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1
Réunion de napperons et centres de table en dentelle, 
début du XXe siècle
Centre de table en dentelle composite, douze napperons 
en dentelle de diverses techniques dont six en fond de 
bonnet, onze sous-tasses. 
(Certaines pièces tachées) 40 / 50 €

2
Importante réunion de napperons, centre de table et 
deux nappes à thé en dentelle et broderie, début du 
XXe siècle
Broderie et dentelles diverses dont fond de bonnet et 
dentelle aux fuseaux et à l’aiguille.
(Petits accidents sur certaines pièces) 80 / 100 €

3
Grande nappe en dentelle et broderie blanche, 
début du XXe siècle
Nappe ou tapis de table en dentelle aux lacets, les 
brides et les remplis à l’aiguille, et broderie blanche. 
(Petits accidents)
2,85 x 2,50 m 150 / 180 €

4
Nappe à thé et serviettes, dentelle, 
première moitié du XXe siècle 
Nappe à thé et ses onze serviettes assorties en métis et 
incrustation de dentelle aux lacets, Luxeuil.
(Bon état, quelques traces de stockage) 50 / 60 €

5
Parure de lit, drap et taies, dentelle, 
première moitié du XXe siècle 
Grand drap et taies assorties, une taie d’oreiller et une 
taie de traversin, en métis et incrustation de dentelle aux 
lacets, Luxeuil. 
(Drap en bon état, taies à l’état de neuf)
L. 240 cm 150 / 200 €

7
Réunion de dix mouchoirs brodés, fin du XIXe siècle
Linon brodé de motifs floraux, certains chiffrés, trois 
mouchoirs ourlés d’un petit volant en dentelle de 
Valenciennes aux fuseaux.
(Petits accidents ou taches) 80 / 120 €

8 
Superbe mouchoir brodé dans une boîte « Cie des Indes », vers 
1860-1880
Linon richement brodé au plumetis et point de sable, décor bien 
structuré par des rivières à entre-deux de dentelle de Valenciennes 
aux fuseaux, bouquets de roses épanouies et leur feuillage dans 
chacun des coins et bien encadrées de guirlandes chargées de 
fleurettes et folioles, bordure à cartouches de roses et guirlande de 
fin feuillage, volant en dentelle de Valenciennes aux fuseaux. 
(Bon état, quelques petites taches)
Dans une boîte estampillée « Compagnie des Indes » au chiffre ME 
(accident à la boîte) 250 / 300 €

9
Réunion de trois mouchoirs brodés, seconde moitié du XIXe siècle
Linon brodé au plumetis de guirlandes de fleurettes et feuillage et 
belles fleurs épanouies, le cœur des fleurs orné de fines modes à 
l’aiguille. Ourlés d’un volant en dentelle de Valenciennes aux fuseaux.
(Bel état, rares petites taches) 150 / 200 €

Dentelles

8
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14
Trois mouchoirs en Point de Gaze et application d’Angleterre, 
seconde moitié du XIXe siècle
Deux mouchoirs de mariée à encadrement en dentelle Point de 
Gaze à l’aiguille, un à décor de bouquets de roses et feuillage 
dans chacun des coins, fleurs de fuchsia en bordure (bon état, 
rares trous d’épingles au réseau) et un autre à décor d’œillets 
épanouis (petits trous disséminés). Coton couleur crème.
Un mouchoir en application d’Angleterre, motifs aux fuseaux 
appliqués sur un tulle mécanique, décor de rose et trois boutons 
dans chacun des coins. Coton couleur blanc-crème (bel état).
Nous joignons deux mouchoirs en broderie blanche (accidents).
 400 / 500 €

10
Grand mouchoir brodé, milieu du XIXe siècle
Linon fil de main brodé au plumetis dans l’un des coins d’un 
motif de vénerie, fusils et dague, deux cors entrelacés encadrant 
une gibecière au monogramme GD et surmontée d’une tête de 
cerf, trompe de chasse, perdrix, entre deux beaux branchages 
à petites feuilles et fruits.
(Bon état, petites taches)
Dans une boîte rectangulaire, estampillée à l’intérieur du 
couvercle « FRAINAIS & GRAMAGNAC ». 120 / 150 €

11
Réunion de trois mouchoirs brodés, seconde moitié du XIXe siècle
Linon brodé au plumetis et volant en dentelle de Valenciennes 
aux fuseaux, deux grands à fines guirlandes de fleurettes et 
feuillage, l’un monogrammé CM, et un plus petit à rivière de 
petites feuilles et fin jours et guirlandes de fleurettes aux cœurs 
ornés de petites modes à l’aiguille.
(Petits trous ou reprises, quelques petites taches)
Dans une boîte à couvercle richement estampillé « DENTELLES 
VIOLARD ». 150 / 200 €

12
Mouchoir en dentelle application de Bruxelles, 
seconde moitié du XIXe siècle
À large encadrement en dentelle, motifs de guirlandes de 
fleurs et bouquets de volubilis aux fuseaux appliqués sur un 
tulle mécanique, cartouches rectangulaires au Point de Gaze 
à l’aiguille, petites modes à l’aiguille. Coton couleur crème.
(Bel état, rares petites taches)
Dans une boîte couleur crème.
Nous joignons un mouchoir en linon et bordure en dentelle 
type Carrickmacross (petits accidents). 150 / 200 €

13
Mouchoir en dentelle application d’Angleterre, 
seconde moitié du XIXe siècle
À large encadrement en dentelle, motifs de guirlandes de fleurs 
et feuillage aux fuseaux appliqués sur un tulle mécanique, 
bordure festonnée. Coton couleur ivoire clair. 
(Petits trous disséminés au tulle)
Nous joignons un mouchoir et une pochette brodée ourlés de 
Valenciennes, trois napperons en fond de bonnet et un aux 
fuseaux (petits accidents ou taches). 100 / 150 €

10
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15
Mouchoir de mariée en dentelle, Point de Gaze, 
aiguille, vers 1860-1880
Mouchoir de mariée dans sa boîte marquée à l’encre  
« mariage de Melle Louise Lapoire 1864 ».
Encadrement en dentelle à l’aiguille à décor de roses 
épanouies, fleurettes et feuillage. Coton couleur crème.
(Bel état, une petite reprise au réseau) 300 / 500 €

16
Mouchoir en dentelle Duchesse de Bruxelles, fuseaux 
et aiguille, fin du XIXe siècle
Encadrement en dentelle aux fuseaux, chacun des coins 
ornés d’un médaillon ovale en Point de Gaze à l’aiguille 
à décor de roses épanouies. Coton couleur crème.
(Bon état, rare trous d’épingle) 80 / 100 €

17
Réunion de quatre mouchoirs, début du XXe siècle
Quatre mouchoirs à encadrement, deux en dentelle de 
linon appliqué sur un tulle mécanique à joli motif fleuri, 
monogramme MR, un en application princesse et un en 
dentelle aux fuseaux Duchesse de Bruges.
(Bel état pour les quatre mouchoirs) 80 / 100 €

18
Paire de barbes en dentelle aux fuseaux, vers 1850-1860
Beau décor de paniers fleuris, de fleurs épanouies et 
gerbes de feuillage. Bruxelles ou Angleterre. Lin couleur 
blanc-crème. 
(Bon état, rallongées à partir du haut)
88 x 9 cm au plus large
Nous joignons un fond de bonnet de même technique, 
amputé sur le haut. 300 / 400 €

15

18
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19
Voile de tête en application drochel, fuseaux,  
début du XIXe siècle
Large frise à délicats motifs de fleurs de chardons et de 
souples feuilles finement découpées au bas du voile, petite 
frise de fleurettes sur les trois autres côtés, semis de fleurs. 
Motifs aux fuseaux appliqués sur un réseau drochel aux 
fuseaux. Lin couleur crème. 
(Bon état)
130 x 95 cm 250 / 300 €

20
Voile en Blonde et volants en dentelle, fuseaux, XIXe siècle
Un voile rectangulaire en tulle brodé et entourage en dentelle 
Blonde de Caen aux fuseaux, soie noire (décolorations, 
petits accidents) et trois métrages en dentelle de Chantilly 
aux fuseaux, soie noire (quelques accidents). 80 / 100 €

21
Beau volant en dentelle blonde de Caen aux fuseaux, 
milieu du XIXe siècle
Large volant de robe en Blonde, soie travaillée aux fuseaux 
en grille, toilé et point vitré, décor divisé en trois bandes 
horizontales : gerbes de fleurettes et de feuillage découpé 
en bordure basse, le centre en répétition du même motif à 
beau bouquet tournant d’œillets, de roses et leurs boutons, 
feuillage découpé et grappes de fleurettes, la bordure 
haute constituée d’un petit volant aponcé à délicat motif de 
fleurettes et de feuillage. Soie couleur crème.
(Bel état, rares trous au réseau, petits trous à l’aponce en 
haut du volant)
4,05 m x 51 cm 350 / 450 €

22
Réunion d’accessoires en dentelle du costume féminin, 
seconde moitié du XIXe siècle
Une étole et un fichu en Blonde de Caen aux fuseaux, 
soie (accident) deux guimpes en tulle de coton, les cols en 
application d’Angleterre et Valenciennes (bon état) et une 
cravate en dentelle mécanique (petits trous). 100 / 150 €

21
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27
Accessoires du costume féminin en dentelle, seconde moitié 
du XIXe siècle
Une paire de manches et une guimpe en tulle de coton et 
dentelle Point de Gaze à l’aiguille (bon état, la guimpe jaunie) 
une paire de manchettes (bon état) et une cravate en dentelle 
d’application (petits trous au tulle) motifs en linon appliqué sur 
un tulle mécanique, trois petits cols en application d’Angleterre 
(bon état) deux cols, deux manchettes et une cravate en fine 
dentelle aux fuseaux (bon état) dans une boîte « Au Bon 
Marché ». Coton.  120 / 160 €

23
Volant en dentelle application d’Angleterre,  
seconde moitié du XIXe siècle
Volant à décor de bouquets tournants, grappes de fleurettes et 
feuilles découpées, les motifs aux fuseaux appliqués sur un tulle 
mécanique. Coton couleur crème. 
(Bon état)
3,65 m +1,85 m + 1,90 m soit 7,40 m x 23 cm (bel état, une 
couture et quelques petites taches pour le volant de 1,90 m)
 300 / 400 €

24
Deux volants en dentelle à l’aiguille
Un large à beau décor d’œillets, de pensées et d’anémones, 
5,50 m x 15 cm (quelques trous au réseau, taches localisées) 
et un autre à motif d’anémones épanouies, les cœurs travaillés 
de petites modes en relief, coton couleur crème, 2,40 m + 
0,50 m soit 2,90 m x 8 cm (trous disséminés au réseau).
 700 / 900 €

25
Volant en dentelle application d’Angleterre,  
seconde moitié du XIXe siècle
Beau et large volant à décor de fleurs et de feuilles découpées, 
les motifs aux fuseaux appliqués sur un tulle mécanique. Coton 
couleur ivoire clair. 
(Bon état, taches en début du volant)
370 x 42 cm 180 / 220 €

26
Six voilettes en dentelle, seconde moitié du XIXe siècle
Quatre voilettes en dentelle d’application, motifs en linon appliqué 
sur un tulle mécanique, et deux voilettes en tulle brodé. Coton. 
(Petites taches ou fines reprises)
Nous joignons un coupon de tulle de coton. 100 / 150 €

24

23
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32
Boîte de la Compagnie des Indes et volant en dentelle appli-
cation d’Angleterre, seconde moitié du XIXe siècle
Grand volant en dentelle application d’Angleterre, motifs aux 
fuseaux appliqués sur un tulle mécanique, dans une boîte 
crème à l’estampille or de la Compagnie des Indes, couvercle 
intérieur à l’étiquette « Cie des Indes ».
6,60 m x 22 cm environ (petites taches au volant)
Nous joignons une boîte avec une paire de manchettes au Point de 
Gaze (taches) et un métrage en dentelle application d’Angleterre. 
 250 / 300 €
33
Belle étole de mariée en dentelle application d’Angleterre, 
seconde moitié du XIXe siècle
Souple étole de mariée en dentelle application d’Angleterre, 
motifs aux fuseaux sur tulle mécanique, au décor élégant de 
ramages, de fleurs et de feuilles.
(Bon état, quelques petites taches) 
260 x 60 cm  250 / 300 €

34
Voile et carré en tulle brodé, milieu du XIXe siècle
Voile rectangulaire et un grand carré en tulle de coton brodé à 
décor de fleurs et feuillage. Coton couleur crème. 
(Petits accidents) 
112 x 10 cm et 105 x 105 cm 180 / 220 €

35
Huit pièces du costume féminin en dentelle, XIXe siècle
Trois grands col-châles et deux voilettes à chapeau en tulle 
de coton brodé, et trois voilettes à chapeau rectangulaires en 
application d’Angleterre. Coton. 
(Petits accidents ou petites taches sur certaines pièces)
 150 / 200 €

28
Fond de maison, métrages en dentelle,  
seconde moitié du XIXe siècle
Importante réunion de métrages en dentelle, certains de belles 
longueurs, principalement Valenciennes aux fuseaux et application 
d’Angleterre. Coton. 
(Bon état pour la plupart des volants) 180 / 200 €

29
Cinq métrages en dentelle de Malines, fuseaux, XIXe siècle
Cinq volants en Malines, réseau tressé « Eis » de Malines : 
quatre volants datant de la seconde moitié du XIXe siècle à 
motif de fleurs festonnant la bordure, 4,20 m x 8 cm (environ), 
2,05 m x 6 cm, 1,80 m x 8,5 cm et 2,30 m x 5 cm ; un volant 
datant du début du XIXe siècle, 1,70 m x 7 cm (bon état, rares 
petites taches). 120 / 160 €

30
Réunion de dentelles aux fuseaux, seconde moitié du XIXe siècle
Deux beaux métrages en Malines, deux en Point de Paris et 
trois grandes longueurs de fine Blonde en soie crème. 
(Bon état)  100 / 150 €

31
Réunion de dentelles aux fuseaux et mécanique,  
seconde moitié du XIXe siècle
Métrages et documents de dentelles blanches dont 
Valenciennes et point de Paris aux fuseaux, tulle de coton, 
voilette, et volants de dentelle noires dont un beau métrage en 
Cluny aux fuseaux. 
(Bon état)
Dans une boîte à fleurs bleues. 80 / 120 €

29 33
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40
Châle en triangle, dentelle de Chantilly aux fuseaux,  
seconde moitié du XIXe siècle
Décor à disposition d’un bouquet central de jonquilles, pivoines 
et feuillage, large bordure fleurie, à nœuds et ruban ondulant, 
travaillé en grille et point mariage. 
(Bon état, quelques petits accidents). 
L. 2,40 m - H. 1,30 m au plus large 350 / 400 €

41
Châle en losange, dentelle de Chantilly aux fuseaux,  
seconde moitié du XIXe siècle
À double pointe, au décor de bouquet de fleurs et feuillage, 
rivière et beaux médaillons en ruban ondulant, travaillés en 
grille et point mariage. 
(Bon état, fines reprises au tulle)
L. 1,85 m - H. 1,15 m au plus large 200 / 250 €

42
Châle en losange, dentelle de Chantilly aux fuseaux,  
seconde moitié du XIXe siècle
Fine dentelle de Chantilly aux fuseaux, décor à disposition de 
bouquets et fleurs au naturel. Soie noire. 
(Bel état).
L. 165 cm - H. 100 cm (au plus large) 180 / 200 €

43
Châle en losange, dentelle de Chantilly aux fuseaux,  
seconde moitié du XIXe siècle
Fine et souple dentelle de Chantilly aux fuseaux, décor à 
disposition d’un beau bouquet de fleurs au naturel, pivoines, 
clochettes et belle feuilles découpées, semis de pois, grille et 
point mariage. 
(Bon état, rares très petits accidents)
L. 1,65 m -  H. 1,22 m (au plus large) 200 / 250 €

36
Fichu d’Arlésienne en tulle brodé, milieu du XIXe siècle
Grand carré en tulle de coton brodé à frises de bouquets de 
fleurs et feuillage. Coton couleur crème. 
(Bon état, rares trous d’épingles) 
116 x 118 cm 100 / 150 €

37
Réunion de dentelles, Duchesse de Bruges, et éléments du 
costume, seconde moitié du XIXe siècle
Divers métrages en dentelle Duchesse de Bruges aux fuseaux dont 
un large volant, 2,40 m x 21 cm (bon état) et des accessoires du 
costume féminin dont une paire de manches en tulle brodé, un 
jabot en Duchesse aux fuseaux et une guimpe en tulle et col en 
fine application d’Angleterre (bon état). 200 / 250 €

38
Belle feuille d’éventail en dentelle de Chantilly aux fuseaux, 
Bailleux, vers 1900
Rare décor d’ombellifères et fin feuillage, fougères en pieds 
avec leurs petites racines. Soie noire, très finement travaillée. 
(État de neuf)
L. 27 cm  120 / 150 €

39
Grande étole en dentelle de Chantilly aux fuseaux,  
seconde moitié du XIXe siècle
Décor bien structuré de rivières et cartouches, guirlande de 
fleurs et feuillage, grille et point mariage. 
(Bel état, rares très petits accidents)
L. 2,90 m - H. 75 cm (au plus large) 180 / 220 

40
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50
Réunion de dentelles et broderies blanches,  
fin du XIXe-début du XXe siècle
Sept pièces en broderie blanche, une grande et six plus petites 
finement brodées au plumetis ou point de sable sur linon, et 
deux autres brodées sur tulle de coton (jamais utilisé, quelques 
traces de stockage) une pochette en linon brodé matelassée 
de soie rose et deux petits cols dont un mécanique et un en 
Irlande au crochet (bon état).
Nous joignons un voile de communiante en tulle de coton.
 80 / 100 €
51
Écharpe de mariée et volant en dentelle, fin du XIXe siècle
Une écharpe de mariée en dentelle application d’Angleterre, 
motifs aux fuseaux appliqués sur un tulle mécanique, et un 
métrage en dentelle de Chantilly blanc mécanique.
(Rares petits accidents)
0 cm x 0 cm  100 / 120 €

52
Réunion de métrages en dentelle fine, XIXe et début du XXe siècle
Métrages en dentelle fine aux fuseaux et mécanique dont 
Valenciennes, Malines et tulle brodé. Coton. 
(Petits accidents sur quelques volants) 80 / 100 €

