernée par les extrémités de quatre palmes 
feuillagées encadrant sur les pentes un couple de palmes 
affrontées inscrit sous une arche
Fin tissage cachemire au lancé découpé à dominante orange 
(déchirure en bordure)
360 x 160 cm 100 / 150 €

192
Réunion de châles imprimés, seconde moitié du XIXe siècle, 
sergés de laine crème vert noir et caramel ; décors cachemire 
dans une vive polychromie (accident à l’un)
120 x 120 cm à 175 x 175 cm environ 120 / 150 €

193
Châle cachemire bicolore, milieu du XIXe siècle, champ uni orange 
et vert ; bordures aux palmes fleuries adossées et graminées
Tissage cachemire (?) au lancé découpé, lisières soie rapportées 
(quelques trous)
390 x 140 cm 100 / 150 €

194
Portière dans un châle cachemire rayé, vers 1860, alternance 
de rayures chargées de palmettes et d’œillets
Tissage laine au lancé découpé (trous, châle complet, bordure 
repliée)
270 x 160 cm 100 / 150 €

195
Portière double face dans deux châles cachemire, vers 1870, 
l’un à dominante brique, le second, signé sur la réserve, aux 
palmes étirées et feuillage (petits accidents)
345 x 240 cm 150 / 200 €

189
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208
Paire de taies brodées en fil, début du XXe siècle, jours Venise 
et pois brodés au plumetis, le pourtour festonné bourdonné et 
brodé de même, chiffre EA sur l’angle gauche en haut 
 200 / 300 €
209
Parure de lit brodée, vers 1940, toile métis brodée en coton 
mercerisé rose  ; guirlandes de perles formant les initiales 
MAC, volant froncé festonné en linon semé de pois
L. 160 cm
Paire de taies et traversin assortis 350 / 400 €

210
Parure de lit brodée, vers 1940, toile métis brodée en application 
de toile rose d’un encadrement sinueux et d’une guirlande de 
fleurs et rubans rebrodée au plumetis ; les cœurs à jours en fils 
tirés rebrodés
L. 230 cm
Drap de dessous rose, taies assorties 350 / 400 €

211
Couverture de mariage, vers 1900, en coton façonné crème 
à décor de guirlande de fleurs en médaillon encadrée de 
rinceaux et agrafes de feuillages  ; papillons et chiffre PH 
rebrodés au plumetis et point de sable
250 x 210 cm 300 / 400 €

212
Service de table en linon brodé, nappe et douze serviettes, 
début du XXe siècle, chemin de table à décor de fleurs brodé 
au plumetis et en incrustation de dentelle, jours Venise et X ; 
quatre élégants chiffres VC rayonnants aux angles (une tache 
marquée)
290 x 200 cm 150 / 200 €

213
Mouchoir brodé, Second Empire, linon crème brodé au 
plumetis et point de sable d’une guirlande de roses sur le 
pourtour ; lettre P sous couronne du Saint Empire sur un angle, 
volant de dentelle de Valenciennes aux fuseaux (quelques 
rousseurs) 60 / 80 €

214
Deux draps de fil, vers 1900, broderies à jours Venise et 
médaillons, chiffes BO brodés au plumetis et point de sable ; 
l’un des deux enrichi de fleurs de lys (un rapiécé) 50 / 80 €

215
Garniture d’un ciel de lit, second tiers du XIXe siècle, grand 
rideau en mousseline de coton brodée au point de chaînette 
d’un sinueux réseau de fleurs grimpantes aux cœurs ajourés 
en fils tirés rebrodés
360 x 300 cm
Nous y joignons 2 rideaux de gaze façonnée et mousseline 
et des chutes 150 / 200 €

200
Belle nappe en lin damassé à liteaux bleus dite en petite Venise, 
XVIIIe siècle, champ à décor d’un réseau losangé, larges bandes 
satinées indigo aux deux extrémités (état proche du neuf, rare)
260 x 230 cm 200 / 300 €

201
Partie de service de table en lin damassé dit en petite Venise, 
XVIIIe siècle :
- 2 nappes à motifs cruciformes et circulaires imbriqués, bordure 
ondée, 200 x 160 cm et 225 x 92 cm ; l’une probablement 
pour la table principale et la seconde pour la table d’un buffet 
dressé à côté
- 2 serviettes (usures et quelques accidents)
Nous y joignons 2 nappes en damassé et une dizaine de 
serviettes de divers services, XVIIIe-XIXe siècles 100 / 150 €

202
Ensemble de torchons chiffrés, en métis  ; 7 chiffrés MB en 
bleu et série de 12 chiffrés en rouge (salissures sans gravité), 
7 autres divers 40 / 60 €

203
Nappe en fil, vers 1900, chemin de table et bordure à jours ;  
motif de cygne éployé et couronne de fantaisie brodés aux 
extrémités
235 x 205 cm
Avec six serviettes en lin damassé d’un autre service à décor 
similaire 60 / 80 €

204
Ensemble de douze serviettes de chasse en lin damassé, 
seconde moitié du XIXe siècle, décor de chasse à courre au cerf 
sur la bordure ; chiffre ME brodé sur le centre 50 / 60 €

205
Service de chasse en lin damassé, nappe et douze serviettes, 
époque Second Empire, trophée de chasse sur le centre 
entouré d’oiseaux en vol ; large bordure à décor de chasse 
à courre avec château, veneurs, meute de chiens et cerf 
bondissant aux écoinçons (salissures et quelques taches)
236 x 206 cm 350 / 500 €

206
Nappe en damassé, décor en damier, chiffre brodé sur un 
angle au point de croix
550 x 200 cm 50 / 80 €

207
Parure de lit brodée en fil, vers 1930, drap et 2 taies à jours 
Venise et pois brodés au plumetis, entre-deux et volants de 
dentelle mécanique, chiffre brodé CC
L. 245 cm 200 / 250 €
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221
Conopée, milieu du XIXe siècle, brocart tissé à disposition 
soie polychrome, lame et filé or  ; au pied d’un ostensoir 
monumental se tiennent deux anges en prière, les carnations 
sont peintes, frange de cannetille sur le bas
62 x 53 cm 200 / 250 €

222
Pente d’un dais de procession, époque Restauration, broderie 
en guipure or et application de drap d’argent sur velours de 
coton rouge représentant un ostensoir entre des branches de 
vigne et épis, frange d’effilé or et cannetille
61 x 177 cm 250 / 350 €

223
Chasuble et étole, époque Restauration, en satin crème brodé 
fil chenille et soie polychrome d’un semis et de guirlandes de 
roses sur le pourtour et délimitant les orfrois (accidents)
 50 / 80 €
224
Ornement liturgique composite complet, XVIIIe-XIXe siècle, en 
velours de soie rouge, pourtour et orfrois soulignés d’un galon 
or ; centre de la croix au chiffre IHS sur une gloire (en partie 
remonté) 250 / 350 €

225
 Ornement liturgique complet, milieu du XIXe siècle, brocatelle 

ramagée framboise, les orfrois tissés à disposition en brocart 
soie et argent de guirlandes de roses et anémones ; croix au 
chiffre IHS, frange de cannetille sur les accessoires (quelques 
accidents) 200 / 300 €

   
216
Nappe liturgique pour un maître autel, fin du XIXe siècle, 
damassé crème à décor de médaillons à l’Agneau pascal 
et frises de fleurs de lys  ; sur les côtés dédicace brodée  : 
souvenir de consécration, 27 aout 1899
73 x 227 cm
Décrochement central pour le tabernacle : 10 x 58 cm
 350 / 400 €
217
Réunion de deux chasubles noires, XIXe siècle, l’une composite 
XVIIIe-XIXe siècles aux beaux galons système argent tors. La 
seconde vers 1840 en moire noire aux orfrois tissés à disposition 
(accidents) 50 / 80 €

218
Paramentique, seconde moitié du XIXe siècle, façonnés et 
broderies soie polychrome et filés métalliques or et argent :
- Chaperon à l’Agneau mystique et bannière au vase fleuri tissés 
à disposition avec riche passementerie
- Quatre bandes d’orfrois dont deux échantillons de fabricant 
(taches) 100 / 150 €

219
Passementerie pour la chasublerie, dont galon à pois vert et 
or, passepoil doré
7 pièces 30 / 50 €

220
Devant d’autel, fin du XIXe-début du XXe siècle, panne de 
velours de soie vert bordée d’un velours façonné soie vieil or 
d’après les modèles italiens et ottomans de la Renaissance
60 x 225 cm
Nous y joignons une pochette dans un brocart liturgique
 100 / 150 €

paramentique

225

224

253
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230
Ornement liturgique complet, vers 1900, en drap d’or, les 
orfrois brodés en guipure or de rinceaux de roses, épis de blé 
et grappes de raisin ; croix au chiffre IHS, galon métallique 
or à décor géométrique (quelques taches sur les accessoires)
 350 / 500 €
231
Chasuble, vers 1900, en drap d’or brodé soie polychrome 
rehaussée de cannetille argent  ; orfrois traités à la manière 
d’un treillage de bois néogothique autour duquel s’enroulent 
des guirlandes de roses et de lys  ; croix aux Sacré-Cœur
 200 / 300 €
232
Chasuble, dernier tiers du XIXe siècle, velours violet, les orfrois 
en velours prune semé de plants de pavots et roses brodés en 
guipure soie, lame et cannetille or (accroc devant)
 100 / 150 €
233

 Ornement liturgique complet, milieu du XIXe siècle, taffetas 
violet, les orfrois et le pourtour soulignés d’un galon façonné 
jaune
 100 / 150 €
234

 Ornement liturgique complet, milieu du XIXe siècle en damas 
noir à décor de bouquets et guirlandes de roses ; galon façonné 
sur le pourtour et délimitant les orfrois (trou discret) 80 / 130 €

226
Chape, milieu du XIXe siècle, en gros de Tours paille lamé 
argent gaufré, les orfrois tissés à disposition en brocart soie 
polychrome lame et filé or et argent à décor de guirlandes de 
roses ; chaperon au pélican nourricier 600 / 800 €

227
Dalmatique en brocart, étole et voile de calice, Lyon, vers 
1830-1840, drap d’or tramé soie polychrome, filé et frisé or 
et argent à décor de bouquets de fleurs, raisins et épis dans 
un réseau de palmes ; galon or tors sur le pourtour, franges 
de cannetille 150 / 300 €

228
Chasuble, vers 1840, en drap d’or, orfrois tissés à disposition 
en double étoffe matelassée façonnée soie rouge, lame, filé 
et frisé or à décor de rinceaux d’acanthe fleuris et d’une croix 
glorieuse 100 / 150 €

229
Superbe chape, seconde moitié du XIXe siècle, en drap d’or, 
les orfrois et le chaperon brodés en couchure et guipure 
filé et cannetille or et argent de rinceaux de lys ; chaperon 
au monogramme IHS surmonté d’une croix sur une gloire 
pailletée, galon métallique et frange de cannetille or (bel état, 
métal étincelant) 600 / 800 €

226 227

228
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237
Chasuble, dernier tiers du XIXe siècle, en gros de Tours moiré 
crème, les orfrois brodés en guipure, filé, frisé et cannetille or 
de guirlandes de roses ; croix à l’Agneau mystique couché sur 
le livre des sept sceaux en cannetille argent et métal argenté 
repoussé (forte usure devant) 50 / 80 €

238
Chasuble, voile de calice et manipule, début du XXe siècle, en 
satin crème, orfrois et pourtour soulignés d’un galon métallique 
façonné or ; croix au monogramme IHS en guipure or
 200 / 300 €
239
Chasuble, début du XXe siècle, en satin crème, les orfrois en 
broderie Cornely soie polychrome à décor de guirlandes de 
lys enroulées autour de branchages ; croix au monogramme 
IHS entouré de la couronne d’épines (légères usures devant)
 80 / 130 €
240
Chasuble, début du XXe siècle, en satin crème, les orfrois en 
broderie Cornely soie polychrome rehaussée cannetille et filé 
or à décor de guirlandes de clématites enroulées autour d’un 
arbuste ; croix au monogramme IHS (tache légère et usures)
 100 / 150 €
241
Deux chasubles, fin du XIXe- début du XXe siècle, satin et gros 
de Tours moiré verts, les orfrois en broderie Cornely soie paille 
et soie crème, décors de guirlandes de lys et de fleurons 
quadrilobés, croix au monogramme IHS (usures devant)
 80 / 130 €
242
Chasuble, manipule et voile de calice, fin du XIXe siècle, en 
damas de soie ramagé vert, les orfrois soulignés d’un galon 
façonné crème brodés en soie de guirlandes de roses, croix 
au monogramme IHS 100 / 150 €

