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1. Grand drap, toile métisse, broderie à jours de grande feuilles 
d’érable, chiffré BR au passé plat et point de noeud ; bordure 
festonnée à jours, (faiblesse), largeur 220 cm. 80 / 100

2. Grand drap, toile métisse, décor floral en broderie à jours et 
au passé plat, bordure festonné, chiffré AP., largeur 230 cm.
 80 / 130

3. Deux draps vers 1930, toile lin et chanvre, le plus 
remarquable à décor d’ogives aux grandes fleurs plates 
et motifs de pendeloques à jour, chiffre F inscrit dans un 
losange. Le second à décor de carrés de fleurs brodés et jours, 
chiffré BC. (largeur 207 et 210 cm) 80 / 100

4. Belle Nappe et ses douze serviettes, lin damassé, début 
XXe siècle, beau décor de rubans ondulants, guirlandes 
fleuries, double chiffre VD. Grandes serviettes (69 x 88 cm). 
(182 x 250 cm). 150 / 200

5. Nappe et ses dix serviettes, XXe siècle, centre et bordures à 
cartouches et fleurs, carrés à jours sur toute la nappe, bordure 
ondulée, (174 x 182 cm), 100 / 200

6. Nappe rectangulaire aux dragons brodés et jours de Cilaos, 
XXe siècle, le centre au quatre carrés en jours et fleurs, les deux 
dragons de part et d’autre, les bordures en rectangles et les 
coins à jours. (Quelques faiblesses). (140 x 245 cm).

 150/ 250

7. Nappe rectangulaire et ses onze serviettes, aux carrés de broderies 
et filet rebrodé, début XXe siècle, 36 carrés brodés et 36 carrés en 
filet, bordure dentelée en filet. Lin crème. (90 x 355 cm) 

 200 / 300

8. Six belles serviettes en lin damassé, millieu XIXe 
siècle, à décor de rinceaux fleuris dans le style gothique. 
Monogramme brodé «GS» 50 / 100

9. Nappe ronde à décor floral, et ses six serviettes, dentelle 
type Venise, aiguille, XXe siècle, médaillon central avec ogives 
fleuries, bordure à grands fleurons. Serviettes en lin crème avec 
bordures et fleurs en dentelles. (Etat neuf), (Diamètre 170cm).
 150 / 300

10. Belle Nappe rectangulaire à décor floral et ses douze 
serviettes, dentelle type Venise, aiguille, XXe siècle, riche 
décor de trois médaillons centraux aux fleurs de fantaisie, dans 
un champ ondulé, bordure de cartouches fleuris et rinceaux. 
Serviettes en lin crème avec bordures et écussons en dentelles. 
(Etat neuf). (170 x 270 cm). 500 / 700

11. Douze torchons en lin crème, rayés orange et vert. 
 (Etat neuf). 40 / 60

12. tapis de table, broderies et filet rebrodé, début XXe siècle, 
vingt-quatre carrés Filet aux fleurs (œillets, grenades, lys…), 
bordure dentelle Le Puy, fuseaux, (110 x 150 cm). 80 / 100

Dentelles et linge de maison
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13. trois chemins de table, dentelle Luxeuil, XXe siècle, deux 
semblables (39x83cm), un en linon avec bordure en dentelle 

 (37 x 120 cm). 50 / 60

14. Deux manteaux-capes de petit-enfant, début XXe siècle, 
piqué de coton blanc décoré de soutaches, pompons aux capes. 
Deux tailles différentes. 60 / 80

15. Belle robe de baptême, début XXe, entre-deux de dentelle 
Le Puy aux fuseaux, volants et entre-deux de belles broderies.
 100 / 150

16. Petit châle, tulle rebrodé, style Marie-Antoinette, XIXe 
siècle. 60 / 80

17. Sept pièces du costume féminin, fin XIXe – début XXe 
siècle, Quatre corsages ou guimpes; Beau volant de jupon 
brodé; Veste de déshabillé. On joint une guimpe et un 
corsage accidentés. 60 / 80

18. Six pièces, dentelles et broderies, fin XIXe siècle, Petit col-
châle Point de gaze Bruxelles XIXe ; Volant et deux coupes 
Point de gaze Bruxelles XIXe (trous au réseau), (6 x 230 
cm); Mouchoir linon et entre-deux et volant Point de gaze; 
mouchoir linon, entre-deux et volant Valenciennes fuseaux; 
col, fine broderie, partiellement réappliquée sur linon.

