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Dentelles et Broderies XVIIe - XVIIIe - XIXe siècles
Cent quarante mouchoirs brodés et en dentelles,
dont trente-trois aux armes, l’un 1900 Art Nouveau, un autre Art Déco, et un au « singe ».
Dentelles : collections de la duchesse de X, de la comtesse de X,
et à divers.
Rare voile de mariage « à la Vierge »,
en dentelle « Applications de Bruxelles », ép. Napoléon III.
Ensemble de corbeille de mariage en dentelle, ép. Napoléon III.
Partie du Fonds de la Manufacture de dentelles SURREL
à Craponne-sur-Arzon, Haute-Loire :
dentelles, pièces manufacturées, matériels, etc.

Etoffes et Costumes anciens
Livres et documentation sur l’Histoire du Costume et de la Mode
dont Le Costume Historique de Racinet et un ensemble de 476 photographies entre 1860 et 1920.
Beau linge de table armorié, XIXe siècle.
Textiles du monde, costumes, châles, broderies.
Accessoires de costume, dont collection de demi-manches, vers 1840-1860.
Fonds de la Maison de couture Lahoussaye entre 1890 et 1911 environ :
passementerie pour la mode, ornements perlés de jais, tenues brodées en pièce, éléments de
robes dont somptueux corsages de robes de bal et robes du soir.
Robes 1870-1950 :
Robes à crinoline et tournure, bel ensemble de robes vers 1925, habit et gilet début XIXe siècle.
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La Maison SURREL, à Craponne-sur-Arzon en Haute-Loire
Marchands dentelliers depuis 1800 puis fabricants de dentelles de 1853 à 1956.
Production essentiellement aux fuseaux et produits manufacturés, pour l’Ameublement, mais aussi pour l’Église et la Mode.
Pièces et dates majeures : Couvre-lit en dentelle pour la reine du Portugal Marie-Amélie de Bourbon en 1878; Aube pour Sa Sainteté Léon
III en 1891; Exposition de Chicago en 1892 ; Exposition Universelle de 1900 (médaille d’or).
Une partie du fond de cette manufacture de premier rang est maintenant au Musée des dentelles à Retournac en Haute-Loire. Une autre partie
est proposée aujourd’hui à la vente : une étoile * signale les productions ou matériels de ce fond.

Linge de maison

1. Deux beaux draps d’accouchée, chiffrés, milieu XXè siècle, l’un à larges bordures en dentelle Russe aux fuseaux, sur lesquelles sont
appliqués un superbe chiffre JB et des noeuds rubannés réhaussés de pois; l’autre au double volant rudenté au point de feston et plumetis
main, large passe-ruban entouré de jours, beau chiffre JB. Lin. (Largeur de chaque : 260 cm).
150/250
2. Parure d’accouchée, vers 1920. Un revers de drap, une housse de traversin, une taie d’oreiller. Entre-deux et volant fine dentelle Crochet
d’Irlande, passe-ruban, beau chiffre MLK. (Largeur : 245 cm). Lin.
200/250
3. Belle parure d’accouchée, vers 1910. Un revers de drap, une housse de traversin et une taie d’oreiller. Fine guirlande de fleurs brodées au
plumetis, large volant en dentelle Vieux-Flandres mixte, beau chiffre MLK. Lin. (Largeur : 245 cm).
250/350



4. Couvre-lit crème, vers 1900. Broderies à barrettes, insertions de Filet rebrodé dont un médaillon aux amours. (Plateau : 140x195 cm).

200/300
5. Nappe et ses douze serviettes, beau chiffre JB, milieu XXè siècle : grands médaillons à pavages de jours, rinceaux feuillagés brodés au
plumetis et à barrettes. Lin champagne. (225x315 cm).
100/150
6. Nappe à thé, fond de plateau et quatorze serviettes, milieu XXè siècle. Nappe à thé avec dentelle Russe et Cluny aux fuseaux, Luxeuil,
fines broderies (2 taches); fond de plateau à jours, pois, Luxeuil; serviettes au beau chiffre JB en dentelle type Venise aiguille. Lin champagne.

80/120
7. Belle nappe damassée crème, à bordures rouges et bleues, début XXè siècle. Champ, contre-bordures et bordures au décor de style Néogothique. Lin. (190x510 cm).
200/300
8. Importante réunion de linge de table pour réceptions : vingt-quatre grandes et dix-huit petites serviettes rectangulaires blanches, décor
à jours, repassées en accordéon; un chemin et ses dix-sept petits napperons, lin crème, dentelle type Venise aiguille; vingt-six petits napperons
avec fonds de bonnets brodés; six autres brodés; quinze autre modèle; quinze autre modèle; six autre modèle; quarante-trois avec dentelle aux
fuseaux; douze autres brodés; sept autre modèle; huit autre modèle; cinquante-trois ronds et carrés brodés et festonnés main. Soit 245 pièces.

80/120
9. Trois draps anciens en lin, deux avec couture au milieu, chiffre DT en blanc et point-de-croix rouge, (Largeurs : 210 cm et 230 cm).

100/150
Linge de maison brodé

10. Taie de coussin brodée, chiffrée TM, double encadrement de feuilles en pavages, fleurs stylisées et marguerites en point-de-sable, volant
Valenciennes fuseaux. Au dos, boutons recouverts de tissu et monture cache-boutons. (reprises).
60/80
11*. Quatre pochettes à linge ou lingerie, broderies, début XXè siècle. Deux en lin, deux en coton granité. Une brodée « Bonsoir ». 30/40
12*. Cinq pochettes à linge ou lingerie, broderies, début XXè siècle. Avec volant dentelle Le Puy et Craponne. Lin.

50/60

13*. Deux paires de pochettes à linge ou lingerie, broderies, début XXè siècle. Entre-deux et volant dentelle Le Puy fuseaux.

40/50

14*. Cinq pochettes à linge ou lingerie, broderies, début XXè siècle. Trois semblables et une paire. Entre-deux et volant dentelle Le Puy
fuseaux. Granité de coton.
30/40
15*. Nappe à thé crème, début XXè siècle. Broderies anglaises, volant festoné, dentelle Le Puy, fuseaux. État neuf. Lin. (120x120 cm).

150/200
16*. Trois nappes à thé, début XXè siècle. Volants en dentelles Craponne ou Le Puy, fuseaux. Une ovales, deux carrées. État neuf. Lin.

80/100
17*. Trois grands napperons ronds, début XXè siècle. Dentelles Craponne ou Le Puy fuseaux. État neuf. Lin.

60/80

18*. Quatre grands napperons ronds, début XXè siècle. Dentelles Craponne ou Le Puy fuseaux. État neuf. Lin.

60/80

19*. Paire de chemins de table, début XXè siècle. Broderies anglaises, volants ondulés Le Puy fuseaux. État neuf. Lin.

60/80

20. Beau rassemblement de matériels pour broderies : tampons à imprimer : deux grandes initiales, dix-huit petites, quatorze rouleaux
à festons, un manche et un rouleau encreur pour tampon; important lot d’entre-deux, de feston (état neuf ), dont deux beaux volants pour
jupon ; rare petit métier à broder pour enfant.
30/50
21*. Paire de têtières ou rideaux brise-bise, début XXè siècle. Broderies et dentelle Le Puy fuseaux. Décor d’une couronne de roses, fleurs
de lys, noeud. Bordure à pompons. Lin. (40x62 cm).
60/80
22*. Paire de têtières pour fauteuils, début XXè siècle. Incrustations de broderies anglaises et dentelle Le Puy fuseaux. Bordure lobée
dentelle Craponne fuseaux. Lin.
40/60
23*. Quatre têtières différentes pour fauteuils, début XXè siècle. Incrustations de broderies anglaises et dentelle Le Puy fuseaux. Bordures
lobées à pompons ou boules. Lin.
60/80
24*. Riche taie d’oreiller brodée, fin XIXè-début XXè siècles. Hirondelle sur branche de cerisier en fleurs, bordure à entrelacs d’un ruban et
petites feuilles. Point de sable, point de noeud et plumetis. État neuf. Lin.
80/100



Mouchoirs – Bonnets – Coiffes
25. Trois mouchoirs, linon brodé, XIXè-XXè siècles : un brodé de superbes feuilles d’acanthe en point-de-sable et pavages à jours, large
volant Valenciennes fuseaux; un avec volant Valenciennes fuseaux au rare décor de tulipes; un brodé de marguerites, larges coins et volant
Valenciennes fuseaux. (les trois avec reprises).
80/100
26. Mouchoir brodé, Art Nouveau, vers 1900 : chiffre CDD, très belle bordure de fleurs d’eau, guirlandes, typique des années 1900. Volant
Valenciennes fuseaux. Fil de main. Lin. (fines reprises).
100/150
27. Quatre grands mouchoirs semblables, brodés et chiffrés, jours grille, volant Valenciennes fuseaux. Fil de main. Lin.

100/120

28. Trois mouchoirs brodés, armoriés et chiffrés LB, surmonté d’une couronne de marquis, guirlandes de fleurs exotiques et lilas, volant
Valenciennes fuseaux; IMC, belle guirlande fleurie, deux volants superposés Valenciennes fuseaux; MPPS en médaillon surmonté d’un noeud
Louis XVI, volant froncé.
100/150
29. Quatre mouchoirs brodés, armoriés, l’un à fleurs de lys. JC, couronne comtale, deux entre-deux et volant Valenciennes fuseaux; PPS,
couronne comtale, trois rangs de petits-plis, ourlet à jours (reprises); CD, couronne ducale, bouquets de myosotis aux quatre angles, entredeux Valenciennes et volant Malines fuseaux (accidents); superbe chiffre PPS fleurdelysé, couronne de marquis, riche bordure à semis de fleurs
de lys et de fleurs (accidents).
100/120
30. Trois mouchoirs de mariage, linon brodé, vers 1880. Un chiffré MLV, décor de larges palmes aux modes type Alençon, volant
Valenciennes fuseaux; Un chiffré ER, semis de marguerites, volant Valenciennes fuseaux, (accidents); Un à entrelacs de petites feuilles, état
neuf, jamais monté. Fil de main.
40/60
31*. Vingt-sept mouchoirs et pochettes en dentelles et seize mouchoirs demi-deuil, début XXè siècle. Cinq en dentelle Fleuri de Craponne;
dix-huit Le Puy; un en soie; un chiffre ES, volant Malines fuseaux; un chiffre ER, volant Torchon fuseaux; un à jours, volant Torchon fuseaux;
douze demi-deuil chiffre MJV, quatre chiffre MN.
30/50
32. Neuf mouchoirs, linon brodé, XIXè-XXè siècles. Dont trois chiffrés. On joint : Trois autres accidentés.

30/50

33. Deux mouchoirs brodés, armoiries surmontées de deux bras d’armure maintenant une croix tréflée avec banderole à la devise
« Godefridus atavis dedit », chiffré ICM, couronne de marquis. L’un fleurs du pourtour différentes. Chiffre brodé différemment; l’autre
avec même couronne mais pas de chiffre, noeud Louis XVI et fleurettes, volant Valenciennes fuseaux. (taches sur l’un). 
100/150
34. Trois mouchoirs en dentelles dont deux armoriés, XIXè-XXè siècles :
Applications de Bruxelles sur tulle mécanique, couronne de marquis; Duchesse
de Bruges, chiffre SH timbré d’une couronne de vicomte; pochette Duchesse
de Bruxelles.
100/150
35. Deux mouchoirs brodés, armoriés : l’un, chiffre MPPS dans un médaillon
timbré d’une couronne de marquis et entouré de feuillage et de grappes, tour
du mouchoir ceinturé de trois bandes d’applications jours point de Paris; l’autre
chiffre PPS, timbré d’une couronne comtale, coins et tours agrémentés de jours
pavés. Fil de main.
100/150
36. Seize bonnets bébé et enfant, XIXè-XXè siècles. Tulle rebrodé, Crochet,
Crochet d’Irlande.
30/50
37. Dix-huit bonnets bébé et enfant, XIXè-XXè siècles. Mousseline et linon brodés, piqué de coton. 

30/50

38. Quarante-et-un bonnet et deux coiffes pour femme, XIXè-XXè siècles. Dont un en piqué de coton garni de dentelle Luxeuil, sept en
Filet, trente-deux en piqué de coton à bord festonné.
50/80
39. Trois mouchoirs brodés, armoriés : chiffre AS dans un médaillon, volant Valenciennes fuseaux; chiffre VS et rivières de pois et grappes
de raisins; prénom Valérie surmonté d’une couronne comtale et semis de petites fleurs, volant Valenciennes fuseaux (accidents).
80/100
Mode
40*. Onze bavoirs, début XXè siècle. Six brodés au plumetis, cinq avec dentelle Craponne et Le Puy aux fuseaux. État neuf.

30/40

40 Bis. Robe de baptême, milieu XXè siècle : petits plis et broderies anglaises et au plumetis (une large reprise). Mousseline de coton.

60/80



41. Rassemblement de pièces du costume féminin, XIXè et XXè siècles : cinq corsages dont un à petits plis, entre-deux broderies au
plumetis et dentelle Valenciennes fuseaux, début XXè siècle; six paires et trois demi-manches; une paire de bas en tricot; six paires de gants en
chevreau dont deux paires de gants longs. On joint : une pince à gants.
80/100
Notice : Un corsage similaire au Musée de Retournac, Haute-Loire.
42. Trois robes de cortège pour demoiselles d’honneur, année 1912. Deux similaires en Tulle rebrodé et linon brodé au plumetis : l’une
avec fond, rubans et noeud roses, l’autre ruban et noeud bleus; une aumônière assortie; une en voile de soie, corsage avec dentelle aux fuseaux,
ceinture et noeud roses.
100/150
43. Deux robes de cortège et une aumônière pour demoiselle d’honneur, vers 1920. Tulle moucheté, volant bordé d’un galon chocolat,
une au corsage en satin de soie champagne; aumônière perlée.
100/150
44. Robe de cérémonie, fin XIXè début XXè siècles au riche décor de tubes et motifs de jais, de volants en dentelle Chantilly noire et tulle
moucheté en soie. (accidents).
150/200
45. Beau rassemblement de fournitures pour la mode : boutons de plastrons (métal, nacre); jolis boutons; hausses de col; épingles à tête,
noires et blanches; plombs; perles et motifs de jais; soutaches et boutons soie noire; quatre manchons en duvet.
40/60
46. Réunion de neuf sacs et pochettes en perlé, 1920-1925. Six sacs et une aumônière, un sac à remonter, un sur canevas à monter, diverses
perles en vrac. On joint : trois correspondances de fabricants concernant ces articles.
60/80
47. Réunion de cinq pochettes, 1920-1930. Deux en cuir blanc avec arabesques noires de style vénitien; deux en crochet rebrodés de
couleurs, fermoirs métal; pochette à couture en tapisserie.
30/40
48. Six mouchoirs d’homme, Linon pur fil, ourlés à jours, coins croisés, état neuf (48x48 cm).

50/70

49. Six mouchoirs d’homme, Linon pur fil, ourlés à jours, coins croisés, état neuf (48x48 cm).

50/70

Dentelles
50*. Trente-huit fonds de plateau et deux nappes à thé, début XXè siècle. Bordés de dentelles Craponne et Le Puy aux fuseaux, certains
brodés, rectangulaires, ovales, carrés. État neuf. Lin ou coton.
80/100
51*. Quarante-huit fonds de plateau et un dessus de cheminée, début XXè siècle. Bordés de dentelles Craponne et Le Puy aux fuseaux,
certains brodés, rectangulaires, ovales, carrés. État neuf. Lin ou coton.
80/100
52*. Réunion de vingt-deux cols, dentelle fuseaux, début XXè siècle. Dix cols même modèle, trois même modèle, quatre même modèle,
six variés.
40/60
53. Réunion de cols, jabots, motifs, manchettes en dentelles, XIXè-XXè siècles. Trois cols Venise aiguille; deux cols Duchesse de Bruxelles;
un col Luxeuil mixte; trois petits cols brodés; col et manchettes Venise mécanique; grand col soie et dentelle Craponne fuseaux; trois jabots
Le Puy fuseaux; un jabot, deux papillons, un noeud et deux motifs Point-de-Gaze Bruxelles XIXè. Soit 22 pièces.
60/80
54. Petite berthe et volant, Duchesse de Bruxelles, fin XIXè siècle. Dentelle aux fuseaux avec motifs de roses aux pétales détachés à l’aiguille
Point-de-Gaze. (Volant : 12x200 cm).
100/150
55. Col, dentelle Duchesse de Bruxelles, fin XIXè siècle. Neuf médaillons de roses aux pétales détachés, sept dentelures en bordure.50/70
56. Voile pour berceau, tulle et dentelle Craponne aux fuseaux, double volant en tête. État neuf.
57*. Beau volant, Le Puy, fuseaux, début XXè siècle. Beaux oeillets, volutes en bordure, réseau à mailles carrées. Lin.
(15x80 cm + 1000 cm).

60/80
100/150

58*. Cinq volants et deux entre-deux, Le Puy, fuseaux, début XXè siècle. Deux à décor de raisins, un à décor de roses et cartouches de style
Régence. (14x350 cm), (7x550 cm), (10x100 cm), (6x410 cm et entre-deux 6x410 cm) et (6x1390 cm en 3 coupes).
60/80
59*. Entre-deux et trois volants blanc et couleurs, Le Puy, début XXè siècle. Bel entre-deux blanc avec point-d’esprit détachés (15x2180
cm); Torchon bleu et blanc (7x1310 + 350 cm); Torchon bleu et blanc (2x960 cm); Torchon vert tilleul (3,5x1750 cm).
100/150
60*. Deux volants Cluny laine noire et un entre-deux Cluny noir avec cordonnet, Le Puy, fuseaux, XXè siècle. Volants (3,5x3190 cm),
(5x2700 cm) et entre-deux (9x1100 cm).
50/80



61*. Quatre volants, Guipure de soie noire du Puy, XIXè-XXè siècles. (12x230 + 840 cm, soit 1070 cm); (11x220 + 610 cm, soit 830 cm);
(19x880 cm) et (15x290 + 240 cm, soit 530 cm).
40/60
62*. Paire de quilles pour robe, lin crème, Le Puy, fuseaux, production SURREL, 18701900. Ovales croissants, nombreux point-d’esprit en relief, une avec étiquette du fabricant. État
neuf. (Longueur : 115 cm).
80/100
Notice : Ces quilles se positionnaient par paire, sur les jupes longues, de la taille en s’évasant vers le
bas. Ces fabrications, difficiles à exécuter, en particulier pour les quilles en guipé d’or, étaient réservées
aux meilleures ouvrières.
63*. Paire de quilles pour robe, lin crème, Le Puy, fuseaux, production SURREL, 18701900. Ovales croissants, nombreux point-d’esprit en relief, une avec étiquette du fabricant. État
neuf. (Longueur : 115 cm).
80/100
64*. Paire de quilles pour robe, lin crème, Le Puy, fuseaux, production SURREL, 18701900. Ovales croissants, nombreux point-d’esprit en relief. État neuf. (Longueur : 115 cm).