243
Chasuble, début du XXe siècle, en damas de soie ramagé vert, 
orfrois en broderie Cornely soie polychrome à décor de sinueux 
rinceaux de lys, croix au monogramme IHS (usures devant)
 50 / 80 €
244
Ornement liturgique complet, début du XXe siècle, en velours 
vert, les orfrois aux rinceaux d’œillets en tapisserie au point ; 
la croix au chrisme 80 / 130 €

245
Ornement liturgique complet, vers 1910, soierie damassée 
rouge à décor ramagé, les orfrois matérialisés par un galon 
rouge et or aux rinceaux fleuris en broderie Cornely, croix au 
chiffre IHS 80 / 130 €

246
Chasuble, étole, manipule et bourse, Chine, Macao, milieu 
du XIXe siècle, en satin noir brodé soie au passé plat dans 
une vive polychromie de pivoines et chrysanthèmes. Sur le 
devant sont brodées les armes ecclésiastiques d’un prélat de 
sa sainteté, les cordons violets à six houppes tombent de part 
et d’autre d’un Sacré-Cœur
Étole, manipule et bourse assortis (quelques usures et ravaudages 
anciens)
Ancienne Collection Paul Couturier(1881-1953), prêtre lyonnais 
ardent promoteur de l’Art sacré et de l’unité des Chrétiens. 
 600 / 800 €

235
 Ornement liturgique complet, milieu du XIXe siècle, 

brocatelle crème, les orfrois tissés à disposition soie fil chenille 
et filé argent aux entrelacs de feuillage, rosaces et fleurons 
rehaussés de cabochons en trompe-l’œil (taches sur le 
manipule et le voile de calice) 200 / 300 €

236
Ornement liturgique complet, vers 1880, en satin crème, 
les orfrois brodés laine et soie polychrome en tapisserie au 
petit point aux subtils effets de contraste, centre de la croix au 
Christ agonisant 400 / 500 €

235

246
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252
Chape, Espagne, début du XVIIIe siècle, damas à la dentelle 
gris perlé aux grands bouquets stylisés, orfrois et chaperon 
en damas bicolore à fleurons feuillagés crème sur fond rose. 
Galons dorés et argentés sur le pourtour et passementerie sur 
le chaperon (remontage, quelques usures, coloris très frais)
 600 / 800 €

253
Chasuble, voile de calice, étole et manipule, fin du XVIIe 
siècle, damas ramagé soie cramoisie identique à celui tissé 
d’après Daniel Marot et placé en 1689 sur les murs de la 
Presence Chambers au Palais de Hampton Court près de 
Londres. Pourtours et contours matérialisant les orfrois brodés 
en paillettes, filé or et argent d’entrelacs de fleurs (ornement en 
partie remonté fin XIXe siècle, usures devant) 200 / 300 €

Voir la reproduction page 30

254
 Chasuble, étole, manipule et voile de calice, Lyon (?), 

vers 1760-1770, brocart fond cannelé crème façonné soie 
polychrome, filé et lame or  ; décor à rivières d’œillets et 
roses. Dentelle aux fuseaux argent sur le pourtour et galon 
or rapporté soulignant les orfrois ; doublure en bougran bleu
 800 / 1 300 €

247
 Voile de calice et tour d’autel, première moitié du XIXe siècle, 

en tulle crème brodé en lame dorée à décor de guirlandes et 
bouquets d’épis, fleurs et raisins ; contre-fond en gaze argent
26 x 325 cm et 61 x 64 cm 100 / 150 €

248
Chasuble, fin du XVIIIe-début du XIXe siècle, en brocatelle 
dans une rare nuance chocolat à grand dessin à pointe aux 
méandres de roses (Franciscains  ?), galon damassé crème
 150 / 200 €

249
Clave de dalmatique, probablement Espagne, XVIe siècle, 
satin bleu ciel brodé au point de couchure filé or d’une rosace 
entre des montants d’acanthe (forte usure)
53 x 20 cm 50 / 80 €

250
Précieuse pâle brodée, seconde moitié du XVIIe siècle, damas 
crème au chiffre IHS dans un entourage de fleurs brodé en 
cannetille et soie polychrome au passé plat  ; dentelle aux 
fuseaux argent sur le pourtour 300 / 400 €

251
Important voile de calice, seconde moitié du XVIIe siècle, gros 
de Tours vert  ; broderie virtuose soie polychrome au passé 
nuancé et au point de nœud  ; filé, cordonnet et cannetille 
or et argent en guipure et couchure. Sur le centre, le chiffre 
IHS dans une gloire, sur le pourtour court une large bordure 
de rinceaux d’acanthe fleuris d’œillets, lys et pensées 
principalement (accident sur le fond)
82 x 82 cm 500 / 600 €

250

254
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255
Sainte Elisabeth reine de Hongrie (1207-1231), suite de trois panneaux hagiographiques en 
tapisserie, brodés entre 1884 et 1886, tapisserie au petit point laine polychrome ; d’une 
exécution virtuose, les carnations et cheveux sont traités en relief : Elisabeth, fiancée à 4 ans,  
accueillie par son futur époux Louis IV de Thuringe - Départ pour la Croisade - Elisabeth 
habillée en tertiaire franciscaine secourant les orphelins. Encadrement de velours. Signés 
Blanche de Ventavon
Environ 125 x 63 cm chaque panneau (le dernier légèrement insolé) 800 / 1 000 €

soieries et broderies d'époque et de style

255

257

256
Ecce homo, panneau en tapisserie, fin du XIXe siècle, broderie laine 
et coton polychrome au point et petit de point ; le visage traité en 
relief d’un réalisme saisissant
Signé Blanche de Ventavon
60 x 56 cm 100 / 150 €

257
Fragment de tapisserie, atelier de Bruxelles, début du XVIIe siècle, 
tissée laine et soie ; vieille femme courroucée pointant du doigt le 
ventre rond d’une jeune femme alanguie
195 x 180 cm 500 / 800 €
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258
Deux paires de rideaux, style Louis XIII, début du XXe 
siècle, velours de coton rouge, chacun des rideaux 
ornés sur le centre d’une bande en tapisserie au point 
laine polychrome rehaussée soie à décor de montants 
d’acanthe fleurie (état superbe, restaurations d’usage 
des bandes de tapisserie)
270 x 70 cm 1 300 / 1 600 €

259
Deux paires d’embrasses câblées à glands, coton 
mercerisé bleu et rouge et vert, glands à jupe à 
mèches couponnées 50 / 80 €

260
Réunion de garnitures de sièges, de styles XVIIIe 
siècle et Empire, tapisserie au point laine à décors de 
bouquets et oiseaux ; tapisserie d’Aubusson, laine et 
soie aux bouquets, semis de fleurs, panthère et amour
Deux garnitures complètes (tache), deux autres avec 
manques
43 x 35 cm et 60 x 60 cm 30 / 50 €

261
Panneau ornemental en tapisserie au point, style 
Régence, milieu du XIXe siècle, vive et dense composition 
aux grenades fleuries, palmes, gerbes et cornes de 
fleurs sur fond crème
100 x 206 cm 100 / 150 €

262
Tapis de chœur pour une chapelle mariale, fin du 
XIXe-début du XXe siècle, tapisserie au point de croix 
laine et coton polychrome  ; semis d’étoiles sur fond 
bleu ciel entourant un cartouche chiffré ND et ED de 
part et d’autre d’un L ceint d’une couronne ; courant de 
roses sur la bordure
280 x 250 cm 200 / 300 €

263
Chasse au faucon, paire de tapisseries mécaniques, fin 
du XIXe siècle, décor historié dans le goût Renaissance
Tissage coton polychrome
195 x 110 cm 100 / 150 €

258
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268
Pente de lit, XVIIIe siècle, gros de Tours moiré framboise et 
jaune et paille. Découpe festonnée sur le bas, ganse de 
taffetas. Intéressante doublure en taffetas imprimé et peint de 
fleurs des Indes
48 x 198 cm et deux chutes 98 x 67 cm 60 / 80 €

269
 Pentes d’un lit à baldaquin, époque Louis XV, satin jaspé 

bleu brodé soie polychrome et filé or en couchure de 
branches de pruniers en fleurs et oiseaux dans le goût de la 
Chine. Encadrement en satin jaune aux entrelacs et agrafes 
de feuillage en fil chenille (empoussiéré, accident)
25 x 130 cm, 25 x 185 cm et 40 x 96 cm 100 / 150 €

270
Broderie aux oiseaux, Italie, seconde moitié du XVIIe siècle, 
broderie soie polychrome aux rinceaux feuillagés et fleuris 
habités de nombreux oiseaux ; frise d’entrelacs sur le pourtour 
brodée filé argent (fond rebrodé en plein, motifs réappliqués, 
quelques accidents)
102 x 50 cm 350 / 500 €

271
Fond de lit brodé, époque Louis XV, en satin de soie jaune paille 
brodé soie polychrome au passé nuancé principalement d’une 
rosace composée hérissée d’œillets, roses et tulipes maintenues 
par un ruban rayé sinueux ; écoinçons chantournés ponctués 
de fleurs (usures, broderies en partie restaurées et réappliquées)
220 x 180 cm 1 300 / 1 600 €

264
Bordure en velours façonné, Italie, époque Renaissance, 
velours vert fond satin or à décor de rinceaux d’acanthe et 
grenades inscrits entre des frises de fleurs stylisées (usures et 
ravaudages anciens), frange postérieure
26 x 120 cm, 26 x 180 cm et 26 x 195 cm 300 / 400 €

265
Velours et brocatelle, époque XVIIe siècle, velours ciselé vert 
fond satin or aux rinceaux d’acanthe et fleurs épanouies  ; 
brocatelle verte et or à grand dessin à pointe de fleurons 
palmes et grenades fleuries
100 x 56 cm et 111 x 61 cm 400 / 500 €

266
 Réunion de parties de garnitures de lit, XVIIIe siècle, 

siamoises flammées, toiles rayées et à carreaux indigo et 
crème dont documents de courtepointes. Une dizaine de 
grandes pièces (en l’état, trous) 50 / 80 €

267
 Paire de rideaux en imberline, XVIIIe siècle, lin et soie, décor 

flammé crème, vert, jaune et violet ; doublure en bougran bleu ; 
anneaux de bronze d’origine conservés (quelques accidents)
235 x 125 cm 100 / 150 €

264-265 270
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276
Petit tapis de table, vers 1760, lampas lancé et liseré 
fond satin rose ; décor à rivières de bouquets enrubannés 
retenus à un sinueux volant de dentelle en trompe-l’œil  ; 
effilé argent sur le pourtour (tache et usures) 80 / 130 €

277
Précieux brocart, vers 1770, lampas fond gros de Tours 
crème façonné soie polychrome, lame, filé et frisé or et 
argent ; ruban ondulant à motifs de corbeilles de fruits et 
paniers fleuris, bouquets d’épis, anémones et capucines, 
effilé argent sur le pourtour
112 x 55 cm 800 / 1 000 €

272
 Deux feuilles d’écrans de foyer tendues de soieries, époque 

Louis XV, lampas soie polychrome, fond satin crème, au réseau de 
branches fleuries sinueuses (salissures)
53 x 35 cm et 60 x 40 cm 50 / 80 €

273
Réunion de documents de soieries façonnées, partie des archives d’une 
manufacture lyonnaise, principalement deux brocarts naturalistes, vers 
1730 (56 x 51 cm environ) et une laize de drap d’argent façonné pour 
habit de cour Louis XVI (115 x 52 cm)
Deux fragments d’un bizarre et d’un pékin 150 / 300 €

274
Petit tapis de table, époque Louis XV, droguet vieux rose à décor de 
fleurettes dans un réseau sinueux ; effilé argent sur le pourtour (petit 
accidents)
130 x 82 cm 80 / 130 €