53
Importante réunion de métrages en dentelle fine,  
début du XXe siècle
Métrages en dentelle fine dont Valenciennes, la plupart en 
dentelle mécanique, certains métrages de grandes longueurs 
et en bel état. Coton. 
(Bon état) 100 / 150 €

54
Importante réunion de métrages en dentelle, début du XXe siècle
Métrages et document en dentelle mécanique, guipure dite  
« dentelle chimique », certains métrages de bonne longueur et 
à l’état de neuf. Coton. 
(Bon état) 80 / 100 €

55
Importante réunion de métrages en dentelle fine,  
début du XXe siècle
Métrages en dentelle fine dont Valenciennes, la plupart en 
dentelle mécanique, et petits volants tuyautés et amidonnés 
pour coiffes et bonnets. Coton.
(Bon état pour la majorité des pièces) 80 / 100 €

56
Dentelles du Puy en Velay, fuseaux, fin du XIXe-début du XXe siècle
Importante réunion de dentelles aux fuseaux, principalement 
volants et entre-deux, la plupart à l’état de neuf, dont un volant 
en fils métallique or et argent et fil de coton crème. Coton. 
(Bel état) 150 / 200 €

57
Dentelles du Puy en Velay, fuseaux, fin du XIXe-début du XXe siècle
Importante réunion de dentelles aux fuseaux, métrages, 
encadrements, pièces de forme dont éléments pour lingerie, la 
plupart à l’état de neuf. Coton. 
(Bel état) 100 / 120 €

44
Grand col châle en dentelle de Chantilly aux fuseaux, 
seconde moitié du XIXe siècle
Dentelle de Chantilly aux fuseaux, décor à disposition d’une 
guirlande de feuillage, légers bouquets de marguerites, 
rivière à petites fleurettes ponctuée de médaillons festonnés et 
marguerites en bordure, semis de pois, grille et point mariage. 
(Bon état, rares petits accidents) 120 / 150 €

45
Volants de crinoline, dentelle de Chantilly, fuseaux, vers 1860-70
Un très large volant à riche composition, gros nœud et ruban 
soutenant deux bouquets de fleurs, grands motifs compartimentés 
de médaillons en chute, feuillage et grappes de fleurettes, les 
deux bordures haute et basse festonnées de fleurs. Soie noire.
(Rares petits accidents, bordure haute coupée sur 50 cm au 
début du volant) 
2,50 m x 56 cm au plus large
Un à décor de gerbes de fleurs fantastiques et cartouches en 
bordure. Soie noire.
(Rares petits trous)
2,35 m x 17 cm 80 / 100 €

46
Métrages en dentelle aux fuseaux, Chantilly et Cluny,  
seconde moitié du XIXe siècle
Métrages et documents en dentelle de soie noire aux fuseaux. 
Trois larges volants en dentelle de Chantilly dont un volant de 
crinoline, 4,20 m + 3,50 m + 3,30 m = 11 m x (bon état pour 
la plupart des volants) et deux volants en Cluny.
Nous joignons une voilette demi-lune en Chantilly et divers documents.
 180 / 220 
47
Volants en dentelle de Chantilly et Cluny,  
seconde moitié du XIXe siècle
Réunion de dentelles noires aux fuseaux et mécanique en Chantilly 
et Cluny, dont un métrage en Chantilly aux fuseaux semi-ombré à 
beau motif fleuri. Soie noire.
(Quelques petits accidents sur certains métrages)
3,80 m x 22 cm environ 80 / 120 €

48
Volant en dentelle de Chantilly aux fuseaux, seconde moitié 
du XIXe siècle
Gerbe de fleurs, guirlandes à cartouches fleuris, grille et point 
mariage.
(Bel état, rares petits accidents)
3,30 m x 35 cm (au plus large)
Nous joignons une écharpe, des volants et documents en 
dentelle mécanique. 50 / 60 €

49
Réunion d’éléments du costume et métrages en dentelle Point 
de Gaze, début du XXe siècle
Deux volants en dentelle à l’aiguille, Point de Gaze, 1,25 m x 7 cm  
(bel état) et 90 cm x 5 cm (petits accidents) ; deux bonnets d’enfants 
dont un en dentelle de Valenciennes et soie crème, une guimpe 
deux cols et un haut de robe d’enfant (bon état, petits accidents sur 
certaines des pièces). 80 / 100 €



11

65
Réunion d’éléments du costume en dentelle, début du XXe siècle
Quatre cols, deux jabots, une guimpe, deux cravates, un col 
pèlerine et un grand bas de jupe en tulle brodé.
(Bon état général, quelques pièces accidentées) 50 / 60 €

65
Réunion de quatre mouchoirs brodés, XIXe siècle
Quatre mouchoirs en linon brodés de motifs fleuris dont trois 
datant du milieu du XIXe siècle et un plus tardif. 
(Taches) 200 / 300 €

66
Importante réunion de métrages et documents en dentelle, 
début du XXe siècle
Métrages et documents en dentelle dont application d’Angleterre, 
fuseaux, Valenciennes, dentelle aux lacets, cornélie et broderies 
à la main dont bas de jupons. 80 / 100 €

67
Coiffes et bonnets d’enfant, mouchoirs et incrustations,  
début du XXe siècle
Réunion de quatre bonnets d’enfants dont deux à rubans 
de soie, quatre coiffes en tulle et dentelle, un bavoir, quatre 
mouchoirs et petits document en dentelle. 50 / 60 €

68
Mouchoirs, coiffe et cols, début du XXe siècle
Une coiffe type kissenot en tulle brodé, deux mouchoirs 
monogramme brodé, deux col en dentelle, et un métrage de 
dentelle aux fuseaux Duchesse de Bruges (bon état), 90 x 5 cm.
 30 / 40 €
69
Douze fonds de bonnets brodés, fin du XIXe-début du XXe siècle
Fonds démontés de coiffes ou de bonnets, brodés au plumetis 
ou point de sable sur linon ou tulle de coton.
(Petits trous sur certaines pièces) 100 / 120 €

70
Importante réunion de métrages en dentelle fine,  
début du XXe siècle
Métrages en dentelle fine dont Valenciennes, la plupart en 
dentelle mécanique, certains métrages de grandes longueurs 
à l’état de neuf. Coton. 
(Bon état) 120 / 150 €

71
Importante réunion de dentelles et broderie blanche,  
début du XXe siècle
Métrages, documents et incrustations en dentelle, aiguille, 
fuseaux et mécanique, et en broderie blanche, mouchoirs 
brodés et en dentelle dont un en Duchesse de Bruges.
(Petits accidents) 100 / 120 €

72
Importante réunion de métrages et documents en dentelle, 
début du XXe siècle
Métrages et documents en dentelle dont Valenciennes aux fuseaux 
et mécanique, Lille, dentelle aux fuseaux et mécaniques. Coton. 
(Bel état) 60 / 80 €

58
Plioir de dentellière en bois sculpté, fin du XIXe-début du XXe siècle
Beau plioir de dentellière en bois fruitier gravé et repercé à 
motif de rosace et de cœurs. Auvergne. 
(Bon état)
16 x 11 cm
Le plioir permettait à la dentellière de mesurer et ranger la dentelle 
dans le tiroir à l’arrière du carreau. Il était souvent fabriqué par un 
jeune homme qui le gravait de symboles pour l’offrir à sa belle.
 100 / 150 €
59
Trois robes et deux bonnets d’enfant en dentelle et broderie 
blanche, début du XXe siècle
Trois robes dont en dentelle de Valenciennes mécanique et 
broderie blanche, deux bonnets en Valenciennes et dentelle 
à l’aiguille. 
(Rares petits accidents)
Nous joignons onze bavoirs d’enfant en linon broderie et dentelle.
 80 / 100 €
60
Partie de garde robe bourgeoise, début du XXe siècle
Dont deux corsages en dentelle composite, une paire de 
mitaine et cols en dentelles.
(Petits accidents sur certaines pièces) 100 / 120 €

61
Robe de baptême et trois housses de coussin en dentelle, 
début du XXe siècle
Une robe de baptême en linon, petits volants et dentelle de 
Valenciennes, bolduc « Christiane Godde, Lyon France », trois 
housses de coussin en dentelle dont une en Valenciennes et 
tulle froncé et une autre en dentelle aux fuseaux, lacets et 
broderie blanche. 
(Bon état pour les quatre pièces) 30 / 40 €

62
Beau jupon de mariée en linon et dentelle de Valenciennes, 
vers 1910
Grand jupon en linon à incrustation de dentelle de Valenciennes 
mécanique, large volant froncé ourlé de dentelle de Valenciennes. 
(Très bel état) 100 / 120 €

63
Voile de mariée, volant en dentelle de Valencienne,  
fin du XIXe siècle
Un voile de mariée en tulle synthétique, le retour ourlé d’une dentelle 
de Valenciennes aux fuseaux datant de la fin du XIXe siècle. 
Un volant en dentelle, environ 4 m x 12 cm 
(Bon état, quelques petites taches sur la dentelle) 80 / 100 €

64
Partie d’une garde-robe bourgeoise en broderie et dentelle, 
début du XXe siècle
Une robe vers 1920 en gaze de coton, petits plis religieuse et 
dentelle mécanique ivoire, deux corsages en dentelle de Chantilly 
aux fuseaux, un corsage en dentelle mécanique, une robe en 
mousseline de soie noire et dentelle d’incrustation, un corsage en 
soie noire, volants et documents en dentelle mécanique et fuseaux 
noire, deux chemise de jour en lin brodé main. 
(Quelques pièces accidentées) 60 / 80 €
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77
Guimpe en dentelle de Chantilly blanc aux fuseaux,  
vers 1900-1910
Guimpe à col officier en dentelle de Chantilly blanc, décor 
de gerbe de feuillage et fleurettes en enroulement, semis de 
fleurette. Coton couleur blanc cassé. Doublé d’un tulle de coton. 
(Bel état) 50 / 60 €

78
Éventail en dentelle Point de Gaze, aiguille, seconde moitié du 
XIXe siècle
Éventail plié, la feuille en dentelle à l’aiguille à décor de trois 
roses épanouies et de deux cartouches ornés de fines modes, 
petits médaillons de bordure. Monture et flèches en nacre, 
bélière métallique, pompon.
(Trois flèches accidentées et trois déchirures à la dentelle) 
Monture : 28 cm - H. feuille : 16 cm 
Nous joignons un petit éventail, la feuille en mousseline de soie 
et sequins dorés, la monture en os (accident à la feuille).
 150 / 200 €
79
Éventail en dentelle Point de Gaze, Bruxelles,  
fin du XIXe-début du XXe siècle
Éventail plié, la feuille en dentelle très finement travaillée à 
l’aiguille à décor d’une luxuriante végétation, au centre un vase 
chargé de fleurs exotiques dans un entourage de ramages à 
longues et souples palmes et fleurs aux cœurs ornés de modes 
variées. Coton couleur blanc-crème.
Monture en nacre haliotis gravée et repercée, flèches en nacre, 
bélière métallique, pompon en passementerie crème.
(Monture en bel état, un petit trou et quelques taches à la dentelle) 
Monture : 30 cm - H. feuille : 16 cm  300 / 400 €

73
Réunion de dentelles aux fuseaux et mécanique, XIXe siècle
Métrages en dentelle aux fuseaux, Malines et Valenciennes, 
application d’Angleterre et Chantilly, et deux métrages en 
dentelles mécanique noire. 
(Bon état dans l’ensemble, quelques petits accidents) 50 / 80 €

74
Album d’échantillons en dentelle aux fuseaux, Chantilly et Le Puy, 
fin du XIXe siècle
Album d’environ 241 échantillons, tous réalisés aux fuseaux, 
certains avec leurs dessins, références à la plume sur étiquettes 
estampillées or.
(Couverture tachée) 250 / 300 €

75
Six brochures de documentation sur la dentelle,  
début du XXe siècle
Trois brochures de la bibliothèque DMC dont deux sur le crochet 
et une sur le tricot, une brochure C.B. sur la dentelle au crochet, 
une sur la dentelle renaissance de la Manufacture Parisienne des 
Cotons L.V., et une sur les Dentelles au Lacet, G.B. Paris.
Nous joignons une grande brochure rédigée à la plume sur la 
description de la mécanique Jacquard, explications techniques, 
schémas, et échantillons de tissus. 80 / 100 €

76
Neuf brochures de documentation sur les broderies pour 
linge de maison, début du XXe siècle
Cinq brochures de la bibliothèque DMC sur les broderies 
ajourées, trois brochures sur les manufactures de toile et linge 
de maison brodé de Gérardmer et une brochure de modèles 
de Chiffres et Armoiries pour broderie. 80 / 100 €

79
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80
Bel éventail, dentelle de Chantilly aux fuseaux, seconde 
moitié du XIXe siècle
La feuille en dentelle de Chantilly en soie noire finement 
travaillée aux fuseaux, décor de guirlandes de fleurettes et 
médaillons ornés de points d’esprit carrés rarement utilisés dans 
la dentelle de Chantilly. Belgique (?). Doublée de soie crème 
(petites taches) Monture en nacre, bélière métallique (rares très 
petits accidents au point de raccroc) 
Monture : 27 cm - H. feuille : 15 cm 200 / 300 €

80

81

81
Grand éventail, dentelle de Chantilly aux fuseaux, seconde 
moitié du XIXe siècle
La monture et les flèches en nacre, les panaches gravés et 
repercés, dorure et argenture à motif de gerbes de fleurs et ruban 
noué, la feuille en dentelle de Chantilly de Bayeux très finement 
travaillée d’un beau décor de pivoine épanouie et gerbe d’œillets, 
fleurettes et feuillage. 
(Bon état, une flèche accidentée, restauration au panache)
Monture : 32 cm - H. feuille : 18 cm 200 / 250 €
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82
Éventail en rare dentelle Chantilly polychrome de Courseulles, fuseaux, début du XXe siècle
Éventail plié, la feuille en très rare dentelle de soie polychrome exécutée à partir d’un dessin de Félix Aubert « les coquelicots ». 
Belle harmonie des couleurs encore très fraîches, rose, mauve et deux tons de vers pour les motifs en grille, et gris-crème pour le 
réseau à fond clair et les barrettes, le cordonnet d’une belle nuance jaune d’or.
Monture en nacre gravée et ciselée, dorée et argentée, brins en os. 
Cette monture n’est pas celle d’origine, elle a été transformée pour s’adapter à la forme de la feuille en dentelle.
(Très bel état pour la dentelle, rare fraîcheur des couleurs, deux petites déchirures au réseau près des panaches. Restauration au 
panache arrière et à l’un des brins, accident au maître brin) 
Cette technique de dentelle polychrome a été inventée en 1896 par M. Robert, directeur de l’atelier de Courseulles-sur-mer, qui, avec le concours 
du peintre Félix Aubert, produisit notamment des feuilles d’éventail dans l’esprit de ce mouvement ornemental alors très en vogue, l’Art Nouveau. La 
production de cette dentelle polychrome dura très peu de temps puisqu’elle cessa à la première guerre mondiale. Très peu d’exemples ont survécus 
jusqu’à nous, la finesse des fils de soie utilisés pour sa réalisation ainsi que le mordant des teintures rendant cette Chantilly polychrome plus fragile 
que les dentelles réalisée en lin ou en soie.
Bibliographie :
- Jean-Claude Brulet, Dentelle polychrome de Courseulles.
- Claudette et Michel Bouvot et Chantal Hervieux, Dentelles Normandes en éventails, p. 30 et 72 à 77.
 6 000 / 8 000 €



15



16

100
ALCAN (Michel)
Essai sur l’industrie des matières textiles comprenant le travail 
complet du coton, du lin, du chanvre, des laines, du cachemire, 
de la soie, du caoutchouc, etc. Librairie scientifique-industrielle 
L. Mathias, Paris, 1847. 
In-8 relié (état moyen dont rousseurs).  50 / 80 €

101
DUHAMEL DU MONCEAU (H. L.), PLATRIÈRE (R. de),  
BEAUVAIS RASEAU (M. de), MACQUER (P. J.), PAULET (M.)
Les Arts des étoffes, Slatkine, Reprints, Genève, 1984, réimpression 
de l’édition de 1763-1780. 
Trois volumes reliés in-folio. 
Note de l’éditeur : malgré les fautes de pagination, aucun 
manque n’existe dans le texte.  50 / 80 €

102
GODART (J.)
L’Ouvrier en soie, Monographie du tisseur lyonnais, Bernoux et 
Cumin, Lyon, 1899. 
Approche historique, économique et sociale des activités de la 
Grande Fabrique. Grand in-8 relié (état moyen). 100 / 150 €

103
HARRIS (J.)
5000 ans de textiles, Parkstone, Londres, 1995. 
In-4 relié. 40 / 60 €

104
HERRIOT (E.) 
Soieries, 1937, livret édité par le Syndicat des fabricants de 
soieries et tissus de Lyon ; éloge par le maire de Lyon de 
l’industrie de la soie ; illustrations de E. Cocard et portrait tissé 
d’Edouard Herriot par l’École de tissage de Lyon
32 x 25 cm 30 / 50 €

105
KRAATZ (A.)
Velours, Adam Biro, 1995. 
In- 4 relié sous emboîtage floqué et estampé or à l’imitation 
d’un précieux velours.  40 / 60 €

106
LAMBRETTE (A.)
Tout le Tissage : traité complet de tissage en six volumes,  
Ed. Textile et Technique, 1948. 
In-8 broché (état moyen, une couverture pliée). 80 / 130 €

83
Album d’échantillons de dentelle, COURBOT-CANELLE à Calais, 
milieu du XXe siècle
Album d’environ 133 échantillons de dentelles mécaniques 
blanches. 
(Bel état) 80 / 100 €

84
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) 150 / 200 €

85
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) 150 / 200 €

86
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) 150 / 200 €

87
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) 150 / 200 €

88
Grand métrage de dentelle mécanique, noir et argent,  
DOGNIN à Lyon, vers 1960-1970
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  150 / 200 €

documentation 

sur la mode et 

les étoffes
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112
Cahiers bleu, l’Officiel de la Couleur, 1953-1954
Réunion de 76 planches de reproductions de croquis rehaussés 
en couleurs de modèles couture présentés avec leur tissu 
représentant d’élégantes toilettes notamment par Schiaparelli, 
Paquin, Balmain ou Givenchy.
36 x 26 cm  80 / 130 €