80/100
65*. Paire de quilles pour robe, lin crème, Le Puy, fuseaux, production SURREL, 18701900. Ovales croissants, nombreux point-d’esprit en relief. État neuf. (Longueur : 115 cm).

80/100
66. Beau Col-Berthe, type Venise, aiguille, début XXè siècle. Décor aux remplis variées, rare
réseau en écailles de poisson picotées, production italienne. 
350/400
67*. Garniture pour nappe, dentelle Le Puy, fuseaux, XXè siècle. Encadrement volanté pour
nappe de 200x300 cm. État neuf.
60/80
68. Étole, Blonde de soie noire de Caen, mécanique, XIXè-XXè siècles à décor de grandes
pivoines et entrelacs de feuillage, entièrement doublée de soie tourterelle. (75x280 cm).

100/150
69. Châle à une pointe, Blonde de soie noire de Caen, mécanique, XIXè-XXè siècles.
(Hauteur pointe : 30 cm, longueur : 310 cm).

60/80

70. Trois étoles et trois petits châles, XIXè-XXè siècles. Une étole Tulle rebrodé mécanique (60x300 cm), (accident); deux étoles Blonde de
soie noire de Caen mécanique (40x220 cm et 20x150 cm).
40/60
71*. Quille pour robe, Guipure de soie noire du Puy, fin XIXè siècle. Production SURREL, Craponne.
(Longueur : 120 cm).
50/80
72*. Importante réunion d’échantillons de dentelles de couleur, Le Puy, fuseaux, XXè siècle. Plus 1000
pièces. (Dimensions : environ 15 cm de longueur, hauteurs variées).
30/50
73. Deux volants, type Venise, aiguille, XIXè - XXè siècles, l’un à rinceaux avec fleurs stylisées et ronds
ouvragés (13x260 cm); l’autre aux fleurons à brode très en relief (10x240 cm).
200/300
74. Treize motifs à incruster, type Venise aiguille, et un aux fuseaux, début XXè siècle : homme au chapeau,
joueurs de musique, couple de danseurs, vestale, berger et bergère, la porteuse d’eau, ange jouant du luth, au
ruban, cueillant des fleurs.
100/150
75. Deux encadrements et un bandeau, dentelles au lacet et Filet rebrodé, vers 1930 : un grand ovale, un
plus petit ovale à monter. Présentés sur leur patron en toile d’architecte.
80/100
76*. Réunion de vingt-trois encadrements pour taies ou coussins, dentelle Le Puy, fuseaux, XXè siècle
dont neuf assortis, trois assortis, deux assortis, deux assortis.
80/100
77*. Trois volants, deux entre-deux ondulés, un entre-deux, dentelle Le Puy et Cluny, fuseaux, XXè siècle.
Toutes longueurs. État neuf.
50/70
78*. Six volants et un entre-deux, dentelle Le Puy et Cluny, fuseaux, XXè siècle. Toutes longueurs. État
neuf.
60/80
79*. Quatre volants et deux entre-deux ondulés, dentelle Le Puy et Cluny, fuseaux, XXè siècle. Toutes
longueurs. État neuf.
60/80



Linge de maison
80*. Belle nappe et dix-huit serviettes, début XXè siècle. Broderie blanche et Richelieu, décor fleuri, riches entre-deux et bords festonnés
de dentelle Le Puy et Cluny. Dix-huit serviettes brodées (douze serviettes dentelle identique et six dentelle différente, une non brodée). Avec
étiquette du fabricant. Lin. (Nappe : 180x300 cm; serviettes : 60x60 cm).
300/500
81*. Deux paires de Cache-sommiers, début XXè siècle. Broderies anglaises et dentelle Le Puy fuseaux. Lin.
Pour deux lits de 210 cm de longueur.

30/40

82*. Une paire de Cache-sommiers, début XXè siècle. Jours, dentelle Torchon fuseaux. Lin. Pour deux lits de 100 cm et 60 cm de large.
On joint : une petite bande similaire.
30/40
83*. Parure de lit, drap et ses deux taies, début XXè siècle. Bel entre-deux dentelle Craponne fuseaux, rivières de jours. État neuf. Lin.
(260x325 cm).
100/150
84*. Beau drap, début XXè siècle. Large volant en dentelle Craponne fuseaux, avec fleurons aux angles. Rivières de jours. Montage main.
État neuf. Lin. (260x325 cm).
200/250
85*. Napperon rond, début XXè siècle. Broderies anglaises, incrustations en dentelles Puncetto aiguille et Le Puy fuseaux. Volant Le Puy
fuseaux. Lin. (Diamètre : 80 cm).
80/120
86*. Grand napperon rond, début XXè siècle. Large volant en dentelle Flandres fuseaux, à décor de losanges et carrés. Lin.
(Diamètre : 120 cm).
87*. Deux chemins de table, début XXè siècle. Broderies anglaises, volants Le Puy aux fuseaux. État neuf. Lin.

80/100
60/80

88*. Trois taies d’oreiller, début XXè siècle. Entre-deux en dentelle Craponne fuseaux pour deux, Le Puy fuseaux pour une. Jours. État neuf.
Lin.
50/70
89. Quatre napperons, début XXè siècle. Un ovale Venise aiguille (35x55 cm); un ovale Venise aiguille (23x46 cm) ; un rectangulaire
Cornély (50x60 cm); un rectangulaire broderies anglaises, jours grille et dentelle Valenciennes mécanique (45x60 cm).
40/60
90*. Beau napperon rond et dix-neuf sous-carafes et sous-verres, XXè siècle. Beau napperon dentelle Le Puy fuseaux (diamètre 90 cm);
cinq sous-carafe même modèle; dix sous-bols même modèle; quatre sous-verres.
60/80
91*. Deux chemins de table, début XXè siècle. Un au volant ondulé dentelle Le Puy fuseaux. Un au volant ondulé dentelle Craponne
fuseaux. État neuf. Lin.
60/80
92*. Beau chemin de table, début XXè siècle. Entre-deux et volant dentelle Le Puy fuseaux. Remarquable point-d’esprit bordé de picots. État
neuf. Lin.
100/150
93. Dessus de lit, broderies et dentelles, début XXè siècle. Trois losanges de fleurs (tulipes, oeillets, iris, jonquilles, anémones) en broderie
Richelieu, parmi d’autres éléments en broderies anglaises et dentelle au lacet. Lin.
(Plateau : 135x210 cm. Hauteur tombées : 34 cm). 
500/700
94. Dessus de lit, broderies et dentelles, début XXè siècle. Médaillon ovale aux deux amours parmi des étoiles et des nuages, les deux mêmes
aux tombées. Broderies à barrettes et anglaises, entre-deux Le Puy aux fuseaux. (Plateau :130x200 cm. Hauteur tombées : 40 cm). 400/600
95. Dessus de lit brodé et son traversin, au thème de la musique, début XXè siècle. Grand décor d’un médaillon avec quatre Putti
musiciens. Broderies Richelieu, à barrettes et anglaises. Entre-deux et volants dentelle Le Puy, fuseaux. Couleur champagne. Lin. (Plateau :
140x200 cm. Hauteur tombées : 47 cm).
600/800
96. Store, broderies et dentelles, début XXè siècle grand médaillon central en Filet rebrodé de trois amours et portrait de femme. Broderies
Richelieu de ton jaune pâle, incrustations de dentelles à l’aiguille Puncetto. Franges en pied. Couleur champagne. Lin. (200x230 cm).

600/800
Mouchoirs

97. Mouchoir à thème d’équitation. Cavaliers au saut d’obstacles et trompes de chasse, sur bandes satinées. Coton suisse. État neuf.30/40
98. Sept mouchoirs, broderies et dentelles, fin XIXè siècle. Un aux belles broderies de vignes et motifs à modes, chiffré Rosa (2 fines
reprises, sans volant); trois en linon brodé, deux avec couronne comtale; un avec dentelle Applications d’Angleterre.
80/120
99. Deux mouchoirs de mariage, vers 1880. L’un à décor de vigne, belle bordure à modes type Alençon, volant dentelle Valenciennes
fuseaux (3 fines reprises); l’autre chiffré R.C., volant Valenciennes fuseaux. Dans une boîte Compagnie des Indes.
100/150



100. Cinq mouchoirs, broderies et dentelles, XIXè-XXè siècles. Trois brodés, un
dentelle Alençon aiguille fabrication italienne, un avec dentelle Valenciennes fuseaux.

30/50
101. Rare mouchoir, linon brodé, Art Déco. Décor géométrique sur fond foisonnant
de petites feuilles au point de sable. Trois cercles concentriques aux modes perlées,
traversés d’une guirlande de fleurs. (accidents aux modes, quelques petits trous au linon,
volant manquant).
100/150
102. Beau mouchoir de mariage brodé, aux armoiries, XIXè-XXè siècles. Double
blasons d’alliance surmontés d’une couronne comtale. Décor d’ananas, fleurs exotiques,
beaux rinceaux au point de sable. Large volant Valenciennes fuseaux. (quelques reprises).

500/700
103. Trois mouchoirs et trois pochettes, linon brodé et dentelles, début XXè siècle.
Un brodé d’un beau travail de jours, chiffré JBH (petits trous au linon); deux brodés en
Asie; une à carrés parsemés de pois, chiffre E; une dentelle Ténérife, chiffre EBD; une à
dentelle Frivolité, chiffre E.
40/60
104. Trois mouchoirs, linon et dentelles, début XXè siècle avec volant Valenciennes
fuseaux, chiffres brodés VMH, EFB et B.
30/50
105. Quatre mouchoirs, linon et dentelles, début XXè siècle avec volants : Point-deGaze aiguille, Malines, Valenciennes. Trois avec chiffres brodés : EBDC, EB. 40/60
106. Deux mouchoirs, linon brodé, début XXè siècle. L’un à couronnes de fleurs et
beau chiffre EBF entouré d’une grande fleur brodée, volant et entre-deux Valenciennes
fuseaux; l’autre à 2 rangs de très fines broderies au plumetis, entre-deux et volant
Valenciennes fuseaux, (une tache de rouille).
40/60
107. Deux mouchoirs, linon brodé, début XXè siècle. L’un à 2 frises de fleurs, beau
chiffre EBF, volant Valenciennes aux fuseaux; l’autre à entre-deux dentelle Valenciennes
fuseaux sur lequel ondule une fine guirlande de fleurs, volant Valenciennes fuseaux,
(une tache).
60/80
108. Deux mouchoirs semblables, dentelle Fleuri de Bruges, début XXè siècle. À
encadrement. Chiffre BRD et EBF en Fils tirés et point-de-sable.
40/60
Notice : Mouchoir à encadrement : la dentelle est confectionnée avec des angles tournants, au
contraire des mouchoirs avec la dentelle comportant une couture à chaque angle.
109. Mouchoir, dentelle Duchesse de Bruges, XIXè-XXè siècles. À encadrement.
Chiffre BFC entouré d’une couronne de fleurs au plumetis.
60/80
110. Deux mouchoirs, linon et dentelles, XIXè-XXè siècles. À encadrement. L’un en
Applications d’Angleterre sur tulle mécanique; l’autre, beau chiffre BFC souligné d’une
guirlande de roses, dentelle type Valenciennes et feuilles en Duchesse de Bruges, sur
réseau à mailles carrées.
80/100
111. Beau mouchoir, dentelle Valenciennes aux fuseaux, XIXè-XXè siècles. À
encadrement. Chiffre brodé BDH encadré d’un joli motif de myosotis, dentelle à décor
végétal vigoureux, réseau à mailles carrées, montage à jours échelle.
200/250
112. Mouchoir, linon et dentelle Point-d’Angleterre, XIXè-XXè siècles. À
encadrement. Quelques trous au réseau.
100/150
113. Beau mouchoir, dentelle Point-d’Angleterre, XIXè–XXè siècles. À encadrement.
Décor rayonnant, chiffre brodé BDH. Motifs aux fuseaux et à l’aiguille, réseau Pointde-Gaze à l’aiguille. Montage raffiné de la dentelle au linon par des agrafes. 300/400
114. Mouchoir, linon et dentelle Applications de Bruxelles sur tulle mécanique,
fin XIXè siècle. Décor aux raisins, cartouches et encadrement intérieur de style néogothique à l’aiguille.
100/200



115. Un mouchoir de mariage et un grand mouchoir, linon brodé, vers 1880
Le « mariage » à nombreuses modes de type Alençon, très fine exécution, état impeccable; le grand à décor de bouquets et ruban ondulant
(reprises, faiblesses au linon). Les deux avec un volant dentelle Valenciennes fuseaux.
100/200
116. Douze mouchoirs de dame, Fil de main, jours simples (23x23 cm).

60/80

117. Douze mouchoirs de dame, Fil de main, jours échelle (24x24 cm).

80/100

Tissus
118. Linon pur Fil, lin, état neuf (90x2410 cm).

600/800

119. Batiste pur Fil de main, état neuf, à la marque « Blanchisserie de Cambrai ». (80x1570 cm).

500/600

120. Linon pur Fil de main, état neuf, qualité exceptionnelle, à la marque « Blanchisserie de Cambrai - DLF » (70x1780 cm).

600/800

121*. Petits métrages et chutes de Linon, début XXè siècle. État neuf.

30/40

122*. Grande coupe de satin de coton genre Duchesse, blanc, début XXè siècle. État neuf, exceptionnel tissage ancien.
(230x1620 cm).

500/700

123*. Grande coupe de satin de coton blanc, début XXè siècle. État neuf, exceptionnel tissage ancien. (210x1945 cm).

400/600

124*. Pièce de Linon, début XXè siècle. État neuf, exceptionnel tissage ancien. (90x840 cm).

150/200

125*. Pièce de Linon, début XXè siècle. État neuf, exceptionnel tissage ancien. (85x410 cm).

80/100

126*. Pièce de Linon, début XXè siècle. État neuf, exceptionnel tissage ancien. (90x1000 cm).

200/300

127*. Pièce de Lin, début XXè siècle. État neuf, exceptionnel tissage ancien. (90x265 cm).
128*. Pièce de Lin, début XXè siècle. État neuf, exceptionnel tissage ancien. (85x2200 cm).

50/60
500/600

Dentelles
129*. Trente-six fonds de plateau et vingt petits napperons ronds, début XXè siècle. Bordés de dentelles Craponne et Le Puy aux fuseaux,
certains brodés, rectangulaires, ronds, carrés. État neuf. Lin ou coton.
60/80
130*. Dix fonds de plateau et trente-huit petits napperons ronds, début XXè siècle. Bordés de dentelles Craponne et Le Puy aux fuseaux,
certains brodés, rectangulaires, carrés, ronds. État neuf. Lin ou coton.
40/50
131*. Un grand napperon et soixante-quatorze petits, début XXè siècle. Bordés de dentelles Craponne et Le Puy aux fuseaux, certains
brodés, ronds. État neuf. Lin ou coton.
40/50
132*. Vingt-trois fonds de plateau, vingt-deux petits napperons ronds et un dessus de cheminée, début XXè siècle. Bordés de dentelles
Craponne et Le Puy aux fuseaux, certains brodés. Rectangulaires, carrés. État neuf. Lin ou coton.
200/300
133*. Nappe en dentelle Le Puy fuseaux, fin XIXè-début XXè siècles. Losanges avec point d’esprit, contenant des ronds étoilés et des
quatre-feuilles. Lin. (3 taches, 1 point d’esprit à rattacher). (165x210 cm).
200/300
134*. Paire de quilles pour robe, lin crème, Le Puy, fuseaux, production SURREL, 1870-1900. Ovales croissants, nombreux pointd’esprit en relief. État neuf. (longueur : 115 cm).
80/100
Voir notice au n°62.
135*. Paire de quilles pour robe, lin crème, Le Puy, fuseaux, production SURREL, 1870-1900. Ovales croissants, nombreux point80/100
d’esprit en relief. État neuf. (longueur : 115 cm).
136*. Paire de quilles pour robe, lin crème, Le Puy, fuseaux, production SURREL, 1870-1900. Ovales croissants, nombreux pointd’esprit en relief. État neuf. (longueur : 115 cm).
80/100
137*. Paire de quilles pour robe, lin crème, Le Puy, fuseaux, production SURREL, 1870-1900. Ovales croissants, nombreux pointd’esprit en relief. État neuf. (longueur : 115 cm).
80/100



138*. Deux encadrements pour draps de 240 cm et deux taies assorties, dentelle Le Puy, fuseaux au beau décor d’oeillets. Étiquette du
fabricant. État neuf.
80/100
139. Huit volants, Luxeuil, mixte, XIXè – XXè siècles. (Longueurs : 340 cm; 590 cm en 4 coupes; 200 cm; 190 cm; 150 cm; 190 cm; 60
cm; 375 cm en 3 coupes. Hauteurs comprises entre 5 et 26 cm).
100/150
140. Trois bandeaux, dentelles préliminaires et annexes, fin XVIè – début XVIIè siècles, et un volant, Russie, fuseaux XIXè siècle. Fils
Tirés à réserve de toile (13,5x84 cm); Filet Rebrodé de motifs blancs au point de reprise et d’ocre rouge pour le treillis (2,5x175 cm en 4
coupes); Filet Rebrodé de motifs géométriques écrus et bleus, treillis ocre rouge (très accidenté) (11x270 cm en 4 coupes); volant Russie
(picots changés) (17x280 cm).
80/120
141. Quatre volants et deux entre-deux, Valenciennes, fuseaux, XIXè-XXè siècles. (5x860cm), (5x310cm), (5,5x740cm en 3 coupes)
(5x795cm), (4,5x830cm en 3 coupes) et (4x735cm).
70/80
142. Deux volants identiques et un entre-deux, Valenciennes, fuseaux, XIXè-XXè siècles. (2x6355cm en 8 coupes + 2x4860cm en 7
coupes) et (1x15065cm en 6 coupes). Soit au total plus de 26 mètres.
100/120
143. Cinq volants, Valenciennes, fuseaux, XIXè-XXè siècles. (6,5x720cm), (7,5x730cm en 2 coupes), (7x760cm), (7,5x705cm en 4 coupes)
et (9x750cm).

70/90
144. Trois voiles de chapeau rectangulaires et quatre voilettes semi-circulaires identiques, Chantilly mécanique, fin XIXè siècle. 80/100
145*. Quinze motifs à incruster, dentelle Le Puy, fuseaux, XXè siècle. Sept aux chevaliers, trois mythologiques, quatre aux amours, un petit
oiseau. État neuf. Jamais montés.
60/80
146*. Ensemble de cent-quatre-vingts motifs à incruster et monter, pour napperons ou petites nappes, dentelle Le Puy, fuseaux, XXè
siècle. Plus trois coins montés sur toile. État neuf.
60/80
147. Trois voiles de chapeau et trois voilettes semi-circulaires, Chantilly mécanique, fin XIXè siècle.