275
Tapis de table, époque Louis XV, satin or pâle broché soie polychrome 
de sinueuses branches de fleurs épanouies ; doublé en taffetas jaune 
(quelques accidents aux lisières)
153 x 215 cm - Largeur d’une laize 78 cm 300 / 400 €

271
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278
 Couverture de pied, seconde moitié du XVIIIe siècle, en satin jaune 

matelassé et piqué en losanges dessus et en taffetas sur l’envers ; bordure 
foliée en satin chiné à la branche sur trois côtés (quelques taches)
160 x 140 cm 80 / 130 €

279
 Couverture de pied, seconde moitié du XVIIIe siècle, mexicaine à rayures 

fleuries crème et rose matelassée et piquée en losanges, doublure en 
pongé crème (trou, coloris frais)
142 x 160 cm 150 / 200 €

280
 Courtepointe en toile imprimée, époque Louis XVI, impression à la 

planche laitonnée en rouge sur toile ou coton  ; terrasse arborée avec 
architecture et arbre en caisse dans le goût des toiles de Jouy et de Nantes, 
partie d’une courtepointe
240 x 130 cm 200 / 300 €

281
 Tenture en toile imprimée, fin du XVIIIe-début du XIXe siècle, impression à 

la planche de bois sur toile de coton en rouge et noir ; rosace polylobée au 
centre de rinceaux d’œillets, quarts de rosace aux écoinçons, fond picoté, 
doublé (bel état, une tache légère)
265 x 255 cm 400 / 500 €

282
 Courtepointe en indienne des Indes d’un lit de travers, fin du XVIIIe 

siècle, impression à la planche de bois et pinceautage sur toile de coton ; 
alternance de coupes fleuries de tulipes et fleurs des Indes et de palmiers 
(quelques taches)
205 x 192 cm - H. tombant festonné 48 cm 400 / 600 €

283
L’Amour et l’Amitié, toile à personnages, manufacture Hartmann, Munster, 
vers 1818-1820, impression sur coton à la plaque de cuivre en coloris 
bleu ; décor inspiré des œuvres de Prud’hon et Mallet
5 x 0,82 m 400 / 500 €

284
 La Chasse au marais, manufacture de Lillebonne, région de Bolbec, vers 

1822, courtepointe d’un lit de travers ; toile de coton imprimée en violet à la 
plaque de cuivre sur un dessin d’Horace Vernet (1789-1863) gravé par F. Pieters
190 x 160 cm - H. tombant devant 80 cm 300 / 400 €

281
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288
 Couverture de pied, début du XIXe siècle, en toile de 

coton imprimé au rouleau de cuivre de guirlandes et 
branches de corail en coloris noir et prune, matelassée 
et piquée en losanges (quelques taches brunes)
170 x 175 cm 80 / 130 €

289
Broderie datée 1819, satin crème brodé soie polychrome 
et fil chenille représentant la Mort conduisant une barque 
encore ancrée emportant une jeune fille sur l’autre rive ; 
de la main elle salue un écusson chiffré RR
Encadré (verre brisé), 52 x 40 cm à vue 250 / 350 €

290
Garnitures pour une paire de sièges, Empire, XIXe siècle,  
lampas fond satin cramoisi, décor or et crème de vase 
dans une couronne de laurier et de rosace sur un semis 
d’étoiles (petits trous et lacune angle droit)
140 x 125 cm 100 / 150 €

285
Lit à la duchesse, garniture complète en toile imprimée, Le Bal costumé, 
vers 1840, manufacture alsacienne non identifiée, dessin de Zipelius. 
Belle impression au cylindre sur coton en coloris prune. Depuis une 
tribune, une femme couronnée contemple les convives déguisés 
esquissant différents pas de danse : galop, polka, mazurka ; dans une 
autre se tient l’orchestre. Des girandoles, panaches de plumes et une 
draperie fleurie structurent la composition. L’ensemble de la garniture est 
matelassé, piquée en losanges, doublée et gansée
Bois de lit à haut chevet, en bois fruitier, d’origine ; la structure du ciel 
de lit rapportée ; courtepointe en housse
Plateau 195 x 120 cm - H. tombants festonnés 84 cm
Pentes extérieures (insolé devant) 510 x 65 cm
Partie d’un tour de lit supplémentaire 362 x 61 cm
Bonnes grâces 238 x 47 cm
Ciel de lit et pentes intérieures attenantes 175 x 125 cm
H. pentes 46 cm et fond de lit attenant au ciel de lit (en partie insolé, 
dans le bas) 137 x 125 cm
Apparu vers 1650, le lit à la duchesse est encore fréquemment signalé dans les 
inventaires notariés des campagnes, tard dans le XIXe siècle.
 600 / 800 €

286
 Couverture matelassée et piquée composite, XVIII-XIXe siècle, toile 

imprimée à la planche de bois en sépia à décor d’un réseau de fleurs 
sinueuses, Alsace, fin du XVIIIe siècle. Sur le dessus, un imprimé fleuri, 
fin du XIXe siècle (accident) 
200 x 175 cm
On y joint une seconde couverture en percale imprimée (accident)
 50 / 80 €

287
 Couverture de pied dans un châle cachemire, début du XIXe siècle, 

châle à rayures crème et rouges chargées de fleurettes cachemire. 
Matelassée et piquée en losanges (quelques accidents)
195 x 180 cm 50 / 80 €

289
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291
Encadrement de porte en brocatelle, Italie, début du XIXe 
siècle, brocatelle cramoisie et jaune à décor de rinceaux 
de fleurs des Indes ; la partie haute en trompe-l’œil d’une 
draperie frangée rythmée par des cordelières à glands 
(usures et petits trous)
Deux panneaux formant les côtés, 290 x 79 cm
Deux plus petits à intercaler en fronton, 69 x 61 cm
 300 / 500 €
292
Rideaux, époque Empire, taffetas jaune vif, bordure à 
montant de feuillage en façonné framboise et jaune ; belle 
frange à quilles nappées soie et rosettes de cartisane
Deux paires de rideaux (usures), 340 x 430 cm
Huit éléments sinueux asymétriques à draper pour former 
cantonnières et embrasses, 330 x 100 cm environ
 300 / 500 €
293
Rideaux, époque Empire, en taffetas vert, bordure à 
montant de feuillage et fleurs en façonné gris argent et vert ; 
belle frange à quilles nappées soie et rosettes de cartisane
Deux paires de rideaux (2 rideaux légèrement insolés 
et usures), 300 x 105 cm
Quatre panneaux asymétriques à draper pour former une 
cantonnière, 225 x 106 cm environ 300 / 500 €

294
Partie d’un important meuble en damas cramoisi, Lyon, époque 
Charles X, réseau ogival formé de lianes d’acanthe  réunies à une 
fleur de lys stylisée ; bordure aux rinceaux d’acanthe sur les quatre 
cotés en lampas rouge et or (quelques petites taches et un accroc sur 
un angle)
Deux panneaux de tenture, 395 x 200 cm environ chacun
Un rideau en damas, non bordé, 345 x143 cm 2 000 / 3 000 €

291
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299
Bordure en velours jardinière, fin du XIXe siècle, soie 
polychrome, décor d’un courant de fleurs au naturel
Encadrement d’une tenture, métrage : 0,20 x 8 m en 
4 coupes 100 / 150 €

300
Bordure en brocatelle, milieu du XIXe siècle, brocatelle 
or et chocolat aux rinceaux d’acanthe fleuris ; environ 
0,16 x 23 m en plusieurs coupes (des usures). Frange 
assortie ; 4 fleurs de lys brodées pour application
 50 / 80 €
301
Métrage de soierie, imprimée et brodée, style Louis XVI, 
fin du XIXe siècle, gros de Tours moiré de ton vieil or à 
décor imprimé et brodé dans le goût d’un pékin Louis XVI
Environ 280 x 92 cm et 270 x 92 cm 350 / 500 €

295
Cantonnière en lampas d’après la célèbre tenture dite des Quatre 
saisons, style Louis XVI, fin du XIXe siècle, gros de Tours crème 
broché soie et fil ondé polychromes. Allégorie des saisons : trophée 
d’instruments de musique (Hiver), couple d’oiseaux et nid (Printemps), 
ruche et abeilles (Eté), corbeille de fruits et grenadier (Automne)
Frangée, 91 x 250 cm 300 / 500 €

296
 Meuble d’une chambre à coucher, style Louis XVI, vers 1900, pékin 

façonné soie polychrome, fond taffetas jaspé bleu Nattier ; alternance 
de montants entourés de plumes fleuries et sinueuses guirlandes de 
roses (décoloration partielle) ; courtepointe en housse
Plateau 200 x 148 cm - H. tombants latéraux 155 cm
Deux paires de rideaux doublés 295 x 150 cm environ
Cantonnière 410 x 34 cm
Deux paires d’embrasses assorties 150 / 200 €

296 bis
 Partie d’une garniture de lit brodée, époque Louis XVI, pékins 

façonnés à rayures fleuries brodés en application de ruban de taffetas 
vert. Deux panneaux à décors de pinacle dans un cartouche rocaille, 
160 x 127 cm. Paire de rideaux doublés, 198 x 65 cm. 3 lambrequins 
gansés, 18 x 120 cm et 18 x 180 cm
Doublure toile (accident) 200 / 300 €

297
 Passementerie, XVIIIe-XIXe siècles, principalement : 

- Quatre embrasses câblées à glands à moules en poire grappés et 
jupe d’effilé couponnée, époque Louis XVI
- Deux paires d’embrasses câblées à glands en soie prune et 6 autres 
paires en coton crème, Second Empire (accident)
- Une vingtaine d’autres pièces dont métrages de crête et franges à 
quilles, des garnitures de tringle et porte-embrasses en métal doré 
repoussé 150 / 200 €

298
 Deux ensembles d’embrasses, XIXe siècle :

- Deux paires d’embrasses câblées à glands et coulants grappés en 
soie jaune et vieux rose, jupe moulinée à torsades
- Une paire remarquable faite d’une guirlande de rosettes de cartisane 
et de boules nappées en soie rouge et jaune (usures) 150 / 200 €

295

296 bis
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308

 Rideaux de chambre à coucher en toile imprimée, Alsace, 
Second Empire, toile de coton imprimée en rose et framboise 
à grand dessin de gerbes de roseaux et graminées peuplées 
d’oiseaux (salissures, coloris frais jamais lavé)
Paire de rideaux 360 x 315 cm
Éléments divers : 108 x 313 cm ; 158 x 203, 114 x 311 cm, 
116 x 311 cm, 110 x 311 cm 200 / 300 €

309
 Rideaux de chambre à coucher, Alsace, Second Empire, 

percale imprimée à décor de roses ; un décor est à fond crème 
et un second à fond bistre à rayures picotées et vermiculées
Un rideau (trous) : 350 x 287 cm
Trois rideaux : 350 x 287 cm environ (trous) 80 / 130 €

310
 Réunion d’imprimés sur coton, 1750-1930 environ, princi-

palement panneau à décor en arabesques au bouquet de 
roses sur fond rouge dans le goût d’ A. Martin ; probablement 
Steiner, vers 1870 (160 x 280 cm environ)
Une dizaine d’autres décors floraux de toutes tailles 

 100 / 150 €
311
Tenture brodée, Monténégro (?), fin du XIXe siècle, drap de 
laine noir brodé soie au point de chaînette dans une vive 
polychromie d’un cartouche central polylobé aux rinceaux 
fleuris ponctués de fleurons cruciformes et de médaillons à 
l’aigle bicéphale couronnée
250 x 185 cm 600 / 800 €

voir la reproduction en 3e de couverture

312
 Couverture de laine imprimée, début du XXe siècle, 

couverture réversible à décor de médaillons de fleurs en 
réserve dans un réseau de feuillage noué de ruban bien typé 
de l’esthétique Art nouveau (bon état, pour l’exemplarité)
240 x 180 cm
Notée comme couverture autrichienne sur une étiquette manuscrite
 50 / 80 €

313
Lambrequin, style Louis XIV, vers 1900, sergé de laine vert 
brodé en application de taffetas et cordonnet de soie jaune 
de rinceaux et agrafes de feuillage (usures)
40 x 400 cm 80 / 130 €