113
Prix du Conseil municipal de Tourcoing, 12 octobre 1924
Ensemble de neuf feuillets sur carte comportant une photographie 
d’élégante à la mode du jour avec en vis-à-vis un échantillon de 
l’étoffe employée.
24 x 18 cm 40 / 60 €

114
La Mode Féminine classique, crée et dessinée par Jean Choiselat
Trois cahiers de tendance pour les collections, Automne-Hiver 
1958-1959 et 1959-1960 et Printemps-Été 1959 ; 33 planches 
en couleurs (incomplets). 40 / 50 €

115
La Mode Illustrée, Journal de la famille, 1869-1870, 1872, 
1873, à la Librairie de Firmin-Didot, Frères, Fils et Cie, Paris
Hebdomadaire offrant de nombreuses illustrations en noir et 
blanc décrites, conseils d’économie domestique, feuilletons 
littéraires. Trois volumes, in-folio, relié (rousseurs). 
Nous y joingons : Le Moniteur des Dames et des Demoiselles 
pour 1866-1867. 50 / 80 €

116
Documentation sur la mode, vers 1920-1925
Catalogue pour les fourrures Simon Frères, Hiver 1921-1922, 
lithographies en couleurs ; 18 modèles pour 16 planches 
de manteaux portés par des élégantes (incomplet), In-4.  
Les modèles chics de Paris, n°4 (vers 1920) ; 20 planches au 
pochoir décrites sur un feuillet. 150 / 200 €

107
Réunion d’ouvrages sur l’histoire des étoffes
Lyon, Europe et reste du monde dont : catalogue du Musée 
par J. M. Tuchscherer et G. Vial, 1977 ; Le châle cachemire en 
France au XIXe siècle, 1983 ; Les Textiles de l’Inde, 1985 ; A. 
Algoud, Grammaire des Arts de la Soie, 1912. 
Une quinzaine d’ouvrages (en l’état). 80 / 130 €

108
Importante réunion d’ouvrages techniques sur les étoffes, 
filature, tissage et teinture principalement 
dont : I. Wingate, Textile Fabrics ; P. Luc, Le tissage de la soie 
artificielle ; A. Letellier, La Teinture et l’impression ; G. Gilonne, 
Technique de l’étoffe. 
Une quarantaine d’ouvrages et fascicules (en l’état). 80 / 130 €

109
Cours de tissage manuscrit, Lyon, 1852
Considérations historiques et scientifiques sur la soie ; descriptions 
techniques de la manière de tisser les soieries unies et façonnées 
illustrées par 89 échantillons. Relié.  100 / 150 €

110
Répertoire technique et cours de tissage, Lyon, début du XXe siècle
Répertoire en forme de fiches manuscrites collées dans un album 
illustré de nombreux échantillons de façonnés principalement. 
Cours manuscrit didactique illustré par de nombreux schémas 
et échantillons. Reliés. 80 / 130 €

111
Le Pavillon de Lyon et Saint Étienne à l’Exposition internationale  
des Arts Décoratifs et industriels modernes, Paris, Avril-Octobre 1925
Liste des fabricants de soieries lyonnais et stéphanois participant 
à l’Exposition, notices historiques illustrées, publicités notamment 
pour Bianchini-Férier et Ducharne (état moyen). 
In-4 broché. 40 / 60 €

112
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119
Le Vaisseau de l’Alliance, rare marque de fabrique pour TAPISSIER 
frère et DEBRY, Lyon, Second Empire
Façonné soie polychrome représentant un navire à trois mâts toutes 
voiles déployées sur le flanc duquel se déploie la devise « Alliances 
des Peuples ». 
(Légèrement insolé)
Encadré, 44 x 58 cm 150 / 200 €

120
À la mémoire de Philippe de Lasalle, dessinateur XVIIIe siècle
Portrait tissé polychrome présenté lors de l’Exposition Universelle de 
Paris de 1855, le célèbre lyonnais est représenté en médaillon dans 
une couronne de fleurs au naturel. 
Encadré, 52 x 40 cm 300 / 400 €

121
La Chambre de Commerce de Lyon, tableau tissé, vers 1840
Lampas façonné soie polychrome et filé or représentant un blason 
inspiré de celui de la Ville (?) entouré d’une guirlande de fleurs nouées 
à un caducée. 
(Mouillures)
Encadré, 54,5 x 45,5 cm  50 / 80 €

122
Le pavillon de l’Exposition universelle de Londres en 1862
Tissage soie polychrome, vue en perspective entourée d’un collier aux 
blasons des nations participantes avec en sautoir les armes de Grande-
Bretagne. 
Encadré, 32 x 19 cm 130 / 180 €

123
Tableau tissé en velours façonné, FURNION & Cie, Lyon, 1878
Velours de soie frisé et coupé, Bord de rivière et sous-bois animés 
d’un couple de bergers d’après A. Malpertuy. 
Encadré, 45 x 56 cm 50 / 80 €

117
Tableau d’honneur de manufacture textile, filature de 
soies COUDERC & SOUCARET à Montauban,  
Ch. MASSONET à Paris, vers 1879
Filature de soies grèges et manufacture de toiles de soie à 
brûler les farines. Mention des diplômes d’honneur obtenus, 
Légion d’honneur, médailles nationales et médailles 
obtenues aux Expositions universelles de Londres en 1851 
et 1862 agencés sur fond de velours vert estampé or. 
Encadré sous verre.
33 x 70 cm 300 / 500 €

118
Le Vaisseau de l’Alliance, marque de fabrique pour  
TAPISSIER fils et DEBRY, Lyon, Second Empire
Façonné soie polychrome représentant un navire à 
trois 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 / 400 €

tableaux tissés

117

123
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124
Maréchal Marmont, Duc de Raguse, étoffe commémorative 
tissée à Lyon lors des évènements de Septembre 1817
Façonné soie polychrome portant l’inscription « LE DUC DE RAGUSE 
A LYON. CONCILIATION, ESPERANCE/ENCOURAGEMENT DE 
CETTE FABRIQUE NOUVELLE ». Il s’agit probablement du souvenir 
de l’inauguration d’une nouvelle manufacture visitée par Marmont, 
ancien Maréchal d’Empire rallié à la monarchie, chargé avec 
le Lieutenant du roi de calmer les émeutes populaires nées de 
l’excessive répression menée par le Général Canuel et le Préfet 
Chabrol à l’encontre des partisans lyonnais de l’Empire soulevés en 
août 1817.  200 / 300 €

125
Le Duc et la Duchesse d’Orléans, Manufacture PASSERAT 
Fils et Cie à Saint-Étienne, vers 1850
Deux portraits tissés soie en grisaille d’après Balancard. Romier.
(Légères salissures)
18 x 11 cm environ 200 / 300 €

125

124

126

126
Portraits de l’Empereur Napoléon III et de l’Impératrice 
Eugénie en velours ciselé, Manufacture BURLATON & Cie, 
Second Empire
Profils du couple impérial dans un médaillon de laurier sommé 
d’une couronne impériale en velours ciselé gris chiné sur fond bleu. 
22,5 x 18,5 cm 400 / 600 €

127
Une visite à l’Exposition des Beaux-Arts, Paris, le 20 aoûut 
1855
Tableau tissé commémoratif de la visite du couple impérial lors 
de l’Exposition universelle, fin tissage soie en grisaille et soie 
violette, légendé sur le bas en français et en anglais. 
(Quelques piqûres)
Encadré, 22 x 15 cm 80 / 100 €
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135
Lyon & Saint-Étienne et environs, réunion de divers documents 
tissés et imprimés, XXe siècle
Principalement : annonce pour le 25e anniversaire de l’Association 
amicale des dessinateurs de fabrique à Saint-Étienne le 11/12/1927 ;  
souvenir du Congrès du Parti radical à Oullins le 7/9/1932 ;  
faire-part de naissance de Jeanne Bélinac le 8 Février 1889 ; signet 
commémoratif du centenaire de la locomotive Seguin ; Bellecour, 
Fourvière, etc.
10 x 5 cm à 18 x 28 cm 80 / 130 €

136
Tableau tissé commémorant, l’Alliance franco-russe,  
fin du XIXe siècle
Vignette tissée en polychromie ; hommage de la Ville de Lyon 
à l’occasion de l’escale de la flotte russe dans le port de 
Toulon en octobre 1893. 
Encadré, 7 x 9,5 cm 30 / 50 €

137
Rouget de Lille, tableau tissé, NEYRET Frères, vers 1900
Fin tissage en couleurs bien contrasté représentant l’auteur de 
l’hymne national. 
Encadré, 26 x 31 cm 80 / 120 €

138
Personnalités politiques et Chefs-d’état, Europe et États-Unis 
d’Amérique, réunion de sept portraits tissés, Saint-Étienne, 
XIXe et XXe siècles
Principalement : Abraham Lincoln d’après Allardet, tissé par 
Carquillat, 28 x 22 cm ; F. Roosevelt ; Daniel O’Connel, Sadi 
Carnot, Léon Gambetta, Philippe Pétain.
(Quelques usures)
10 x 7 cm à 31 x 21 cm 50 / 80 €

139
Hommage au poète Schiller (1759-1805), portrait tissé, vers 1900
Deux exemplaires tissés en grisaille et couleurs.
24 x 13,5 cm 40 / 60 €

140
Figures féminines allégoriques, début du XXe siècle
20 vignettes tissées soie polychrome principalement : La jeune 
fille à la cruche cassée d’après Greuze, Allégorie de Londres 
ou encore des saisons sous les traits de jeunes femmes ; 
certaines dans le goût de Mucha.
10 x 10 cm environ 80 / 130 €

141
Le Filleul, tableau tissé, NEYRET Frères à Saint-Étienne, 
vers1915
Émouvante évocation des échanges entre l’arrière et le front 
durant la Guerre de 1914-1918. 
38 x 31,5 cm 50 / 80 €

141 bis
Deux tableaux tissés, N-F, début du XXe siècle
Tissages soie en grisaille représentant en forme de scènes 
galantes le passage à gué d’une rivière. 
Encadré, 35 x 18 cm en moyenne 20 / 30 €

128
Souverains européens, cinq portraits, Saint-Étienne principalement, 
fin du XIXe-début du XXe siècle
Victoria (vers 1847), Napoléon III, Carlos Ier roi du Portugal, 
Victor-Emmanuel III roi d’Italie, Léopold III roi des Belges.
15 x 10 cm en moyenne 100 / 150 €

129
Souvenir du Congrès national des Sociétés françaises de 
Géographie tenu à Lyon les 6, 7, 8, 9 et 10 Septembre 
1881 sous la présidence de Ferdinand de Lesseps
Tissage dit en taille-douce soie crème et prune tissé à l’École 
Supérieure de Commerce de Lyon sous l’égide des Chambres 
Syndicales des Fabricants de Soieries et des Marchands de 
soie de Lyon en hommage au bâtisseur du Canal de Suez. 
(Légères taches)
50 x 42 cm 150 / 200 €

130
A. von Humboldt (1769-1859), portrait tissé par la manufacture 
J. REYBAUD, Lyon, 1856
Fin tissage soie en grisaille et soie prune. Le célèbre naturaliste 
et géographe allemand est représenté en médaillon. 
Encadré, 52 x 41 cm 400 / 600 €

131
La Fabrique de rubans de Saint-Étienne à Félix Faure président 
de la République française
Ruban hommage probablement tissé pour la visite présidentielle 
de Mai 1898, illustré d’allégories de l’industrie stéphanoises.
56 x 23 cm
Nous joignons un portrait tissé de F. Faure (taches). 100 / 150 €

132
Tableau tissé commémoratif du cinquantenaire de la maison 
A. BENOISTON & Cie Paris, 1869-1919
Illustré par une évocation de l’armistice, 11 novembre 1918, 
11 heures ; drapeaux alliés, globe terrestre, colombes, aigle et 
couronne impériale terrassés. Tissé par NEYRET Frères.
18,5 x 28 cm 40 / 60 €

133
Menu tissé « Déjeuner offert à Monsieur Albert Lebrun, 
Président de la République au Palais du Commerce,  
le 12 Mars 1933 »
Feuillet imprimé, couverture en satin vert tramé filé argent.
18 x 13 cm 80 / 130 €

134
Hommage à leurs Majestés le Roi et la Reine des Belges, 
livret imprimé sur satin, 1915
Feuillet imprimé en lithographie et en taille-douce (?) sur satin de 
soie, B. Arnaud Graveur, Lyon Paris. À l’intérieur, les portraits 
d’Albert Ier et de la Reine Elisabeth accompagnés d’une citation 
exhortant au courage. En couverture les armes du royaume ;  
au dos, Proclamation du Roi à l’Armée et à la nation le  
5 Août 1914. Couverture titrée à l’imitation d’un chagrin rouge.
23 x 15,5 cm 100 / 150 €
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149
Imagerie religieuse, réunion de tableaux et 
vignettes tissés, fin du XIXe-début du XXe siècle
Représentations variées dont Sainte-Thérèse de l’Enfant-
Jésus, Les Rameaux et Bienheureuse Bernadette par 
Neyret Frères. Dévotion mariale dont Notre-Dame de 
Bon-secours, Notre-dame de Fourvières, Notre-dame 
de la Garde et N.S de Montserrat. 
25 tableaux et images, 6 x 5 cm à 32 x 18 cm
 30 / 40 €

150
Hozu Rapids, tableau tissé, Japon, vers 1950
Tissage soie en grisaille bien contrasté représentant sur 
une rivière des bûcherons convoyant des agrumes.
45 x 63 cm 50 / 80 €

151
Le Panthéon révolutionnaire chinois, ensemble 
de cinq portraits tissés, Usine de soieries de 
l’Orient rouge, Dong Fang Est, Hangzou, 
Chine, vers 1985
Portraits en grisaille de Marx et Engels, Lénine, 
Staline et Mao Tse Tung.
17 x 10,5 cm 40 / 60 €

152
Tirage photographique et impression sur soie, 
deux curiosités textiles, début du XXe siècle
Portrait photographique d’enfant en tirage argentique 
sur taffetas par Frederic Boissonnas, vers 1930, 
signé, 25 x 20 cm. 
Cromwell, Acte I. scène 10, impression en taille 
douce sur satin d’A. Mongin d’après E Bordes, 
26 x 24 cm. 50 / 80 €

153
Scènes de genre, début du XXe siècle
47 cartes postales illustrées de vignettes en plein et 
médaillons tissés soie en grisaille principalement ;  
scènes enfantines, jeux et fêtes dont la Leçon de 
billard.
9,5 x 14 cm environ 130 / 180 €

154
Sport et Chasses, début du XXe siècle
7 cartes postales illustrées de vignettes tissées 
soie en grisaille : chasse à courre principalement, 
tauromachie, aviron, patinage sur glace.
9,5 x 14 cm environ 30 / 50 €

142
Deux tableaux tissés, N-F, période de la guerre 
1914-1918 et vers 1920
Jeanne d’Arc d’après F. Lematte et Poilu blessé au pied 
d’un calvaire dans un paysage enneigé. L’un encadré.
32 x 18 cm 50 / 80 €

143
Jehanne d’Arc, tableau tissé, vers 1920
Représentation de Jeanne en bergère entendant 
des voix d’après F. Lematte. 
Encadré, 30 x 17,5 cm 40 / 60 €

144
Trois vignettes tissées à sujets religieux,  
fin du XIXe siècle
Fins tissages soie polychrome : Mater Dolorosa, 
Madona & Child et Ecce Homo. 
Encadrés uniformément, 21 x 17 cm 40 / 60 €

145
Réunion de six tableaux tissés, NEYRET Frères 
à Saint-Étienne, début du XXe siècle
Les Glaneuses et L’Angélus d’après Millet et scènes 
familiales parmi lesquelles : Noël des Vieux, 
Grands-parents, Colin-maillard.
20 x 18 cm en moyenne 40 / 60 €

146
Trois tableaux tissés, NEYRET Frères,  
début du XXe siècle
Scène en costume Louis XVI, Passe-l’aiguille et 
badinage de vieux.
25 x 30 cm et 25,5 x 19 cm 50 / 80 €

147
Deux tableaux tissés, Saint-Étienne, vers 1900
L’Orage tissé en grisaille par Neyret Frères, 
d’après P. A. Cot ; Fillette dans les bras de sa 
mère tissé en grisaille rehaussée rose. 
Encadrés, 33,5 x 19 cm et 25 x 17 cm 40 / 60 €

148
Huit tableaux tissés, N-F, Saint-Étienne, début 
du XXe siècle
Tissages en grisaille et soie polychrome : scènes de 
genre dont certaines en costumes du XVIIIe siècle, 
L’Angélus d’après Millet, l’Orage d’après P. A. Cot. 
Certains encadrés, 19 x 22 cm à 36 x 19 cm
 80 / 130 €

151
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161
Rare ensemble de cartes postales, début du XXe siècle
16 cartes postales illustrées en plein de reproductions photographiques  
en noir et blanc sur satin de soie : Marseille, Montpellier, Nîmes, Lyon dont Visite 
présidentielle de A Fallières en 1907, Paris dont Tour Eiffel.
(Quelques accidents)
9,5 x 14 cm 80 / 130 €

162
Souverains pontifes et prélats de l’Église, première moitié du XXe siècle
11 cartes postales illustrées de vignettes tissées en grisaille et couleurs : Pie 
X, Pie XII, le cardinal Mercier, etc.
9,5 x 14 cm environ 30 / 50 €

163
Souverains, souveraines et haute-aristocratie européenne du début du XXe siècle
21 cartes postales illustrées de médaillons tissés en grisaille et soie 
polychrome : Angleterre, Belgique, Italie, Serbie et Russie (Nicolas II,  
le Tsarevitch et la Tzarine, le Grand duc Nicolas).
9,5 x 14 cm environ 100 / 150 €

164
Hommes politiques, 1910-1920 environ
18 cartes postales illustrées de portraits en plein ou médaillons tissés en 
grisaille et soie polychrome ; Woodrow Wilson, Fallières, Jean Jaurès,  
A Briand, Edith Cavell… (qq doubles).
9,5 x 14 cm environ 60 / 80 €

165
Souverains européens, période de la Guerre 1914-1918
14 cartes-postales illustrées de vignettes et médaillons tissés en grisaille et 
soie polychrome : Nicolas II, Georges V, Guillaume II et Victor Emmanuel III  
principalement.
9,5 x 14 cm 150 / 200 €