60/80

148. Volant, Alençon, aiguille, Napoléon III. Élégant décor de bouquets de roses ombrées, beaux lambrequins élaborés. Crin de cheval aux
volutes et en bordure. État neuf, non coupé, plomb de fabricant.
(11,5x400 cm).
300/400
149. Volant, Point-de-Gaze, aiguille, Bruxelles, XIXè siècle. Large décor de palmes dans le goût indo-persan (11x320 cm) (légère tache
brune).
100/200
150. Deux volants pour robes, Applications de Bruxelles sur tulle mécanique, XIXè-XXè siècles. L’un : belles feuilles à l’aiguille en
bordure, large ruban scandé de bouquets de roses, de quenouilles de roseaux, guirlande de lierre en pied. (34x680 cm). L’autre : aux jetées de
bouquets et bordure rayonnante (34x300 cm en 3 coupes).
300/400
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151. Volant, Gros point de Venise, aiguille, vers 1770-1780. Gros fleurons à la brode très en relief. Parties d’un volant de rochet ou d’une
pièce d’ameublement plus grande. Restaurations de conservation. (30x100 + 100 cm).
100/200
152. Feuille d’éventail à la couronne, dentelle Applications de Bruxelles sur tulle mécanique, XIXè -XXè siècles. Monogramme VMS
timbré d’une couronne de marquis (à l’aiguille), fleurs et bordures aux fuseaux, entourage de disques superposés à l’aiguille. Partie en dentelle
pour recouvrir le maître-brin, procédé rare. (deux trous au tulle).
200/300
153. Deux volants, Alençon, aiguille, Louis XVI et fin XIXè siècle. Louis XVI : à motifs « brindilles » et semis de petits bouquets sur réseau
fin (7x600 cm); XIXè siècle : rameaux de fleurs et de branchages (7x565 cm).
200/300
154. Volant, Valenciennes, à la fleur de lys, fuseaux, début XXè siècle. Réseau à mailles carrées (7x235 cm).
On joint : trois volants Duchesse de Bruges, fuseaux (7,5x320 cm en 2 coupes) (17,5x410 cm en 7 coupes) et morceaux abîmés.

80/100

155. Trois volants, Malines, fuseaux, début XXè siècle. L’un style Louis XV (12x810 cm en 6 coupes); l’autre fleurettes en bordures et semis
de pois (11x275 cm en 2 coupes) et (8x230 cm en 4 coupes).
30/50
156. Deux volants, Malines, fuseaux, début XXè siècle aux oeillets et aux barbeaux (petits oeillets) (13,5x455 + 410 soit 865 cm); (9x215
cm en 3 coupes).
100/150
157. Volant monté en encadrement, Milan, fuseaux, début XVIIIè siècle. Montage pour un chemin de nappe exécuté au début du XXè
siècle. Dimensions encadrement : 110x150 cm. Hauteur de la dentelle : 18 cm.
200/300
158. Belle réunion de petits métrages (documents) de dentelles aux fuseaux, XVIIIè siècle essentiellement Valenciennes à mailles rondes,
un Russe, un Milan ou Flandres, une Binche ou Valenciennes à fond de neige, un Dresde (dentelle à Fils Tirés et rebrodé) monté en col.
Soit 28 pièces.
80/120
159. Réunion de neuf pièces du costume féminin, dentelles, XIXè-XXè siècles : grand col en Duchesse de Bruxelles, médaillon central à
l’aiguille aux trois narcisses, trompettes à pétales détachés (rare) (accident); trois manchettes dont une paire et un jabot de même facture;
un col Applications de Bruxelles sur tulle mécanique; trois petits cols Point-de-Gaze Bruxelles aiguille.
50/80
160. Quatre cols, dentelles aux fuseaux, XIXè-XXè siècles : Vieux-Flandres XIXè; Rosaline perlée; deux Honiton, Angleterre.

30/50

161. Dix cols et une paire de manchettes en broderies, XIXè-XXè siècles dont trois jamais montés, un avec sa paire de manchettes assorties.

60/100
162. Beau document d’une dentelle BURANO, aiguille, époque Régence, fragment d’une barbe de bonnet, présenté sur velours grenat et
encadré d’un bois doré. Grande richesse du décor aux fleurs exotiques, nombreux points de fantaisie. (19x31 cm). (accidents).
200/250
163. Volant Milan ou Flandres, fuseaux, fin XVIIè-début XVIIIè siècles. Partie probable d’un bas de rochet remonté en volant au début
XXè siècle. Pied mécanique, picots changés. (7,5x370 cm), (quelques petites taches). Lin.
30/50
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164. Volant, Alençon, époque Louis XV, aiguille. Décor à la brindille, très prisé à l’époque. (7,5x182 cm). (deux taches). Lin. 

60/80

165. Deux volants, un Applications d’Angleterre et un Applications
de Bruxelles, XIXè siècle. L’un à ruban bouclé d’où émerge des branches
fleuries (10x220 cm), l’autre à cartouches aux roses à l’aiguille et grappes
de raisins (9x375 cm), (quelques taches). Lin.
180/200
166. Curieuse étole, Duchesse de Bruges, fuseaux, fin XIXè siècle.
Décor rare : trois médaillons oblongs à décor d’angelots au bord de l’eau,
parmi un champ de volutes fleuries. Fine exécution.
(23 x255 cm). Coton.
300/400
167. Rare châle carré, Chantilly noire, fuseaux, époque Charles X :
décor rayonnant d’une rosace, contre-bordure à enroulements, bordure à
draperies avec agrafes en palmettes. (une légère couture de restauration sur
8 cm). (200x210 cm).
200/300
168. Châle à longs pans, Chantilly noire, fuseaux,
époque Louis-Philippe : décor floral en bouquets et
fleurs de volubilis sur treillages en bordure, réseau à semis
de pois, doublure de soie crème, trois plombs à la pointe
arrière. (accidents au réseau).
100/200
169. Fin panneau ou rideau, incrustations de dentelles
Puncetto à l’aiguille et Filet rebrodé, fin XIXè siècle
– début XXè siècle. Lin. (146x90 cm).
100/150
170. Rare barbe de bonnet, Chantilly noire, fuseaux,
époque Louis XVI : fin décor de corbeilles fleuries,
bouquets tombants retenus par un noeud, légères guirlandes
de feuillages. (un accroc et quelques petits trous au réseau).

150/250
171. Volant, Flandres, Bruxelles, fuseaux, fin XVIIè début XVIIIè siècles : décor à candelière d’esprit Bérain,
réseau mailles à 5 trous aux fils flottants derrière les motifs.

150/200
Notice : Exacte reproduction des Venise à l’aiguille, très en
vogue, et que Bruxelles et les Flandres essayaient de concurrencer
avec leurs productions aux fuseaux.
172. Six volants, dentelles aiguille et fuseaux, XVIIIè
et XIXè siècles : Argentan ou Alençon, aiguille, à mailles
bouclées époque Louis XV (4x175 cm); Valenciennes ou
Binche à réseau fond de neige, fuseaux, époque Louis XV (4x180 cm); trois volants Malines fuseaux, XIXè siècle; un volant Point-de-Paris
fuseaux, XIXè siècle.
60/80
173. Réunion de pièces du costume féminin en dentelles et tulles divers, XIXè-XXè siècles : châle
à une pointe, Chantilly noire, mécanique; étole, blonde de soie noire de Caen, mécanique (accidents);
voilette, Tulle rebrodé, mécanique, couleur marron glacé; voilette carrée; charlotte; dentelle mécanique
de Calais, couleur chocolat, année 1930.
On joint : sept pièces de Tulle à voilette, décors divers et couleurs variées. Dans une boîte « Leinga,
Fourreur-Couturier, 6, rue du Président Carnot, Lyon ».
60/80
174. Six pièces du costume, enfant et adulte, XIXè-XXè siècles. Une paire de chaussons pour bébé,
dentelle type Venise aiguille; un bonnet bébé, dentelle Valenciennes et ruban soie; un col pèlerine
petite fille, linon brodé et Crochet d’Irlande; un jabot, dentelle Point d’Angleterre aiguille et fuseaux;
un jabot Duchesse de Bruxelles aiguille et fuseaux; une paire de manchette Duchesse de Bruges fuseaux.
Le tout en bon état.
60/80
175. Ombrelle, Chantilly noire, fuseaux, Napoléon III. Monture à tête de lévrier en ivoire, pavillon
dentelle Chantilly noire fuseaux, volant de bordure mécanique, doublure soie champagne. 80/100
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176. Deux volants, Applications d’Angleterre sur tulle mécanique, fin XIXè siècle. L’un : joli modèle avec ruban ondulant passant dans
des anneaux (modèle pris à Alençon) (10x230 cm);
l’autre : grand volant pour voile de mariage (30x560 cm).
200/250
177. Un volant, Alençon, aiguille, XIXè siècle et un volant, Malines, fuseaux, XIXè siècle. Alençon, à réseau à mailles tortillées et semis de
pois (7x175 cm); Malines à réseau au semis de pois et légers bouquets en bordure (8x325 cm).
60/80
178. Beau volant, Alençon, aiguille, Napoléon III. Décor de cytise, motifs ovoïdes à modes, bordure à roues et feuilles, réseau à semis de
pois, crin de cheval en bordure (8x430 cm).
200/300
179. Volant, Point-de-Gaze, Bruxelles, aiguille, Napoléon III. Bouquets tombants de jonquille, rose et myosotis, couronnes surmontées de
trois roses, rivière à deux modes. Convient pour un voile de mariage d’environ 2m 50 de longueur (16x730 cm).
300/400
180. Deux volants, Point-de-Rose et Point-de-Gaze, Bruxelles, Napoléon III. Point-de-Rose aux pétales détachés (13x150 cm); Point-deGaze avec pensées en bouquets et en bordures (7x210 cm).
100/150
181. Volant, Argentan, aiguille, Louis XV. Décor rocaille, réseau à mailles bouclées (accidents). (4,5x355 cm).

30/50

182. Deux volants Chantilly noire fuseaux et un volant Guipure de soie noire Le Puy, Napoléon III, l’un avec cartouches (20x45 + 230
+ 600 cm); l’autre à guirlandes de fleur (accidents) (22x400 cm); Guipure (26,5x445 cm en 2 coupes).
30/50
183. Mantille ou voile de tête, Blonde de soie noire, fuseaux, vers 1860. Grand carré de 100 cm de côté. Probable production espagnole.

60/80
184. Grand col type Venise, aiguille et col Guipure d’Irlande, crochet, fin XIXè siècle. Col Venise de fine exécution avec pavages variés.
État neuf.
80/120
185. Fichu à longs pans, époque Restauration. Tulle rebrodé dans le goût des cachemires au point de chaînette et applications de linon. (un
trou et une tache).
80/100
186. Mouchoir, dentelle Luxeuil, brodé Louisa. (un petit trou). 

40/60

187. Deux volants et un entre-deux, dentelle Cluny noire, fuseaux, XIXè-XXè siècles: volant pour une robe à tournure (8x700 cm);
(105x185 cm); (2,5x775 cm).
60/80
188. Empiècement pour robe, Le Puy, fuseaux, XIXè -XXè siècles.

40/50

189. Curieuse écharpe ou mantille, Blonde de soie noire de Caen, fuseaux, Napoléon III. Provenance Duchesse de Gaëte. (Environ
200x300 cm) (quelques petits trous).
80/100
Éventails

190. Trois éventails Espagne, XXè siècle. Scènes de corridas, papier imprimé, réhauts de poudre dorée. Les trois « Recuerdo de España » et
deux signés M. ALBIACH. VALENCIA.
30/40
191. Trois éventails, début XXè siècle : Bois noir et rouge, maître-brin à décor doré, feuille à deux bandes en papier doré repeint recto verso
de fleurs, papillons, oiseaux, glands en soie; Bois noir, gravé et doré, feuille en soie prune peinte d’une rose et oiseau, dans sa boîte; Bois noirci
repercé, à ruban.
50/70
192. Deux éventails, époque Restauration. Montures ivoire, feuilles gaze de soie blanche à décor pailleté. Dans leurs boîtes
(un à restaurer).

40/60

193. Rare éventail miniature en plumes et un éventail de poupée : Écaille brune, plumes multicolores et dorées (remarquable assemblage
de plumes reconstituées), dans sa boîte; os et gaze peinte de fleurs, gland en soie.
50/70
194. Éventail en dentelle de Luxeuil noire, vers 1900. Bois noirci finement repercé. Dans sa boîte.

20/30

195. Bel éventail, début XXè siècle. Monture en ivoire gravé et finement peinte de guirlandes de fleurs, maître-brin à deux miniatures
homme et femme parmi un ruban ondulant et guirlandes de fleurs. Feuille en soie peinte d’une scène « Jeunes filles à la cruche » dans le goût
de RENOIR.
Signé MLV. Dans sa boîte DUVELLEROY, 17, Passage des Panoramas, Paris.
60/80
196. Trois éventails, XXè siècle. Montures bois, feuilles papier peint à la main de fleurs. Un à la marque « Les Nouvelles Galeries, SaintÉtienne, importé du Japon » (léger accident).
20/30
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197. Deux éventails, fin XIXè-début XXè siècles. Montures ivoire repercées et dorées,
feuilles en organza peintes. Pour l’un : fin médaillon central à deux personnages « à la
Pompadour » et deux médaillons aux attributs de musique (gland et sa boîte); L’autre « à la
Fontange », feuille en organza peinte de fleurs.
On joint : Un éventail bois et organza peint de belles roses.
20/30
198. Deux éventails en dentelles, vers 1880. L’un en Applications d’Angleterre à décor floral,
belle monture en nacre haliotide repercée, dorée, argentée, gland en soie et chenille dorée.
(un maître-brin cassé restaurable). Dans sa boîte E. FAUCON, Passage des Panoramas, Paris
; L’autre, Chantilly noire aux fuseaux, monture en ébène et incrustations ivoire (accidents).

100/150
199. Bel éventail ballon, époque Louis-Philippe. Feuille en gaze de soie jaune pâle au décor pailleté, médaillon central aux amours, monture
en nacre haliotide dorée et argentée. Dans sa boîte DUVELLEROY, 17, Passage des Panoramas, Paris.
100/150
Dentelles
200. Beau volant, Chantilly noire, fuseaux, Napoléon III. Décor très fin de style Louis XVI de bouquets de roses reliés par un noeud,
bordure aux vases stylisés sur piédouche (19,5x1740cm).
150/180
201. Cinq volants Chantilly noire, fuseaux, Napoléon III. Un au rare décor de fleurs de pavots en bouquets et en bordure.

150/200

202*. Forte réunion de motifs à incruster et à monter, dentelle Le Puy et Craponne, fuseaux, et dentelle à l’aiguille Puncetto, XXè
siècle. État neuf.
20/30
203. Dix-sept volants de dentelles diverses, XIXè-XXè siècles aux fuseaux : Chantilly noire, Blonde azurée de Caen, Valenciennes, malines,
Point-de-Flandres. Mécaniques : Valenciennes aux cerises, Alençon, Binche.
30/50
204. Robe de baptême, fin XIXè - début XXè siècles. Linon bouillonné, entre-deux et volants dentelle de Luxeuil.

80/100

205. Dessus-de-lit, style Renaissance, XIXè – XXè siècles. Assemblages de pièces brodées, dentelles type Russe aux fuseaux, carrés aux
animaux en Filet rebrodé, bordures Le Puy aux fuseaux, pompons. Belle doublure en soie parme. (2 accidents à la dentelle). (110x205 cm).

100/150
206. Jolie et grande boîte à lingerie en broderies et dentelles; deux coussins pour banquettes; une housse de coussin, XIXè – XXè
siècles. L’un avec broderies anglaises et entre-deux dentelle mixte Vieux-Flandres XIXè siècle, l’autre avec carrés en Filet rebrodé et Puncetto
à l’aiguille, doublures soie jaune; une jolie housse de coussin brodée et dentelles à l’aiguille. Soit quatre pièces.
80/100
207. Importante réunion de volants en dentelles, fuseaux et mécaniques, XVIIIè et XIXè siècles : toutes longueurs et hauteurs. Soit 33
pièces.
50/100
208. Beau document, volant Point-de-Rose, Bruxelles, Napoléon III. Riche décor de style Louis XVI d’un panier fleuri, d’une rose aux
trois rangs de pétales détachés, d’une tulipe aux pétales détachés (rare), ravissants noeuds, importantes roses aux 5 rangs de pétales détachés
en bordure (18x76 cm).
80/100
209. Beau volant, dentelle Applications de Bruxelles sur tulle mécanique,
époque Napoléon III. Décor aux bouquets de spirées et de feuilles de groseilliers
(une feuille à l’aiguille). Convient pour un voile de mariage d’environ 4 mètres
de long. Aucune couture. (Légers accrocs au tulle et fines reprises). (20x1150
cm).
300/400
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210. Somptueux châle à une pointe, Applications de Bruxelles sur tulle mécanique, fin XIXè – début XXè siècles. Luxuriant bouquet
central épaulé de deux plus petits, aux fleurs naturalistes si prisées à l’époque : tulipes, pavots, marguerites, narcisses, hortensias, fougères (aux
fuseaux) et roses, volubilis, iris (à l’aiguille). Une gerbe de fleurs, disposée en demie-couronne, orne la pointe. Le contre-champ est à rinceaux
et entrelacs aux agrafes en feuilles d’acanthe (à l’aiguille). La bordure est à palmettes.
Petits trous au tulle, bordures déjà consolidées par un doublage en tulle.
Largeur aux épaules : 280 cm.
Hauteur à la pointe : 130 cm.