314
Paire de rideaux et cantonnière, vers 1900, feutre vert bouteille 
brodé en application de sergé de coton, satin peint, cuir ou 
simili-cuir de branchages chargés de poires et prunes ; contours 
festonnés (bel état, jamais posés)
58 x 195 cm environ et 180 x 55 cm 150 / 200 €

302
Métrage de soierie pour la robe, début du XXe siècle, lampas 
fond satin violet, décor abstrait crème et rose aux motifs de 
fleurs à rapprocher de ceux soieries dites bizarres du début 
du XVIIIe siècle
35 x 0,54 m 600 / 700 €

303
Métrage de toile imprimée, style XVIIIe siècle, décor aux personnages 
et fleurs des Indes dans le goût de Pillement, fond crème
Environ 12 m en grande largeur 200 / 300 €

304
Deux fins de métrages de damas et droguet :
- Damas bicolores style Louis XV à décor de gerbes de fleurs 
jaunes sur fond vert
Environ 1,80 m en grande largeur
- Droguet paille à dessin géométrique
Environ 7 m en grande largeur 50 / 80 €

305
Broderie d’application, Second Empire, gros de Tours moiré 
crème  ; médaillon ovale dans un entourage de fleurs en 
application de velours beige et chamois rebrodés en cannetille, 
sequins et clous argentés piqués (accident)
88 x 100 cm 50 / 80 €

306
 Ciel de lit en percale imprimée, Alsace, Second Empire, décor 

imprimé de rameaux fleuris rose et noirs sur fond crème picoté
220 x 240 cm et chutes 100 / 150 €

307
 Ciel d’un lit à flèche, Alsace, Second Empire, en percale 

imprimée à décor roses coupées en camaïeu bleu, deux 
panneaux cousus ensemble (bon état malgré quelques trous)
Chaque panneau 260 x 310 cm 100 / 150 €

311
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319
Métrage de taffetas imprimé sur chaîne, Bianchini, soie, vif 
décor d’un réseau géométrique chargé de fleurs stylisées
500 x 88 cm 50 / 80 €

320
A. Karbowsky, brocatelle aux armes de Paris, commande 
officielle, Cornille & Cie 1934, lin et soie, décor cuivre et or de 
montants de roses et feuillages sommés d’une lyre encadrant le 
sceau de Paris à la devise Sigillum mercatorum aquae parisius, 
en usage jusqu’au XVe siècle, et la date 1934. Chef de pièce : 
Karbowsky invenit ; Cornille fecit (accidents sur les côtés)
260 x 135 cm
À rapprocher du décor d’autres étoffes dessinées par A. Karbowsky 
notamment celle destinée au salon de musique du marquis de 
Polignac à Reims en 1910.
 200 / 300 €

321
Lampas Art nouveau, Lyon, vers 1905, lampas fond satin 
champagne, décor soie polychrome de gerbes d’œillets et 
nénuphars (traces d’humidité sur le bas et quelques accidents)
Deux panneaux 318 x 122 cm
Nous y joignons un rideau de style Empire 400 / 600 €

315
Broderie florale, début du XXe siècle, tulle ajouré et rebrodé 
de perles, paillettes et soie aux points de chaînette et passé 
nuancé et en ronde-bosse (petits accidents sur les marges)
83 x 72 cm 100 / 150 €

316
Ensemble d’accessoires brodés du boudoir, vers 1900, 
portefeuilles et pochette à lettres et photos en satin et gros 
de Tours ivoire ; décors aux cornes d’abondance et coupes 
fleuries en broderie au lacet, broderie soie polychrome et fil 
métal rehaussés de perles, cabochons de verre et motifs en 
métal doré émaillé 350 / 500 €

317
Tapis de table en velours imprimé, vers 1900, coton, décor 
de fleurs au naturel sur le champ (quelques taches d’encre)
170 x 170 cm 50 / 80 €

318
Rideau brodé, vers 1920-1930, voile de gaze crème brodé 
de roses stylisées sur un réseau arachnéen et broderie en 
guipure aux médaillons de fleurs stylisées
220 x 145 cm 50 / 80 €

320 321
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322
Libellules du matin, satin de soie champagne brodé 
d’une arche d’acacia aux cosses de pois tombantes 
entre laquelle des libellules formant la ronde retiennent 
des guirlandes de perles de rosée dessinant un réseau 
arachnéen ; bordure tressée en cordonnet sur deux cotés
180 x 119 cm 1 000 / 1 500 €

323
Ombre et lumière au zénith, crêpe de soie de ton vert 
absinthe, décor brodé figurant une baie à trois voussures 
en arc brisé dessinées par du feuillage et des fleurs 
grimpantes rythmées par des couronnes de glycine 
formant perchoirs à des papillons ; bordure tressée en 
cordonnet sur le bas
200 x 170 cm 1 000 / 1 500 €

324
Arbre de vie et lumière irisée de l’après-midi, taffetas 
changeant bleu-gris brodé d’un monticule moussu et fleuri 
habité de scarabées, papillons et escargot duquel s’élève 
un arbre imaginaire à la frondaison foisonnante (fragilité 
du tissu de fond, traces d’humidité) ; bordure tressée en 
cordonnet
160 x 150 cm 800 / 1 300 €

325
La Nuit, satin bleu-gris brodé d’un bouquet de fleurs 
stylisées sur-dimensionné de roses et grappes de fleurs 
blanches se détachant sur un contre-fond touffu de 
feuillage. À la base un couple de libellules retient les 
deux branches principales ; de part et d’autre flottent des 
cerceaux de fleurs et papillons. Cartel manuscrit lacunaire 
au bas (le seul conservé) ; bordure tressée en cordonnet
 1 000 / 1 500 €

voir la reprocduction en 1re de couverture

Les Heures du jour
Suite de quatre tentures allégoriques 

brodées par Madame J. Vicart Mayonnade

Vision onirique pleine de poésie des moments d’une 
journée, ces quatre tentures sont probablement inspirées 
des nombreux cartons publiés sous forme de recueils vers 
1900 pour l’inspiration des brodeuses professionnelles 
ou amatrices. Chef-d’œuvre de technique, elles mêlent 
broderie d’application d’étoffes chatoyantes, de faux 
cuir gaufré pour du feuillage, soutache, broderie au 
lacet et broderie à l’aiguille proprement dite. Fils de soie, 
fils chenille, filés et cordonnets métalliques or et argent 
sont brodés principalement au point passé plat, point 
passé nuancé fondant les couleurs, point de couchure 
et guipure pour donner du relief. Paillettes, paillons, traits 
d’or et d’argent, perles de verre de toutes sortes viennent 
faire scintiller ces compositions. Sur le bas, au centre de 
chacune des tentures, figure le chiffre brodé de l’artiste aux 
initiales JO encadrant un scarabée. 
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335
Album d’empreintes, H. F. Dolbeau à Bourgoin-Jallieu, vers 
1950, variations autour du pois ; toutes tailles et dispositions
Environ 100 modèles (petits manques), 20 x 26 cm
 100 / 150 €
336
Album d’empreintes, H. F. Dolbeau à Bourgoin-Jallieu, vers 1950, 
pois rayures, semis fantaisie, trompe-l’œil dont vannerie et dentelle, 
damiers
Environ 120 modèles, 15 x 20 cm 150 / 200 €

337
Album d’empreintes titré Envoi de Staron, vers 1950, rayures 
et variations autour du pois, en blanc sur fond bleu ; toutes 
tailles et dispositions
Environ 100 modèles (petits manques), 14 x 23 cm
 100 / 150 €
338
Album d’empreintes, vers 1950, rayures, semis de feuilles, fleurs 
et motifs de fantaisie
Environ 70 modèles, 8 x 16 cm 100 / 150 €

339
Album d’empreintes titré Envoi de Staron, vers 1950, carreaux, 
pied-de-poule rayures et variations autour du pois, en noir et 
blanc principalement
Environ 100 modèles (petits manques), 14 x 23 cm
 100 / 150 €
340
Album d’échantillons de soieries unies et façonnées pour la 
mode, vers 1900, pékins, quadrillés, quelques velours et surtout 
lampas dans de vifs coloris aux fleurs naturelles et stylisées
Environ 400 échantillons, 11 x 11 cm en moyenne
 200 / 300 €
341
Album d’échantillons de soieries unies et façonnées pour la 
mode, fin du XIXe siècle, gros de Tours moiré noir aux effets 
d’optique saisissants, façonnés à petits dessins géométriques, 
fleurs et abstractions savantes
Environ 420 échantillons, 9 x 9 cm en moyenne
 200 / 300 €
342
Album d’échantillons de soieries unies et façonnées pour la 
mode, fin du XIXe siècle, quadrillés, velours, impression sur 
chaîne, pékins et lampas à fleurs (des manques)
10 x 10 cm en moyenne pour la plupart
Nous y joignons un second album comprenant une vingtaine 
d’échantillons 200 / 300 €

343
Ensemble de rebracs Haute nouveauté, fonds Staron, 
Collection 1929, crêpe de Chine, mousseline de soie et crêpe 
lamé imprimés  ; fleurs au naturel et stylisées, géométrique, 
cachemire et abstractions. 50 décors la plupart avec gamme de 
coloris, 100 x 42 cm environ 400 / 600 €

344
Ensemble de rebracs Haute nouveauté, fonds Staron, 
Collection 1929, crêpe de Chine, mousseline de soie et crêpe 
lamé imprimés  ; fleurs au naturel et stylisées, géométrique, 
cachemire et abstractions. 50 décors la plupart avec gamme de 
coloris, 100 x 42 cm environ 500 / 700 €

326
Ensemble de quatre cartes de nuances, Renard, Corron, Bonnet 
& Cie, Lyon Saint-Étienne, Printemps 1896, 1898, Automne 
1895 et 1899 ; plusieurs centaines de mouchets soie de toutes 
nuances chacun (quelques manques sur l’un). In-4° 
 100 / 150 €
327
Deux cartes de nuances, Renard, Corron, Bonnet & Cie, Lyon 
Saint-Étienne, Printemps 1900 et 1901 ; plusieurs centaines de 
mouchets soie de toutes nuances sur l’un (nombreux manques 
sur le second). In-4° 60 / 80 €

328
Réunion d’empreintes pour impression sur étoffe,1870-1930 
environ, fleurs stylisées et au naturel a toutes échelles de dessin ; 
géométriques, forêt stylisée, ethnique et égyptomanie (quelques 
accidents)
Environ 50 décors, 35 x 25 cm en moyenne 350 / 500 €

329
Réunion d’empreintes pour impression sur étoffe, région lyonnaise, 
1900-1920 principalement, fleurs au naturel comme pivoines, 
roses, volubilis et iris dans de vifs coloris et jusqu’à 18 couleurs ; 
quelques cachemire (traces d’humidité)
Environ 70 décors, de 38 x 30 cm à 47 x 60 cm
 200 / 300 €
330
Réunion d’empreintes pour impression sur étoffe, région lyonnaise, 
1900-1920 principalement, fleurs au naturel dont roses, lilas, pavots
Environ 50 décors jusqu’à 18 couleurs, 46 x 25 cm à 55 x 
35 cm environ 350 / 500 €

331
Réunion d’empreintes pour impression sur étoffe, région lyonnaise, 
1900-1920 principalement, fleurs au naturel en guirlandes
Environ 70 décors la plupart en plus de 10 couleurs, 52 x 27 cm  
à 60 x 45 cm environ 400 / 600 €

332
Réunion d’empreintes pour impression sur soie, région lyonnaise, 
1900-1930, surtout fleurs au naturel en bouquets et rayures ornées, 
broderie rehaussée de cabochons en trompe-l’œil et compositions 
d’esthétique Art nouveau
Environ 50 décors de 4 à 21 couleurs, 45 x 20 cm à 45 x 64 cm
 350 / 500 €
333
Réunion d’empreintes pour impression sur étoffe, région lyonnaise, 
1920-1940 principalement, géométriques et abstractions, fleurs et 
feuillages stylisés, japonisme, optic art (quelques accidents)
Environ 82 décors, 50 x 40 cm en moyenne 400 / 600 €