155
Libération, supplément à Lyon-Libération, numéro 
spécial du quotidien imprimé sur coton en 1986
Récit spirituel de la fabrication de ce numéro 
spécial en forme de promotion de la filière 
avec le slogan « Technologie, Tradition, Talent...  
Le textile c’est l’affaire de la France ». 
36 x 29 cm 40 / 60 €

156
Expositions internationales,  
première moitié du XXe siècle
13 cartes postales illustrées de vignettes tissées 
soie en grisaille et couleurs : Bradford et Saint-
Louis 1904, Dublin 1907, Edinburgh et Marseille 
1908, Glasgow 1911, Liverpool 1913, etc.
9,5 x 14 cm environ 50 / 80 €

156 bis
Scènes galantes, début du XXe siècle
20 cartes postales illustrées de vignettes tissées 
soie en grisaille principalement et plusieurs modèles 
déclinés en coloris différents.
9,5 x 14 cm environ 40 / 60 €

157
Royal Mail Ship, manufacture anglaise, 
début du XXe siècle
24 cartes postales en papier gaufré illustrées 
de vignettes tissées soie représentant les navires 
Corsican, Empress of Britain, Empress of Ireland, 
Mauretania, Victorian, Virginian, Tunisian, 
Teutonic, Scythia., Saxonia, etc. Huit autres 
cartes postales Hand accross the sea.
9,5 x 14 cm environ 150 / 200 €

158
Exposition Universelle de 1900
5 cartes postales, illustrées de vignettes tissées soie 
en grisaille : Petit Palais, Grand Palais, Château 
d’eau, Palais des tissus, Pont Alexandre III.
9,5 x 14 cm environ 40 / 60 €

159
Dévotion au Christ et aux saints de l’Église, 
début du XXe siècle
37 cartes postales illustrées de vignettes et médaillons 
tissés soie en grisaille principalement.
9,5 x 14 cm environ 40 / 60 €

160
Dévotion mariale, réunion de vingt cartes 
postales, première moitié du XXe siècle
Cartes postales illustrées de vignettes et médaillons 
tissés soie en grisaille principalement : Notre-Dame 
de Lourdes, Immaculée Conception, Notre-Dame  
de Fourvière.
9,5 x 14 cm environ 40 / 60 €

165
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171
Jeanne d’Arc, vers 1920
14 cartes postales illustrées de portraits en plein et médaillons 
tissés en grisaille et soie polychrome.
(Quelques doubles).
9,5 x 14 cm 40 / 60 €

172
Autriche et Suisse, début du XXe siècle
18 cartes postales illustrées de vignettes tissées soie en grisaille :  
Zurich principalement.
9,5 x 14 cm environ 40 / 60 €

173
Grande-Bretagne, début du XXe siècle
26 cartes postales illustrées de vignettes tissées soie en grisaille 
principalement : monuments emblématiques dont Krystal 
Palace, Lister Park Bradford, Le Parlement et Tower Bridge à 
Londres.
(Quelques doubles)
9,5 x 14 cm environ 130 / 180 €

174
Allemagne, réunion de vingt-six cartes postales,  
début du XXe siècle
26 cartes postales illustrées de vignettes tissées soie en grisaille 
principalement : monuments emblématiques principalement 
dont Lauenburg, Düsseldorf, Krefeld, Berchtesgaden.
(Quelques doubles)
9,5 x 14 cm environ 50 / 80 €

175
Paris, villes de France et du reste de l’Europe, début du XXe siècle
20 cartes postales illustrées de vignettes tissées soie : Paris, 
Londres, Bruxelles, Lille, Pierrefonds, Saint-Étienne, Barrage de 
Roche taillée. (Quelques usures)
9,5 x 14 cm environ 50 / 80 €

176
Importante réunion de cartes de vœux sur soie, manufactures 
stéphanoises et anglaises, première moitié du XXe siècle
Vignettes et rubans tissés soie polychrome principalement, 
quelques impressions et velours au sabre : anniversaire, fêtes 
de fin d’année, amitié, etc. 
Environ 210 cartes postales dont des doubles, 9,5 x 14 cm
 150 / 200 €

166
Généraux et Maréchaux français, période de la Guerre 
1914-1918
31 cartes postales illustrées de médaillons collés dans un 
encadrement imprimé : Boué de Lapeyrère ; de Castelnau, 
Dubail, Franchet d’Esperey, Gallieni, Gouraud, Joffre, de 
Langle de Cary, de Maud’Huy, Maunoury, etc. 
(Quelques doubles).
9,5 x 14 cm environ 80 / 130 €

167
Généraux et Maréchaux des armées françaises et alliées, 
période de la Guerre 1914-1918
27 cartes postales illustrées de vignettes tissées en grisaille et 
soie polychrome : Douglas Haig, Foch, French, Galliéni, Joffre, 
Lord Kitchener, Pershing, etc. 
(Quelques doubles).
9,5 x 14 cm 100 / 150 €

168
Cartes postales satiriques, période de la Guerre 1914-1918
Vignettes tissées soie polychrome, l’une d’une manufacture 
anglaise titrée l’Entente cordiale ; la seconde moquant 
Guillaume II par Neyret Frères.
9,5 x 14 cm environ 40 / 60 €

169
Destructions de cathédrales et monuments, période de la 
Guerre 1914-1918
10 cartes postales illustrées de vignettes tissées en grisaille et 
soie polychrome : Ypres, Woesten, Vimy, Termonde, Reims, 
Laon, Frise, Dixmude.
(Quelques doubles).
9,5 x 14 cm environ 40 / 60 €

170
Cartes postales patriotiques et célébrant les alliés victorieux, 
vers 1918
13 cartes postales illustrées de vignettes en plein tissées en 
polychromie pour la plupart : Allégories de la France et de 
l’Angleterre sous les traits de jeune filles au bonnet phrygien et 
coiffée d’un chapeau de paille ; Honor and Liberty, United for 
Ever, Gloire aux nations alliées, etc.
9,5 x 14 cm environ 80 / 130 €
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papier peint

176 bis
Isola Bella, partie de décor panoramique, manufacture ZUBER
Impression à la planche en 85 couleurs, dessin probable de E. Ehrmann et 
G. Zipélius ; première édition en 1843, notre exemplaire vers 1930-1960. 
Lés 4 à 9 représentant une végétation exotique luxuriante dessinée avec 
un grand souci d’exactitude botanique (petites usures) ; un lé 287 x 50 cm 
(largeur totale 50 cm x 6). 1 000 / 1 500 €
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181
Intéressant album d’étiquettes et insignes vestimentaires 
tissés d’une belle variété graphique, Saint-Étienne ou ses 
environs, vers 1930-1950
Prêt-à-porter mais aussi quelques grandes maisons comme 
Agnes-Drecoll à Paris. Insignes concernant la Voile, le Scoutisme 
et les Mouvements d’action catholiques d’après-guerre. 
Plusieurs centaines de modèles. Album. 33 x 25 cm
Nous joignons un petit recueil du même type.  150 / 200 €

182
Trois albums d’échantillons de passementerie marqués  
« Dépots », Saint Étienne, début du XXe siècle
Rubans façonnés soie, fibres artificielles et fil métal pour robes 
et chapeaux à décors floraux et géométriques principalement, 
quelques impressions sur chaine et imprimés. 
Environ 900 échantillons, 5 x 17 cm 150 / 200 €

183
Réunion d’albums d’échantillons de passementerie en fil métal, 
1920-1930 environ
2 albums de galons or et argent pour chasubles, uniformes et 
caftans. Deux albums pour la mode de galons, entre-deux, 
croquets, dentelles aux fuseaux, crêtes et franges de cannetille 
dorés pour la plupart (un en mauvais état). 
Environ 1562 échantillons de tous formats au total. 
 150 / 200 €
184
Réunion d’empreintes pour la mode, région lyonnaise, 
1920-1940 principalement
Rayures ornées et semis principalement, fleurs au naturel, graminées, 
lierre grimpant, entre 3 et 8 couleurs pour la plupart. 
Environ 76 décors, 50 x 30 cm en moyenne
Nous joignons trois grandes maquettes Le Singe et l’Autruche 
d’après des documents du XVIIIe siècle. 200 / 300 €

177
Album d’échantillons de rubans, Saint-Étienne, fin du XIXe siècle
Rubans soie unis, pékinés et quadrillés principalement dont 
velours, satin, taffetas changeants : rayures unies et rayures 
ornées de fleurs au naturel, écossais. 
Environ 3200 échantillons dont gammes de coloris, 3 x 5,5 cm 
à 7 x 10 cm 250 / 300 €

178
Deux albums d’échantillons de rubans, stéphanois, Été 1851 
et Hiver 1852
Rubans de soie unis et façonnés, dont pékin et taffetas nués, 
bordés de crêtes et franges. 
Environ 1000 échantillons dont gammes de coloris, 8 x 6 cm 
en moyenne 150 / 200 €

179
Réunion de cartes de nuances, début du XXe siècle
Deux pour A. Clavel & Fritz Lindenmmeyer à Bâle, environ 160 
mouchets soie chacun (bon état), 14 x 23 cm ; deux autres 
pour Chambeyron et La Chambre syndicale des Teinturiers de 
Lyon contenant plusieurs centaines de nuances (manques au 
premier), 37 x 26 cm. 80 / 130 €

180
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 soieries unies.
 100 / 150 €

archives textiles

177

178



27

192
Album d’empreintes, H. F. DOLBEAU à BOURGOIN-JALLIEU, 
vers 1950
Variations autour du pois ; toutes tailles et disposition. 
Environ 100 modèles (petits manques), 20 x 26 cm 40 / 80 €

193
Ensemble de six albums omnibus, GILLET & Fils, 1925-1935 
environ
Rayures et pois sur 3 albums ; fleurs stylisées, abstractions et géométriques 
en noir et blanc à toutes échelles de dessin sur 3 autres albums. 
Environ 880 décors.  400 / 600 €

194
Réunion de maquettes, empreintes et reproductions
Principalement pour façonnés, décors en noir et blanc sur papier et 
film transparent ; fleurs en tous genres, abstractions et géométriques. 
85 décors de tous formats. 100 / 150 €

195
Ensemble de maquettes pour la création textile, Atelier 
Claude FRADET principalement
Décors floraux gouachés pour la plupart à toutes échelles de dessin. 
8 x 13 cm à 38 x 28 cm 200 / 250 €

185
Maquette gouachée pour velours façonné, dessin d’ A. MARTIN, 
Lyon, 1876
Décor de sinueux rameaux de tulipes, œillets et pivoines autour 
d’un bouquet noué de roses. Indications manuscrites au dos 
du cadre.
86 x 54 cm à vue 500 / 600 €

186
Réunion d’empreintes pour la mode, 1900-1930 environ
Compositions à fleurs au naturel et stylisées, la plupart dans 
une vive polychromie dont boutons de roses dans le goût de 
P. Iribe. 
Environ 90 décors, 53 x 35 cm et 90 x 47 cm pour quelques-unes.
 300 / 400 €

187
Album d’empreintes pour la mode, vers 1930-1940
Décors de fleurs au naturel, rayures ornées, vermiculures, 
abstractions et géométriques ; des contre-fonds à picots. 
Environ 448 décors de 2 à 6 couleurs en moyenne, petits 
formats. 100 / 150 €

188
Réunion de maquettes, empreintes et documents textiles à 
décor cachemire principalement, fin du XIXe et XXe siècle
Bordures pour châles imprimés manufacture Langley Prints, 
Macclesfield UK ; petits décors répétés pour cravates. 
Une centaine de décors de tous formats. 100 / 150 €

189
Réunion d’empreintes pour la mode, principalement DOLBEAU 
à BOURGOIN-JALLIEU, 1930-1950 environ
Décors cachemire : palmes enchevêtrées et compositions à 
rayures ornées à toutes échelles de dessins. 
46 décors, 22 x 16 cm à 52 x 40 cm 400 / 600 €

190
Réunion d’empreintes pour la mode, région lyonnaise, 
1900-1920 principalement
Fleurs au naturel en guirlandes, la plupart en plus de 10 couleurs. 
Environ 70 décors, 52 x 27 cm à 60 x 45 cm environ 200 / 300 €

191
Réunion d’empreintes pour la mode, principalement BRUNET 
LECOMTE à BOURGOIN-JALLIEU, 1930-1940 environ
Pages tirées de registres principalement ; décors floraux de 5 à 
10 couleurs en bouquets classiques, semis et fouillis ; quelques 
géométriques, fruits, cachemire. 
65 décors dont gammes de coloris (accidents), 48 x 32 cm en 
moyenne. 200 / 300 €

185
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202
Ensemble de maquettes gouachées pour la création textile, 
Atelier Marc TERRIER
Gouache sur papier principalement ; décors d’inspiration 
ethnique dont tapis, ikat, batik. 
50 maquettes, 24 x 23 cm à 55 x 46 cm 100 / 150 €

203
Ensemble de maquettes gouachées pour la création textile, 
Atelier Marc TERRIER
Gouache sur papier principalement ; abstractions géométriques. 
50 maquettes, 29 x 23 cm à 60 x 44 cm 100 / 150 €

204
Ensemble de maquettes gouachées pour la création textile, 
Atelier Marc TERRIER
Gouache sur papier principalement ; décors d’inspiration opt-
art et psychédélique dans de vifs coloris. 
50 maquettes, 34,5 x 26,5 cm à 54 x 47 cm 100 / 150 €

205
Ensemble de maquettes gouachées pour la création textile, 
Atelier Marc TERRIER
Gouache sur papier principalement ; décors floraux dont 
roses, iris et marguerites et feuillage exotique. 
50 maquettes, 34,5 x 29 cm à 62 x 46 cm 100 / 150 €

206
Ensemble de maquettes gouachées pour la création textile, 
Atelier Marc TERRIER
Gouache sur papier principalement ; fleurs stylisées en tous 
genres. 
50 maquettes 31 x 25 cm à 60 x 41 cm 100 / 150 €

207
Ensemble de deux liasses d’échantillons de papiers-peints, vers 
1930
Fleurs des Indes, chinoiseries et décors à la manière des toiles 
de Jouy dans le goût du XVIIIe siècle. Décors Art-déco dont 
japonisme et géométriques. 
Environ 400 modèles (mauvais état pour l’un), 35 x 48 cm
 100 / 150 €

196
Ensemble de maquettes gouachées pour la création textile, 
Atelier Marc TERRIER
Gouache sur papier principalement ; décors de fleurs au naturel 
dont fleurs des champs, anémones et roses. 
100 maquettes, 42 x 33 cm à 56 x 45 cm 200 / 300 €

197
Ensemble de maquettes gouachées pour carrés, Atelier Marc 
TERRIER
Gouache sur papier principalement ; décors en plein ou 
champ uni avec bordure ornée ; décors sur les thèmes de 
l’Inde, fleurs en tous genres. 
35 maquettes, 60 x 60 cm 80 / 130 €

198
Ensemble de maquettes gouachées pour la création textile, 
Atelier Marc TERRIER
Gouache sur papier et tissus principalement ; décors abstraits 
dont géométrique, tapis de feuilles. 
50 maquettes, 34 x 23 cm à 63 x 46 cm 100 / 150 €

199
Ensemble de maquettes gouachées pour la création textile, 
Atelier Marc TERRIER
Gouache sur papier principalement ; abstractions variées 
certaines aux subtils effets d’optique. 
50 maquettes, 37 x 27 cm à 62 x 47 cm 100 / 150 €

200
Ensemble de maquettes gouachées pour la création textile, 
Atelier Marc TERRIER
Gouache sur papier principalement ; fantaisies variées : 
personnages, sports, animaux, bateaux et mer, jeux, fruits. 
50 maquettes, 26 x 23 cm à 60 x 44 cm 100 / 150 €

201
Ensemble de maquettes gouachées pour la création textile, 
Atelier Marc TERRIER
Gouache sur papier principalement ; décors de fleurs au 
naturel et stylisées dont variations cachemire, chrysanthèmes, 
pavots et tulipes. 
100 maquettes, 30 x 23 cm à 53 x 40 cm 200 / 300 €

196
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215
Ensemble de rebracs de soieries Haute nouveauté, fonds 
STARON, 1935-1940 environ
Crêpes de soie lamés imprimés ; fleurs stylisées à toutes 
échelles de dessin dans de vifs coloris. 
38 décors, la plupart avec gammes de coloris, 50 x 42 cm à 
100 x 42 cm 200 / 300 €

216
Ensemble de rebracs de soieries Haute-nouveauté, fonds 
STARON, vers 1970
Principalement lainages imprimés dont flanelle, crêpe, et maille ;  
quelques impressions sur coton. Décors de fleurs stylisées, 
cachemire, roses dans le goût d’Iribe, quadrillés et géométriques. 
48 rebracs avec gammes de coloris dont des doubles, 120 x 
42 cm 200 / 300 €

217
Ensemble de rebracs de soieries Haute nouveauté, fonds 
STARON, vers 1930
Mousseline, crêpe Georgette et crêpe de Chine soie, imprimés ;  
fleurs stylisées en semis et à grande échelle, cachemire, rayures 
et géométriques. 
74 décors, la plupart avec gammes de coloris, 50 x 42 cm en 
moyenne 300 / 500 €

218
Ensemble de rebracs de soieries Haute nouveauté, fonds 
STARON, 1930-1935 environ
Crêpe de Chine, crêpe gaufré, twill et taffetas soie imprimés ;  
fleurs au naturel et stylisées dans une vive polychromie, quelques 
cachemire et fantaisies comme personnages, bateaux et moulins. 
Près de 100 décors, la plupart avec gammes de coloris, 50 x 
42 cm à 100 x 42 cm 400 / 600 €

219
Album factice d’échantillons de soieries réunies à Lyon, vers 1900
Principalement lampas, velours façonnés, brocarts et broderies 
de la Renaissance à l’époque Louis-Philippe ; des échantillons 
Chine et Japon et de la passementerie or. 
Environ 333 échantillons de toutes tailles. 
Ancienne Collection Mège.
 200 / 300 €

220
Album d’échantillons de soieries lamées pour robes du soir, 
vers 1930
Mousseline et crêpe lamés or et argent, certains imprimés 
; décors aux vives fleurs stylisées, japonisme, inspiration 
ethnique. 
Une centaine d’échantillons, 11 x 24 cm 80 / 130 €