2500/3000
Notice : Technique d’une grande habileté, summum de cette production belge qui eut la clientèle de toutes les Cours européennes.
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Mouchoirs
211. Mouchoir brodé, armorié, fleurs de lys, chiffre MPPS timbré d’une couronne de marquis, ourlet rebrodé de grecques avec fleurs de
lys. Fil de main.
100/150
212. Mouchoir brodé, armorié et fleurs de lys, surmontées de deux bras d’armure maintenant une croix tréflée avec banderole à la
devise « Godefridus atavis dedit » qui peut se traduire « Godefroy a donné aux ancêtres » ou « don de Godefroy aux aînés », chiffré ICM,
timbré d’une couronne de marquis, ourlet rebrodé et dentelle aux fleurs de lys, Valenciennes fuseaux. Fil de main.
100/150
213. Mouchoir brodé, armorié et fleurs de lys, chiffré MPPS, timbré d’une couronne de marquis, volant dentelle aux fleurs de lys,
Valenciennes fuseaux. Fil de main.
150/200
214. Mouchoir brodé, armoiries surmontées de deux ailes déployées, chiffré OP, timbré d’une couronne de marquis, guirlande de feuilles
et fleurs, volant Valenciennes fuseaux. Fil de main.
100/150
215. Mouchoir brodé, armoriés et fleurs de lys, chiffres MPPS surmontés d’une couronne de marquis, insérés dans une fleur de lys finement
brodée au point-de-sable et aux modes type Alençon. La même fleur de lys aux quatre coins. Guirlande ondulante de feuilles et myosotis. Fil
de main.
300/400
216. Mouchoir brodé, aux armes d’alliance et banderole à devise timbrées d’une couronne ducale : deux sauvages, tenant massue,
accoudés à deux blasons d’alliance soulignés d’une banderole à la devise « Fais que dois advienne que pourra ». Volant Valenciennes fuseaux.
Fil de main. (accidents au tissu).
300/400
217. Mouchoir brodé, aux armes d’alliance surmonté de deux bras d’armure maintenant une croix tréflée avec banderole à la devise
« Godefridus atavis dedit » Deux anges soutiennent la couronne de marquis et les écus, soulignés d’une autre banderole à la devise « si
touchez elles piquent ». Volant Valenciennes fuseaux. Fil de main.
300/400
218. Mouchoir brodé, aux armes d’alliance surmonté de deux bras d’armure maintenant une croix tréflée avec banderole à la devise
« Godefridus atavis dedit », couronne de marquis. Une licorne à droite et un lion à gauche soutiennent les deux blasons. Une deuxième
banderole souligne le tout, avec la devise « si touchez elles piquent ». Volant et entre-deux Valenciennes. Fil de main.
300/400
219. Grand mouchoir brodé à l’importante armoirie : Blason comportant trois tours de cathédrales sortant de nuages et d’ondes, trois
étoiles en chef, deux lions tenants, surmonté d’une couronne comtale, le tout souligné de rinceaux et d’entrelacs feuillagés. Haut volant
Malines fuseaux (hauteur : 11 cm).
300/400
220. Grand mouchoir brodé à l’importante armoirie : écu écartelé, fleur de lys posé sur un lion couché, tenu à droite par un lion
debout, surmonté d’une banderole à la devise « an plus dru ». Couronne comtale. Une deuxième banderole souligne le tout, à la
devise « Potentiâ et virtute » qui peut se traduire par « puissance et courage ». Importante bordure à jours grille. Fil de main. (très fines et
remarquables reprises).
300/400
221. Mouchoir brodé, aux armes d’alliance. Les deux blasons tenus par deux lions debout, sur une terrasse et un cul-de-lampe, timbrés
d’une couronne de marquis. Pourtour du mouchoir aux riches fleurs et feuillages de fantaisie. Importante bordure à jours grille. Fil de main.
(taches et accidents).
100/150
222. Mouchoir brodé, chiffres JM dans deux médaillons entourés d’une riche broderie de feuille de vigne au point-de-sable et de grappes de
raisins finement perlées. Entourage d’une belle cordelière agrémentée de fleurs et de feuilles d’acanthe. Bordure de deux rangs de broderies à
dents festonnées.
80/100
223. Deux mouchoirs brodés, d’un H enserré à mi-hauteur d’une couronne ducale, surmonté de l’oiseau grand-duc tenant dans ses
serres un animal. Ourlet entouré d’une fine bande de jours grille sur lequel est rebrodé de part en part de fins bouquets de fleurs. Volant
Valenciennes fuseaux. Fil de main. (taches de rouille sur l’un, fines reprises sur l’autre).
200/250
224. Deux mouchoirs brodés, armoriés de deux bras d’armure maintenant une croix tréflée avec banderole à la devise « Godefridus
atavis dedit », chiffré ICM, timbré d’une couronne de marquis. Fleurs en pourtour. Fil de main.
150/200
225. Deux mouchoirs brodés, armoriés de deux bras d’armure maintenant une croix tréflée avec banderole à la devise « Godefridus
atavis dedit », chiffré ICM, timbré d’une couronne de marquis. Même que le numéro précédent. Fleurs du pourtour différentes. Chiffre
brodé différemment.
150/200
226. Deux mouchoirs brodés, armoriés de deux bras d’armure maintenant une croix tréflée avec banderole à la devise « Godefridus
atavis dedit », chiffré IC, timbré d’une couronne de marquis. Même que le numéro précédent. Fleurs du pourtour différentes. Chiffre
brodé différemment.
150/200
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Documentation – Matériel
227*. Forte réunion de cartons piqués pour confectionner les dentelles aux fuseaux, (cartes de Lyon), fond SURREL à Craponne.
Environ 333 cartons.
80/100
228. Importante réunion de boules et pompons blancs, pour orner des pièces d’ameublement.

30/40

229*. Réunion de documentation dentelles aux fuseaux Maison SURREL Frères à Craponne. Un album d’échantilons contenant 217
références; vingt-et-une chemises d’échantillons dentelles références aux fuseaux, contenant 191 références; deux albums pour échantillons,
un manuel pratique La Dentelle aux fuseaux de Jacques COTTIER, année 1908.
80/120
230*. Fils à dentelles du Puy. Boîtes de fils en bobines et échevaux, aux marques Thiriez, Cartier-Bresson, DMC, à l’obélisque, en cordonnets,
câblés six fils, brillante, coton perlé. Plus de cents pièces. Fonds SURREL.
40/60
231*. Échevaux, pelotes et grosses bobines de fils, aux marques Dolfus, Cartier-Bresson, J. Brook and Bros., cotons loche et cordonnets
pour crochet, cordonnet perlé brillanté, cotons de couleurs à broder, coton à tricoter, ... Plus de 100 pièces. Fonds SURREL.
40/60
232*. Échevaux et bobines de fils, blanc et couleurs, aux mêmes marques et de mêmes factures. Plus de deux cents pièces. Fonds SURREL.

60/80
233*. Réunion de fils et cordonnets pour dentelles : métalliques or et argent, blanc, écru, rouge. Fonds SURREL.

30/50

234*. Cent onze fuseaux Auvergne, à roue fendue simple et quatre fuseaux meneurs dont deux avec bobinette au « pouchou », soit cent
quinze fuseaux.
On joint : des épingles dentellières à têtes de couleurs. Fonds SURREL.
60/80
235*. Cent douze fuseaux Auvergne, à roue fendue simple, dont deux avec bobinette ou « pouchou » et cinq meneurs. Soit 117 fuseaux.
On joint : un lot de fuseaux cassés. Fonds SURREL.
60/80
Mode
236. Treize éléments du costume féminin, XIXè-XXè siècles : trois bonnets adulte, un bonnet enfant, fond de bonnet brodé, jabot dentelle
Applications d’Angleterre, écharpe mousseline à pois, double garniture de robe broderies anglaises main, deux carrés tulle brodé Bretagne,
petit col Alençon aiguille, petit col Applications d’Angleterre, un cache-coeur linon. Dans une jolie boîte en tissu, genre Jouy.
60/80
237. Vingt et un éléments du costume féminin, XIXè-XXè siècles : une guimpe, col broderie anglaise, XIXè-XXè siècles (accidents : deux
grosses déchirures au col); grand col à pans, Valenciennes, mécanique; petit col-châle, linon, dentelle Lille, aux fuseaux; col, linon, broderies
main, volant dentelle Point-de-Paris, fuseaux (fines reprises); col Tulle rebrodé main, dentelle Lille; petit col Luxeuil; une guimpe et deux
manchettes Tulle rebrodé, bleu et blanc; grand col type crochet d’Irlande, mécanique; deux éléments de châle, Tulle moucheté et rebrodé,
mécanique; col Tulle application, soutache vermiculé; visite Tulle et dentelle (mécanique et main); deux voiles de chapeau, Tulle rebrodé et
Application au lacet; une manche Tulle; col Tulle à grand décor vermiculé; col double rang, dentelle Lille hollandaise; un petit col de service;
deux paires de manchettes brodées; un bonnet d’enfant.
On joint : deux cols, beaux documents de broderie. Soit 19 pièces. Dans une boîte « Aux Deux Passages, Lyon ». 
60/80
238. Dix pièces de lingerie féminine, début XXè siècle. Chemisiers : linon moucheté et entre-deux, dentelle Le Puy, fuseaux; caraco
dentelles Le Puy et dentelles Valenciennes; double chemisier en Tulle de soie et décor soutache vermiculé, broderie point-de-noeud; Tulle de
soie et broderie fleur plate, années 1940; sept chemises de jour; une culotte; une robe d’enfant; un petit tablier.
Soit 10 pièces. Dans une boîte « Aux Galeries Lafayette, maison vendant le meilleur marché de tout Paris ».
70/100
239. Beau rassemblement de fleurs artificielles en guirlandes, en bouquets, à appliquer, en velours, en plume, en soie, début du XXè
siècle. Dans une boîte « Delfond Frères, Lingerie-Trousseaux, Blanc, Lyon ». Et fort rassemblement de plumes, aigrettes et oiseaux pour
chapeaux. Environ 25 pièces. Dans une boîte « Vue des grands magasins du Printemps de Paris ».
90/120
240. Accessoires et articles de la mode, XIXè – XXè siècles : parement; partie de col en moire brodé de jais; galons de jais; garnitures en
passementerie à boule; deux épingles à chapeau; passementeries; étoiles en feutrine marron; garniture de galon à disques rouge et bleu, et
perles en métal doré et tubulure, années 1940; boucle de ceinture en métal, époque Louis-Philippe; deux gros boutons style Courrèges, années
1960; trois boutons en bakélite noire sur plaquette « Au Bon Marché »; un sac du soir 1930-1940 en soie noire, fermoir bakélite; un sac en
perlé, vers 1925, à trois grosses fleurs blanches, rouges et émeraudes sur fond chocolat (très accidenté); deux larges rubans en taffetas et un
en gros grain; gants longs et gants courts en chevreau blanc; gants suédine vanille et noire; gants crochet d’Irlande; documents de tissus en
doupion de soie moutarde à guirlandes de fleurs multicolores. Soit 18 pièces. Dans une boîte « Henry à la pensée, 5, Faubourg Saint-Honoré,
Paris ». Dans une boîte « Meg, Couturier, 8, rue Halévy-Opéra, Paris ». Dans une boîte « La Grande Maison de Blanc, Paris, Urbi et Orbi ».

70/100
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241. Cinq pièces du costume féminin, XIXè-XXè siècles. Déshabillé en probablement en organza brodé main; une charlotte en tulle, vers
1900; deux visites en dentelle Chantilly noire aux fuseaux, Napoléon III; étole volantée en Tulle rebrodé, vers 1900.
80/120
242. Réunion de vêtements et garnitures de landau pour petit-enfant, début XXè siècle : quatre robes longues; quatre robes courtes; un
chemisier; neuf brassières; un bavoir; une housse d’oreiller chiffrée; un voile et un dessus de landau.
60/80
243. Ombrelle, époque Napoléon III : pavillon taffetas de soie vert pré, doublure soie crème, manche articulé et embout en corne blonde.
Virole à la marque et dans sa boîte VERDIER, Fournisseur breveté de LLMM, 17 Boulevard de la Madeleine.
80/100
244. Beau col-châle, époque Restauration. Linon finement brodé de gracieux bouquets de fleurs, avec ajours aux coeurs, volant dentelle
Lille fuseaux.
100/150
245. Robe du soir et boléro, dentelle Chantilly noire mécanique confectionnée à partir de volants, doublure soie parme.

150/200

246. Robe longue d’après-midi, blanche, vers 1900. Broderies anglaises, dentelle Valenciennes mécanique, soutaches, manches courtes, col
en tulle volanté.
250/300
247. Rassemblement d’accessoires de la mode, 1920-1930. Trois bourses du soir, six paires de gants, deux chapeaux.
On joint : une pochette en macramé.

200/300

248. Robe de baptême, vers 1900. Entre-deux de galons brodés, entre-deux et volants dentelle Valenciennes mécanique, rubans soie ivoire.

100/200
249. Trois lés de mousseline brodée, époque Louis-Philippe pour confectionner une jupe, aux jolis motifs floraux au plumetis. (très
fines reprises, un accroc restauré et quelques petits trous au même endroit). (Longueur totale : 425 cm en 3 lés. Hauteur : 120 et 150 cm).

200/220
Linge de maison

250. Parure de lit, drap et ses deux taies, début XXè siècle. Chiffre CL et bouquets de fleurs au passé plat. Volant dentelle Filet rebrodé. Lin.
(largeur drap : 260 cm). 
400/500
251. Belle parure de lit, drap et ses deux taies, début XXè siècle. Chiffre CT dans un médaillon, guirlandes de fleurs et noeuds au plumetis
et point de sable. Les deux taies à soufflet et à volant dentelle aux fuseaux. Lin. (largeur drap : 280 cm).
400/500
252. Belle petite nappe, mousseline brodée, époque Louis-Philippe. Au centre beau et grand chiffre timbré d’une couronne de marquis
en broderie au plumetis et Fils tirés. À chaque angle quatre bouquets de fleurs chacun lié par deux alliances. Large volant Valenciennes aux
fuseaux.
300/400
253. Nappe damassée, chiffrée, début XXè siècle. Deux monogrammes BV, timbrés d’une couronne comtale. Damassé aux « grains de
café ». (185x200 cm) 
300/400
254. Belle nappe et ses douze serviettes « La Chasse à Courre », fin XIXè-début XXè siècles. Damassé représentant les différentes étapes
de la chasse. Double chiffre FS avec oiseau branché, timbré d’une couronne comtale. Lin. (200x240 cm).
600/800
Dentelles
255*. Rare paire de quilles pour robe, fil d’or guipé, Le Puy, fuseaux, production SURREL, 18701900. Ovales croissants. État neuf. (longueur : 75 cm).
150/200
Notice : Les ouvrages en fil d’or guipé exécutés aux fuseaux étaient appelés à tort Guipures de fil d’or. Le fil
employé, dit d’or, est en réalité confectionné à partir d’une âme en soie, recouverte d’un fil tiré en argent qui était
ensuite doré (technique du vermeil).
256*. Rare paire de quilles pour robe, fil d’or guipé, Le Puy, fuseaux, production SURREL, 18701900. Ovales croissants. État neuf. (longueur : 75 cm).
150/200
257*. Trois parties de quilles pour robe, fil d’or guipé, Le Puy, fuseaux, production SURREL, 18701900. Non terminées de la partie haute avec une étiquette. État neuf. (longueur : 45 cm).
90/120
258. Petit Châle, curieux fichu de tête, voilette, et deux volants, Chantilly noire, fuseaux, Napoléon
III.
150/180
259. Sept cols en dentelles, XIXè-XXè siècles. Venise, Russe, Applications d’Angleterre, Luxeuil, Filet
Rebrodé, Crochet.
60/80
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260. Six cols, dentelles et broderies, XIXè-XXè siècles. Vieux-Flandres, Valenciennes, Bruges (pour enfant), Crochet et broderies anglaises,
Tulle richement rebrodé.
80/100
261. Grande étole, Tulle rebrodé, fin XIXè siècle. Provenance Louise de Girardin, comtesse de Waresquiel. Longueur : 60x280 cm.

100/150
262. Panneau, Tulle rebrodé mécanique, début XXè siècle : rideau monté ultérieurement en dessus de lit avec un volant ajouté d’un côté.
(90 cm) (accidents).
100/150
263. Rare et beau volant pour devant de jupe à crinoline, Chantilly noire, fuseaux, Napoléon III à décor de deux rangs de rubans bouclés,
volant terminé aux deux extrémités. (33x470 cm).
On joint : un châle carré Chantilly noire (à restaurer) et 2 autres volants. Provenance Louise de Girardin.
100/200
264. Beau rassemblement d’accessoires du costume féminin en dentelles, XIXè-XXè siècles : Pavillon d’ombrelle, un petit col, étole,
quatre fichus, un bonnet de bébé, pour la plupart en Applications d’Angleterre, et un col en Point d’Angleterre fuseaux et aiguille.
On joint : Inventaire manuscrit venant de la Propriété où étaient conservées ces dentelles.
Provenance Louise de Girardin, comtesse de Waresquiel.
100/150
265. Grande étole noire, Tulle rebrodé mécanique, Napoléon III. Gracieux bouquets champêtres, champ à petits bouquets et semis de
pois. On joint : châle à une pointe, Chantilly noire fuseaux, Napoléon III (très abîmé). 
50/80
266. Grande étole, dentelle Blonde de Caen, soie, époque Louis-Philippe. Large bordure de palmes, bouquets montants aux deux
extrémités, champ à fleurs étoilées (taches, faiblesse et accrocs au réseau). (longueur : 240 cm).
100/150
267. Rassemblement de huit pièces en dentelles, XIXè-XXè siècles. Beau napperon ovale dentelle de Mircourt, fuseaux, à décor de quatre
oiseaux de paradis; bandeau Filet rebrodé main au décor de quatre amours et thème du vin; une housse à théière dentelle de Luxeuil; quatre
napperons dentelles et broderies diverses, dont un avec insertion d’un portrait de Marie-Thérèse d’Autriche type Venise aiguille; un grand
col-châle dentelle au lacet et réseau aiguille type Luxeuil.
50/70
268. Rassemblement de seize pièces du costume féminin, XIXè siècle. Cravate et deux motifs de corsage Point-de-gaze Bruxelles, aiguille;
cravate et plastron Duchesse de Bruges, fuseaux; cinq paires de demi-manches dont une avec point d’Alençon, aiguille, broderies et dentelles,
époque Louis-Philippe; six guimpes.
On joint : un important métrage de galons brodés main au plumetis.
100/120
269. Réunion de vingt-cinq cols, broderies et dentelles diverses, fuseaux et aiguille, XIXè-XXè siècles.
On joint : une mantille Blonde de Caen mécanique, soie.

40/60

270. Petite ombrelle, époque Napoléon III. Pavillon en dentelle Chantilly noire mécanique, doublure soie champagne. Manche ivoire
sculpté. Gland en soie. (accident à l’embout).
60/80
271. Réunion de volants, dentelles aiguille et fuseaux, XIXè-XXè siècles. Dont Point-de-gaze Bruxelles XIXè, Alençon, Malines,.... Soit
environ 30 pièces.
30/40
Mode

272. Six robes et un tablier de petit-enfant, vers 1900. Deux mousseline brodée main, festonnée main, piqué de coton brodé main, à
smock, à petits-plis et broderies anglaises main.
30/40
273. Robe de baptême, vers 1900 à petits-plis, volantée de broderies anglaises, encolure, corsage et poignets soulignés de broderies à la main.

100/150
274. Rassemblement de mouchoirs, bonnets, linges brodés, XIXè-XXè siècles : deux mouchoirs; une charlotte; un élément de coiffe
bretone; un bonnet Crochet d’Irlande; trois fonds de bonnet brodés; trente-cinq napperons en broderies et dentelles diverses.
30/50
275. Vingt-deux fonds de coiffes et bonnets brodés, tourageaux et vendéens, XIXè-XXè siècles.