334
Réunion d’empreintes pour impression sur étoffe, région 
lyonnaise, 1920-1940 principalement, rayures ornées et semis 
principalement  ; fleurs au naturel, graminées, lierre grimpant. 
Environ 76 décors entre 3 et 8 couleurs pour la plupart, 50 x 30 cm  
en moyenne 
On y joint 3 grandes maquettes Le Singe et l’Autruche d’après 
des documents du XVIIIe siècle 350 / 500 €

archives textiles
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352
Ensemble de rebracs Haute nouveauté, fonds Staron, Collections 
1936-1938, crêpe de Chine et crêpe gaufré ; vifs décors de fleurs 
stylisées et au naturel a toutes échelles de dessin ; abstractions, 
silhouettes stylisées dont personnages et animaux. 58 décors 
avec gammes de coloris, 50 x 42 cm et 100 x 42 cm
 400 / 600 €
353
Album factice d’échantillons de soieries réunies à Lyon, vers 
1900, principalement lampas, velours façonnés, brocarts et 
broderies XVIe-XIXe siècle ; des échantillons Chine et Japon et 
de la passementerie or
Environ 333 échantillons de toutes tailles
Ancienne Collection Mège.
 350 / 450 €
354
Album factice d’échantillons de soieries, seconde moitié du 
XIXe siècle, principalement façonnés dont damas, lampas et 
brocarts ; les plus remarquables à décor de fleurs au naturel
Environ 147 échantillons de toutes tailles 100 / 150 €

355
Album de maquettes au crayon pour broderie et dentelle, 
vers 1860-1880, fleurs au naturel en fouillis et compositions 
ordonnées à toutes échelles de dessin dont châles au quart ; 
abstractions, égyptomanie
Environ 550 décors, 23 x 20 cm environ 250 / 350 €

356
Album de maquettes pour broderie, dentelle et imprimés, 
vers 1860-1880, crayon, gouache et empreintes  ; fleurs au 
naturel en compositions variées dont chardons, clématites et 
iris, compositions géométriques
Environ 400 décors, 29 x 22 cm 350 / 500 €

357
Ensemble de maquettes pour la création textile, Atelier Paul 
Fouché, Second Empire principalement, crayon, encre et 
aquarelle sur papier pour la plupart  ; fleurs stylisées dont 
rinceaux Renaissance et belles fleurs au naturel dans la tradition 
de l’École lyonnaise
50 décors, 50 x 40 cm en moyenne 200 / 300 €

358
Maquettes pour la création textile, Atelier Paul Fouché, 
principalement vers 1900, crayon, gouache et encre sur papier 
et calque ; fleurs au naturel et stylisées en grandes compositions 
et répétées dont chrysanthèmes, roses, chardons, clématites
Environ 225 décors, 20 x 14 cm à 50 x 40 cm 350 / 500 €

345
Ensemble de rebracs Haute nouveauté, fonds Staron, 
Collection 1929, crêpe de Chine imprimés de fleurettes en 
semis et grandes fleurs au naturel, fantaisies comme pêle-mêle 
de légumes, abstractions  sur fonds unis principalement. 53 
décors la plupart avec gammes de coloris, 40 x 42 cm et 
100 x 42 cm environ 400 / 600 €
  
346
Ensemble de rebracs Haute nouveauté, fonds Staron, Collection 
1939, crêpe de Chine et mousseline de soie imprimés, semis de 
fleurs stylisées, liberty, abstractions géométriques, cachemire, 
fleurs des Indes. 35 décors, la plupart avec gamme de coloris, 
40 x 42 cm, 100 x 42 cm environ 350 /500 €

347
Ensemble de rebracs Haute nouveauté, fonds Staron, 
Collection 1930, mousseline, satin peau d’ange et crêpe  ; 
principalement liberty dans une vive polychromie. 52 
décors avec nombreuses gammes de coloris, 100 x 42 cm  
environ 400 / 600 €

348
Ensemble de rebracs Haute nouveauté, fonds Staron, 
Collection 1930, crêpe de Chine et mousseline imprimés  ; 
fleurs stylisées en semis, quadrillés, semis cachemire. 45 
décors environ la plupart avec gamme de coloris, 100 x 42 cm 
environ 400 / 600 €

349
Ensemble de rebracs Haute nouveauté, fonds Staron, 
Collections 1930 et 1936, mousseline et crêpe imprimés lamés 
or ; pour moitié décors cachemire, fleurs stylisées au naturel
42 décors, la plupart avec gammes de coloris, 50 x 42 cm, 
100 x 42 cm environ 400 / 600 €

350
Ensemble de rebracs Haute nouveauté, fonds Staron, 
Collection 1938, mousseline, crêpe gaufré, crêpe de Chine 
imprimés dans une vive polychromie ; semis de fleurettes, liberty 
sur fond noir, très grandes fleurs au naturel façon peinture sur 
soie, abstractions, effets de matières. 50 décors, la plupart 
avec gammes de coloris, 50 x 42 cm et 100 x 42 cm environ
  500 / 600 €
351
Ensemble de rebracs Haute nouveauté, fonds Staron, 
Collections 1936- 1938, crêpe imprimés lamés or et argent  ; 
décors à dominante de rose et de bleu de fleurs au naturel à grande 
échelle ; compositions denses et aérées. 59 décors, la plupart avec 
gammes de coloris, 50 x 42 cm et 100 x 42 cm environ
 600 / 800 €

351 352
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363
Ensemble de portefeuilles de présentation d’échantillons de 
rubans, Staron, vers 1900, principalement façonnés soie 
aux couleurs chatoyantes  ; florilège de fleurs au naturel en 
guirlandes et quelques cachemire
Environ 91 échantillons dont gammes de coloris 250 / 350 €

364
Deux cahiers d’échantillons de rubans, Saint-Étienne, fin du 
XIXe siècle, façonnés soie dont nombreux pékins imprimés sur 
chaine ; fleurs au naturel principalement ; japonisme, décors 
chinois et abstractions, quelques cocardes plissées
Environ 161 échantillons de toutes tailles
Nous y joignons des feuillets d’échantillons de unis soie
 200 / 300 €

359
Album d’échantillons de rubans façonnés, Saint-Étienne, 
Second Empire, soie polychrome, gros de Tours et taffetas 
brochés, impressions sur chaine, pékins façonnés  ; florilège 
de fleurs au naturel en bouquets, semis et guirlandes à toutes 
échelles de dessin (rares manques)
Environ 600 échantillons, de 7 x 6 cm à 40 x 15 cm
 250 / 350 €
360
Album d’échantillons de rubans façonnés, Saint-Étienne, Second 
Empire, soie polychrome, album semblable au précédent titré 
Rubans Fleurs 2 ; petits dessins de fleurs, paysages, personnages
Environ 600 échantillons, 10 x 7 cm en moyenne
 250 / 350 €
361
Ensemble de maquettes gouachées de rubans, A. Villiard et 
L. Cognet, Saint-Étienne, vers 1900, feuilles de marronniers et 
bogues, libellule figurée au corps formé d’une guirlande de 
roses ; fruits rouges, égyptomanie
11 décors, 47 x 22 cm 150 / 200 €

362
Deux portefeuilles en accordéon de présentation d’échantillons 
de rubans, Staron, vers 1920, unis et façonnés soie, soie 
artificielle, coton et laine dont velours au sabre et façonnés 
fil métal ; rayures variées, fleurs classiques et au goût du jour, 
abstractions, cubisme, égyptomanie
54 et 75 échantillons, 3 x 1 cm à 13 x 4 cm 100 / 150 €

360

362

364
365
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371
Ensemble de bobines de filé or, environ 170 bobines dans 
une boite marquée Or simili 17/18 000 300 / 400 €

372
Réunion de maquettes gouachées, vers1940, fleurs, abstractions 
et géométriques
16 projets, 17 x 14 cm à 55 x 30 cm 50 / 80 €

373
Ensemble de poncifs pour mouchoirs en dentelle et broderie, 
Second Empire, mine de plomb sur calque  ; cartouches, 
écoinçons et bordures à décors de fleurs, mammifères et 
volatiles, deux décors aux fleurs de lys royales
30 poncifs, 20 x 15 cm en moyenne 50 / 80 €

374
Album d’échantillons de lainages pour la mode, fin du XIXe 
siècle, écossais dont certains à chaine et trame noppées  ; 
pékins dont rayures chinées et à petits motifs
Environ 3650 échantillons, 12 x 20 cm 150 / 200 €

375
Album d’échantillons de lainages pour la mode, fin du XIXe 
siècle, principalement écossais et tweed, rayures, faux-unis
Environ 450 échantillon, 10 x 20 cm 150 / 200 €

376
Album d’échantillons de lainage pour la mode, fin du XIXe 
siècle, écossais principalement
Environ 150 échantillons triangulaires, H. 45 cm 100 / 150 €

377
Suite de quatre albums d’échantillons de lainages pour la mode, 
1960-1970, impressions sur Jersey, carreaux, rayures, tweed
Plusieurs milliers d’échantillons de toutes tailles 300 / 400 €

378
Réunion de deux albums d’échantillons pour la mode, vers 1920 :
- Album de façonnés laine et soie pour doublure dont carreaux, 
pékins, rayures ombrées
- Album d’imprimés sur lin, décors aux fleurs stylisées bien typées 
de l’époque, fantaisies et personnages
Environ 200 et 140 échantillons 80 / 130 €

365
Album d’échantillons de soieries pour la mode, vers 1899-1900, 
quelques unis et principalement façonnés dont lampas, impressions 
chaîne, gaze, pékin ; fleurs au naturel et stylisées Art Nouveau, 
japonisme, abstractions savantes, dentelle en trompe-l’œil
Environ 2000 échantillons, 7 x 8 cm à 24 x 27 cm
 400 / 500 €
366
Deux albums d’échantillons pour la Haute couture, Staron, Hiver 
1971 et Été 1972, laine, soie, coton et fibres artificielles ; unis, 
impressions rebrodées, velours, gaze, surtout des décors floraux
Environ 385 échantillons dont gammes de coloris, 16 x 5 cm
 100 / 150 €
367
Réunion d’albums d’échantillons pour la mode, vers 1965-
1970, Trois albums Staron et EP ; unis, faux-unis, imprimés sur 
soie et coton ; écossais, fleurs dans de vifs coloris
Sept autres albums de lainages divers
Environ 1467 échantillons dont gammes 150 / 200 €

368
Album de reproductions de croquis, tissus imprimés de 
Jacques Fath, vers 1970, blouses, robes et manteaux d’été
30 modèles en couleurs 50 / 80 €

369
Collection de cahiers de tendances, J. Claude Frères & Cie, 
entre 1950-1974, plus de 10 000 échantillons sur 213 
cahiers. Façonnés soie et soie artificielle pour la cravate 
principalement avec rayures déclinées en tous coloris et toutes 
dispositions, abstractions, fleurs et fantaisies. Riches façonnés 
avec fil métal pour robes du soir  ; piqué de coton, crêpe, 
cloqué et lainages fantaisie pour manteau et tailleurs chics 
(bon état général, peu de manques)
Nous y joignons une quarantaine de cahiers d’armures C 
Frères, des nuanciers et 22 cahiers de lainages à carreaux de 
Textiles Paris Écho, 1956 2 000 / 3 000 €

370
Ensemble de bobines de filé or, environ 150  bobines contenues 
dans une boite marquée, or vrai 16 000 400 / 500 €

365
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383
Gilet brodé en pièce non monté, fin du XVIIIe siècle, en gros 
de tours crème vivement brodé soie au point de chaînette d’un 
semis de fleurs, d’une guirlande le long de la boutonnière et 
d’une fritillaire au-dessus des poches (très légères taches)
67 x 55 cm 300 / 400 €

384
Réunion de pièces de costume Louis XVI transformées vers 
1850-1870, broderies florales soie au point de chaînette : 
- Deux pans d’un gilet en pièce non complet
- Un plastron blousant à col officier
- Un corsage d’une robe d’après-midi vers 1850-1860
- Un corsage à basques d’une robe à tournure dans lampas 
broché rose, vers 1770 200 / 300 €