208
Ensemble de rebracs de soieries Haute-nouveauté, fonds 
STARON, vers 1970
Popeline et toiles de coton imprimées principalement, quelques 
gazes de laine, mousseline et twill soie. Décors de fleurs 
stylisées, quadrillés et abstractions. 
35 rebracs dont des doubles, 120 x 42 cm 150 / 200 €

209
Ensemble de rebracs de soieries Haute nouveauté, fonds 
STARON, Collection 1936-1938
Crêpe de Chine et crêpe gaufré soie, imprimés ; fleurs stylisées 
à grande échelle de dessin et fouillis, des compositions sur 
fonds rayés. 
30 décors, la plupart avec gammes de coloris, 50 x 42 cm à 
100 x 42 cm 200 / 300 €

210
Ensemble de rebracs de soieries Haute nouveauté, fonds 
STARON, 1930-1935 environ
Crêpe de soie lamée or imprimé ; décors de fleurs 
principalement stylisées en compositions denses. 
60 décors, la plupart avec gammes de coloris, 50 x 42 cm à 
100 x 42 cm 300 / 500 €

211
Ensemble de rebracs de soieries Haute-nouveauté, fonds 
STARON, vers 1970
Impressions sur coton, laine et soie dont toile, sergé, twill, 
maille ; quelques façonnés lamés aussi. Décors géométriques 
et abstractions dont opt-art. 
36 rebracs dont plusieurs doubles, 120 x 42 cm 150 / 200 €

212
Réunion de rebracs de soieries Haute nouveauté, fonds 
STARON, vers 1930
Twill, mousseline, crêpe Georgette et façonnés lamés, imprimés ; 
fleurs stylisées à toutes échelles de dessin, quelques abstractions 
et géométriques. 
47 décors, la plupart avec gammes de coloris, 50 x 42 cm à 
100 x 42 cm 300 / 500 €

213
Ensemble de rebracs de soieries Haute nouveauté, fonds 
STARON, Collection, 1937 principalement
Crêpe de Chine, crêpe gaufré et taffetas soie imprimés. 
Principalement grands décors floraux ; quelques fantaisies 
comme poissons et clés, géométrique. 
30 décors, la plupart avec gammes de coloris, 50 x 42 cm à 
100 x 42 cm 200 / 300 €

214
Ensemble de rebracs de soieries Haute-nouveauté, fonds 
STARON, vers 1970
Lainages imprimés dont flanelle et crêpe ; décors géométriques 
et fleurs principalement aux graphisme et couleurs bien typés 
de la période. 
30 rebracs avec gammes de coloris, quelques doubles possibles), 
120 x 42 cm en moyenne. 150 / 200 €
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224
Pupitre de brodeur, fin du XIXe siècle
Sapin lasuré ; sur le dessus est fixé une crémaillère qui pivote 
verticalement et horizontalement, un bras articulé permet de 
tracer les poncifs.
H. 172 cm 150 / 200 €

225
Important métrage de galon or, début du XXe siècle
Façonné en filé or à cotes saillantes. Quatre bobines à l’état 
neuf dont trois sous papier d’emballage marqué à l’encre 
Galon filé or 4/1000, chacune 31,30 m en 16 mm de large. 
Une autre bobine 26,80 m en 10 mm de large. 200 / 300 €

226
Ensemble de bobines de fil doré ou laminette
58 bobines, Or faux 17/18000.
(Emballées, en l’état) 200 / 300 €

227
Partie du fonds d’un atelier de broderie, ensemble de 26 boîtes 
bien triées contenant des perles de verre de toutes formes et 
des paillettes en tous coloris ; avec quelques échantillons de 
présentation. 500 / 600 €

221
Ensemble d’échantillons et de coupes de présentation pour 
robe du soir, Région lyonnaise, début du XXe siècle
Imitation innovante pour copier l’effet de la broderie sur tulle et 
gaze. Les décors sont imprimés, floqués, pailletés et rehaussés 
par collage en soie polychrome et fil métal pour les boutons de 
fleurs notamment. Trois boites contiennent de grands et petits 
panneaux de jupe à décor floral répété et des modèles de 
volants et entre-deux, la plupart avec numéros de patron. 
Environ 100 modèles avec gammes de coloris, 28 x 48 cm 
à 115 x 51 cm
Probablement de même provenance qu’un ensemble d’albums 
d’archives vendus à Drouot en Juillet 2011, R. Maraval-Hutin/SVV 
Coutau-Bégarie, lot 170 et suivants. 
 500 / 700 €

222
Réunion d’archives textiles, 1900-1960 environ
Principalement un bel album de soieries unies et façonnées gaufrées 
pour la robe daté 1902 comprenant des moires remarquables, 
10 x 17 cm en moyenne. Une liasse d’échantillons de lamé or et 
cloqués vers 1960. Trois autres albums de passementerie. 
Environ 1000 échantillons. 100 / 150 €

223
Mise en carte de soierie, Lyon, seconde moitié du XVIIIe siècle
Décor gouaché de bouquets de roses et reine-marguerites. 
Inscription en marge « 8 en 10 chez Veret à Lyon ».
54 x 44 cm 30 / 50 €

221
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229
Caraco, époque Louis XVI
Caraco à basques découpées en languettes, en pékin façonné 
soie polychrome à rayures fleuries, manches longues, poignets 
ajustés boutonnés.
(Petits accident sous les bras).  300 / 400 €

230
Gilet droit, époque Louis XVI
Sergé de soie vert d’eau brodé soie polychrome au passé et en 
application de satin crème d’un semis de fleurettes sur le plein et  
de roses, marguerites et passiflores sur le pourtour, les poches  
et le long de la boutonnière.
(Décolorations). 100 / 150 €

228
Veste d’habit, époque Louis XV
Gilet sans manches en brocart façonné soie bleu ciel, lame, 
filé et frisé argent à dessin d’un réseau de fleurs et feuillage. 
Boutonnières et fausses boutonnières en parement brodées en 
clinquant ; complet de ses boutons assortis. Dos ajusté lacé.
(Quelques usures) 500 / 600 €

Costumes et accessoires du costume

228

229
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231
Robe à la française, manteau et jupon,  
époque Louis XVI
Pékin façonné crème à décor en réserve d’un semis 
de barbeaux et guirlandes d’églantines ; manteau 
à grand plis plat dans le dos, engageantes à deux 
hauteurs de volants festonnés ; falbalas de la même 
étoffe bordés d’une crête à petites mèches de 
couleurs assorties. Partie basse d’un jupon, le haut 
d’une soie légère probablement fusée a été déposé 
(modifications). 800 / 1 000 €
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239
Collection de mouchoirs de cou imprimés, Second Empire
Impressions polychromes sur soie et coton ; décors géométriques, 
fleurs au naturel, cordage, cachemire ; vif décor cachemire sur 
deux mouchoirs non coupés (accident pour une moitié).
Une vingtaine de mouchoirs 85 x 85 cm en moyenne
  100 / 150 €

240
Faux-gilet et bourse brodée, Second Empire
Plastron en satin imprimé d’un décor cachemire dans une 
vive polychromie ; bourse en sergé de laine bleu à décor 
de cartouches brodés et chiffrés sous couronne en cannetille 
(usures). 50 / 80 €

241
Deux gilets, Second Empire
L’un col châle en velours pékiné noir et violet ; le second en gros 
de Tours beige brodé de guirlandes de feuillage. Complets de 
leurs boutons couverts en pareil et brodés. 300 / 400 €

242
Gilet, vers 1850
Soierie façonnée quadrillée noire et bleue ; grand col châle, 
complet de ses boutons en pareil (le bas fusé). 100 / 150 €

243
Robe d’après-midi, vers 1850-1860
Taffetas rayé bleu et gris, corsage décolleté à manches sabot 
agrémenté de fronces ; jupe attenante sur crinoline avec 
ceinture à nœud assortie (usures). 300 / 400 €

244
Robe de bal, vers 1865
Taffetas blanc, corsage en pointe décolleté à petites manches 
agrafé dans le dos, jupe attenante sur crinoline (deux taches).
 150 / 200 €

245
Réunion d’éléments du costume, Second Empire
Principalement en linon agrémentés pour certains de dentelles 
et broderies ; paire de demi-manches, neuf cols, guimpes, 
fichu et corsages de dame. Trois pièces de trousseau d’enfant. 
 200 / 250 €

246
Ombrelle marquise, Second Empire
Le manche en ivoire sculpté à pommeau au chien de chasse. 
Pavillon en taffetas gaufré crème voilé de dentelle noire. 
H. 59 cm 30 / 50 €

247
Cape, Second Empire
Velours de soie noir, fermeture boutonnée à brandebourgs, 
doublure matelassée et piquée en losanges.  130 / 180 €

232
Deux maquettes de broderies de gilet, fin du XVIIIe siècle
Gouache sur papier vergé ; l’un à décor floral, le second à 
décor historié. Annotations du brodeur. 80 / 100 €

233
Éventail à système, époque Louis XVI
Monture en ivoire repercé, sculpté et peint ; chacun des 
panaches décoré de trophées présente trois miniatures de 
femmes et d’hommes qu’un système coulissant permet de 
faire changer pour trois autres différentes. Feuille gouachée 
représentant dans des cartouches des scènes de la vie rurale 
dont un montreur d’ours (quelques accidents).
H. 27 cm 150 / 200 €

234
Fichu en pointe, fin du XVIIIe siècle (?)
Étamine de coton crème brodée soie polychrome au point de 
chaînette de sinueux plants de fleurs noués au-dessus de la 
pointe ; deux des cotés festonnés.
H. 78 cm 30 / 40 €

235
Paire de chaussures, première moitié du XIXe siècle
À bouts carrés sans distinction du pied droit du pied gauche 
et petit talon, laçage à un œillet par des rubans en soie noire.
L. 26 cm 50 / 100 €

236
Éventail, époque Louis-Philippe
Monture à décor floral en nacre repercée, gravée, argentée 
et dorée ; feuille gouachée représentant une assemblée de 
personnes de qualité en costumes troubadours dans un parc.
(Deux petits accident sur la feuille et sur un brin)
H.  27 cm 50 / 80 €

237
Réunion d’éventails, vers 1830-1840
Montures en ivoire os et écaille l’une incrustée de nacre 
burgauté. Deux éventails brisés, l’un piqué d’acier le second 
peint (rubans rompus). Deux éventails pliés, les feuilles en 
lithographie rehaussée à décor de scènes de genre (usures). 
H. 16 à 25 cm
Nous joignons trois autres éventails accidentés pour les montures, 
XVIIIe et XIXe siècles. 100 / 150 €

238
Collection de bourses dites à Louis, second quart du XIXe siècle
Tricot de soie, certaines avec perles d’acier poli et perles 
dorées ; bagues de serrage en acier poli et métal doré.
(Bel état dans l’ensemble malgré quelques accidents). 
14 bourses.  200 / 250 €
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255
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. 
 200 / 300 €

255 bis
Réunion d’éléments de robes brodées, vers 1900
Galon perlé rehaussé de cabochons de verre façon émeraude, 
430 cm en 5 coupes. Jupe 1900 démontée en gaze de soie 
noire vivement brodée de fleurs en soie polychrome, paillettes 
et perles ; quelques documents annexes. 80 / 130 €

256
Cape, vers 1900
Feutre gris bleu, à décor aux pavots brodé en Cornély, et 
jours incrustés de tulle ton sur ton (quelques usures et taches). 
 100 / 130 €

257
Robe, vers 1900
Façonné de soie noir à semis de fleurettes, corsage boutonné 
devant agrémenté d’entre-deux en tulle brodé, jupe longue 
évasée. 100 / 130 €

258
Tablier de maître
Satin crème et galon bleu ciel brodé principalement en cannetille 
dorée de symboles maçonniques. Frangé.  50 / 80 €

259
Réunion de boutons, XIXe et début du XXe siècle
Boutons de chasse, de livrée et d’uniformes civils et militaires en 
métal doré et argenté. 
11 modèles pour 5-6 boutons. 50 / 80 €

260
Châle dit de Canton, fin du XIXe siècle
Crêpe de Chine crème brodé ton sur ton d’un semis sur le 
champ et guirlandes de fleurs sur le pourtour. Frangé.
(Rares petits trous). 50 / 80 €

261
Réunion d’éventails, 1860-1880 principalement
Le plus remarquable en poirier noirci à feuille de velours noir 
brodée de fleurs et cubes en acier poli. Quatre autres en bois 
peint, écaille brune et nacre ouvragée (accidents). 
Dans une boite aux rinceaux Renaissance en papier estampé.
 80 / 120 €

262
Réunion d’ombrelles vers 1860 et 1900
Trois aux manches en ivoire sculpté et bambou, pavillons en 
soie (accidents). 
La plus remarquable à manche en loupe et pommeau en cristal 
ceint d’une bague ornée d’une citrine ; pavillon en gros de 
Tours moiré crème. H. 106 cm 70 / 100 €

248
Robe du soir, vers 1870
Pékin gros de Tours moiré et satin bleu ciel et crème ; corsage 
en pointe à mancherons bouillonnés, décolleté souligné d’un 
panneau de tulle flottant en pointe. Jupe sur tournure (quelques 
accidents). 150 / 200 €

249
Curieuse robe, vers 1870
Gros de Tours noir, encolure et biais de gros de Tours bleu 
ciel ; fermeture double sur le devant, agrafée et coulissée de 
haut en bas, peut-être pour favoriser le confort d’une femme 
enceinte (?). 60 / 80 €

250
Réunion de châles, fin du XIXe-début du XXe siècle
Principalement châle à pointe en dentelle de Chantilly noire aux 
fuseaux aux fleurs naturalistes, Second Empire, 270 x 133 cm. 
Châle à pointe brodé laine, châle et étole en crêpe lamé or, 
vers 1925 (quelques usures). 50 / 100 €

251
Châle à pointe dit de Canton, second Empire
Crêpe de Chine crème brodé ton sur ton et sans envers d’un 
réseau de sinueuses lianes fleuries ; la pointe au bouquet de 
pivoines. Frangé.
(Taches légères).
160 x160 cm environ 150 / 180 €

252
Châle dit de Manille, fin du XIXe-début du XXe siècle
Crêpe de soie noir vivement brodé soie polychrome d’un 
paysage animé de nombreux personnages et de quatre 
pivoines aux écoinçons. Importante frange.
125 x 125 cm 
Nous joignons un corsage en linon crème à col rabattu froncé, 
vers 1840, une blouse d’enfant et une visite brodée en linon crème.
 150 / 200 €

253
Garnitures de robes brodées, fin du XIXe siècle
Col, motifs en chute, pendeloques et volants dont un ensemble 
en perles de verre facettées rouges et violettes et un second en 
tulle noir, perles de verre et paillettes ton sur ton. 
Environ 10 pièces principales et une vingtaine secondaires.
 50 / 80 €

254
Réunion de robes d’époque restaurées et en réplique pour le 
théâtre, fin du XIXe-début du XXe siècle
Ensemble en gros de Tours gris bleu griffé BRÉANT-CASTEL à 
Paris vers 1880 ; un ensemble en velours chocolat vers 1900 ; 
 trois pièces annexes et une robe 1900 en réplique (quelques 
accidents). 150 / 200 €
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271
Robe de baptême, dernier tiers du XIXe siècle
Linon crème travaillé en plis religieuses ; entre-deux et volants 
festonnés brodés au plumetis de frises de perles et fleurs ; 
volant soulignant l’encolure descendant sur les côtés à la taille. 
 130 / 180 €
272
Robe du soir griffée Aux Quatre Frères à Bordeaux, vers 1910
Robe taille haute à manches mi-longues en tulle coton rose 
brodée soie ton sur ton de fleurs stylisées et de fleurettes en 
perles de verre et strass. Robe de dessous attenante en satin 
(quelques accidents au tulle). 100 / 150 €

273
Robe du soir, vers 1920-1925
Tunique longue à manches mi longues en tulle noir, décolletée 
devant et dos. Décor brodé de roses stylisés à la manière de P. Iribe  
(un accroc sur le dos, sans fond de robe). 100 / 150 €

274
Robe du soir, vers 1920-1925
Robe longue sans manches en tulle noir à grand décor de fleurs 
et feuillage sur un réseau arachnéen brodé en perles de verre 
tubulaires noires et mercurisées rehaussé de strass et paillettes. 
Panneaux plissés en mouchoir retenus par une pointe sur le tour 
de la taille (usures, sans fond de robe). 200 / 300 €

275
Éléments de robes du soir, vers 1920-1925
Robe de dessus à manches courtes en tulle noir à décor brodé 
d’arabesques de fleurs en perles de verre fumées, fil et ruban 
gris avec rehauts de paillettes grises et nacrées. Deux panneaux 
de tulle noir brodé, un corsage vers 1940. 100 / 150 €

276
Robe habillée, vers 1925
Robe de dessus sans manches en mousseline de soie travaillée 
dans le biais en découpes géométriques nervurées de coutures, 
deux panneaux en pointes dans le dos forment comme des 
ailes. Robe de dessous en pongé vert menthe et mousseline 
ton sur ton (qq petites taches). 80 / 100 €

277
Robe du soir, vers 1925
Tunique ouverte sur les cotés en crêpe et mousseline de soie 
noires brodée en perles de verre translucides de bouquets 
stylisés en chutes. 
Provenance : Mme Antonia Chanay.
 150 / 200 €
278
Robe, vers 1925
Robe sans manches en crêpe et satin de soie vert menthe 
travaillé en découpes géométriques contrastées, jupe à plis 
creux devant à ceinture attenante. 50 / 100 €

263
Deux boucles de ceinture, vers 1900
L’une à décor de branches de gui en bronze repoussé, patiné 
et doré et perles turquoise (petit manque), 5 x 17 cm. La 
seconde en ailes de chauve-souris à décor floral en métal doré 
et perles d’acier poli, 5 x 17 cm. 50 / 80 €

264
Ensemble de ville, vers 1905
Sergé de laine prune ; veste à basques plissée, fausse 
martingale soulignée d’une cocarde frangée ; jupe simple à 
plis plats sur les côtés (quelques petits trous, doublure abîmée, 
boutons changés). 100 / 150 €

265
Costume de garçonnet griffé AU PRINTEMPS, vers 1900-1910
Velours de soie noir, le haut plissé et brodé en soutache sur le 
devant ; col, jabot et poignets agrémentés en guipure crème. 
Culotte courte boutonnée (bon état). 200 / 300 €