30/60

276. Rassemblement de pièces du costume féminin, XIXè-XXè siècles : cols et parties de col, Venise aiguille;
deux cols Duchesse de Bruges, un col broderie et Rosaline perlée; une garniture de robe Cluny Le Puy.
On joint : deux petits métrages de Duchesse de Bruges.
30/40
Mouchoirs

277. Sept mouchoirs et pochettes, XIXè – XXè siècles, trois brodés dont un avec joli « E » en soie de couleurs bleu, blanc, rouge; un chiffré
Nelly; deux avec dentelle Tenerife; un Luxeuil; un Tulle rebrodé chiffré Nelly. 
50/70
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278. Deux mouchoirs de mariage, XIXè-XXè siècles, linon brodé au plumetis, l’un aux quatre coins brodés d’un bouquet, Valenciennes aux
fuseaux (remarquables fines reprises); l’autre à guirlandes de fleurs (accidents).
80/100
279. Mouchoir linon brodé, au rare décor d’un singe branché parmi une végétation exotique, fine exécution donnant un rendu réaliste du
visage de l’animal. Fil de main. (quelques taches brunes, un petit craquage)
200/300
Broderies et Dentelles

280. Dessus de lit, dentelles et broderies, XIXè - XXè siècles. Riche modèle aux éléments en Venise à l’aiguille, Filet rebrodé à décor
Renaissance, Cluny aux fuseaux, Luxeuil mixte, broderies Richelieu, bordures en macramé terminé par des pompons
200/300
281. Six pièces brodées : deux panneaux, un chemin de table, une serviette ottomane, deux documents « ottomans ».
282. Quatre pièces brodées au point de sable : un mouchoir bordé Valenciennes; un demi-col; un col; un jabot. (accidents).

50/100
60/80

283. Un volant et un entre-deux, dentelle, Point de Paris, fuseaux, XIXè-XXè siècles, les deux décors peuvent être assortis. (10x490 cm et
9x485 cm).
60/80
284. Un volant et un entre-deux, dentelle, Point de Paris, fuseaux, XIXè-XXè siècles, (11x370 cm et 9x345 cm).

50/70

285. Sept volants et un entre-deux, dentelle, Point de Paris, fuseaux, XIXè-XXè siècles, de différentes hauteurs, en coupes de moins de 100
cm, longueur totale 430 cm.
30/50
286. Six guimpes, Linon et broderie blanche, XIXè-XXè siècles : point d’ombre et jours; broderie blanche festonnée et plastron à petits
plis.

60/80
287. Beau document, époque Restauration en mousseline de soie, couleur lie de vin, brodée point de Beauvais blanc. (37x80 cm).80/100
288. Quatre beaux documents broderie blanche, XIXè siècle, linon, jours grille. (40x75 cm); (25x100 cm); (35x90 cm) et (35x35 cm).

40/60
289. Sept documents anciens, broderies diverses et jours grille. (14x68 cm); (13x110 cm); (15x65 cm); (12x39 cm); (11x40 cm); (15x60
cm) et (10x45 cm).
60/80
290. Ensemble de corbeille de mariage, dentelle Applications de Bruxelles sur tulle mécanique, époque Napoléon III : Étole (50x240
cm), mouchoir, trois volants de trois hauteurs différentes pour la robe de mariée. Décor de rosaces positionnées crescendo pour former des
tiges, pour moitié à l’aiguille et l’autre moitié aux fuseaux. Mêmes éléments en décor rayonnant sur le mouchoir. (Volants : (29x600 cm)
(23x270 + 190 + 300 + 230 + 230 + 460 + 390 + 330, soit 2400 cm en 8 coupes) et (9x480 cm)).
Provenance de Louise de Girardin, comtesse de Waresquiel.
2000/3000
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291. Trois volants, Alençon, aiguille, Napoléon III. L’un modèle aux roses et
rinceaux encorbellés de perles et belles modes, crin de cheval en bordure. (9x140
+ 145 + 170 + 195, soit au total 650 cm) (réseau très accidenté); l’un aux motifs
alternés montants ou tombants de trois feuilles à modes, roses épanouies et en
boutons, guirlandes de petits boutons de roses, crin de cheval en bordure (9x125 cm)
(accidents); et un à réseau fin d’Alençon (3,5x48 cm).
Provenance de Louise de Girardin.
350/450
292. Fond de bonnet, dentelle de Bruxelles, fuseaux, époque Régence. Rare
réseau Point-de-Paris, peu employé à Bruxelles. Le décor non centré montre que ce
fond de bonnet a été confectionné dans une pièce plus grande. Restaurations au bas
de la pièce, picots du pourtour changé.
60/80
293. Deux volants assortis, dentelle Applications de Bruxelles sur tulle mécanique,
Napoléon III. Beau décor de Kentias (papyrus) et de roses-choux à l’aiguille, feuilles
de fougères aux fuseaux. 3 coupes : (25x580 cm + 300 cm + 100 cm, soit longueur
totale : 980 cm).
Petit volant assorti : (7x280 cm).
200/300
Notice : Le Kentia ou papyrus tire son nom de l’horticulteur anglais William KENT.
294. Rare volant de robe, dentelle Applications de Bruxelles sur tulle mécanique,
vers 1880. Aux superbes draperies (à l’aiguille), noeuds sophistiqués (à l’aiguille),
guirlandes de fleurs variées, rameaux de lierre et de gui, guirlandes de chêne .
(73x410cm).
300/400
295. Beau châle à une pointe, Chantilly noire, fuseaux, Napoléon III. Modèle d’un
grand dessinateur pour dentelles. Vigoureuses branches fleuries sur champ à réseau
de pois. Bordures avec palmes alternées de fleurs de bignones. Belle exécution.
État neuf. Largeur : 270 cm; Hauteur pointe : 135 cm.
200/300
296. Beau Col-Châle à deux pans, Point-de-Gaze, aiguille, Bruxelles, XIXè siècle.
Guirlandes de volubilis (ou Ipomées) émanant d’une bordure de volutes feuillagées.
Bordure extérieure aux motifs ovoïdes décorés de belles modes en étoiles. État neuf.

150/200
297. Belle barbe de bonnet ou cravate, Alençon, aiguille, vers 1880. Cornes
d’abondance, folioles à quintefeuilles, gracieux bouquets de fleurs. Réseau fin
d’Alençon. Crin de cheval en bordures et autour de certains motifs.
300/400
298. Volant, Point-de-Gaze, Bruxelles, aiguille, Napoléon III. Grandes marguerites
aux coeurs et boutons perlés rebrodés. Draperies aux modes variées en bordure.
Réseau en écailles de poisson. (15x110 + 545 cm soit au total 655 cm). 400/500
299. Quatre volants d’un même modèle, Alençon, aiguille, style Louis XVI, vers
1880. Réseau à mailles tortillées et réseau fin en bordure. Cachets de cire aux deux
extrémités à chaque volant. État neuf. (8,5x290 + 155 + 140 et 6,5x565 cm, soit une
longueur totale de 1150 cm).
300/500
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300. Rare voile de mariage « À LA VIERGE », Applications de Bruxelles sur tulle mécanique,
époque Napoléon III. Au centre : les grands bouquets sont composés d’un dahlia, d’une rose
semi-épanouie, d’oeillets (ces trois fleurs à l’aiguille), d’une marguerite, d’une lumaire odorante
(ces fleurs et les feuillages aux fuseaux). La contre-bordure : bouquets composés de trois volubilis
(à l’aiguille) au feuillage de formes sagittées très marquées, et de petits bouquets de roseauxmassettes retenus par un noeud. Bordure dentelée à décor d’ogives à pointes tréflées.
Champ à semis de pois.
(deux accrocs restaurables). (Longueur : 220 cm. Largeur déployée : 310 cm).

3000/4000
Notice : Cette forme de voile était prisée par les Cours européennes et par la noblesse en général.
Hormis pour les mariages, il en était confectionnés pour les moments importants de la vie à la cour,
notamment en Belgique, et prenaient le nom de Traînes. Une traîne fut offerte en cadeau à la reine
Marie-Henriette en 1878 à l’occasion du vingt-cinquième anniversaire de son mariage avec Léopold
II (MRAH inv. D.4411).
Autre exemple de voile de mariage à la Vierge, celui de la princesse Clémentine, fille de Léopold
II, mariée en 1910 au Prince Victor Napoléon de France. Selon une coutume très répandue, la
mariée offrit son voile à la statue de la Vierge de Beauraing en 1949. (Musée Marial, Beauraing,
Belgique).
Les Musées Royaux d’Art et d’Histoire de Bruxelles possèdent une importante collection de Voiles et de
Traînes.(Deux reproduits).
Bibliographie : Les Dentelles Royales – Catalogue de l’exposition de 1990 – Éd. Cardon de
Lichtbuer, Bruxelles. N° cat. 46 et 280.
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Livres et documentation sur l’Histoire du Costume et de la Mode
dont Le Costume Historique de Racinet et un ensemble de 476 photographies entre 1860 et 1920.
Beau linge de table armorié, XIXe siècle.
Textiles du monde, costumes, châles, broderies.
Accessoires de costume, dont collection de demi-manches, vers 1840-1860.
Fonds de la Maison de couture Lahoussaye entre 1890 et 1911 environ :
passementerie pour la mode, ornements perlés de jais, tenues brodées en pièce, éléments de
robes dont somptueux corsages de robes de bal et robes du soir.
Robes 1870-1950 :
robes à crinoline et tournure, bel ensemble de robes vers 1925, habit et gilet début XIXe siècle.
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Livres et documentation
300. [COSTUME],
-HERBE, Costumes français, civils, militaires et religieux, Paris, s.d, (vers 1840) ; 95 planches hors-texte en lithographie rehaussées, In-4°,
relié.
-LAMESANGERE (Pierre), Costumes des femmes françaises, célèbres par leur talent, leur rang ou leur beauté, Taillandier, Paris, 1900 ; 70
gravures hors-texte rehaussées en couleurs, parmi lesquelles les portraits de nombreuses souveraines et favorites, In-4° relié. (couverture
détachée).
150/200
301. [COSTUME],
-LACROIX (P.), Costumes historiques de la France, Paris, Ch. De Lamotte, 1860 ; règnes
d’Henri III à Henri IV, et de Henri IV à Louis XIII, 80 gravures hors-texte rehaussées en
couleurs, In-8°, reliure toile d’éditeur.
-FONTENAY (E.), Les bijoux anciens et modernes, Société d’encouragement pour la
propagation des livres d’art, Paris, 1887, grand In-8°.

80/130
302. [COSTUME],
-Carter (E.) The changing world of fashion, Londres, Hilary Arnold, 1977.
-Contini (M.) 5000 ans d’élégance, la mode à travers les âges, Paris, Hachette,1965.
-Gallery of fashion 1790-1822, B.T Batsford LTD, London, vers 1960, nombreuses
reproductions en couleurs.
Formats divers, reliés.
20/30
303. -DARROUX (A.)
Méthode de coupe du tailleur de Paris, Paris, s.d, vers 1930, d’après le système de F. Ladevèze ;
In-8°, relié, (usures). On joint 3 patrons

40/60
304. -RACINET (M.A),
Le Costume historique, Firmin Didot&Cie, Paris, 1876-1888, 15 livraisons sur le total
des 20, soit environ 305 planches en couleurs, or et argent et en camaïeu. Vaste étude sur le
costume mais aussi l’habitat, le mobilier et les bijoux à travers les âges. In-folio en feuilles
sous portefeuille d’éditeur, (non collationné, manquent les livraisons 7, 10, 11, 12 et 13).

350/400

304

305. - ROGER-MILES (L.), Comment discerner les styles du XVIIIe au XIXe siècle, Le Costume et La Mode, Edouard Rouveyre, Paris,
s.d, (vers 1900), 2000 illustrations en noir, fort volume In-4°, cartonnage d’éditeur.
50/80
306. [THEATRE], Le Costume au Théâtre et à la Ville, Revue de la Mise en Scène. Bimensuel dirigé par Mesplés et René Benoist , Paris
A. Lévy, Libraire-Editeur, 1888. Dix sept numéros reliés pour 1888 et 1889, 80 illustrations d’après Mesplés rehaussées au pochoir pour les
grands rôles des pièces évoquées dont six pour Sarah Bernhardt incarnant La Tosca au Théâtre de la Porte-Saint-Martin en 1887. In 4°, relié
plein cuir, dos à nerfs.
130/160
307. Ensemble de trente et une lithographies en couleurs de costumes orientaux, milieu du XIXe siècle, tirées de la Galerie royale du
costume, imprimé par Aubert&Cie d’après Ginain notamment, ; Troupes d’Abd-el-Kader, 10 planches numérotées de 1 à 10 ; Costumes algériens,
20 planches numérotées de 11 à 30 ; une autre planche isolée (mouillures, rousseurs sur une vingtaine de planches, 24 x 33 cm hors-marges).

350/600

307
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308-309

315

308. Réalisations Haute couture, Editions Croquis couture, 23 albums de tendance entre 1950 et 1971, soit environ 550 reproductions de
J. Demonne, sur carte ou calque, de dessins de robes tailleurs et manteaux en noir rehaussé de rose, quelques unes en couleurs.
130/180
309. Ce qui se portera, album de tendance, Hiver 1939, 42 croquis de robes rehaussés au pochoir, 32 x 24 cm.

80/100

310. L’homme et Le maître tailleur, albums de croquis périodiques, Publications Darroux, reproductions de croquis et photographies, en
noir et blanc et couleurs, 29 numéros entre 1959 et 1973, chacun avec 7 à 10 planches environ. On joint 3 numéros de la revue Adam.

100/150
311. La mode masculine dessinée par Jean Choiselat, entre 1945 et 1955, environ 140 planches. On joint 2 catalogues de mode masculine.

80/130
312. Réunion de croquis de couture, 1943-1949, environ 207 croquis, la plupart en couleurs dessinés par J. Démonne et tirés des périodiques
spécialisés, Réalisations haute-couture, Blouses et lingerie, (la plupart sous chemise d’éditeur). On joint 4 autres recueils entre 1956 et 1963. 130/160
313. Réunion de soixante reproductions de croquis de mode,
entre 1933 et 1937 . 

essentiellement pour homme, tirées du périodique Modern style
50/80

314. Réunion de onze albums périodiques de croquis de mode, 1940-1950, Smart Ideas et Mes blouses, numéros 3 et 4 numéros entre
Hiver 1942 et Eté 1945, Les Patrons du Jardin des modes, Février 1936 ; Le Tailleur de luxe, Eté 1939 ; L’Officiel de la couleur des industries
de la mode, Eté 1940, jaquette bleu, blanc, rouge, 9 planches couleurs ; Elégance masculine, Eté 1948, 3 planches. On joint un catalogue des
Galeries Lafayette pour la même période. 
50/80
315. The English woman’s domestic Magazine, 14 numéros mensuels soit 10 numéros pour 1868 et 1869 ; 4 autres pour 1873 et 1874. Chacun
contient une gravure de mode en couleurs, un patron gouaché de broderie sur canevas pour l’ameublement, de nombreuses illustrations en noir et
blanc de costumes et accessoires, (2 numéros abîmés, un doublon), 27 x 19 cm en moyenne.
280/320

26

316. Le Moniteur de la mode, année 1874 avec 34 planches en couleurs d’après Jules David notamment, La Mode illustrée, année 1861,
3 gravures en couleurs, In-4°, reliés.
130/180
317. Excelsior modes, supplément du journal
Excelsior publié entre 1929 et 1939, 18
numéros (4 par an) entre 1931 et 1939, croquis
et photographies en noir et blanc et en couleurs
de toilettes de grands couturiers, articles sur les
tendances, chroniques sur la haute société, (état
moyen ; couvertures frottées, des pages collées),
33 x 25 cm.
220/250
318. Le Jardin des Modes, 29 numéros bimensuels ; publication luxueuse des éditions
Condé Nast créé en 1922, 3 numéros pour
1939, 19 pour 1936, 7 pour 1937 ; nombreuses
publicités, croquis et photographies de toilettes
par les grands couturiers de l’époque. (état
moyen, couvertures frottées, déchirures),
30 x 20 cm.	
400/600
319. Réunion de sept périodiques vers 19201930, Monsieur, no 1, Janvier 1921 ; Le Miroir
des modes, Mai et Juin 1927 ; Album Cérémonies,
Nos 99 et 123 et Album Blouses, no 92 en
édition de luxe en couleurs, 1924 Femina,
Juillet 1929.
60/100

320. Marie Claire, premières années du
magazine, environ 75 numéros entre 1937 et
1939.
50/100
321
321. Rare collection de portraits photographiés
entre 1860 et 1920 environ, partie du fonds documentaire pour le cinéma. Tirages en noir et blanc sur papier albuminé ; portraits de femmes,
d’enfants et d’hommes de la bourgeoisie, nombreuses robes sur crinoline et tournure, costumes d’enfants, environ 476 clichés collectés pour la
plupart en Angleterre, en Allemagne et en France ; contenus dans 3 grands albums et 5 autres plus petits, dimension des clichés, 11 x 6 cm et 17
x 12 cm (reliures des albums abîmés, des manques). 
1200/1600

322. Panneau de tapisserie au petit point, milieu XIXe siècle, laine et soie polychromes, rehauts peints. Décor troubadour d’un roi enivré
sur fond d’architecture gothique, bordé de passementerie, tendu sur châssis et encadré pour une feuille d’écran, 58 x 73 cm. On joint un autre
panneau aux points de style Louis XIII à décor de dragon, 47, 5 x 80 cm. 
150/180
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321

323. Mouchoir d’instruction médicale, le médecin dans la poche,
Second Empire, impression en rouge et noir sur coton, Fabrique
de E.Renault à Rouen. Caricature au centre, d’après A. Buquet,
montrant un arracheur de dents et des charlatans entourés par la
foule, vignettes illustrées sur le pourtour assorties de prescriptions
pour faire face à divers maux parmi lesquels : la goutte, le mal de
mer, l’asphyxie par le charbon, le suicide, (très bel état). 130/160
324. Deux stores vers 1930, en filet rebrodé, grand décor de
fleurs dans un encadrement géométrique, camée losangé au centre
orné d’une danseuse de charleston, frise dans le bas avec trois autres
danseuses, 200 x 200 cm.
130/180
Linge de maison
325. Deux nappes en lin damassé, XIXe siècle, une belle et
grande nappe Restauration à décor de guirlandes obliques de fleurs
et feuillages dans un encadrement de plants de marguerites, dalhias
et fougères au naturel, (bordure coupée sur deux côtés, un trou),
173 x 330 cm.
323 Nappe à décor de guirlandes et fruits au naturel dans une disposition
semblable à la précédente, chiffrée sur un coin B sous couronne princière, (une tache ), 215 x 160 cm. On joint deux autres nappes, l’une
déchirée, l’autre reprisée.
250/350
326. Deux nappes identiques en damassé et partie d’une autre, époque Restauration, les deux premières en métis à semis de feuilles sur
le champ encadré de montants de fleurs, 200 x 240 cm chacune, (état d’usage).
La seconde, lin, à semis de fleurs et fruits et feuilles dans un encadrement de poire, raisin et melon craquelé au naturel et frise de feuilles
d’acanthe, corbeilles de fruits aux angles ; chiffrée sur un coin B sous couronne princière, ( manque la bordure d’ un côté), 215 x 225 cm.