385
Habit à basques, époque Louis XVI, en satin vieux rose brodé soie 
polychrome de guirlandes de fleurs et d’un volant de dentelle en 
trompe-l’œil sur le devant, les poignets, les basques et le poches ; 
19 boutons en pareil (modifications anciennes, accidents)
 600 / 700 €

386
Charmante ombrelle, début du XIXe siècle, monture en laiton 
et fanons de baleine, pavillon en soie crème à damier peint 
d’une frise de feuilles stylisées, manche pliant en bois tourné 
(usures et restaurations) 70 / 80 €

379
Portefeuille, époque Louis XVI, taffetas jaune paille brodé soie 
polychrome et filé argent ; l’intérieur de bouquets, le dessus 
d’un panier fleuri et d’un médaillon de pierres de lune aux 
colombes amoureuses (salissures légères)
8 x 12 cm 80 / 130 €

380
Robe à la française, manteau et jupon, époque Louis XVI, 
en taffetas rayé rose, crème et vert ; dos du manteau à plis 
Watteau, falbalas froncés, festonnés à l’emporte-pièce (sans 
manches) 100 / 150 €

381
Gilet à basques, époque Louis XVI, en gros de Tours crème 
brodé soie polychrome d’un semis sur le plein et de guirlandes 
de capucines le long des poches et de la boutonnière, 
complet de ses boutons brodés en pareil (dos de toile taché)
 500 / 600 €

382
Gilet droit brodé, début du XIXe siècle, sergé de coton crème ; 
fausse boutonnière, semis et guirlandes de fleurs brodés en filé 
or, boutons en pareil (oxyde et usures) 100 / 150 €

Costumes

381

379

382
384

384
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390
Robe d’intérieur, vers 1870-1880, façonné soie bleu, rouge 
et jaune à décor mauresque, passepoil d’ottoman bleu ciel, 
boutons couverts en pareil (boutons manquants, usures)
 150 / 200 €

391
 Rare ensemble d’intérieur à la mode orientale, vers 1865-

1870, en sergé de laine ivoire à décor cachemire imprimé 
à disposition, matelassé et doublé. Haut agrafé à manches 
en pagode, cordelière à glands formant ceinture, jupe sur 
crinoline froncée à la taille. Paletot assorti à manches fendues 
garni d’une passementerie assortie (quelques petits trous) 
À rapprocher d’un ensemble exposé au M.I.S.E de Mulhouse (inv.2012.19.1).
 700 / 1 000 €

387
Faux-gilet et bourse brodée, vers 1840-1850, satin imprimé 
d’un décor cachemire dans une vive polychromie ; bourse en 
sergé de laine bleu à décor de cartouches brodés et chiffre 
sous couronne en cannetille (usures) 50 / 80 €

388
Gilet, milieu du XIXe siècle, en lainage cachemire à semis de 
bothe sur fond vert, col châle, dos en sergé de soie vert, patte 
d’ajustement (manque deux boutons) 50 / 80 €

389
 Robe de chambre d’homme, Second Empire, chaude robe 

de chambre matelassée et doublée en lainage rayé bleu, noir 
et brun ; poches fendues soulignées d’un passepoil, fermeture 
boutonnée à brandebourgs assortis, ceinture attenante (petits 
trous) 300 / 500 €

389

391

388

390
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396
Réunion de pièces du costume féminin, vers 1870 et 1930, 
un châle et une visite dans des soieries noires agrémentées 
de broderies de soie et perles de verre noire et de volants 
dentelle. Une étole de tulle pailletée, vers 1925 (quelques 
accidents) 40 / 60 €

397
Matinée, époque Second Empire, en linon crème incrusté 
d’entre-deux en broderie à jours et garnie de volants plissé ; 
poignets volantés, petite traîne 150 / 200 €

398
Châle carré en damas noir tissé à disposition, seconde moitié 
du XIXe siècle, soie, champ uni ; bordure d’un courant de fleurs 
au naturel, frangé
165 x 165 cm environ 50 / 80 €

399
Châle à pointe, Second Empire, en sergé de laine noire, bordure 
d’un courant de palmettes et fleurs brodées laine polychrome ; 
pointe soulignée de palmes fleuries enchevêtrés (accident)
145 x 145 cm 50 / 80 €

400
 Rare ensemble de pyjamas, seconde moitié du XIXe siècle,  

2 en flanelle rayé noir et blanc et rouge et blanc à l’étiquette 
Carnaval de Venise, J. Clasens, Boulevard de la Madeleine ; 
un autre quadrillé crème et rouge 150 / 200 €

401
 Partie d’une garde-robe bourgeoise, fin du XIXe-début 

du XXe siècle, principalement manteau cache- poussière en 
shantung gris cendre à l’étiquette Belle Jardinière, vers 1900 ; 
une cape de velours et satin noir doublée en taffetas écossais, 
vers 1870
Une vingtaine de pièces annexes dont bas, robe, pantalons 
(quelques accidents et usures pour l’ensemble) 100 / 150 €

402
Accessoires du costume féminin, fin du XIXe-début du XXe siècle, 
un réticule en velours taupe à décor rayonnant perlé d’acier, 
fermoir arqué en acier poli ; une Minaudière en bakélite, décor 
piqué de strass et doré 40 / 60 €

403
Accessoires et garnitures du costume féminin, fin du XIXe-début 
du XXe siècle, deux ombrelles à manches en bois sculpté et 
écaille blonde  ; pavillons en soie (accident à l’une)  ; deux 
capotes noires en tulle bouillonné et crin plissé contenues dans 
une boîte à chapeau, un bouquet de mariée, deux métrages 
de tulle brodé et dentelle 50 / 80 €

404
Parties de la garde-robe d’une élégante, vers 1880-1890, visite 
en cannelé noir agrémentée de dentelles et pendeloques de 
perles de verre noires. Trois corsages de robe noires en moire 
pékinée et velours dont deux brodés. Deux jupons dont l’un 
agrémenté de dentelle (quelques accidents) 100 / 150 €

392
Robe de jour, vers 1855, façonné de soie noir et vert à 
décor de guirlandes de fleurs au naturel ; corsage agrafé à 
basques plissées garni de brandebourgs en parements et d’un 
effilé soulignant le bas et les manches en pagode ; jupe sur 
crinoline 350 / 500 €

393
Robe de jour, vers 1860-1870, façonné soie quadrillé noir, 
crème et violet ; corsage taille haute agrafé devant, col à effet 
de pèlerine souligné d’une frange et d’une lézarde crème ; 
jupe sur crinoline (décoloration sur le bas de la jupe)
 300 / 400 €

394
Deux ombrelles, époque Second Empire, l’une à manche 
d’ivoire sculpté et pavillon en moire noire ; la seconde à 
manche en bois sculpté de feuillage, le pavillon en taffetas 
bleu frangé d’écheveaux de laine (accidents aux deux)
Nous y joignons 7 pièces annexes dont le document d’une 
soierie Louis XV et deux volants de dentelle
Environ 17 x 200 cm en deux coupes 100 / 150 €

395
Partie du vestiaire d’une maison bourgeoise, seconde moitié 
du XIXe siècle, corsage de robe noir et 4 gilets d’homme ; le 
plus remarquable dans un façonné laine et soie vers 1850 
(quelques usures manque un bouton) 150 / 200 €

392
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410
Jupon d’artisane, Provence (?), fin du XIXe siècle, épais sergé 
de coton rouge et bleu ; froncé a la taille et bordé d’un galon
 100 / 150 €
411
Coiffe bressane, fin du XIXe ou début du XXe siècle, bonnet en tulle 
brodé d’une fleur épanouie encadrée de palmes de feuillages ; 
passe à cinq volants de dentelle tuyautée 40 / 60 €

412
Robe d’après-midi, vers 1870, en étamine de laine ivoire à décor 
de fougères et de guirlandes de fleurs imprimé en camaïeu vert ; 
robe de dessus mi- longue boutonnée à manches volantées, 
relevée à la polonaise sur une jupe de dessous à tournure 
(quelques petits trous) 300 / 500 €

413
Robe de voyage, vers 1870-1880, en étamine de laine de ton 
ficelle, parements en sergé de soie chocolat, boutons couverts 
en pareil. Robe de dessus boutonnée à effet de tablier drapé 
dans le dos, poche ouvragée suggérant un réticule porté en 
bandoulière. Jupe de dessous sur tournure garnie de fronces 
et volants plissés (quelques trous) 400 / 600 €

414
Robe de jour griffée Maison Chauvet, Paris, vers 1870-1880, 
en gros de Tours beige et café au lait, corsage boutonné devant 
à longues basques, les poignets soulignés de nœuds bicolores. 
Jupe à effet de tablier drapé sur la tournure et ouvert devant sur 
une échelle de rubans ; petite traîne (quelques usures)
 400 / 600 €

405
Réunion de pièces du costume féminin, fin du XIXe-début du 
XXe siècle, 6 corsages de robes en soieries façonnées et tulle 
noir brodé. Une robe de crêpe marocain rose brodée de 
perles, vers 1925. Un ensemble de catherinette ou pour un 
bal travesti vers 1910 composé d’un spectaculaire chapeau, 
d’escarpins assortis et d’une robe en mousseline de soie rose 
(quelques accidents) 80 / 130 €

406
Réunion de corsages et chemises, fin du XIXe siècle, trois 
en toile de coton agrémentés de petits plis, d’entre-deux et 
volants en broderie sur le col, les poignets et le plastron ; deux 
blouses en linon et taffetas incrustés de guipure (accident). 
Une belle chemise d’homme brodée 50 / 80 €

407
Réunion de linge de dame, fin du XIXe-début du XXe siècle, 
brassières, cache-corset, combinaison, culottes-fendues, chemise 
de nuit, bas et beaux jupons ; toile et linon, la plupart avec entre-
deux et volants en broderie et dentelle (quelques accidents)
22 pièces 150 /200 €

408
Réunion de vêtements d’enfants, 1900-1950 environ, 23 pièces 
principales dont capes, robes en piqué de coton agrémentées 
de broderies anglaises et au plumetis (quelques accidents)
17 pièces annexes : cols et bonnets principalement (en l’état)
 150 / 200 €
409
Forme pour col de chemise, fin du XIXe-début du XXe siècle, en 
bois et toile enduite 30 / 40 €

412 413 414
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420
Paire d’escarpins de jeune fille, vers 1900, en chevreau 
aubergine à petits talons cuir, brides boutonnées, boucles 
serties de strass sur l’empeigne (quelques manques)
 50 / 80 €
421
Ensemble de bottines montantes boutonnées, vers 1900, 
une paire pour enfant en chevreau noir et camel ; une 
paire pour homme avec ses formes, en cuir vernis noir ; 
une paire pour dame à talons gaînés en toile de coton 
crème (usures, des taches sur la dernière paire)
 120 / 150 €
422
Corsage, vers 1900, corsage col officier agrafé 
dans le dos en tulle brodé, les manches et le devant 
travaillés en petits plis avec incrustations d’entre-deux 
de dentelle et volants froncés suggérant la boutonnière
 100 / 130 €
423
Livrée de domestique à l’étiquette Belle Jardinière, 
Paris, fin du XIXe siècle, drap de laine bleu marine  ; 
frac complet de ses 14 boutons en laiton timbrés d’une 
couronne comtale et pantalon à barrettes jaunes
Nous y joignons un gilet en sergé de laine noir
 80 / 130 €
424
Châle de Canton, fin du XIXe siècle, en crêpe de soie 
dans un rare coloris framboise ; décor aux pivoines sur 
le champ comme sur la bordure avec 4 phénix aux 
écoinçons (très petit trou)
155 x 155 cm environ 150 / 200 €

425
Châle double-pointe dit de Canton, fin du XIXe siècle, 
en crêpe de soie crème brodé ton sur ton de grands 
bouquets de pivoines sur les pointes, frangé
166 x 166 cm 100 / 150 €

426
Châle double pointe, dit de Canton fin du XIXe siècle, 
en crêpe de soie noire ; champ uni, pointes et bordure 
brodées ton sur ton d’une guirlande de pivoines, frangé
150 x 150 cm 60 / 80 €

427
Châle dit de Manille, début du XXe siècle, en crêpe de 
soie noire brodé soie polychrome de chrysanthèmes
140 x 140 cm environ 100 / 150 €