266
Partie d’une garde-robe pour garçons de 3 à 12 ans environ, 
bien typique du début du XXe siècle
Principalement : deux ensembles de petit marin en coton rayé 
bleu et deux ensembles, veste boutonnée et culotte en coton 
blanc brodés d’un insigne de l’Aviation. 
Une quinzaine de pièces.  150 / 300 €

267
Gilet et chapeaux d’homme, 1900-1930 environ
Gilet dans un petit façonné de soie beige ; haut de forme 
claque dans sa boite ; chapeau melon ; deux chapeaux mous 
de feutre. 50 / 80 €

268
Robe du soir griffée ARNAUD SŒURS à Bordeaux, vers 1910
Mousseline de soie noire plissée, relevée d’un tablier en 
dentelle crème sur le haut et le devant de la jupe ; manches 
mi-longues garnies de même aux poignets. Ceinture en satin 
plissé rose, attenante. 150 / 200 €

269
Robe élégante, vers 1910
Sergé de soie crème à rayures noires imprimées, le haut 
blousant crème à effet de veste ouverte à manches mi-longues, 
en filet brodé en soutache d’un décor au pavot ; large volant 
en rappel sur le bas (petit accroc sur la taille dans le dos et au 
tulle). 150 / 200 €

270
Chemise de nuit, vers 1910
Robe taille haute en linon et guipure d’Irlande, chiffre complexe 
brodé sous couronne princière sur le buste. 
Nous y joignons un haut blousant en guipure d’Irlande et neuf 
documents brodés divers. 100 / 150 €



36363636336363636363636363336366636363363663636363663633

281
Paire de salomés, vers 1920-1930
En damas acier à décor floral et lacets acier tressés, talons 
hauts gaînés, brides boutonnées à la cheville.
(Manque les boutons, état d’usage) 100 / 130 €

282
Partie d’une robe du soir, vers 1925
Crêpe de soie ivoire brodé en perles de verre tubulaires 
translucides et cocarde en plumes d’autruche crème ornée 
d’une perle de verre nacrée et d’une broderie similaire en 
tourbillon (accidents). 30 / 40 €

283
Châle du soir, vers 1925-1930
Satin noir lamé or et imprimé en polychromie ; décor 
japonisant rehaussé de quatre bouquets de fleurs au naturel 
aux écoinçons.
127 x 122 cm 180 / 230 €

284
Châle du soir, vers 1925
Façonné soie polychrome lamé à filé or, décor d’inspiration 
orientale d’une coupe chargée d’un bouquet aux fleurs 
surdimensionnées. Importante frange sur le pourtour. Dans le 
goût de Ducharne.
125 x 125 cm 200 / 300 €

285
Châle du soir, vers 1930
Velours de soie façonné noir, fond crêpe ; décor d’un pêle-
mêle de fleurs épanouies. Importante frange sur le pourtour.
130 x 140 cm 120 / 150 €

286
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). 300 / 400 €

287
Cape du soir, griffée Lucien LELONG, haute couture, vers 1930
Crêpe de soie noir travaillé dans le biais en découpes 
géométriques ; les épaules matelassés et piqués en bourrelets, 
dos fendu. Tresse appliquée sur le col formant cordon d’attache 
frangé (petit accroc sur le col).  400 / 600 €

279
Robe de mariée, vers 1925
Tunique sans manches échancrée sur les côtés, jupe froncée 
sur les hanches, découpée sur le bas en pointes et incrustée 
d’une dentelle métallique. Ceinture métallique or attenante ; 
avec une couronne de fleurs d’oranger (taches). 80 / 100 €

280
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) 50 / 80 €

287
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294
Partie de la garde-robe d’une élégante, vers 1940-1950
Étole volantée en crêpe noir travaillé en fronces et bouillonné ; 
chapeau à voilette en paille tressée ; robe d’été en shantung 
pêche. 40 / 60 €

295
Ensemble de costumes de bain, vers 1940
Tricot de laine ; deux slips de bain pour homme sans leur 
ceinture ; 3 maillots une pièce pour femme et fillette ; deux 
hauts seuls (quelques petits trous). 150 / 200 €

288
Robe du soir, vers 1930
Robe longue en faille noire et crêpe gaufré travaillé incrustations 
et découpes géométriques ; manches collantes smockées sur 
les épaules et boutonnées aux poignets. 
Nous joignons une blouse en dentelle de Calais et crêpe noir.
  50 / 100 €

288 bis
Robe du soir, haute couture, vers 1928
Crêpe de soie noir, robe de dessous bordée d’une dentelle 
acier festonnée à deux hauteurs de volants découpés en 
languettes rebrodées de perles de verre tubulaires mercurisées ;  
robe de dessus formant tunique courte blousante sur le haut, 
brodée de la même manière sous la taille.  600 / 800 €

289
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).  80 / 100 €

290
Pochette et sac du soir brodés, vers 1920-1930
L’une en moire et tulle noir à décor brodé en perles de verre et 
cuvettes irisées ; le second en feutre brodé en perles d’acier.
(Accident discret au second). 50 / 80 €

291
Sac élégant, vers 1930
Velours ciselé chocolat à décor chinois aux papillons et 
médaillons fleuris rebrodé de perles d’acier poli. Poignées à 
l’imitation de l’écaille. 50 / 60 €

292
Réunion de parties de costumes, vers 1920-1930
Deux laizes de crêpe noir brodés pour robe du soir, 70 x 108 cm 
et 120 x 58 cm ; deux panneaux de dentelle mécanique noire 
(accidents), une robe de communiante en linon plissé ; une pochette 
du soir en crêpe gaufré au fermoir strassé.  40 / 60 €

293
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, ajouré sur l’encolure. 
Nous joignons un ensemble, robe et boléro en faille crème 
garnie de dentelle noire. 80 / 100 €

288 bis
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300
Moon châle, vers 1830
Champ uni ramoneur, le centre meublé d’une rosace mille-fleurs ;  
quart de rosace aux écoinçons, frises de fleurs sur le pourtour. 
Tissage laine au lancé découpé (quelques décolorations 
légères et trous).
140 x 132 cm 100 / 150 €

301
Châle cachemire carré, milieu du XIXe siècle
Champ uni noir, bordure d’un fouillis de fleurs et palmettes. 
Tissage laine au lancé découpé.
(Petits trous).
145 x 145 cm environ 50 / 80 €

302
Châle cachemire rayée, milieu du XIXe siècle
Alternance de montants de palmes et palmettes sur fonds vert, 
rose, noir, bleu ciel et rouge. Tissage laine au lancé découpé.
(Quelques trous).
180 x 180 cm 50 / 80 €

296
Ensemble de maquettes de châles cachemire, Antony BERRUS, 
vers 1860
Onze mises au carreau de châles au quart dessinés au crayon 
sur papier fort gris bleuté avec annotations et cachet à l’encre 
de l’Atelier. Une maquette à l’encre rehaussée à la gouache 
pour un châle entier (lacune sur ce dernier).
60 x 34 cm 400 / 600 €

297
Châle cachemire carré, époque Restauration
Champ uni crème, bordure de ramilles et de quatre bouquets 
montants aux écoinçons. Tissage cachemire au lancé découpé.
(Reprises et trous).
140 x 140 cm 50 / 80 €

298
Châle double pointe, vers 1840
Champ uni ivoire en sergé de laine bordure à décor cachemire 
tissée soie au lancé découpé (accidents).
150 x 150 cm 80 / 100 €

299
Châle cachemire, long, second quart du XIXe siècle
Champ plein à décor mille-fleurs semé de palmettes fleuries 
en réserve sur fond noir ; bordures transversales de palmes 
alignées. Tissage soie au lancé découpé.
(Réduit sur les cotés).
265 x 124 cm 500 / 600 €

châles cachemire

309 308 303

297
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303
Châle cachemire carré, vers 1850-1860
Élégant décor d’une rosace centrale noire cernée de 
fleurons découpés, dans un entourage ogival aux palmes 
affrontées alternées de fleurons lancéolés. Tissage laine 
au lancé découpé à dominante orange.
(Quelques restaurations).
177 x 172 cm environ. 
Nous y joignons un second châle carré taillé dans un 
châle long. 150 / 200 €

304
Deux châles cachemire, milieu du XIXe siècle
Châle long à réserve noire sinueuse ; les pentes chargées 
d’un grand fleuron encadré de palmes étirées, soulignées 
d’un ruban blanc à motifs de fleurettes, 340 x 160 cm 
(accidents). 
Châle carré à champ uni noir, bordure florale, 160 x 
160 cm. Tissages laine au lancé découpé (accidents). 
 80 / 130 €
305
Châle cachemire long, vers 1860-1870
Réserve sinueuse chargée d’un cartouche rayonnant ; 
les pentes à décor d’un fleuron encadré de couples de 
palmes adossées. Tissage laine au lancé découpé à 
dominante orange.
(Rares petits trous).
340 x 160 cm 180 / 230 €

306
Châle cachemire long, vers 1860-1870
Réserve étoilée noire cernée par les extrémités de bouquets ; 
les pentes ornées d’un grand cartouche encadré de palmes 
recourbées inscrites dans un encadrement sinueux blanc 
figurant une dentelle. Tissage laine au lancé découpé.
(Petits trous).
300 x 153 cm 150 / 200 €

307
Châle cachemire carré, vers 1860-1870
Réserve étoilée noire cernée par les pointes de fleurons 
encadrés de palmes disposés sur le pourtour. Tissage 
laine au lancé découpé à dominante orange.
195 x 195 cm 100 / 150 €

308
Châle cachemire carré, vers 1870-1870
Réserve étoilée noire vers laquelle convergent les 
pointes de fleurons fleurdelysés naissant aux angles et 
entre lesquels s’intercalent de plus petits fleurons et des 
cartouches de palmes. Tissage laine au lancé découpé 
à dominante orange.
190 x 190 cm 80 / 130 €

309
Châle cachemire long, vers 1860-1870
Réserve cruciforme noire cernée de ramilles et petits bouquets ;  
les pentes à décor d’un fleuron encadré de rinceaux fleuris 
dessinant un motif en lyre. Tissage laine ou cachemire au 
lancé découpé, signature tissée sur la réserve.
(Des trous).
330 x 160 cm 200 / 300 €

299
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310
Châle cachemire long, vers 1870
Réserve noire sinueuse ; les pentes à décor de palmes enchevêtrées et rinceaux. 
Tissage laine au lancé découpé à dominante brique.
330 x 150 cm 50 / 80 €

311
Élégante cape dans un châle cachemire des Indes, vers 1860
Cape dans un châle espoliné vers 1840, au vif décor de palmettes et rinceaux 
sur fond mille-fleurs ; fermeture à brandebourgs sous le col, les boutons couverts 
en pareil (rares petits trous). Doublure en taffetas crème. 600 / 800 €

312
Châle cachemire long, Inde, vers 1860
Réserve étoilée noire, chargée de bulbes fleuris cernés de blanc, les pentes à 
décor de palmes étirées et recourbées inscrites dans un encadrement ogival. 
Tissage cachemire espoliné en plus de dix couleurs.
(Rares petits trous).
320 x 142 cm 1 000 / 1 500 €

312

311
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314
Châle, Russie, début du XIXe siècle
Tissage à disposition soie prune frisé et filé métallique à décor 
d’un semis de fleurs sur le champ encadré d’une bordure 
foisonnante à quatre grandes fleurs aux écoinçons. Chef de 
pièce en lisière (insolé).
100 x 100 cm  100 / 150 €

315
Deux petites pochettes brodées, Russie, XIXe siècle
Velours chamois à décor de rinceaux brodés en filé or.
H. 6,5 et 7,5 cm 80 / 130 €

316
Élégante ceinture, Russie, seconde moitié du XIXe siècle
Tissu acier tramé soie noire ; boucle et quatre passants en 
métal argenté filigrané rehaussés de petites turquoises. 
Nous joignons une boucle de ceinture.  80 / 130 €

317
Tenture en broderie Susani, Asie Centrale, XIXe siècle
Toile de lin bis brodée soie polychrome de cinq grands motifs 
de fleurs entourés de rinceaux fleuris de botehs.
188 x 150 cm 400 / 600 €

318
Tenture en broderie Susani, Asie centrale,  
première moitié du XXe siècle
Satin crème brodé soie dans une vive polychromie d’un grand 
décor floral organisé autour d’une rosace centrale, bordure à 
motifs de rosaces.
175 x 165 cm 500 / 600 €

319
Tenture en broderie Susani, Asie centrale
Panneau composé de laizes de toiles de coton crème cousues ; 
décor brodé soie polychrome d’un réseau feuillage losangé à motifs 
de fleurs cruciformes en réserve. Bordure de rosaces et rinceaux.
236 x 177 cm 400 / 600 €

320
Tenture en broderie Susani, Asie centrale
Broderie en plein soie à dominante noir, rouge et jaune de 
grands disques inscrits dans un réseau géométrique.
253 x 185 cm 600 / 800 €

317

320

textiles du monde
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325
Housse de coussin brodée, Turquie, début du XXe siècle
Satin blanc brodé en guipure et gaufrure or d’une corbeille 
chargée d’un important bouquet.
48 x 51 cm 150 / 200 €

326
Bandeau brodé, Rabat, Maroc, milieu du XXe siècle
Sergé de coton orange brodé en plein, sans envers, en soie 
floche polychrome, d’un réseau de fleurs stylisées.
(Taches discrètes sur la partie haute non brodée).
87 x 273 cm
Nous joignons un châle brodé et un élément d’étole.
 200 / 300 €

327
Châle brodé, Rabat, Maroc, début du XXe siècle
Petit façonné lin à dessin de losanges brodé sans envers en 
soie floche orange d’un décor floral en plein. (Une tache).
132 x 98 cm 300 / 500 €

328
Pochette de Coran, Tunisie, fin du XIXe-début du XXe siècle
Velours de soie vert brodé en cannetille et paillettes argent 
d’une corbeille de fleurs dans un encadrement festonné.
(Petites taches de cire). 150 / 200 €

329
Parements de manches de tenue de mariée, Tunisie,  
second quart du XXe siècle
Forte toile de coton blanc et bandes de façonnés soie brodées 
en fort-relief de rinceaux fleuris habités d’oiseaux en cannetille, 
lame et paillettes or.
40 x 104 cm
Encadré, 30 x 92 cm 200 / 300 €

330
Saroual de mariée, Tunisie, second quart du XXe siècle
Satin de soie crème amplement brodé en cannetille et paillettes 
argentées d’un décor floral tapissant.
(Salissures légères). 200 / 250 €

321
Tapis brodé, Turquie, XIXe siècle
Gros de Tours moiré crème sur le champ dans un encadrement 
bleu ciel ; vive broderie soie au point de chaînette de rinceaux 
fleuris et feuillagés. (Usures).
178 x 123 cm 400 / 500 €

322
Tenture brodée, Turquie pour l’exportation, début du XXe siècle
Sergé de coton crème brodé laine polychrome au point de 
chaînette de fleurons et rinceaux fleuris et feuillagés. (Usures).
240 x 126 cm 100 / 150 €

323
Deux broderies d’ameublement, Turquie, vers 1900
Broderie filé métallique or et argent au point de chaînette et 
application. Tapis de table en satin rose au tughra du sultan ; 
cantonnière en satin jaune au trophée d’armes.
95 x 95 cm et 53 x 182 cm 300 / 400 €

324
Fourreau brodé, Balkans, fin du XIXe-début du XXe siècle
Fourreau ouvert en toile dorée brodée en cannetille or et argent 
de rinceaux fleuris.
27 x 38 cm 80 / 100 €

321

329
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337
Réunion d’éléments du costume et broderie traditionnelle, 
Tunisie, XXe siècle
Tapis de selle, housse de coussin brodée au point de croix ; trois 
foutas et châles rayés tissés et brodés coton et soie artificielle 
(quelques accidents).
350 x 65 cm et 320 x 140 cm  150 / 200 €

338
Châle brodé, îles de Kerkennah, Tunisie, vers 1950
Tissage laine rouge brique et coton crème, les cotés rebrodés de 
frises géométriques d’une vive polychromie au point de croix. Frangé.
(Quelques trous).
160 x 120 cm 200 / 300 €

339
Handira, Afrique du Nord, Atlas ?, première moitié du XXe siècle
Tissage laine ; décor géométrique miniature crème sur le milieu 
des cotés sur champ uni bleu sombre.
(Quelques trous).
210 x 93 cm 300 / 400 €

340
Couverture, Afrique de l’ouest, vers 1930
Tissage kilim laine polychrome et coton, décor géométrique.
(Petits trous).
245 x 155 cm
Nous joignons 2 tapis de selle et le document d’une autre 
couverture (accidents). 150 / 200 €

341
Tapis en Kilim, Afrique du Nord
Tissage laine polychrome et coton, vif décor géométrique.
240 x 190 cm 150 / 200 €

342
Pagne de cérémonie, Zaïre
Champ en toile de raphia brique, frises haute et basse à décor 
en damier bordées d’une passementerie à mèches.
(Des trous).
85 x 555 cm 100 / 150 €

343
Pagne de cérémonie, Afrique Centrale
Toile de raphia de ton paille rebrodée en plein d’un décor 
géométrique. (Quelques petites taches).
90 x 480 cm 100 / 150 €

344
Pagne de cérémonie, Afrique Centrale
Pièces de raphia bis et teintées brique assemblées et rebrodées 
en plein d’un décor géométrique.
86 x 380 cm 100 / 150 €

345
Tenture brodée, probablement Égypte, début du XXe siècle
Broderie d’application en toiles polychromes à décor de 
personnages chevauchant des ânes et des éléphants.
(Usures)
208 x 145 cm 100 / 150 €

331
Réunion d’éléments de costume de mariée, Tunisie,  
second quart du XXe siècle
Satin lie-de-vin brodé en plein en cannetille et paillettes 
argentées de fleurs stylisées. Deux coiffes formant cagoules et 
deux éléments de boustou. 150 / 200 €

332
Gilet de mariée ou Farmla, second quart du XXe siècle
Façonné soie à vives rayures ornées, plastron appliqué d’opulents 
galons façonnés jaune et argent et or et garni de deux rangs de 
boutons boule.
(Usures sous les bras). 150 / 200 €

333
Sac du soir, Tunisie, second quart du XXe siècle
Panne de velours noir, les deux faces à décor floral brodé en 
cannetille et paillettes argentées.
(Légères usures). 40 / 60 €