300/400
327. Nappe damassée, premier tiers du XXe siècle, champ à motifs de carrés dans un double encadrement de grecque et guirlande de
feuillage, 220 x 305 cm.
On joint 3 nappes recoupées, décors damassés de fleurettes et damier, bandes unies, vermiculées et chargées de feuilles; l’une chiffrée PS sous
couronne de marquis (usures et reprises), 230 x 280 cm en moyenne. 
80/130
328. Suite de dix-huit serviettes en lin damassé, seconde moitié du XIXe siècle, chiffre brodé au plumetis LM au centre d’une couronne
de fleurs, large bordure de rinceaux feuillagés, bouquets et guirlandes de fleurs.
150/200
329. Deux nappes damassées XIXe siècle, l’une carrée, Restauration à décor de bandes obliques chargées de rinceaux dans un encadrement
de bouquets de dahlias, tulipes et fleurs des champs inscrits entre deux rangs de palmettes ; corbeilles fleuries aux angles, (160 x 160 cm). La
seconde, postérieure, à semis de grappes de raisin et fruits sur le champ, bordure à décor de corbeilles de fleurs et de fruits, 210 x 230 cm. Les
deux sont monogrammées sur un coin BC sous couronne de marquis.
200/300
330. Nappe et ses dix-huit serviettes de table en lin damassé, Second -Empire, semis de pois et petits motifs étoilés sur le champ, dans un
encadrement de guirlandes de roses, écoinçons débordants à décor d’oiseaux et nid, serviettes chiffrées PSP sous couronne comtale et double
chiffre identique sur la nappe en blanc rehaussé de rouge, 220 x 300 cm.
400/500
331. Nappe et ses dix-sept serviettes de table en lin damassé, Second Empire, guirlandes festonnées de feuillage, roses, giroflées et volubilis,
double chiffre sur la nappe, les serviettes brodées au plumetis du monogramme PP sous couronne de marquis sur le centre, (auréoles sur
environ 4 serviettes, tache sur la nappe), 295 x 210 cm.
250/350
332. Grande nappe et ses dix-huit serviettes de table en lin damassé, Second-Empire, bouquets de fleurs des champs dans une guirlande
de roses et fleurs champêtres sur le champ, serviettes et nappe brodées du chiffre PP au plumetis sous couronne de marquis, large bordure
semblable encadrée de festons de feuillage, (auréoles sur quelques serviettes) 300 x 400 cm.
400/500
333. Nappe et ses douze serviettes de table fleurdelysées en damassé, début XXe sièle, semis de fleurs de lys sur le champ, chiffre
perpendiculaire brodé PSP au plumetis sous couronne comtale, bordure de rinceaux feuillagés au même motif à 4 grandes fleurs de lys aux
écoinçons, 300 x 230 cm.
350/450
334. Nappe et ses douze serviettes de table fleurdelysées en damassé, début XXe siècle ensemble quasi-identique au précédent, le même
chiffre de taille plus importante est brodé différemment, (auréoles sur quelques serviettes), 230 x 300 cm. 
300/400
335. Grande nappe avec trente-deux serviettes de table fleurdeysées en damassé, début XXe siècle, ensemble identique au précédent,
chiffre PSP brodé différemment sur la nappe et sur les serviettes, 240 x 420 cm, (usure de la nappe).
400/500
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336. Grande nappe en lin damassé, époque Restauration semis de petits bouquets sur le champ autour de deux grands motifs de coupes
chargées de fruits et fleurs au naturel dans un encadrement de feuillage en lyre, large bordure avec melon, grenade, ananas, tournesol, grappes
de raisin, tulipe, liseron et rinceaux d’acanthe, 400 x 220 cm. 
500/700
337. Suite de vingt-quatre serviettes de table en lin damassé, époque Restauration, semis de rameaux feuillagés chargés de fruits sur le champ
dans un encadrement de rinceaux de vigne et frise de palmettes, grappe de raisin surmontée d’un papillon aux coins, 115 x 85 cm.
300/600 €
338. Nappe de lin damassé à décor historié pour un repas de chasse, époque Louis-Philippe, le champ orné de deux grands médaillons
avec cerf et biches dans une couronne de feuillage et d’une couronne de marquis, sous devise, brodé au plumetis. Large bordure à motif
répété de chasse au cerf et au lièvre avec veneur, amazone, et chien dans un paysage de forêt et château ; cerf bondissant aux coins, (reprise et
légère usure), 210 x 520 cm.
500/800
339. Suite de trente grandes serviettes de table en lin damassé, vers 1850, le champ parsemé de rameaux de roses, feuilles et motifs étoilés, le
centre brodé au plumetis et point de sable en rose et blanc du monogramme PP sous couronne de marquis. Bordure de plants de roses et dahlias,
palmettes sous des arcatures et frises de laurier ; les écoinçons à 4 plants de roses, (environ 7 serviettes auréolées ou tachées). 
450/600
340. Trente serviettes de lin damassé, début du XXe siècle, champ vermiculé encadré d’une double guirlande de pampres, feuilles et
grappes de raisin, monogramme PSP sous couronne comtale en rose et blanc brodé au plumetis sur un angle, (environ 8 serviettes tachées ou
reprisées).
200/300
341. Douze serviettes de lin damassé, Restauration, champ parsemé de brins de fleurs, bordure de guirlande de roses, marguerites et oeillets
entre 2 frises de palmettes ; corbeilles de fruits aux écoinçons, chiffré B au plumetis en rouge sous couronne princière, (des usures).
On joint un nappe à décor analogue brodée du même chiffre.
300/400
342. Parure de lit, vers 1930, lin, le revers à décor géométrique en fils tirés, passe-ruban et ruban moiré rose, taie d’oreiller assortie. On joint
2 draps chiffrés SP et VS, en 185 cm et 195 cm de large respectivement. 
60/80
343. Réunion de nappes damassées, une grande nappe, bordure de rinceaux feuillagés et papillons, semis de pois sur le champ, (2 bordures
coupées), 205 x 280 cm.
Deux nappes semblables à semis de fleurs sur le champ et guirlandes de roses en bordures, (usures et reprises), 150 x 160 cm ; nappe carrée
granitée, jours et broderie au plumetis, 125 x 130 cm ; trois parties de nappes découpées au quart ou en longueur.
200/300
344. Onze serviettes de lin damassé, seconde moitié du XIXe siècle, large et fine bordure de pivoines, volubilis, clématites, boule de neige
et autres fleurs encadrant des armes d’alliance sous couronne de marquis.
200/300
345. Nappe et ses dix-huit serviettes de lin damassé, vers 1920, semis de petits carrés et motifs étoilés, bordure quadrillée, monogramme
PSP sous couronne comtale brodé au plumetis sur un angle, (auréoles sur 4 serviettes environ), 245 x 205 cm.
200/300
346. Deux grands draps de lin, vers 1900, le premier à revers brodés au plumetis orné du chiffre BH (?), le second décoré de jours, largeur
des deux : 270 cm. On joint un drap déchiré, au même chiffre.
40/80 €
347. Parure de lit en lin, vers 1940, composée d’un drap housse, d’un traversin et deux taies, décor de pavage à jours et fils tirés, bordure
double en vague, largeur : 235 cm.
80/100
348. Une nappe et ses douze serviettes, vers 1900, coton damassé, décor Art Nouveau de grands chardons, double chiffre RT sur la nappe
et chiffre sur les serviettes, 180 x 180 cm.
100/200
349. Nappe vers 1900, coton damassé, décor Art Nouveau de grandes pivoines parmi des bandes satinées formant deux ovales,
175 x 290 cm.
150/250
Textiles du monde

350. Echarpe et serviette rituelle, Turquie début du XXe siècle, la
première de crêpe façonnée soie et lin, les extrémités brodées sans envers
de branches fleuries en soie rose et bleu et filé or , la seconde de lin crème
à décor brodé de bouquets.
250/300
351. Serviette rituelle, Turquie, étamine de lin, les 2 extrémités brodées
soie polychrome et lame métallique or d’un rang de potiches fleuries
encadré d’une frise.
130/160
352. Déshabillé à la mode orientale, première moitié du XXe siècle,
crêpe de soie ivoire, décor floral stylisé en fils tirés rebrodés et broderie.

100/150
350-351
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357



353. Métrage de pékin, Empire ottoman fin XIXe siècle, soie,
alternance de bandes unies crème et rose, (bel état), 860 x 51 cm.

150/200
354. Tenture Chine, XIXe siècle, tissage kessi, soie polychrome
et filé or ; rinceaux de fleurs stylisées en camaïeu bleu et rose dans
un encadrement de dragons affrontés et grecque or sur fond noir,
358 (décoloration partielle sur l’endroit, deux trous), 200 x 175 cm.
250/500

355. Gilet et toque, Chine vers 1900, satin orangé brodé soie polychrome de fleurs en semis espacé, bordé d’un galon façonné, fermé par
4 boutons de cuivre ; une petite toque de satin noir. On joint, un bandeau égyptien, décoré d’une scène pastorale, en application de toiles
polychromes, et une tunique orientale en soie, (acc.) 
60/80
356. Jupe plissée de femme Miao, Chine du Sud-Ouest, sergé de coton noir, lustré vert sur l’endroit, le bas agrémenté de bandes tissées et
frises brodées au point passé en soie polychrome à dominante rose de rayures et petits motifs géométriques.
130/180
357. Jupe plissée de femme Miao, Chine du sud-Ouest, sergé de coton noir, lustré vert sur l’endroit, le bas agrémenté de bandes tissées et
frises brodées au point passé en soie polychrome à dominante violette de rayures et petits motifs géométriques. 
130/180
358. Deux broderies, Chine et Indochine, début du XXe siècle, carré de satin de soie violet brodé soie polychrome ; paysage lacustre avec
bouquet de bambous habité de paons, faisan, et papillons, (bon état), 140 x 140 cm. Deux parements de satin jaune brodé soie de fleurs bleues
et papillons colorés, 115 x 9 cm.
200/250
359. Métrage de lampas, Japon vers 1900,
fond satin vert tramé de filé or, décor répété
de petits médaillons au dragon poursuivant
une perle de feu, svastikas, nuages et autres
petits motifs, (très bel état, porte son ancienne
étiquette de magasin), métrage: environ 8,80m
en 83 cm de large.
300/350
360. Deux panneaux brodés soie
polychrome, Indochine, fin XIXe siècle,
satin cuivre terrasse plantée de bambous avec
grue au pied, oiseau branché et papillons
virevoltant brodés soie polychrome, (une
déchirure), 140 x 67 cm.
Bandeau de satin bleu-gris, décor brodé soie
polychrome au point passé, point de Pékin
et soie floche d’une scène de marché animée
de nombreux personnages devant la porte
monumentale d’une citée, (forte usure du
fond), 45 x 190 cm.
On joint un tapis de selle de velours brodé
et un panneau de satin bleu brodé vers 1900.

130/160
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372

361. Deux panneaux brodés, Indochine vers 1930,
paysages lacustres brodés avec pagode et moulin sous
des frondaisons, bordé d’un galon façonné et doublé,
signé, 107 x 77 cm, bel état.
150/180
362. Cinq panneaux brodés soie polychrome,
Chine fin XIXe siècle, l’un carré fond satin beige
brodé soie polychrome d’un médaillon au combat
de coqs encadré d’une guirlande de chrysanthèmes
(130x130) ; une suite de 4 feuilles de paravent de satin
beige chacun brodé d’une terrasse fleurie de bambous,
chrysanthème, glycine ou iris avec papillons, paon,
martin-pêcheur, faisan et grue, (usure des fonds),
117x33cm.
200/300
363. Broderie susani, Boukhara, début XXe
siècle, taffetas de soie jaune brodé soie polychrome
d’une rosace centrale encadrée par 4 autres plus
petites et de volutes de fleurs sur le champ et sur
la bordure, bouquets aux écoinçons (quelques taches,
coloris frais ), 225 x 200 cm
300/400

363

364. Sari, Inde, soie, champ violet et bordure
verte, décor broché en filé or de rosaces et fleurons
polylobés disposés en quinconce encadrés de rosaces
sur fond de croisillon, (trois petits trous), 480 x 113
cm environ.
130/160

365. Sari, Inde, soie, champ violet et bordure verte, décor broché en filé or de rosaces inscrites dans des losanges et méandres de fleurs
encadrés de rosaces, losanges et cornes fleuries 480 x 113 cm environ.
130/160
366. Couverture piquée, taillée dans un châle oriental, XIXe siècle, taffetas de soie grenat piqué en double losange sur le champ et en 3
bourrelets en bordure. Décor brodé soie polychrome d’une rosace fleurie au centre , de palmes adossées garnies de fleurettes sur les bordures,
doublé dans deux façonnés de soie, vert et caramel, (usures sur la doublure), 210 x 135 cm.
200/300
367. Etole, Bali, soie, alternance de bandes unies rose, de bandes tissées en ikat en camaieu de rose et crème et de bandes brochées de filé
argent. Bordures rapportées chargées de motifs végétaux stylisés brochés en filé argent, frange, 165 x 50cm.
On joint une seconde écharpe de coton rouge broché de grands motifs cruciformes multicolores. (petits accrocs).
100/150
368. Manteau de femme , Turkménistan, façonné de coton bleu entièrement brodé d’un réseau losangé chargé de fleurs stylisées blanches
et jaune paille, manches courtes, importante frange multicolore aux extrémités (petits trous).
250/300
369. Réunion de trois châles, fin du XIXe siècle, l’un de crêpe de soie crème uni, le second à pointe de serge brune à décor floral brodé
sur un angle, le dernier de soie noire décoré de grosses fleurs brodées crème, importante frange sur le pourtour des trois. Respectivement,
120 x 120 cm, 150 x 150 cm et 110 x 110 cm. 
100/130
370. Châle cachemire long, vers 1860-1870, étroite réserve noire cruciforme se prolongeant sur les pentes par deux longues palmes dessinant
un sinueux compartiment lancéolé garni de palmes affrontées de part et d’autre d’une grande fleur de lys stylisée. Palmes étirées entremêlées le
long de la bordure. Tissage laine au lancé découpé en 6 couleurs à dominante orange, lisières arlequinées frangées, 340 x 150 cm. 200/250
371. Deux châles dits de Manille, fin XIXe siècle, crêpe de soie crème et crêpe de soie noir, décors brodés ton sur ton sans envers de fleurettes
sur le champ encadrées de guirlandes de fleurs et de 4 grands bouquets aux écoinçons ; rares motifs de plumes de paon sur le châle noir,
importante frange sur les deux, 160 x 160 cm environ, ( trous et petites taches sur le châle crème). 
150/180 €
372. Châle, Chine milieu du XIXe siècle, sergé de soie beige brodé soie dans une vive polychromie, médaillon avec pivoines, chrysanthèmes,
branches de prunier en fleurs, papillons et oiseaux exotiques, large bordure et écoinçons débordants à décor analogue, importante frange
d’éfillé multicolore sur le pourtour, (trous et taches, des réparations anciennes). 300 x 230 cm.	
150/300
373. Deux châles carrés vers 1900, Extrême-Orient, un châle à pointe de crêpe de soie noir dit de Manille, brodé ton sur ton d’un grand
décor floral sur un angle. Un second châle chinois de satin rose brodé en noir et gris d’un grand médaillon au dragon encadré d’oiseaux et
plants de fleurs, (forte usure sur ce dernier).
100/150
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Chapeaux
374. Boîte à la forme pour un chapeau bressan, fin du
XIXe siècle, travail de vannerie, agrémentée de petits écussons
de toiles imprimées rebrodées à décor cachemire et de petits
glands méchés. 	
100/130
375. Chapeau bressan, vers 1900, galette de feutre noire et
cornet de fil de fer, l’ensemble couvert de dentelles aux fuseaux
noires avec quatre pans tombant sur les côté et derrière. On
joint un écran à main orné d’une dentelle, manche en os.

80/100
376. Deux chapeaux vers 1910-1920, capeline de fil de fer
garnie de tulle rebrodé de plants de fleurs . Un chapeau cloche
en tresse de celluloid rebrodé de ficelle et pastilles de paille
tressée, visière garnie devant de petites perles de paille tressée,
brides de satin ivoire (usures sur ces dernières).
80/100
374-375

377. Trois chapeaux cloche, vers 1925, en velours de tons
sombres, à visières et bords relevés, calottes garnies de ruban
froncé rose et ruban brodé de fleurs de perles et paillettes
noires.
80/100
378. Deux chapeaux cloche, vers 1925, l’un de taffetas
noir à bord relevé festonné brodé de disques dans une vive
polychromie, le second à calotte rose et bord relevé garni de
ruban bleu, (bel état).
50/80
379. Petite toque vers 1880, tulle noir entièrement couvert de
plumes d’autruche noires frisées, harmonieusement disposées
en un rang sur le bord et en fouillis dessus.	
100/150
376

379

Accessoires de costume
380. Quatre accessoires de costume, XIXe siècle, un joli réticule Restauration de taffetas crème brodé sur les deux faces d’un rameau de rose
en fils chenille, fermoir en argent repoussé (Vieillard) décoré de trophées, fleurs, dauphin et personnages antiques.
Une écharpe de taffetas quadrillée rose; une autre façonnée à rayures vives ; une paire de bretelles à fleurs brodées soie rose crème et vert
(manques, trous)
180/230
381. Deux palmes à éventer, fin du XVIIIe siècle, en fibre tressée, l’envers garni d’une fine toile et l’endroit décoré en broderie au lacet de
fins rubans multicolores et paillettes or avec médaillons fleuris sur l’un et bouquets noués par un noeud de cannetille sur l’autre, (usures).

130/160
382. Réunion de fourrures, vers 1900, un collet de vison frangé et un col démonté de skunks contenus dans une boîte Révillon Frères, un
manchon, une toque sans doublure, une cape d’hermine tachetée.
100/150
383. Cintre pour une tournure, seconde moitié du XIXe siècle, petit manche en bois tourné surmonté de deux patères et d’un crochet en
métal doré pour suspendre le tout, H.36 cm. 
80/100
384. Une trentaine de chemises de nuit et de jour XIX-XXe siècle, lin et coton , certaines garnies de volants et brodées au plumetis (taches
sur quelques unes ).
150/180
385. Rare parapluie d’enfant fin XIXe - début XXe siècle, la poignée et le mât en bambou vernis, pavillon garni de serge noire, H 48 cm,
(Bel état).