428
Châle dit de Manille, début du XXe siècle, en crêpe de 
soie noire brodé soie dans une vive polychromie de 
rinceaux de pivoines, frangé
135 x 130 cm 100 / 150 €

429
Châle grenadine, seconde moitié du XIXe siècle, gaze 
façonnée  ; champ uni noir, bordure en taffetas rayé 
vert et gris, frangé (rares petites taches)
170 x 170 cm 120 / 150 €

415
Partie d’un costume de travestissement griffé Marix Frères Jeunes, 
Lyon, vers 1870-1880, habit dégagé pour dame en satin cerise et 
bleu ; poignets et longues basques plombées soulignées de boucles 
en métal argenté serties de strass (quelques manques et accident)
 80 / 130 €
416
Prince oriental, costume de travestissement, vers 1900, en velours de 
soie vert émeraude soutaché de tresses et bordé de galons et franges 
argentées ; veste courte, pantalon, calot souligné d’un gland de 
cannetille, ceinture et écharpe de taffetas (accident sur cette dernière)
 130 / 180 €
417
Incroyable et merveilleuse, costumes de travestissement pour enfant, 
vers 1900 : 
- Pour l’un : habit dégagé de velours rayé aux boutons dorés ajourés, 
gilet crème imprimé de roses, culotte en taffetas gris perle (accident) 
et bicorne de feutre noir
- Pour le second : robe taille haute en gaze et satin (accident), capote 
empanachée d’autruche et réticule
Les deux chaussés de chaussures à petits talons en satin (accident)
 200 / 300 €
418
Costume de travestissement pour jeune fille, le Petit chaperon rouge 
(?), début du XXe siècle, composé d’un béret, d’un bustier corseté, d’une 
jupe, d’une blouse de mousseline de coton et d’une paire d’escarpins
Nous y joignons un corset en velours noir 50 / 80 €

419
Costume folklorique, Vallée de la Tarentaise (?), début du XXe siècle, 
composé d’un caraco en pointe en velours brun, d’une jupe en crêpe 
rose, d’un bonnet en tulle brodé et tuyauté et d’un béguin en velours 
noir galonné or 50 / 80 €

417 416
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431
Robe de jour griffée Mme Mazille, 2 quai de la Charité à Lyon, vers 1885 
en sergé de laine ivoire et satin bleu ciel  ; corsage en pointe à basques 
garni devant de smocks et de volants brodés assortis. Jupe travaillée de la 
même façon à effet de tablier plissé devant et drapé sur la tournure (quelques 
accidents sur la jupe)
Nous y joignons une paire d’escarpins en satin (usures) 300 / 500 €

432
Robe de jour, vers 1900, façonné soie violine et noir à dessin de rameaux 
de roses ; corsage en pointe baleiné appliqué de broderies de jais à effet 
de veste à petites basques ouverte sur un corsage de satin. Jupe avec rappel 
de la broderie sur le tablier et le bas 300 / 500 €

433
Robe de mariée à transformation griffée Rouff, 13 bd Haussmann Paris, 
vers 1900, satin crème, corsage baleiné à effet de veste plissée sur les 
revers ouverte sur un corsage à col montant garni de tulle, manches longues 
ajustées aux poignets. Jupe à longue traîne. Corsage du soir sans manches 
en satin pailleté (accidents et transformation) 200 / 300 €

434
Robe de jour griffée Mlle Martin, 95 rue de l’Hôtel de Ville, Lyon, vers 1895-
1900, velours de soie bleu canard ; corsage baleiné à basques fermé par 
des boutons boule agrémenté d’un jabot en guipure, manches bouffantes à 
l’épaule. Jupe à petite traîne (décolorations légères) 250 / 350 €

435
Robe du soir griffée Laferrière, Paris, vers 1905, robe à manches courtes en 
satin voilé de dentelle mécanique noire brodée de paillettes de gélatine et 
cabochons de verre maintenue devant par 2 fausses boucles rehaussées de 
strass. Jupe à traîne, plombée (usures et reprises) 150 / 200 €

436
Robe élégante griffée Mme Bourdaud, Lyon, vers 1910, robe taille haute 
à manches courtes en dentelle mécanique crème à décor floral ; guimpe 
attenante et extrémités des manches en tulle métal nervuré de couture 
(accident sur la doublure principalement) 50 / 80 €

430
Robe de jour griffée Mlle Servent à Montpellier, 
fin du XIXe siècle, en satin lie de vin et dans un 
façonné soie cordonné gris à dessin de fleurs 
stylisées ; haut à effet de châle en pointe plissé et 
frangé porté sur un corsage blousant de mousseline ;  
jupe sur tournure (un accroc) 200 / 300 €

432 431 434 433

430
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446
Châle du soir, vers 1920-1930, en gaze de soie façonnée à 
grand décor floral et géométrique de couleur tango, frangé
120 x 120 cm environ 80 / 130 €

447
Quatre paires de boucles de chaussures, vers 1930, métal 
émaillé bleu à décor abstrait (rares usures) 40 / 60 €

448
Trois sacs du soir, vers 1920, fermoirs à l’imitation de l’ivoire, 
probablement en galalithe moulée  ; décor de fleurs, décor 
japoniste, égyptomanie (l’un remonté) 120 / 150 €

449
Deux réticules en broderie perlée, vers 1920-1930, l’un à 
décor d’un bouquet foisonnant rose rehaussé or sur fond noir, 
boucle du fermoir en métal argenté sertie de strass. Le second 
en perles blanches à motif de rose brodé en réserve ; fermoir 
en métal doré et émail 120 / 150 €

450
Trois réticules en broderie, vers 1920, l’un à la mode chinoise 
brodé de semences de perles et personnages en réserve en 
soie polychrome ; le second aux roses stylisées en perles de 
verre multicolores ; le dernier d’inspiration Louis XVI au point de 
Beauvais. Fermoirs ouvragés en métal doré 150 / 250 €

451
Chapeau cloche, vers 1930, en rabane tressée pour le tennis 
ou le bord de mer 30 / 50 €

452
Ensemble de chapeaux cloche, vers 1920-1930, 2 larges en 
paille noire, 2 autres en crin bleu de deux nuances (étiquettes 
de magasins conservées) 50 / 80 €

453
Accessoire du costume pour le Music-Hall emblématique 
des Années folles, ceinture de bananes en réplique de la 
fameuse portée par Joséphine Baker dans ses revues. Matière 
synthétique moulée et colorée (usures) 150 / 200 €

454
Accessoires du costume pour le soir, vers 1920-1930, 2 coiffures 
emboitantes de forme casque, l’une à décor de feuillage brodé 
or sur tulle ; la seconde en filet perlé. Deux tours de cou bijoux, 
une garniture de robe, une ceinture à boucle en argent
 50 / 80 €
455
Accessoires du costume, vers 1920-1930, deux réticules en 
broderie perlée ; l’un d’une vive polychromie, le second noir et 
argent à fermoir de corne. Une pochette du soir en tapisserie 
au petit point aux roses et volubilis 80 / 100 €

437
Robe et accessoires du costume noirs, vers 1900, robe en 
satin voilé de tulle noir brodé en paillettes de gélatine d’un 
décor floral (la jupe démontée, quelques trous). Cape brodée 
en application et soutache ; capote brodée crin et fil chenille ; 
collet en dentelle mécanique 50 / 80 €

438
Cape, vers 1904, en damas de soie noir à décor de guirlandes 
de fleurs au naturel ; important col boule en bouillonné de la 
même étoffe, doublure en sergé de laine brodée au point 
de croix du nom de la propriétaire et de la date (quelques 
accidents) 50 / 80 €

439
Partie du vestiaire masculin habillé, d’une famille bourgeoise, 
vers 1920-1930, gilets en coton blanc et cannelé ; fracs, 
vestes et pantalons en sergé et drap de laine noir ; une tenue 
militaire sans insigne en lainage chiné gris, une saharienne, 
des chemises en coton etc… (quelques accidents)
25 pièces 50 / 80 €

440
Partie d’une garde-robe bourgeoise, fin du XIXe siècle, 
principalement deux corsages en soie imprimée et piqué de 
coton ; une visite en ottoman noir agrémentée de dentelle et 
passementerie (bon état) ; sept autres pièces dont jupon, cape 
d’enfant et châles (quelques accidents) 100 / 150 €

441
Réunion de châles, fin du XIXe-début du XXe siècle, principalement :
- Châle à pointe en dentelle de Chantilly noire aux fleurs 
naturalistes, Second Empire, 270 x 133 cm
- Châle à pointe brodé laine
- Châle et une étole en crêpe lamé or, vers 1925 (quelques usures)
 100 / 150 €
442
Réunion de boutons, 1880-1950 environ, en métal, acier poli 
et métal gravé. En verre gravé coloré, cabochons facettés, 
verre moulé. Plusieurs centaines de boutons de toutes tailles
 50 / 80 €
443
Accessoires du costume, 1900-1925 environ, quatre réticules 
en tapisserie au point, tricot et broderies de perles métalliques ; 
le plus remarquable en velours à fermoir aux amours en argent 
repoussé et ajouré (usures, faiblesse sur le fermoir)
 100 / 150 €
444
Accessoires du costume, 1820-1920 environ, réticules et 
bourses en maille perlée à décors de guirlandes de fleurs, 
feuilles et palmes cachemire. Cinq en perles de verre, un 
sixième en perles métalliques (petits accidents et remontages)
 100 / 150 €
445
Châle du soir, vers 1920-1930, en crêpe de soie rose clair brodé 
ton sur ton de boutons de roses stylisés et feuillage, frangé
130 x 130 cm environ 80 / 130 €
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460
Robe du soir haute couture, vers 1920, tunique longue ouverte 
sur les côtés en mousseline de soie bleue brodée en perles 
de verre noires et filé or de soleils et palmes de feuillages 
entremêlés. Robe de dessous probablement rapportées en 
satin noir (col démonté ou robe inachevée) 200 / 300 €

461
Robe du soir, vers 1920, en crêpe de soie noire appliqué 
de bandes de satin bleu brodé d’un réseau l de fleurettes en 
filé or et perles bleue et blanches ; taille soulignée par une 
broderie suggérant une boucle de ceinture et par un panneau 
flottant tombant sur la jupe 150 / 200 €

462
Robe du soir à la mode orientale, haute couture, vers 1925, 
robe sans manches en crêpe et mousseline de soie noire  ; 
broderie vermiculée de perles translucides compartimentée 
par des frises brodées en paillettes dorées et Nil et en perles 
de verre noir. Effet de tunique blousante tombant sur un sarouel 
court (quelques faiblesses) 500 / 800 €

463
Robe de mariage, vers 1925, en mousseline de soie crème 
brodée d’arabesques et boutons de fleurs sur un réseau losangé 
en perles de verre blanches, perles tubulaires mercurisées, 
perles soufflées nacrées et strass (accident) 80 / 130 €

464
Robe du soir, haute couture, vers 1925, robe sans manches, 
décolleté en V devant et dos et découpée en pointe sur le bas ; 
broderie en plein en paillettes de gélatine dorée fendue de 
piques brodées en perles de verre rouge corail (petits manques)
 350 / 450 €

456
Parties de la garde-robe d’une élégante, 1920-1930 environ, 
2 blouses en crêpe pour leurs beaux boutons en métal, émail 
peint et strass. Un ensemble en satin noir. Une robe tunique dans 
un imprimé soie dans le goût de Bianchini, 2 robes japonisantes 
pour déguisement (quelques accidents)
Nous y joignons un corsage 1910 en dentelle et guipure 
d’Irlande et une robe de fillette et un capuchon de sortie de bal
 80 / 130 €
457
Robe habillée, vers 1925, robe de dessus sans manches 
en mousseline de soie travaillée dans le biais en découpes 
géométriques nervurées de coutures  ; panneaux en pointe 
flottant dans le dos Robe de dessous en pongé vert menthe et 
mousseline ton sur ton (quelques petites taches) 100 / 150 €

458
Robe du soir, vers 1925, robe sans manches en mousseline de 
soie verte, haut plissé verticalement sur le milieu devant et dos ; 
jupe à panneaux droits devant et froncés sur les hanches. Fond 
de robe attenant (quelques accidents) 80 / 130 €