334
Gilet de mariée ou Farmla, Nabeul, Tunisie, second quart du 
XXe siècle
Velours de soie lie de vin brodé en plein en lame argentée de 
frises de fleurs stylisées et d’un cartouche aux oiseaux affrontés 
dans le dos. Doublure en toile rayée (tache).  200 / 300 €

335
Paire d’épaulettes de tenue de mariée, Tunisie, second quart 
du XXe siècle
Épaulettes foliées entièrement brodées de paillettes et cannetille argent.
23 x 12,5 cm
Encadré, 33 x 38 cm 200 / 250 €

336
Paire de moufles de cérémonie, Tunisie, second quart du XXe siècle
Velours ivoire amplement brodé en cannetille et paillettes 
argent d’un fleuron et d’oiseaux affrontés. 130 / 180 €

335
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354
Kimono, Japon
Faille de soie crème à décor imprimé rouge et or de bambous 
et fleurs rebrodé de grues en couchure or.  100 / 150 €

355
Réunion d’éléments du costume brodés, Chine, fin du XIXe et 
XXe siècle
Panneaux de jupes de femme Han brodés au point de Pékin et au 
passé ; deux robes de chamanes brodées à décor de dragons et 
personnages. Panneau au dragon et cinq pièces annexes.
(Usures).  100 / 150 €

356
Médaillon aux dragons, Chine, XVIIIe-XIXe siècle
Tissage kessi soie polychrome et filé or rehaussé ; décor aux 
dragons affrontés dans un entourage de pivoines, chauve-
souris et poissons. Encadré.
40,5 x 30,5 cm 150 / 200 €

357
Cartouche au dragon, Chine, XIXe siècle
Gaze brodée soie polychrome et filé métallique or d’un dragon 
à cinq griffes poursuivant une perle de feu.
30 x 53 cm
Nous y joignons deux dessus de coussin brodés, Inde. 50 / 80 €

358
Cantonnière brodée, Indochine, début du XXe siècle
Satin de soie crème vivement brodé soie polychrome de gerbes 
de chrysanthèmes et glycine en chute, frangée.
46 x 240 cm 150 / 200 €

359
Tenture brodée, Indochine, début du XXe siècle
Satin vert brodé en soie floche d’une plate-bande de chrysanthèmes 
sous une glycine. Doublure dans une toile imprimée aux dragons.
180 x 180 cm 120 / 180 €

360
Tenture brodée, Indochine, début du XXe siècle
Toile de coton bis brodée soie polychrome de paons et d’un 
arbuste en fleurs ; bordures d’une guirlande de glycine et de 
chrysanthèmes.
185 x 160 cm 100 / 150 €

361
Tapis de table, Chine, début du XXe siècle
Satin de soie bleu roi brodé soie polychrome et filé argent de 
dragons affrontés, les écoinçons meublés de papillons. Doublé 
et frangé.
165 x 135 cm 150 / 200 €

362
Manteau de femme, Chine, début du XXe siècle
Satin jaspé bleu azur brodé soie polychrome d’une nuée de 
papillons, les revers de manches en satin crème brodés de 
même. Boutons grelot en cuivre.  350 / 500 €

346
Kalamka, Inde ou Perse
Toile de coton pinceautée en rouge et bleu ; décor de rosaces et 
motifs cruciformes sur le champ dans un entourage de frises florales.
276 x 180 cm 200 / 300 €

347
Kalamka à l’arbre de vie, Inde ou Perse, fin du XIXe-début 
du XXe siècle
Décor imprimé et pinceauté en rouge et noir sur coton. Tenture 
au mihrab semé de fleurs des Indes dans un encadrement de 
niches aux divinités bouddhiques.
271 x 177 cm
Trois autres parties de tenture, 330 x 80 cm 150 / 200 €

348
Importante bordure en kalamkari, Inde, début du XXe siècle
Toile de coton lâche, décor de niches polylobées à décor 
alterné de plants de fleurs sur fonds rouge, violet et safran ; 
frise supérieure à décor de chasseurs et mammifères.
(Accidents).
90 x 595 cm 100 / 150 €

349
Tenture et partie de tenture, Inde ou Perse, fin du XIXe-début 
du XXe siècle
Impression sur coton et pinceautage en noir bleu et rouge 
principalement. Tenture aux fleurs des Indes, 266 x 195 cm et 
partie d’une autre similaire, 312 x 82 cm. 
Nous joignons deux châles imprimés sur coton (taches).
 200 / 300 €

350
Importante tenture en kalemkari, Inde ou Perse, fin du XIXe- 
début du XXe siècle
Fine toile de coton imprimée et pinceautée en rouge et noir ;  
cartouche central aux cyprès fleuris dans un entourage de 
guirlandes de fleurs des Indes.
(Accidents).
380 x 260 cm environ 150 / 200 €

351
Tenture en velours, Japon, époque Meiji
Velours de soie épinglé peint sur chaîne et en partie rasé. 
Décor au paysage lacustre.
235 x 175 cm 300 / 400 €

352
Ensemble de pochoirs ajourés pour l’impression textile, 
Japon, époque Meiji
Papier poinçonné et décors floraux, abstractions, papillons, 
éventails (quelques petits accidents). 
Environ 70 pochoirs, 40 x 25 cm 50 / 100 €

353
Costume de japonaise, vers 1930
Kimono en crêpe de soie à grand décor de pivoines ; obis façonné 
soie ; sandales en paille de riz ; chaussettes de toile ; ombrelle en 
toile imprimée à manche de bois imitant le bambou. 100 / 150 €
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365
Bandeau de lit brodé, Chine, seconde moitié du XIXe siècle
Satin cerise brodé soie polychrome et filé or en couchure de 
phénix dans entourage d’arbustes en fleurs. Frangé.
(Petit accident).
52 x 350 cm 200 / 300 €

366
Tenture, soierie peinte et brodée, Chine, fin du XVIIIe siècle
Satin de soie peint à la détrempe et broderie d’application 
en taffetas et sergé. Décor d’un jardin idéal aux palmier et 
prunus fleuris derrière une clôture de bois ajourée ; un portique 
architecturé forme des étagères sur lesquelles sont posées des 
porcelaines, derrière l’ouverture se tient un chinois portant un 
important vase (accident, partie supérieure rapportée).
250 x 230 cm  800 / 1 000 € 

363
Châle dit « de Manille », Chine, seconde moitié du XIXe siècle
Crêpe de soie bleu vivement brodé soie polychrome de 
bouquets de pivoines et marguerites.
(Décoloration légère).
180 x 180 cm 100 / 150 €

364
Tenture brodée, Chine ou Indochine, début du XXe siècle
Broderie sur satin en soie polychrome et fil métal doré et argenté 
rehaussée de pastilles de miroirs. Décor d’un personnage et 
d’idéogrammes au centre. Bordure alternant cartouches aux 
oiseaux et personnages.
(Quelques usures).
320 x 160 cm 500 / 600 €

364 bis
Bandeau de lit brodé, Chine, seconde moitié du XIXe siècle
Cartouche central en damas rouge à décor brodé de 
personnages évoluant dans une nature luxuriante. Frangé.
(Usures). 
64 x 200 cm 130 / 180 €

366
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367
Tenture brodée sino-portugaise, probablement ateliers de Macao, second tiers du XVIIIe siècle
Broderie en plein sur toile de coton, la tenture est formée de deux panneaux égaux cousus sur le milieu. 
Broderie en fils de soie en une dizaine de couleurs à dominante de vert au point d’Orient principalement,  
au point passé pour les fleurs et en cordonnet beige au point de couchure pour les contours des motifs 
principaux. Le fond est composé d’un fouillis de feuilles ponctué de pivoines et autres fleurs exotiques.  
La composition s’articule autour d’une rosace formée de deux phénix en vol entourant une pivoine centrée ;  
de part et d’autre des paons, des faisans et des oiseaux exotiques en vol, des singes habillés facétieux, 
des tigres aux yeux perçants rehaussés en filé or et de discrets lapins reposant sur des socles, représentés 
en perspective, donnant à la composition sa profondeur. Sur les quatre côtés, deux frises de feuillage aux 
oiseaux encadrent une large bordure aux oiseaux perchés sur des monticules, cerf, bœufs, chiens et autres 
mammifères bondissant traités de façon réaliste ou fantaisiste. 
Doublée en toile de coton (bon état malgré quelques trous et des restaurations anciennes visibles au dos).
265 x 275 cm 10 000 / 15 000 €
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371
Ensemble de modèles de présentation de dos de chasubles 
romaines, vers 1900-1910
Broderie soie polychrome en Cornély au point de chaînette 
sur damas crème néo-gothique et satin. L’une aux symboles 
eucharistiques au chiffre gothique IHS sur le centre de la croix. 
Deux autres rehaussées en guipure or, centres de croix au chiffre 
IHS et représentant le Christ en médaillons.  200 / 300 €

372
Ensemble de modèles de présentation de dos de chasubles 
romaines, vers 1900-1910
Broderies en guipure or et argent sur velours, gros de Tours 
moiré et drap d’or pour la plupart des temps liturgiques de 
l’année. Croix aux rinceaux fleuris et chiffre gothique IHS. 
6 modèles, H. 50 cm 300 / 400 €

373
Ensemble de modèles de présentation de dos de chasubles 
romaines, vers 1900-1910
Satin violet et damas néogothique vert ; orfrois aux rinceaux 
fleuris en broderie Cornély soie au point de chaînette, centre 
de croix rapporté en broderie d’application et broderie à 
l’aiguille ; sur l’une la crucifixion, sur la seconde le visage du 
Christ en médaillon.
H. 50 cm environ 150 / 200 €

368
Bannière de procession mariale, modèle de présentation en 
réduction, vers 1900
Satin crème brodé en application et en Cornély au point de 
chaînette rehaussé filé or en couchure ; mandorle à la Vierge 
Marie écrasant du pied le serpent surmontant un cartouche au 
chiffre M, de part et d’autre lys entracé d’un phylactère à broder.
51 x 38 cm 200 / 300 €

369
Ensemble de modèles de présentation de dos de chasubles 
romaines, vers 1900-1910
Broderies Cornély soie polychrome au point de chaînette sur 
satin et damas verts, blancs et violets. Croix aux rinceaux fleuris ; 
centres au chiffre gothique IHS. 
7 modèles, H. 50 cm environ 200 / 300 €

370
Ensemble de modèles de présentation de dos de chasubles 
romaines, vers 1900-1910
Broderies liturgiques en Cornély soie au point de chaînette 
principalement ; l’un rehaussé filé or en couchure sur gros de 
Tours moiré et satin crème. Croix au chiffre gothique IHS entre 
des rinceaux fleuris. 
3 modèles pour 4 document, H. 50 cm environ 150 / 200 €

paramentique

369 374
368 373

370

372
369373370

374

D’un ensemble de modèles de présentation de chasubles brodées en 
réduction d’un fabriquant de la région lyonnaise, vers 1900.
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382 bis
Chasuble, époque Second Empire
Velours de soie cramoisi, orfrois en drap d’or brodé en guipure, 
filé et cannetille dorée d’épis de blé et rinceaux de vigne ; 
centre de la croix or et argent à l’Agneau mystique couché sur 
le livre des sept sceaux. (Usures). 100 / 150 €

383
Chasuble, début du XXe siècle
Satin crème, orfrois en broderie Cornély 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 €

384
Paramentique, vers 1900
Trois bannières de procession, la plus remarquable en gros 
de Tours moiré crème au chiffre marial MA en guipure or pour 
la Congrégation des Enfants de Marie de la paroisse Saint 
Augustin, 128 x 73 cm ; une chape en drap d’or ; chaperon 
et orfrois non montés brodés en guipure or sur velours vert 
(accidents). 100 / 150 €

385
Paramentique, vers 1900 principalement
Manipule ; centre brodé d’une chasuble ; devant d’autel en 
gros de Tours moiré brodé de lys et de roses au chiffre marial 
en guipure or ; carcasse d’un ombrelino (accidents).
5 pièces.  50 / 80 €

386
Chasuble, début du XXe siècle
Satin crème, orfrois en broderie Cornély 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). 40 / 60 €

387
Chasuble au Sacré-cœur, fin du XIXe siècle
Chasuble composite en damas ramagé rouge ; orfrois en velours 
cramoisi brodés en application et couchure or principalement. 
Galons tors sur le pourtour. 200 / 250 €

388
Deux ornements liturgiques complets, début du XXe siècle
L’un en gros de Tours moiré crème aux orfrois en tapisserie au 
point et petit point ; le plus remarquable en damas violet, les 
orfrois soulignés d’un galon tors crème brodés de guirlandes 
de roses de même nuance. 100 / 150 €

389
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 ; deux 
échantillons d’orfrois de chasuble. 
Nous joignons 2 bandes d’orfrois (taches) et des accessoires 
de robes de communion. 100 / 150 €

390
Chasuble, début du XXe siècle
Damas de soie ramagé vert, orfrois en broderie Cornély soie 
polychrome à décor de sinueux rinceaux de lys ; croix au 
monogramme IHS.
(Usures devant) 40 / 60 €

374
Ensemble de modèles de présentation de dos de chasubles 
romaines, vers 1900-1910
Broderies en guipure or et argent sur velours et gros de Tours 
noir, rouge et crème et drap d’or. Croix aux rinceaux fleuris et 
feuillagés et croix fleuronnées ; centres au chiffre gothique IHS 
et a l’Agneau mystique. 
6 modèles, H. 50 cm environ 300 / 400 €

375
Ensemble de modèles de présentation de dos de chasubles 
formes romaines et semi-gothique, 1900-1930
Dos au quart en satin, gros de Tours, damas, lampas néo-
gothique et byzantin et brocart à décor angélique principalement. 
Croix d’orfrois en application de rubans façonnés, broderie 
d’application, guipure et couchure or dont chiffre IHS, pélican 
nourricier, Chrisme, baleine supportant une corbeille. 
22 coupes de présentation pour 18 modèles, 56 x 44 cm 
pour la plupart 400 / 600 €

376
Ensemble de modèles de présentation de dos de chasubles 
romaines, fin du XIXe-début du XXe siècle
Dos au quart en velours, gros de Tours moiré et riches brocarts 
soie et or à décor angéliques et Renaissance dont certains de 
la manufacture Henry à Lyon pour tous les temps liturgiques. 
Croix d’orfrois néo-gothique aux broderies en guipure or 
principalement, au chiffre gothique IHS et au Chrisme. 
14 modèles, 73 x 52 cm 400 / 600 €

377
Le Bon Pasteur, modèle de présentation d’orfrois brodés pour 
le centre de la croix d’une somptueuse chasuble, vers 1900
Velours de soie ciselé cramoisi de style Renaissance à décor à 
la grenade ; galon rouge et or délimitant les orfrois. Centre de 
la croix rapporté au bon Pasteur en broderie soie polychrome 
sur satin chair posé sur une gloire brodée filé or en couchure.
73 x 53 cm.  150 / 200 €

378
Dos de chasuble de deuil, fin du XIXe siècle
Façonné soie noir et filé or à décor de croix feuillagées dans 
des polylobes ; croix d’orfrois en velours de soie noir au Christ 
en croix brodé soie polychrome sur satin rose, l’auréole traitée 
en filé or au point de couchure.
108 x 67 cm 150 / 200 €

380
Chasuble et étole pastorale, époque Second Empire
Façonné soie violette à dessin néo-gothique, orfrois en brocart 
tissés à disposition aux guirlandes de roses ; le centre de la 
croix à l’Agneau mystique couché sur le livre des sept sceaux. 
Étole assortie. 50 / 80 €

381
Deux chasubles, fin du XIXe-début du XXe siècle
Satin et gros de Tours moiré verts ; orfrois en broderie Cornély 
soie paille et soie crème, décors de guirlandes de lys et de 
fleurons quadrilobés. Croix au monogramme IHS.
(Usures devant) 50 / 60 €

382
Ornement liturgique complet, vers 1900
Damas néogothique crème aux fleurons quadrilobés ; orfrois 
en tapisserie au point de même inspiration. 50 / 80 €
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391
Chasuble, vers1840
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. 80 / 130 €

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

392
Ornement liturgique complet pour les funérailles, XVIIIe siècle
Toile de laine noire, les orfrois matérialisés par un galon façonné noir et 
crème ; frange couponnée sur le pourtour. 100 / 150 €

393
Ornement liturgique complet en lampas bizarre, vers 1720
Lampas façonné soie polychrome, filé et frisé argent, fond damassé jaune. 
Décor de vives fleurs accrochées à des palmes de feuillage et jaillissant de 
cornets ; galon système argent sur le pourtour et soulignant les orfrois.
(Petite tache sur l’étole) 700 / 1 000 €

394
Chasuble, étole et manipule, vers 1730-1740
Façonné soie polychrome fond gros de Tours crème ; décor d’une coupe 
d’orfèvrerie aux fruits et d’une coquille chargée de rameaux fleuris. Galon 
système jaune à décor d’entrelacs.
(Quelques usures).  500 / 600 €

395
Antependium, seconde moitié du XVIIe siècle
Forte toile de lin brodée en plein laine polychrome et en perles de verre 
tubulaires, blanches, bleues et vieil or d’une croix de Malte hérissée de 
cornes fleuries inscrite entre des montants de tulipes et œillets.
(Quelques manques et usures, coloris frais).
75 x 136 cm 600 / 800 €

396
Voile de calice, milieu du XVIIe siècle
Satin de soie crème, broderie virtuose au passé nuancé soie polychrome 
et en couchure et guipure or et argent. Six grandes fleurs dont des œillets, 
roses, lys, tulipes et fritillaires ; sur le bas la Vierge Marie dont tout le 
vêtement est brodé à l’or nué.
65 x 65 cm 400 / 600 €

394

393

395
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399
La Sainte famille, peinture à l’aiguille, époque Régence
Broderie soie polychrome au point passé nuancé principalement, 
rehaussée en filé argent pour les auréoles et la croix tenue par 
l’enfant Jésus. Cadre en bois sculpté et doré d’époque.
(Bel état, accident au cadre)
31 x 26 cm 500 / 600 €

400
Coussin reliquaire brodé, époque Louis XV
Taffetas crème brodé soie polychrome, filé, filé riant et cannetille argent 
du monogramme SA dans un cartouche chantourné agrémenté de 
fleurs. Un document imprimé et annoté manuscritement du Cardinal 
Vicenzo Ranuzzi évêque d’Ancône désigne ce petit coussin comme 
étant une relique insigne.
10 x 18 cm 250 / 300 €