130/160
386. Deux châles dits de Manille, fin XIXe siècle, crêpe de soie crème, décors brodés ton sur ton; le premier, sans envers, à décor de
guirlandes de fleurs avec 4 grands bouquets aux écoinçons convergeant vers le centre, le second à pointe, plus petit, brodé de fleurs sur
un angle, importantes franges sur les deux, (petites taches sur les deux, de petits trous sur le second), 160 x 155 et 135 x 145 cm environ.

100/130
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387. Réunion d’accessoires de costume , fin XIXe -début XXe siècle, une quinzaine de paires de gants soie et coton , cols et poignets de
chemise, 8 bonnets d’enfants, 8 paires de bas en tricot de soie et coton, certains monogrammés au point de croix.
100/150
388. Assortiment de cotillons, Nadaud , Fabrique de figures et accessoires de cotillon, Vente et Location- 32, rue du 4 Septembre, Paris.
Emouvant souvenir d’une des dernières fêtes de la Belle Epoque donnée d’après une inscription le 20 Septembre 1913. Catalogue, écrans à
main décorés, casquettes de paille, tambourins... soit une vingtaine de pièces.
60/80
389. Réunion de trois jupons, Second-Empire, l’un moiré noir, le second violet imprimé de guirlandes de rameaux feuillagés bruns bordé
d’un volant de dentelle du Puy noire, le dernier fait d’un assemblage composite de taffetas unis, doublé d’un imprimé à décor cachemire bordé
d’un volant de dentelle du Puy noire ; fermetures coulissées ou agrafées. (quelques trous).
100/130
390. Six éléments de costume féminin, entre 1900 et 1930 environ, un corsage de robe baleiné sans manches, une blouse d’organdi de ton
paille, un foulard de soie à fond bleu imprimé de fleurs stylisées, un chemisier de linon crème, une petite veste en dentelle de Calais noire ;
une robe vers 1925 en crêpe et filet rebrodé crème, (acc. sur le foulard).
100/130
391. Maillot de bain de dame vers 1930, griffé
Meridian, british make, maille de laine rouge, bustier
à bretelles, descendant à mi-cuisse, ( quelques petits
trous et reprises).
150/200
392. Deux maillots de bain vers 1930, l’un pour
homme en maille de laine bleue, griffé Saint Michael
(GB) ; le second pour dame en maille de laine verte,
le contour du bustier souligné d’une bande crème,
bretelles assorties fermées par 2 boutons de bakélite
assortis, (2 trous, petites reprises).	150/300
393

393. Ensemble de neuf prototypes de boutons vers 1910-1920, en terre cuite peinte, à décor de monogrammes et lettres stylisés. On
joint trois gros boutons, fin XVIIIe siècle, sans doute pour un habit de deuil, décor peint en grisaille de personnages énigmatiques. (acc. sur
les verres).
Provenance des boutons en terre cuite : achetés à la boutique de Jacqueline Subra vers 1970 avec pour origine le fonds Paul Poiret.	150/200
394. Châle vers 1920, soie, tissé en ikat et gaufré, décor
crème, bleu et gris perlé d’une rosace hérissée d’écailles ornées
autour de personnages perses en lame or dans un encadrement
d’arabesques, (bel état), 130 x 123 cm.
Provenance : achat à la boutique Marie-Thérèse rue du Bac vers
1970 avec pour origine le fonds Paul Poiret.
350/500
395. Châle du soir vers 1920-1930, champ de crêpe de soie
noir parsemé de feuilles lancéolées brodées en filé argent et
perles de verre tubulaires transparentes, large bordure de satin
noir, (une reprise), 135 x 145cm.
250/300
396. Réunion de métrages de rubans, milieu du XXe siècle,
fibres synthétiques, environ 450 m de rubans unis sur 70
métrages dans une quinzaine de nuances ; 7 autres modèles
rayés, nués et façonnés pour environ 130m sur 10 métrages ;
largeurs comprises entre 1 et 11cm. 
180/230
396 bis. Deux sacs perlés, l’un à bride, fond bleu traversé de
guirlandes de fleurs, fermoir en bakélite, (manque). Le second,
noir à décor de fleurs brodées ton sur ton. On joint un portemonnaie en maille d’acier.
60/80
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397. Trois paires de demi-manches, vers 1840-1860, Demimanches bouffantes de mousseline de coton crème, revers finement
brodés et ajourés de modes type Alençon à décor de frise géométrique
entourée de ruban.
Demi-manches bouffantes resserrées aux poignets à deux rangs de
volants festonnés brodés au plumetis de petites feuilles.
Demi-manches de linon crème bouillonné sur les poignets.

250/350
398. Trois paires de demi-manches, vers 1840 - 1860,
Demi-manches d’organdi crème, poignets en pagode garni d’entre397
deux brodés au plumetis, passe-ruban et volants de dentelle de
Valenciennes aux fuseaux, (déchirure sur l’une, petits trous).
Demi-manches de linon crème, les poignets à petits plis brodés au
plumetis et bordés de dentelle de valenciennes aux fuseaux.
Demi-manches de linon crème, poignets volantés à décor de fleurs
en fils tirés et brodés au plumetis.
250/350
399. Trois paires de demi-manches, vers 1850-1860,
Demi-manches bouffantes de linon brodées de pois au plumetis,
(petites taches).
Demi-manches de linon crème en sabot, les poignets brodés de fleurs
et pois au plumetis et bordé d’une Valenciennes aux fuseaux.
Demi-manches bouffantes, poignets évasés et festonnés brodées de
pois au plumetis.
300/400
398

400. Trois paires de demi-manches, vers 1840-1860,
Demi-manches d’organdi à deux grands volants évasés vers le bas, les
bords festonnés ornés de broderie anglaise, garniture de rubans vert
céladon sur l’une, (remontage ?).
Demi-manches de coton blanc décorées de jours et décor floral au
plumetis sur les poignets.
Demi-manches d’organdi, les poignets évasés et festonnés ornés
d’un décor floral en broderie anglaise.	
300/400

401. Deux paires de demi-manches, milieu du XIXe siècle,
Demi-manches de tulle crème, les poignets garnis de noeuds de
ruban crème et de deux rangs de dentelle de valenciennes au fuseaux
399
à motifs de fleurs de lys.
Demi-manches de tulle crème, à deux rangs de volants sur les
poignets, l’un de tulle, le second de dentelle de Malines fin XVIIIe
siècle.
240/300
402. Deux cols de corsage de robe de bal vers 1860, l’un en
blonde de Caen appliqué sur un taffetas bleu Nattier, le second en
blonde de Caen appliqué sur tulle souligné de noeuds et de ruban
de taffetas parme, (petits accrocs).
180/230

400
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Fonds de la Maison de couture Lahoussaye, 1890-1910 environ,
Les griffes conservées sur plusieurs vêtements permettent de situer cette
maison au 20 avenue de l’Opéra vers 1890, certains des corsages de robes de
bal conservés sont comparables aux productions des plus grandes maisons
de cette époque. Plus tard, vers 1910, figurent aussi deux succursales à
Dinard et Monte-Carlo, très chics stations balnéaires de Bretagne et de
la Méditerranée ; plusieurs blouses légères et colorées semblent tout à
fait appropriées pour « les bains de mer ». Sur les nombreuses étiquettes
conservées sur des tenues figurent parfois des dates, le nom d’un modèle,
des numéros de patron et presque toujours la date d’un inventaire en 1911,
date après laquelle cette maison a sans doute disparu.

404. Réunion d’éléments et parements de costume brodés, vers 1890-1900, drap de laine et velours principalement ; broderies en soie
polychrome, fil chenille, filé et canetille or, perles et paillettes, lacet et tresse en soutache.
Pans d’un corsage non monté de drap vert rebrodé d’un décor floral ; pan d’un autre semblable ; deux décors ethniques en bleu marine et
rose, (69 x 35 cm) et en noir et vert, (70 x 80 cm); une quille de robe à grand motif de fougère désignée « quille brodée/ déc 93 », (90 x55
cm). Des garnitures de col, poignets, poches, dessus de chaussures, des broderies orientales, un ensemble en pièce composé d’un col et seize
pattes, une guimpe.
Environ 35 pièces, (des trous sur plusieurs). Voir illustration en page 24.
500/700

405. Réunion de garnitures de jais, fin du XIXe siècle, motifs de fantaisie, palmettes
et fleurs, fines perles, pendeloques et cabochons, certaines festonnées et en chute ; 14
paires et une centaine de pièces isolées, (des manques sur certaines), long.
Moy : 10 cm.
180/230
406. Réunion de garnitures de jais, fin du XIXe siècle, garniture pour les pans d’un
manteau composée de deux longues bandes découpées et brodées de rinceaux, chutes
de perles aux extrêmités, (90 x 14cm) ; une douzaine de grandes parures festonnées
ou dentelées de col Médicis ou de décolletés ; une vingtaine d’ornements isolés ; pour
ces derniers, long. moy : 15 cm environ. 
400/600

405
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407. Ensembles non montés de volants festonnés, brodés pour trois
somptueuses robes de bal, fin XIXe siècle, un ensemble de 17 longueurs
de volants, de trois hauteurs différentes, brodés de paillettes de ton cuivre
sur tulle cuivre.
Un second ensemble de 31 longueurs, de trois hauteurs différentes, brodés en
paillettes argentées, perles de verre et fil de celluloïd sur tulle cuivre.
Un dernier modèle sur tulle noir, 34 longueurs de 3 volants de 3 hauteurs
différentes et 3 autres volants semblables sur tulle noir, (bon état),
longueur moyenne : 25 cm.
400/600
408. Réunion d’éléments de luxueux vêtements du soir, vers 18901900 environ, deux pans pour un manteau en velours de soie bleu nuit
couvert de festons de perles et pampilles en chutes, (132 x 70 cm en
moyenne). Un panneau de satin noir appliqué de fleurs de velours de soie
ton sur ton, les contours soulignés de perles et le coeur d’une pendeloque
de jais, (105 x 52 cm ), un autre plus petit. Col et boutonnière pour un
manteau, cannelé brun brodé de fil chenille ton sur ton et bordé d’une
frange d’effilé sur le pourtour extérieur, l’intérieur orné de boutons boules
recouverts de perles de métal doré et de boutonnières de tresse or, cette
disposition est inversée sur le col, (bel état, jamais monté, quelques perles
manquantes).
300/500
409. Réunion d’éléments de robes brodées, fin du XIXe siècle, jupe de
gaze façonnée rose, le bas à décor floral Art Nouveau ajouré et soutaché
de tresse rose dans un encadrement géométrique, (105 x 215cm). Un bel
ensemble de 5 parements crème et verts brodés au lacet sur tulle ou épinglés
sur papier, (entre 33 x 45 cm et 82 x 115 cm environ) ; onze éléments de
drap de laine à motifs ajourés garnis de dentelle noire ; deux longs parements
soutachés à décor de fougère, (95 x 20 cm environ); 4 parties de corsage ;
1 col ; une dizaine de chutes, (des trous sur l’ensemble). 
180/230
410. Réunion de passementerie perlée et paillettée pour la mode,
fin du XIXe siècle-début du XXe siècle, coloris noir pour l’essentiel; une
trentaine de petits métrages d’entre-deux, bandes de tulle pailleté et brodé
de perles de jais, de franges à boules et motifs de fantaisie, ( longueur
moyenne 40 cm, largeur entre 0,2 cm et 24 cm) ; deux métrages de franges
de fines perles, (3,80 et 5 m environ), une dizaine de petits ornements
perlés en verre transparent et coloré et perles d’acier ; un galon de tulle
brodé d’aluminium; une dizaine de motifs miniatures à appliquer ; 2
coupes de filet et tulle perlés; environ 150 perles, cabochons, pendeloques
de jais noir ; une broche de bakélite, (acc. sur le tulle).
130/160