459
Robe d’après-midi pour l’été, vers 1920-1925, tunique ample 
en mousseline de coton saumon, encolure et taille soulignées 
de corbeilles fleuries brodées en coton mercerisé  ; œillets 
passe ruban et ceinture coulissée en velours noir (quelques 
petites taches) 80 / 130 €

460 462 463 464
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468 469470

469
Cape du soir, griffée Lucien Lelong, haute couture, vers 1930, crêpe de 
soie noir travaillé dans le biais en découpes géométriques ; les épaules 
matelassées et piquées en bourrelets, dos fendu. Tresse soulignant 
l’encolure se prolongeant en cordons d’attache frangés (petit accroc sur 
le col). Griffe noircie, teinte en pièce 500 / 800 €

470
Superbe châle du soir, Lyon, vers 1920- 1930, satin noir tramé filé or 
et imprimé ; grand décor de fleurs subtilement ombrées dans le goût 
de R. Dufy
155 x 155 cm 300 / 500 €

465
Ensemble de laizes de présentation de robes du soir 
brodées, vers 1925, 5 devants de robes complets 
et 8 panneaux échantillons. Tulle de soie et métal, 
mousseline, crêpe et lamé or aux broderies florales 
stylisées, géométriques ou abstraites en perles de 
verre et métal et en strass (petits accidents)
104 x 40 cm environ et 40 x 35 cm en moyenne
Traces d’étiquettes d’atelier conservées
 1 000 / 1 300 €

466
Robe du soir, vers 1925-1930, robe sans manches en 
crêpe noir décolletée en V devant et dos, brodée sur 
le bas d’un fouillis de fleurs stylisées en perles de verre 
translucides, fumées et rouge corail 120 / 150 €

467
Robe du soir, vers 1925, robe sans manches décolletée 
en V devant et dos, en crêpe de soie noire brodée en 
soie paille et perles de verre mercurisées d’entrelacs et 
d’un rang de fleurons losangés sertis de strass soulignant 
la taille (légères usures)
 500 / 600 €

468
Robe du soir, haute couture, vers 1930, en crêpe de soie 
noir, robe de dessous frangée de bandelettes brodées 
de perles de verre tubulaires mercurisées  tombant sur 
un volant de dentelle acier. Robe de dessus formant 
tunique blousante sur le haut brodée de la même 
manière sous la taille 800 / 1 300 €

465
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477
Robe du soir, vers 1935, robe sans manches en mousseline 
de soie noire ; haut à bretelles smockées froncé par le milieu 
le long d’une fausse boutonnière garnie de boutons de verre 
et strass. Jupe longue évasée plissée sur la taille, ceinture à 
boucle strassée et fond de robe en satin (manque quelques 
strass) 150 / 200 €

478
Deux robes élégantes, vers 1940 :
- La plus remarquable bien épaulée, à manches longues collantes, 
en jersey plissé en chevrons sur le haut et en accordéon sur la 
jupe, ceinture assortie (tache)
- La seconde en gaze façonnée et velours de même nuance
 50 / 80 €

479
Robe du soir, vers 1935-1940, faille de soie noire travaillée 
dans le biais en découpes géométriques sur la taille ; corsage 
à manches longues ajustées aux poignets, col ras du cou 
froncé et ajouré
Nous y joignons un ensemble, robe et boléro en faille crème 
garni de dentelle noire 100 / 150 €

480
Robe d’après-midi, vers 1940, en crêpe de soie imprimé et 
gaufré aux vives fleurs stylisées sur fond noir ; haut à manches 
courtes amovibles pour former une robe sans manches, jupe 
longue évasée 100 / 150 €

481
Trois robes habillées, 1930-1940, 2 en crêpe noir ajouré ; 
la plus remarquable en crêpe façonné chocolat à pois à 
manches longue ; froncée sur l’encolure et travaillée dans le 
biais en découpes géométriques 130 / 160 €

471
Robe, vers 1925, robe sans manches en satin de soie vert 
menthe travaillés en découpes géométriques contrastées jouant 
sur l’envers et l’endroit du tissu. Jupe en pointe sur la taille à plis 
creux sur le milieu, ceinture attenante 80 / 130 €

472
Robe du soir, vers 1930, robe longue en faille noire et crêpe 
gaufré travaillé en incrustations et découpes géométriques  ; 
manches collantes smockées sur les épaules et boutonnées 
aux poignets
On y joint une blouse en dentelle de Calais et crêpe noir
 80 / 130 €

473
Robe de mariée, vers 1925, tunique sans manches échancrée 
sur les côtés en satin crème, jupe froncée sur les hanches, le 
bas découpé en pointes et incrusté d’une dentelle métallique. 
Ceinture métallique or attenante ; avec une couronne de fleurs 
d’oranger (taches et accroc épaule) 100 / 150 €

   
474
Parties du vestiaire d’une élégante, vers 1935, robe du soir 
à bustier de velours et jupe en résille travaillée en découpes 
géométriques. Boléro ajouré en guipure noire 50 / 80 €

475
Robe du soir, vers 1930, satin noir, haut blousant sans manches 
en tulle brodé d’un grand décor floral en perles et cabochons 
de verre noirs ; le bas agrémenté de flots de lanières de crêpe 
(quelques perles détachées) 200 / 300 €

476
Robe, vers 1930-1940, en tulle noir brodé d’un semis de fleurs 
au point de chaînette en coton ou soie artificielle orange et 
jaune et filé or  ; haut sans manches décolleté en V, jupe 
évasée (manque un fond de robe) 80 / 130 €
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  CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES  
DE BAECQUE et associés est une société de ventes  
volontaires de meubles aux enchères publiques régie 
par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité la SVV DE 
BAECQUE et associés agit comme mandataire du vendeur 
qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre la SVV DE BAECQUE et associés et 
l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales 
d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou 
oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.

1 - LE BIEN MIS EN VENTE
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les 
biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et 
notamment pendant les expositions. La SVV DE BAECQUE 
et associés se tient à la disposition des acquéreurs potentiels 
pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
b) Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se 
trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou 
défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement 
aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la 
responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner chaque 
bien avant la vente et de compter sur leur propre jugement 
aux fins de vérifier si chaque bien correspond à la description. 
Le rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une 
mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. 
Les dimensions sont données à titre indicatif.
c) Les indications données par la SVV DE BAECQUE et 
associés sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter 
son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises 
à son appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes 
ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit 
exempt de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas 
l’absence de tous autres défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif 
et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la 
certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à 
l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne 
sauraient constituer une quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ; 
les conversions peuvent à cette occasion être arrondies 
différemment des arrondissements légaux.

2 - LA VENTE
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs 
potentiels sont invités à se faire connaître auprès de la SVV 
DE BAECQUE et associés, avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de demander 
à tout acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi 
que de ses références bancaires. La SVV DE BAECQUE et 
associés se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de 
tout acquéreur potentiel pour justes motifs.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler 
personnellement et immédiatement le prix d’adjudication 
augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous  
impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf 
dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour 
le compte d’un tiers, acceptée par la SVV DE BAECQUE 
et associés.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent 
dans la salle de vente.
Toutefois la SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter 
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un 
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa 
responsabilité notamment si la liaison téléphonique n’est 
pas établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur 
ou d’omissions relatives à la réception des enchères par 
téléphone.
d) La SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter  
gracieusement d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront 
été transmis avant la vente et que la SVV DE BAECQUE et 
associés aura accepté.
Si la SVV DE BAECQUE et associés reçoit plusieurs ordres 
pour des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le 
plus ancien qui sera préféré.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa 
responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission 
d’exécution de l’ordre écrit.

e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé 
par le vendeur, la SVV DE BAECQUE et associés se 
réserve de porter des enchères pour le compte du vendeur 
jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint. En revanche, le 
vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères 
directement ou par mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse 
figurant dans le catalogue.
f) La SVV DE BAECQUE et associés dirigera la vente de 
façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de refuser 
toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus  
appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de  
retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation la SVV DE BAECQUE et associés se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente 
ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la 
vente pour la SVV DE BAECQUE et associés, l’adjudicataire 
sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée  
pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et 
le prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent 
entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur 
et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après 
règlement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement 
du chèque vaudra règlement.

3 - LES INCIDENTS DE LA VENTE
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des  
enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone 
et réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication 
après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis 
en vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et 
tout le public présent pourra porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, la 
SVV DE BAECQUE et associés pourra utiliser des moyens 
vidéos. En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire 
pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur 
lequel les enchères sont portées, la SVV DE BAECQUE et 
associés ne pourra engager leur responsabilité, et sera seul 
juge de la nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, la SVV 
DE BAECQUE et associés pourra être conduit à utiliser à 
titre indicatif un système de conversion de devises.
Néanmoins les enchères ne pourront être portées en 
devises, et les erreurs de conversion ne pourront engager 
la responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.

4 - PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres 
vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le 
coup de marteau, le représentant de l’État manifestant 
alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier 
enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 
15 jours. La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra être 
tenu pour responsables des conditions de la préemption 
pour l’État français.

5 - L’EXÉCUTION DE LA VENTE
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) 
devra acquitter les frais de vente suivants : 20,83% HT  
(25 % TTC - TVA 20 %) - pour les livres : 23,70% HT (25% 
TTC - TVA 5,5 % ]. Le paiement du lot aura lieu au comptant, 
pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas de 
nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
-  en espèces jusqu’à 1000 € frais et taxes compris pour 
tous les professionnels, et particuliers résidant fiscalement 
en France et jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants 
étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.

- par chèque ou virement bancaire.
b) La SVV DE BAECQUE et associés sera autorisée à  
reproduire sur le procès verbal de vente et sur le bordereau 
d’adjudication les renseignements qu’aura fournis 
l’adjudicataire avant la vente.
Toute fausse indication engagera la responsabilité de 
l’adjudicataire.

Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait  
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les 
renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de la SVV 
DE BAECQUE et associés dispose d’un droit d’accès et de  
rectification aux données nominatives fournies à la SVV 
DE BAECQUE et associés dans les conditions de la Loi du  
6 juillet 1978.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot 
dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre la SVV DE 
BAECQUE et associés, dans l’hypothèse du vol, de la perte 
au de la dégradation de son lot, après l’adjudication.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement  
intégral du prix des frais et des taxes.
Dans l’intervalle la SVV DE BAECQUE et associés 
pourra facturer à l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et 
éventuellement des frais de manutention et de transport.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en  
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à 
la demande du vendeur sur folle enchère d’adjudicataire  
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande 
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, 
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de 
dommages-intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, la SVV DE BAECQUE et associés se réserve de 
réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
-  le remboursement des coûts supplémentaires engendrés 
par sa défaillance,

-  le paiement de la différence entre le prix d’adjudication 
initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles 
enchères.

La SVV DE BAECQUE et associés se réserve également de 
procéder à toute compensation avec des sommes dues à  
l’adjudicataire défaillant.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve d’exclure de 
ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant 
ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions 
générales d’achat.
Il est vivement demandé aux adjudicataires de procéder 
à un enlèvement le plus rapide possible de leurs achats, 
afin de limiter les frais de stockage qui sont à leur charge.
L’entreposage des lots ne saurait engager en aucune façon 
la responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au magasinage 
de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la charge des acheteurs.
Tout lot non vendu et, non retiré dans le mois qui suit la 
vente, sera placé au garde-meuble.
Frais à la charge du propriétaire.

6 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - REPRODUCTION DES 
ŒUVRES
La SVV DE BAECQUE et associés est propriétaire du droit 
de reproduction de leur catalogue. Toute reproduction 
de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son  
préjudice.
En outre la SVV DE BAECQUE et associés dispose d’une 
dérogation légale lui permettant de reproduire dans son  
que le droit de reproduction ne serait pas tombé dans le 
domaine public.
Toute reproduction du catalogue de la SVV DE BAECQUE 
et associés peut donc constituer une reproduction illicite 
d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites en 
contre-façon par le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son 
propriétaire le droit de reproduction et de représentation 
de l’œuvre.

7 - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat 
sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque 
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

8 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
La loi française seule régit les présentes conditions générales 
d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, 
leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur  
exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort 
de Paris (France).
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