397
Rare gravure sur soie dédicacée au Prince Francesco Maria 
Ruspoli, fin du XVIIe siècle
Impression en taille douce sur taffetas d’A. Portio, actif à Naples de 
1690 à 1700. Cartouche central représentant Saint Dominique 
et Sainte Catherine de Sienne agenouillés les yeux levés vers 
un tableau représentant une Vierge à l’enfant posé sur un arbre. 
Douze cartouches historiés sur le pourtour, légendés en italien, 
évoquent des épisodes sanglants ou pittoresques en lien avec 
ce tableau.
58 x 46 cm 150 / 200 €

398
Deux tapis, soieries et broderies, XVIe-XVIIIe siècles
Le plus remarquable monté vers 1900 avec un cartouche d’orfrois 
Renaissance au saint personnage et un brocart Louis XIV (couture 
à reprendre), 59 x 112 cm ; le second d’époque Louis XVI en 
pékin façonné (accidents), 94 x 97 cm. 200 / 300 €

397 400

soierie et broderiE
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401
Lampas pour la robe, Spitafields, première moitié du 
XVIIIe siècle
Lampas soie polychrome fond satin marron glacé ; 
décor de sinueux plants de fleurs épanouies et tours 
médiévales. Sur un panneau formé de pièces cousues 
ensemble.
(Quelques usures et parties décolorées). 
Tissé en 56 cm de large, 191 x 184 cm 300 / 500 €

402
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 doublé : 198 x 65 cm. 3 lambrequins 
gansés : 18 x 120 cm et 18 x 180 cm. Doublure toile 
(accidents). 100 / 150 €

403
Tapis de table, milieu du XVIIIe siècle
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’un lé : 78 cm 150 / 200 €

404
Damas bicolore néo-classique, Lyon, fin du XVIIIe siècle
Décor en arabesques d’un coussin supportant une gourde 
surmontée d’un médaillon aux amours ; alentours : 
cassolettes, clochettes retenues par une cordelière, oiseaux 
exotiques, plumes d’autruche. Composition remarquable 
aux subtils effets de relief.
(Quelques piqûres)
130 x 55 cm 150 / 200 €

401
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411
Au jardin, broderie, époque Restauration
Satin de soie crème peint et brodé soie au point fendu et fil chenille 
polychrome d’une élégante au bouquet assise sur un banc.
(Petit trou)
Encadré, 30 x 42 cm 50 / 80 €

412
La Sainte Famille et saint Jean-Baptiste aux sources du Jour-
dain, broderie, époque Restauration
Taffetas de soie peint et brodé en fil chenille polychrome. Signé  
« Catherine Baudis », dédicace « Offert au plus cher des parens ».
(Traces d’humidité). 
Encadré, 40 x 52 cm 40 / 60 €

413
Piéta, broderie, début du XXe siècle
La Vierge Marie et le Christ en peinture à l’aiguille soie polychrome ;  
le fond brodé au point lancé principalement. Signé à droite  
« Clothilde Seumont ». Cadre néo-gothique.
(Quelques usures).
31 x 35 cm 150 / 200 €

414
Collection de rubans, Saint-Étienne, 1854-1906
Échantillons de rubans façonnés dont velours, impression sur 
chaine et satin ; florilège de fleurs au naturel. 
Neuf planches composées pour 56 échantillons de tous formats, 
50 x 40 cm  150 / 200 €

415
Deux compositions aux rubans et brocarts, fin du XIXe siècle
Rosace étoilée aux branches en brocart soie bleue et crème et filé 
or et argent, 41,5 x 41,5 cm. 
Médaillon ovale comprenant 16 échantillons soie, lame et filé 
métallique or et argent les plus remarquables à décor néo-gothique, 
44 x 32 cm. 100 / 150 €

405
Ramages de roses, toile imprimée, manufacture 
OBERKAMPF à Jouy-en-Josas, 1786
Impression sur coton crème en rouge vert et noir, décor 
de rameaux de roses en réserve sur contre-fond picoté. 
Sur un élément de garniture de lit festonné sur deux cotés.
227 x 215 cm 300 / 400 €

406
Ensemble de trois documents de broderies d’habit et 
robe de cour, début du XIXe siècle
Deux médaillons aux roses et fleurs des champs brodés 
soie au passé nuancé principalement. 
Encadrés, 13, 5 x 19 cm
Partie d’un volant en tulle brodé au point de chaînette et sergé 
brodé soie, fil chenille et cannetille d’un courant de fleurs. 
Encadré, 24, 5 x 40 cm 150 / 300 €

407
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 50 / 80 €

408
Parties d’un important meuble en damas cramoisi, 
époque Charles X
Réseau ogival formé de lianes réunies à fleuron évoquant 
la fleur de lys royale. Ciel de lit, 640 x 200 cm formé 
de deux panneaux de tenture assemblés 395 x 200 cm  
environ chacun, bordure en lampas rouge et or de 
rinceaux d’acanthe sur les 4 cotés (quelques petites taches 
et un accroc sur un angle). Rideau en damas non bordé,  
345 x 143 cm 1 500 / 1 800 €

409
Deux broderies formant pendants, Lyon,  
début du XIXe siècle
Vases d’orfèvrerie monogrammés peints ; chacun chargé 
d’un important bouquet de roses, pivoines et fleurs des 
champs brodés en fil chenille et soie polychrome sur satin.
(Accident sur l’un). 
Encadrements modernes, 30 x 21 cm 80 / 130 €

410
Sainte Elisabeth, Reine de Hongrie, broderie datée 1820
Taffetas crème brodé en fil chenille soie polychrome ; 
les carnations peintes, signature brodée « Toutain Zoé». 
Encadré, 36 x 41 cm 100 / 150 €

405
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420
Panneau en velours imprimé, dans le goût de Fortuny
Velours de coton vert bouteille imprimé ocre d’un décor aux 
fleurons Renaissance.
290 x 137 cm  50 / 80 €

421
Bordure en velours jardinière, fin du XIXe siècle
Soie polychrome, décor d’un courant de fleurs au naturel. 
Encadrement d’une tenture, métrage : 8 x 0, 20 m en 4 coupes
 50 / 80 €

422
Bordures en tapisserie au point, Second Empire
Point de croix et petit point laine et soie polychrome ; large bordure 
aux vases fleuris et étroite bordure aux cartouches de fleurs. 
Sur une paire de rideaux, 258 x 92 cm et métrages déposés :  
684 x 19 cm et 270 x 8 cm 300 / 400 €

423
Réunion de quatre soieries façonnées, Lyon, fin du XIXe siècle 
et vers 1900
Lampas à rayures fleuries et motifs de fontaine aux oiseaux ; 
assise de siège en trompe-l’œil de broderies (68 x 55 cm). 
Deux beaux documents Art nouveau aux gerbes de fleur et 
branchages fleuris de marronniers, 60 x 125 cm en moyenne. 
 300 / 400 €

416
Célèbre velours ciselé d’une robe du soir faisant partie des 
étoffes présentées à l’Exposition universelle de Paris en 
1889 par la manufacture SCHULZ à Lyon
Velours ciselé noir et gris foncé aux plumes d’autruche en 
chutes et ruban noué. 
Quatre panneaux d’une robe démontée, 115 x 65 cm environ
Exemplaire conservé au MT, Lyon,(inv. 24896).
 200 / 300 
€
417
Fruits, rare lampas composé par Aimé PRELLE d’après une 
gouache de François Vernay (1889), Lyon, vers 1925
Lampas broché soie polychrome en 15 couleurs ; tissé par 
l’École de Tissage de Lyon. 
66 x 56 cm  350 / 500 €

418
Tapisserie d’Aubusson, vers 1940
Tissage laine polychrome inspirée des tapisseries mille-fleurs du 
XVIe siècle. Marque de lissier en bas à gauche.
230 x 123 cm 300 / 400 €

419
Jeux de l’oie, mouchoir de cou imprimé sur coton, à Paris 
chez DUSSILLION, Rue Laffite, 40, vers 1840
Impression en bistre et en noir.
(Couleurs un peu passée) 50 / 80 €

416
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431
Réunion de quatre métrages de soieries
Taffetas crème et vert ; satin rose et bordeaux. 
De 5 à 12 m environ, 130 cm de largeur pour 3 et 66 cm pour 
le dernier. 80 / 100 €

431 bis
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. 200 / 250 €

432
Eucalyptus
Lampas fond gros de Tours moiré sable, décor vert et mauve. 
14 x 132 cm et 8 x 143 cm 150 / 200 €

433
Les cigognes
Lampas fond gros de Tours rose, décor ton sur ton et crème de 
cigognes affrontées inscrites en réserve dans un réseau floral. 
17 x 1,29 m 300 / 500 €

434
Iris et nymphéas
Lampas fond gros de Tours moiré gris. 
800 x 143 cm 50 / 80 €

435
Réunion de fins de métrages de lampas
Les libellules, décor rose et vert sur fond bleu, 400 x 129 cm.
Mimosa, fond pékin façonné gris, décor rose et vert, 300  
x 143 cm. 50 / 80 €

436
Les papillons, réunion de fins de métrages de lampas
Métrage ivoire à décor rose et jaune, 1600 x 143 cm.
Métrage rose à décor fuchsia, 600 x 143 cm.
Métrage ivoire à décor saumon, 900 x 143 cm. 300 / 500 €

437
Iris et nymphéas
Lampas fond gros de Tours, décor jaune et vert. 
550 x 143 cm 40 / 60 €

438
Les papillons, réunion de fins de métrages d’ameublement
lampas fond gros de Tours moiré à décor de papillons.
Métrage bleu ciel à décor vert et rose, 200 x 129 cm.
Métrage sable à décor vert et bleu, 1000 x 129 cm.
 150 / 300 €

424
Tenture aux oiseaux, vers 1900
Satin de soie imprimé et teint à la réserve en vert, le décor 
rebrodé au point de chaînette en filé or d’échassiers, oiseaux 
exotiques et papillons sur une terrasse fleurie et plantée de 
bambous.
130 x 335 cm 100 / 150 €

425
Mater dolorosa, broderie, fin du XIXe siècle
Broderie soie polychrome et filé or en couchure ; les carnations 
peintes. 
Encadré sous verre, 23,5 x 17 cm
Cadre en bois sculpté et doré. 100 / 200 €

426
La Danse des nymphes, carré imprimé sur soie, vers 1900
Mousseline de soie façonnée imprimée à la planche dans une 
vive polychromie, décor d’après les cartons de Jules Romain 
vers 1690, la tapisserie des Gobelins conservée au Musée 
du Louvre.
73 x 73 cm environ 200 / 300 €

427
Deux tapis de table circulaires de style Louis XV.
Droguet liseré à décor d’un réseau de fleurettes vieil or et gris 
sur fond crème. Matelassé et doublé. 
D. 240 cm 200 / 300 €

428
Partie d’un meuble en toile imprimée, seconde moitié du 
XIXe siècle
Décors identiques à l’arbre de vie sur un tertre peuplé d’animaux, 
imprimé et pinceauté en noir et polychromie sur coton ; décor 
fidèle à celui du mezzaro dell’ albero vecchio.
(Accidents).
510 x 198 cm 150 / 200 €

429
Suite de trois stores brodés en application
Tulle brodé en application de velours pourpre et taffetas vieil 
or d’un semis de fleurs et d’un fleuron sur le bas dans un 
encadrement sinueux de feuillage.
280 x 86 cm 200 / 300 €

430
Métrage de soierie pour robe du soir, vers 1920-1930
Satin de soie crème tramé filé or ; décor d’inspiration chinoise 
de pivoines et volutes.
475 x 84 cm 80 / 130 €
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447
Réunion de linge de maison, première moitié du XXe siècle
Trois draps, l’un à rabat en broderie Richelieu et deux autres 
à jours échelle et broderie au plumetis (quelques accidents).
280 x 220 cm, 285 x 245 cm, 280 x 240 cm
3 taies brodées 72 x 72 cm 80 / 100 €

448
Parure d’accouchée
Fil brodé, drap d’accouchée ajouré et brodé au plumetis au 
chiffre DB timbré de fleurs de lys au plumetis, entre-deux au 
même motif repris en frise.
140 x 275 cm
Taie carrée assortie brodée d’un volant de dentelle. 50 / 80 €

449
Service à thé, nappe et douze serviettes en lin façonné, 
fin du XIXe siècle
Champ à motifs en œil-de-perdrix, centre de table et encadrement 
soulignés d’arabesques rouges, papillons, bouquets. Chiffre 
bicolore brodé VF.
150 x 160 cm
Serviettes assorties frangées (quelques taches). 80 / 100 €

450
Service de table, fin du XIXe siècle
Nappe et douze serviettes en coton damassé, semis de pois 
dans un entourage de guirlandes de fleurs, chiffre VF brodé 
sur le centre. 
Nappe 240 x 160 cm et 12 serviettes assorties. 150 / 200 €

451
Douzaine de serviettes à mains, vers 1900
Lin façonné à petit dessin géométrique, chiffrés F au plumetis.
(Bel état) 40 / 60 €

452
Douzaine de serviettes à mains en lin façonné, vers 1920-1930
Champ en nid d’abeille brodé du chiffre LB, bordure d’un 
courant de fleurs avec entre-deux à jours. 4 nuances différentes 
(traces de poncif à laver). 50 / 80 €

453
Douzaine de torchons à liteaux rouges, vers 1900
Toile de lin non blanchi, chiffrés VF en rouge.
(Bel état). 40 / 60 €

454
Douzaine de torchons à liteaux, vers 1900
Sergé de lin crème et bis, chiffrés VF en rouge.
(Bel état). 40 / 60 €

439
Les Marguerites
Lampas fond gros de Tours moiré à décor de marguerites graciles 
dans le goût Art Nouveau
Métrage fond gris bleuté décor sable et bleu ciel, 1600 x 133 cm.
Métrage fond bleu ciel, décor vert et bleu, 350 x 130 cm.
 150 / 200 €

440
Eucalyptus
Lampas fond gros de Tours moiré crème à décor de grandes 
volutes de fleurs roses, vertes et jaunes. 
1400 x 132 cm 200 / 300 €

441
Tapis de table, vers 1900
Lampas soie polychrome d’inspiration Régence à décor d’un réseau 
de grenades fleuries et cornets au bouquet. Décor compartimenté 
par une lézarde assortie ; doublé, frange sur deux côtés.
57 x 142 cm 40 / 60 €

442
Pinet de Gaulade, Androgyne, vers 1970
Composition abstraite en application d’étoffes et lainages.
123 x 102 cm
Un certificat d’authenticité et un catalogue des œuvres de l’artiste 
seront remis à l’acquéreur.
 200 / 300 €

443
Carreau de dentellière pour dentelle aux fuseaux, région du 
Puy-en-Velay, dernier tiers du XIXe siècle
Cotés décorés d’images pieuses dans un entourage de fougères 
en paillon et petits motifs floraux colorés en métal estampé.
(Accidents). 40 / 60 €

444
Drap et paire de taies en fil brodés, pouvant former parure 
de lit, vers 1900
Rabat à jours en fils tirés rebrodés et rivière de fleurs au naturel 
et volutes de feuillages brodés au plumetis et point de sable ; 
chiffre CB en médaillon.
400 x 240 cm 
Taies plissées sur le pourtour et bordées et d’un étroit volant de 
dentelle, initiales BC brodées au plumetis. 130 / 180 €

445
Parure d’accouchée en fil brodé, début du XXe siècle
Rabat à jours rebrodés, chiffre CR sous tortil de baron brodé 
au plumetis et point de graine. 
L. 234 cm
Une taie assortie. 
Nous y joignons un jupon brodé et 14 bonnets d’enfants ouvragés.
 100 / 130 €

446
Drap brodé, vers 1900
Toile métisse à jours Venise, fleurettes et rameaux fleuris brodés 
au plumetis, chiffre CF.
L. 245 cm 50 / 80 €
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Boîte à musique formant nécessaire à couture  

en forme de clavecin

H. 10,6 cm - L. 20 cm - P. 11,3 cm

Adjugé 15 000 €

École ITALIENNE vers 1600,  

entourage de Niccolo FRANGIPANE (1555-1600)

La bouillie donnée au chat
Adjugé 35 000 €

D’après Adam WEISWEILER

Beau guéridon en bronze doré

H. 75,5 cm - D. 50 cm

Adjugé 8 000 €

Auguste RODIN (1840 - 1917)

La toilette de Vénus
Bronze à patine brune nuancée de vert

Adjugé 500 000 €

Eugène Louis LAMI (Paris 1800-1890)

Vue intérieure d’un salon de l’hôtel d’Adolphe 
Rothschild, 45-49 rue de Monceau, 1876

Adjugé 54 000 €
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CHINE XIXe siècle, « Les cent enfants », encre sur soie (détail),  
H. 29,5 cm - L. 310 cm

FRANCE
Série d’uniformes ayant appartenu au Général de brigade  

Olivier THIERRY-D’ARGENLIEU.

Romanée Conti - Petrus - Yquem - la landonne - Haut Brion

ve nte s  e n  pr é parat i on

TOUS LES LUNDIS SANS RENDEZ-VOUS, D’APRÈS PHOTOS (estimation@debaecque.fr), OU À DOMICILE SUR RENDEZ-VOUS
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LOT N° DESCRIPTION DU LOT LIMITE en EUROS

Date : Signature :

Nom :  .................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom(s) :  ........................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. :  ....................................................................................................................................... E-mail :  ..........................................................................................................

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et je vous prie d’acquérir pour 
mon compte personnel aux limites indiquées en Euros les lots que j’ai désignés ci-dessous. Les limites ne comprennent pas les frais de ventes 
qui sont pour chaque adjudication de : 20,83% HT (25% TTC - TVA 20%) - pour les livres : 23,70% HT (25% TTC - TVA 5,5 %).
Les enchérisseurs supporteront seuls les risques inhérents au mode d’enchères choisi par eux. La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra 
être tenue pour responsable des incidents imputables au mode de communication choisi.
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ORDRE D’ACHAT
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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. Les lots 
signalés par le symbole * sont en importation temporaire et 
soumis à des frais de 5,5 % à la charge de l’acquéreur en 
sus des frais de vente et du prix d’adjudication.
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).