406

411. Réunion de passementerie pour la Mode, fin du XIXe siècle,
principalement cordonnet, tresse, lacet et fil chenille en soie pour la broderie,
dans une quinzaine de coloris. Environ 200 petits métrages contenus dans
deux grandes boîtes en bois, longueur moyenne, 10 m.	
300/400
412. Réunion de passementerie pour la Mode et l’ameublement, fin du
XIXe siècle, une vingtaine de petits métrages de fil chenille soie de toutes
sections dans une dizaine de coloris; une soixantaine de petits anneaux de carton
couverts de fil chenille crème, isolés ou cousus ensemble comme ébauche de
motifs à appliquer; une cinquantaine de bourrelets de fil de coton couvert de
fils de soie ; galon tressé noir et gris, galon à mèches de laine; tresse bouclée
verte ; effilé noir, galons unis et façonnés, noirs et colorés ; franges à perles,
une douzaine de glands tressés à mèches. Une cinquantaine de pièces au total,
métrages entre 2 et 15 m environ, (acc. sur quelques pièces).
150/250
413. Réunion de métrages et garnitures noires de tulle perlé et
pailleté, vers 1900-1910, plastron en pièce à décor Art nouveau de tulle
brodé de perles, cabochons de jais et fil chenille pour une somptueuse
robe du soir ; frise florale fixée sur canevas (Long 4,20 m ); somptueuse
garniture pailletée pour un bustier décolleté ; une pièce brodée de rinceaux
crème rehaussé de perles d’acier et de jais, (160 x 0,60 cm); une guimpe ;
une frange de perles et sequins noir,( 2 x 0,20 m). Cinq métrages de tulle
noir et crème perlé et pailleté (entre 1 m et 4m environ ) avec une dizaine
de chutes, (déchirures sur deux métrages),
350/500
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414. Veste vers 1890, en partie montée, taillé dans un somptueux velours de soie ciselé noir et jaune à décor de fleurs et feuilles, au naturel
et stylisées, dos cintré sur la taille, à basques, fermeture agrafée, doublure de satin jaune. Le col et les manches non montés,
(petits trous). 	
200/350
415. Quatre corsages brodés, en pièce ou en partie montés, pour de somptueuses robes du soir et de bal, vers 1900, dos et devant d’un
corsage de drap de laine crème à décor graphique soutaché de chenille et tresse noire et entre-deux de perles d’acier, étiquette marquée, « FDG,
14/11/99 ». Cinq pièces de velours de soie noire à décor ajouré, flammé, appliqué de gaze de soie rebrodée de perles d’acier et jais, paillettes
or et strass ; ébauche d’un corsage de velours de soie noir brodé de perles d’acier et paillettes ; somptueux bustier de satin crème, broderie de
style Renaissance en fil d’or, paillette, strass et fin ruban pour une robe de bal, étiquette marquée « ...5/2/99... 1 corsage Henri II » ; dos d’un
corsage de velours noir brodé semblable, (petits trous sur 3 pièces, tache sur le bord du dernier corsage). 
600/800
416. Parure de robe, vers 1910, composée de deux pans distincts de forme découpée se raccordant par des agrafes, en drap de laine vert
soutaché de tresse et épais cordonnet de satin noir ; décor de palmettes, vermiculures, spirales et végétaux stylisés, manches drapées de satin
noir ajustées, (trous). 
300/400
417. Deux vêtement inachevés, fin du XIXe siècle, un collet de velours de soie noir brodé dans le bas d’une frise de fleurs ton sur ton aux
contours rehaussés de perles de jais, (un petit trou, perles manquantes).
Une cape de velours noir ornée de frises brodées et soutachées à décor floral inspiré de l’Orient, volant de dentelle noire sous le col, (des trous,
sans doublure).
200/350
418. Eléments d’une robe du soir en partie montée, vers 1910, tulle noir brodé de rayures ornées et de grandes gerbes en petites perles et
hexagones biseautés de jais et « coquilles » de gélatine(?) noires, bustier taille haute à manches courtes, décolleté bateau bordé de pendeloques
de jais, bas de robe dentelé et frangé; avec 4 pans rectangulaires brodés de même et une dizaine de petits autres éléments contenus dans la
même boîte ; porte une étiquette de l’Inventaire de 1911, (quelques accrocs sur le tulle).
300/600
419. Robe du soir vers 1910, tulle noir entièrement brodé de perles de jais tubulaires, perles d’acier, cabochons, pastilles et éxagones
biseautés de jais noir et « coquilles » de gélatine (?) noires. Grands motifs floraux juxtaposés, décolleté en V, manches courtes « à crevés »,
fermeture agrafée derrière, le bas de la robe dentelé, (sans doute un élément manquant derrière, de petits accrocs sur le tulle mais très bon état
de conservation compte tenu de la fragilité du vêtement).
300/600
420. Réunion d’éléments de corsages et parements brodés de robes vers 1900, cinq pièces pour un corsage de robe blousant de gaze de soie
crème, soutachées de zig-zag ton sur ton et appliquées de fleurs stylisées de velours vert rehaussées de paillettes, strass et perles d’acier, deux autres
pièces de mousseline de soie noire appliquées de guipure et brodées de fleurs en paillettes noires, grises et vertes et de strass ; neuf parements non
montés de velours noir brodé de fleurs crème rehaussées de perles d’acier et pierreries fantaisie 17 boutons de fleurs brodées de fil, tulle, et perles
de métal argent. Beau panneau vert sapin orné de cinq grandes gerbes de feuillage traversées de chutes de fleurs et feuilles découpées, brodé en
camaïeu de verts au point de chaînette, cordonnet appliqué et fil chenille, environ vingt-cinq pièces au total. 	
150/250
421. Deux éléments de robes de bal, début XXe siècle, grande pièce de tulle noir bordé d’un ruban de velours de soie de même ton et de
rangs de paillettes de gélatine cendre dans le bas, opulents bouquets se détachant en fort relief, brodés en application de résille de fil doré,
paillettes, perles de verre, et cocons de toile dorée, ( trous sur le tulle), 135 x 70 cm.
Guirlandes de roses de taffetas plissé rose appliqué, (Long 4 m, porte une étiquette de l’inventaire de 1911).
200/300
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422. Réunion d’une robe et deux corsages de robe, robe vers 1910-1915, en filet rebrodé au point de chaînette de guirlandes de fleurs et
rubans noués, médaillons et bandes appliquées de linon à décor floral, corsage blousant à manches de mousseline de soie froncée. Jupe attenante,
entravée dans le bas, à petite traîne, garnie sous la taille d’un volant de tulle noir, (trous, doublure fusée, modifications?), étiquette numérotée R
482. Deux corsages de robe à cols montants vers 1900, modèle « crochet » en panne de velours et mousseline verte orné de broderies au crochet;
un second corsage à décor floral en guipure crème, soutache et dentelle mécanique de Valenciennes.
On joint une jupe, un volant de satin crème, deux corsages de robe incomplets et 4 parties de corsages dont un dans un beau lampas tramé or. 150/250
423. Trois corsages de robe vers 1910, corsage de filet mécanique gris rebrodé de roses et pastilles en laine verte rose et rouge et fil or, devant
et sur les manches, décolleté garni de dentelle de Calais crème, pan de velours gris fixé aux épaules et flottant dans le dos, griffé sur le cordon
de taille (des trous, doublure fusée).
Un petit corsage sans manches dénommé «gilet», modèle «cretonne» (F3) taffetas crème, plastron de cretonne imprimée d’un bouquet
rebrodée en fil chenille, fil et cannetille or, décolleté en v garni de velours brun, (bon état).
Corsage de gaze de soie noir col et hauts des manches imprimés d’un décor d’inspiration orientale en bleu, rose et vert, les contours rebrodés
de perles et fil d’or.
200/300
424. Cinq corsages de robe d’été vers 1910-1915,
Modèle « Gillette » (R 350), dénommé « blouse », mousseline de soie bleue Nattier, effet de décolleté ouvert sur un plastron de mousseline
chaire brodé et orné d’un nœud de ruban, col et poignets mousquetaire de linon crème ajouré, (des trous).
Modèle « Lavallière » (R185), dénommé « chemisette », mousseline de soie cerise plissée et froncée appliquée de bandes de satin imprimé de
pois, effet de guimpe de dentelle crème ornée d’un noeud, (doublure fusée, petit trous).
Modèle « Beigé » dénommé « blouse « (R 353), corsage de tulle crème rebrodé sur le plastron, recouvert de mousseline de soie rose à « crevés »
brodée d’une frise végétale, (bon état).
Modèle « Suavité »,mousseline de soie rose « suave » plissée, manches courtes et col appliqués de velours ton sur ton et rebrodés d’une frise
végétale de paille dorée, (mauvais état).
Un plastron de gaze ivoire ajourée et appliquée de guipure crème et entre-deux de dentelle mécanique, effet de veste fermée sur un plastron
de mousseline plissée de soie rose. 
350/500
425. Quatre corsages de robe vers 1910-1915,
Modèle « Créneaux », (R469), corsage de tulle crème, les bords rebrodés d’un volant crénelé,
Modèle « Basquine », (R 468) dénommé « blouse » en mousseline de soie crème et dentelle de Calais drapée devant et derrière, le col et les
poignets de tulle violet, griffé sur le cordon de taille, (un trou sinon bel état).
Modèle « Fraîcheur » désigné « blouse plissée », mousseline bleu et blanche à dessin vermiculé et gaze de soie crème, manches longues, griffe
sur le cordon de taille, porte une étiquette de prix : 50 fr, (déchirures, trous).
Modèle « Jupiter » (R 1604), corsage incomplet de mousseline de soie verte, agrafé dans le dos.
On joint, une guimpe de tulle perlé noire, et les documents de quatre corsages inachevés ou abîmés.
250/350
426. Trois corsages de robes du soir et robes de bal, vers 1910, modèle « Nacré »(No 1102), en mousseline de soie plissée crème, satin
vert d’eau et tulle crème, décollett bâteau, décor floral brodé de paillettes or et transparentes, de perles d’acier et perles de nacre, griffé sur le
cordon de taille, (doublure fusée, trous).
Modèle « Nil » en mousseline de soie verte et dentelle de Calais crème rebrodée de lame or, décolleté carré (petite déchirure).
Corsage de satin jaune couvert de tulle noir appliqué d’un décor de fleurs imprimé ou peint, rebrodé de rubans et fils chenille rose et vert .
On joint le document d’un corsage de velours noir brodé de perles de jais, (manques). 
150/200
427. Quatre hauts pour l’été, début du XXe siècle, deux corsages de robe; modèle « Cachemire », (No 1513) à décor de palmettes imprimé
sur satin bleu, col garni de dentelle mécanique, griffé. Modèle « Ninon » dénommé « chemisette », en gaze de soie bleue, manches courtes
garnies de volants de dentelle et décolleté drapé ouvert sur une guimpe de tulle appliquée de dentelle mécanique.
Deux petits spencers vers 1905 en tussor de ton vert et ficelle, manches mi-longues bouffantes sur les épaules, l’un, paré de noeuds de velours,
dénommé « paletot ». 
200/300
428. Veste et boléro, vers 1910-1915, veste en tussor gris-bleu, dos cintré sur la taille à basques, pourtour soutaché de perles et méandres de
tresse ton sur ton , (doublure fusée, légère décoloration). Un petit boléro, non monté, de drap de laine noir brodé d’un décor d’inspiration
orientale en soie polychrome et application, (complet).
200/250
429. Deux vestes d’été, vers 1930- 1940, la première pour un garçonnet en piqué de coton blanc à martingale, la seconde en taffetas de
soie rose pâle pour une fillette, (bel état).
50/80
430. Robe et manteau de baptême, fin du XIXe siècle, longue robe de linon froncé et plissé en chevrons devant, le col, l’extrémité des
petites manches bouffantes et 4 volants dans le bas brodés au plumetis, bonnet et long manteau de fin lainage beige brodés de fleurs au
plumetis sur le pourtour et le col de la cape et sur le dessus du bonnet, (petits trous).
200/300
431. Robe de jour, vers 1860-1865, taffetas rayé noir et violet, corsage baleiné à taille haute boutonné devant, col rond, manches en sabot,
jupe attenante sur crinoline plongeante, boutons de jais et parements de tulle perlé noirs.
400/600
432. Robe Second-Empire, modifiée pour un bal à la fin du XIXe siècle, griffée Madame Josserand à Lyon, taffetas imprimé sur chaîne,
fond bleu couvert de fleurs roses et bleues et de feuillage, corsage décolleté en pointe, agrafé derrière, manches ballon de mousseline de soie
bleue, jupe sur tournure parée devant d’un tablier de mousseline de soie bleue plissé.
150/300
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433. Robe, second-Empire, gros de Tours gris cendre, corsage à col rond boutonné devant, dos cintré sur la taille à basques, manches en
sabot. Jupe assortie sur tournure, (taille modifiée, usures sur la doublure). On joint, pouvant compléter cet ensemble, un tablier de taffetas
changeant violet gris garni d’une bande de dentelle du Puy. Un châle cachemire carré tissé laine au lancé découpé couvert de palmettes sur le
champ, une petite coupe de ruban façonné crème et un noeud de ruban imprimé sur chaîne.( des petits trous sur le châle).
400/600
434. Six gilets d’homme, seconde moitié du XIXe siècle, taillés dans de petits façonnés soie et coton; petits motifs, rayures, unis, cols châles,
(manque un bouton sur l’un, bon état général), On joint une veste de majordome rayée noir et jaune.
150/250
435. Corsage de robe vers 1885 , gros de Tours de ton café au lait, dos cintré sur la taille à longues basques, le col et les poignets ornés de fronces
de satin vert tilleul. Plastron dans la même étoffe à plis plats et fronces, fermeture agrafée, (une petite tache sinon bel état). 	
150/200
436. Dix corsages de robes, seconde moitié du XIXe siècle, robes de jour et robes du soir, taillés en pointe ou à basques dans des étoffes
unies et façonnées ; moire crème, pékin bleu, taffetas broché de fleurs, gros de Tours noir et vert, certains garnis de volant de mousseline et
dentelle, (acc. et manques sur 6 pièces).
100/150
437. Visite cape, vers 1870-1880, taillée dans un châle cachemire indien espoliné de 10 couleurs environ à décor de palmes et rinceaux.
Réserve noire étoilée tombant sous la taille ou à draper sur la tournure, fermeture agrafée sur le buste, et brandebourgs en parements, traîne.
( doublée en partie, modifications, quelques petits trous).
450/700
438. Corsage du matin, vers 1870-1880, fin linon crème, coupe inspirée d’un habit Louis XV, cintré sur la taille, parements de bandes de
linon bouillonné et volants de broderie mécanique anglaise à motif de petites feuilles nervurées, sur le col, les poignets , les deux pans et le bas
du corsage, poches en retrait sur les côtés.
130/160
439. Corsage de robe vers 1885, satin lie de vin, dos cintré sur la taille à longues basques en plis plats, petit col officier souligné comme les
poignets et le bas du corsage de satin rayé ocre et lie de vin, plastron à fronces et plis plats, fermé devant par un rang d’agrafes, (petite usure
sur la doublure, 2 baleines manquantes).
180/230
440. Quatre éléments de costume féminin, seconde moitié du XIXe siècle, un collet griffé Blanche Lebouvier, Paris, vers 1890, satin et
velours de soie noirs, col Médicis et grand volant découpé sur les épaules brodé d’un décor floral en perles de jais et paillettes noires.
Trois corsages de robes noires, l’un couvert de volants de Chantilly noire, le second décolleté pour une robe du soir, le dernier à guimpe de
dentelle métallique, (petites usures). 
300/400
441. Collet vers 1900, drap de laine vert clair, col haut, décor en broderie Cornély de fleurs de Indes, graminées et palmettes cachemire,
doublure de fourrure crème, (de petites usures et reprises). On joint des éléments d’une robe démontée de gros de Tours gris-vert et une
grande coupe d’un façonné ivoire à décor de gerbes de blé, (taches), 274 x 175 environ.
130/160
442. Robe du soir vers 1900, taffetas noir entièrement recouvert de tulle de même nuance brodé d’un semis de petits motifs étoilés en
paillettes et perles d’acier. Corsage en pointe baleiné agrafé devant, légèrement blousant, col montant, parements de guipure noire sur le
pourtour et aux extrêmités des manches. Jupe sur tournure à traîne soulignée dans le bas d’un volant, porte une griffe, Stern Brothers, Paris...
New-York,(taille modifiée, petits trous sur le tulle et accroc sur le volant).
400/600
443. Manteau d’automobile, début XXe siècle, griffé Au Louvre, confection 23 (no 8546), damier noir et crème en sergé de laine, col
pelerine à effet de boutonnage par 4 pattes, ganse et boutons couverts, de velours noir, taille 46, (bel état). On joint une grande cape à
pélerine, drap de laine noir, ornée d’application de dentelle ton sur ton sur le col et les brides (légère usure). Au Louvre rues Saint-Honoré, du
Coq, Rivoli, Paris.
300/500
444. Manteau et veste de dame, vers 1910-1920, manteau mi-long de drap de laine noir, parements de velours noir soutaché de tresse et
cordonnet noir, (légère usure).
Veste dans un lainage façonné vert, grand col et revers des manches appliqués de motifs orientaux brodés, pattes boutonnés en parement sur
les deux pans et derrière pour simuler une martingale, (manque un bouton).
150/200
445. Elégante redingote, début XXe siècle, drap de laine noir décor soutaché très stylisé, ton sur ton, de longues tiges droites s’entremêlant
dans le bas et terminées en losange, grand col garni, comme le revers des manches, de crêpe gaufré noir, fermé par une agrafe et 4 boutons de
jais moulé « gaufré », doublure de satin noir.
350/500
446. Ensemble d’été vers 1900, toile de lin crème brodée au plumetis, corsage blousant à manches longues et petit col montant à décor de
guirlandes et couronne de fleurs sur le plastron. Jupe évasée, le bas brodé de chutes, guirlandes de fleurs et perles. On joint une trentaine de
plumes à chapeau : autruche, aigrette, faisan, oiseau de paradis et autre oiseau exotique.
150/200
447. Cape du soir vers 1920, taillée dans un façonné vieil or à décor chinois de dragons à cinq griffes tenant une perle de feu parmi les
nuages, au dessus de pics et flots le long du bas du vêtement. Petit col officier, fermé par cinq bouton grelot en cuivre, (petit trou sur la
doubure).
350/450
448. Veste d’intérieur, début XXe siècle, taillée dans un châle cachemire européen du XIXe siècle à rayures ornées, ceinture attenante (petits
trous). On joint une veste de costumier.
150/180
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449. Robe du soir vers 1930, griffée Goupy, dentelle de Calais à décor floral et mousseline de
soie noires, robe longue évasée à traîne, bustier sans manches à décolleté rond agrémenté d’un
grand volant couvrant les épaules, fond de robe attenant, ( usures sur la doublure). 	 180/230
450. Cape du soir vers 1930, griffée Adair, crêpe noir brodé de fleurs étoilées et longues feuilles
découpées stylisées en perles de verre tubulaires nacrées, transparentes et noires.
Adair « The house of France » 4.Cité Paradis, Paris. 
150/300
451. Robe vers 1925, brodée sur les deux côtés de cinq grands motifs de fleurs bouclées de
perles de verre nacrées sur un fond de mousseline crème entièrement rebrodé de lame or, le bas
découpé en corole terminée par une frange perlée, doublure chaire, ( usure, manque sur 2 motifs
de fleurs). . 
250/400
452. Une robe et une cape vers 1925-1930, la robe de tulle brodée de rayures « écaillées » en
paillettes noires et de roses en perles transparentes sur le haut et le bas de la robe découpé en
festons; en partie doublée, (usure sous les aisselles, un accroc discret).
Une courte cape de gaze noire barrée de bandes vermiculées de perles de verre tubulaires
transparentes.
300/450
453. Robe vers 1925, en crêpe vert à décor de fleurs, feuilles et pastilles en perles de verre,
transparentes et nacrées, (auréoles sous la taille et les épaules, 2 reprises). 
150/200
454. Veste de dame vers 1920-1930, velours noir, décolleté très échancré fermé dans
le bas par 6 boutons couverts de satin noir dont trois sous patte, revers des poignets
ornés d’un bouton (petite usure sur la doublure). On joint un parement de robe de
tulle bleu gris couvert d’un décor végétal stylisé en perles de verre tubulaires nacrées et
fumées, (un trou). Deux pans de robe de tulle noir entièrement couvert de paillettes
noires le bas à motifs en vagues en paillettes argentées ponctué de grosses fleurs noires,
(petits manques et trous sur ses deux dernières pièces).
120/150
455. Robe de mariée vers 1935, satin duchesse de soie champagne, corsage en pointe ouatiné,
piqué en losange sur les 2 faces et fermé par 15 boutons, manches bouffantes sur les épaules,
ajustées sur les poignets, décolleté en V. Jupe évasée attenante à traîne, (petits trous, 2 petites
taches sur une épaule). 
80/130

446

456. Curieuse robe griffée Jean Paul-Gaultier pour Gibo, en fibre synthétique, le haut vert
kaki , le bas bleu marine, la taille ajourée de 7 demi-sphères de plastique transparent, 5 d’entre
elles portent des lettres écrivant le mot BLITZ.
100/200
457. Robe longue, vers 1930-1940, crêpe imprimé de fleurs épanouies, roses, feuillage et
petites fleurs bleues, taille haute, décolletée dans le dos, ceinture à nœud; avec un fond de robe.
On joint une robe de taffetas bleu marine à pois bleus ciel. 
130/160
458. Robe vers 1950 , crêpe noir brodé de rinceaux de fleurs ton sur ton et garnitures en chute
de perles de jais et paillettes noires, bustier à bretelles, jupe longue, droite. 
130/160
459. Robe du soir vers 1950, modèle de Jacques Heim, petit façonné soie bleu, bustier à fines
bretelles, décolleté en V devant, jupe longue évasée.
130/160
460. Robe du soir vers 1950, modèle de Jean Dessès, faille bleue, haut bustier à bretelles, jupe
à grands plis légèrement plongeante (quelques taches de moisissure sans gravité).
130/160
461. Habit et gilet, début XIXe siècle, habit de drap de laine chocolat ayant pour seuls parements
une ganse crème sur le pourtour, un petit coussin orné d’une rosace de ruban de satin noir pour
supporter le catogan d’une perruque et 25 boutons facettés en acier poli, fermé par deux agrafes
dans le haut. Gilet à basques de gros de Tours crème brodé soie polychrome au point passé d’un
semis de fleurettes et de palmettes, de roses et fleurs bleues sur le col, les bords et les poches
(usures sous les aisselles, manque un bouton). On joint, pouvant compléter cet ensemble, deux
paires de boucles de chaussure, en acier poli facetté et cuir, contenues dans un petit coffret bombé
gainé de maroquin, (usure sur le coffret, restauration probable des boucles).
600/900
443
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Correspondants en province et en Europe
BELGIQUE
Tanguy de Saint Marcq
26, bld. du Général Jacques - 1050 Bruxelles
tél : 00 32 2 513 16 31
BORDEAUX
Myriam Larnaudie-Eiffel
11, place des Quinconces - 33000 Bordeaux
tél : 05 56 79 39 42

REIMS
Matthias de Labretoigne
4, rue du Tambour - 51000 Reims
tél : 06 73 89 28 10

ANGLETERRE
Arthur Middleton
50 Whitehall Park - London N19 3TN
tél : 00 44 20 7281 8445

LYON
Daniel Pascuito
102, route de St Fortunat
69450 St Cyr au Mont d’or
tél : 06 80 317161

Conditions de Vente
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis
aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Le rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés.
Les dimensions et descriptions sont données par l’expert à titre indicatif.
Les attributions ont été établies, compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente.
Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de l’expert et du commissaire-priseur, compte tenu des rectifications annoncées au moment de la vente et portées au procès-verbal de la vente.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
Dès l’adjudication le lot sera sous l’entière responsabilité de l’acquéreur et les frais de magasinage, s’il y a lieu, seront à sa charge.
Il paiera en sus des enchères, les frais suivants : 19,94% TTC.
La vente est faite expressément au comptant, en cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra être
différée jusqu’à l’encaissement
Ordres d’achat
Le commissaire-priseur et l’expert se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur sont confiés pour les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Les ordres d’achat et demandes d’enchères par téléphone doivent nous parvenir signés, obligatoirement accompagnés d’un
relevé d’identité bancaire (RIB) ou d’un chèque à l’ordre de «SARL Coutau-Bégarie», au plus tard la veille de la vente.
Les ordres d’achats sont une facilité pour les clients, l’étude Coutau-Bégarie n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter
un ordre par erreur ou pour toute autre cause.
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Ordre d’achat
Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte aux limites indiquées en Euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous. (les limites ne comprenant pas les frais).
I have read the conditions of sale and the guide buyers and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my belhaf the following items within
the limits indicated in Euors. (these limits do not include buyer’s premium and taxes).
Vente du Lundi 4 Février 2008. Souvenirs Historiques - Militaria - Textiles anciens.
Nom et prénom ______________________________________________________________________________________________________
Adresse _____________________________________________________________________________________________________________
Tél. mobile_____________________________________ Tél. Principal ___________________________________________________________

Lot N°

Description du lot

Limite en €

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente
To allow time for processin, absentee bids should be arrived at least 24 hours before the sale begins.

RIB OU RÉFÉRENCES BANCAIRES OBLIGATOIRES / REQUIRED BANK REFERENCES
Nom et adresse de la banque _____________________________________________________________________________________________
Téléphone _____________________________________________

code banque

code guichet

numéro de compte

Je confirme mes ordres ci-dessus et certifie l’exactitude des informations qui précèdent. Date et signature :
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