 80 / 120

19. Huit pièces du costume et un voile de berceau, fin XIXe – 
début XXe siècle, Voile de berceau, applications d’Angleterre 
sur tulle mécanique; Longue écharpe soie noire brodée de 
deux bouquets soies polychrome, franges; Echarpe organza 
ivoire, motifs floraux noirs appliquiés ; Deux etoles Blonde 
de Caen souie noire, mécanique; Etole à volants de tulle noir 
sur sur doublure soie crème; Voile de deuil ; Châle dentelle 
de Calais mécanique mordoré. 100 / 150

20. Dessus de lit, dentelle fils-tirés à réserve de toile, fin XIXe 
– début XXe siècle, Un entre-deux et un volant de même 
modèle et facture sont réunis pour former un bandeau, lui-
même monté ultérieurement en dessus-de-lit pour lit de 
travers. Le décor est d’inspiration Renaissance, exécuté en 
broderies sur les réserves de toile. Coton. 

 (Volant : 40 x 190 cm). 100 / 150

21. troie coiffes brodées, Ouest de la france, milieu du XIXe 
siècle, deux de demi-deuil, linon brodé aux sept fleurs, une 
en tulle appliqué de fleurettes. On joint une pointe brodée 
de folioles. 50 / 80

22. Bon ensemble d’un trousseau de petit-enfant, début 
XXe siècle, Robe-tablier longue, quatre petites robes, cinq 
brassières, six bavoirs, beau dessus de  berceau, oreiller brodé 
« Bon Ange veillez sur son sommeil ». 100 / 150

26

28

29
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23. trois mouchoirs, fin XIXe siècle, Applications d’Angleterre 
sur tulle mécanique, chiffré KM timbré d’une couronne 
comtale; deux linon brodé, chiffres et couronnes comtales. 
Dans une boite à la marque MIRTIL, 20 rue de la Darse, 
Marseille. 80 / 120

24. Volant, Chantilly fuseaux, époque Napoléon III, bouquet 
central, ruban, roses et feuilles en bordure réseau à pois (deux 
trous en réseau), (30 x 93 cm). 100 / 150

25. Belle Etole, Chantilly noire, fuseaux, Napoléon III, très 
gracieux décor, d’inspiration Louis XVI, d’une rosace 
ceentraleet deux beaux motifs de fleurs légéres, guirlandes de 
feuillages et nœuds. (Une déchirure en bordure). 

 (75 x 270 cm). 200 / 300

26. Entre-deux, Gros-point de Venise, aiguille, milieu du 
XVIIe et XIXe siècle?, cette pièce fermée est constituée de 
deux parties différentes: pour moitié en Gros-Point du 4ème 
quart du XVIIe siècle, l’autre moitié en Venise floral au décor 
très élaboré, qui semble être la production d’un bel atelier du 
XIXe siècle. Une petite colombe se cache dans la bordure. Bel 
état général. (37 x 348 cm). 2 000 / 2 500

27. Volant, Gros-Point de Venise, aiguille, milieu du XVIIe 
siècle, stade intermédiaire entre le Venise plat et le Gros-
Point. (accidenté), (13,5 x 345 cm). 150 / 250

28. tapis de table, aiguille, Italie ou france, fin XIXe – début 
XXe siècle, alternance de carrés en Point coupé et Reticella, 
bordure festonnées en Punto in aria, décor géométrique. 
(115 x 160 cm). 300 / 400

29. tapis de table, aiguille, filet rebrodé et fuseaux, Italie ou 
france, début XVIIe siècle, trois bandes de toile avec Point 
coupé et broderies, deux bandes et contre-bordure en Filet 
rebrodé, à décor de fleurs et fruits (œillets, pensées, poires, 
prunes...), sept entredeux et bordures en passements aux 
fuseaux. (Reprises et accidents), (105 x 155 cm).  500 / 700

30. Belle chemise de nuit, soie champagne, appliquée de 
dentelle Point de gaze Bruxelles à l’aiguille, sur le bustier 
et les pans de ceinture, bordure festonnée ; début XXe siècle.
 150 / 200

31. Deux cravates ou barbes de bonnet, Applications sur tulle 
mécanique, fin XIXe siècle, l’une Applications de Bruxelles 
à l’aiguille, l’autre Applications d’Angleterre aux fuseaux 
(petits trous). 80 / 120

32. Carreau de dentellière, Auvergne, XIXe siècle, et ses 
fuseaux. 50 / 70

33. trois mouchoirs, vers 1880-1900, un Applications de 
Bruxelles, (deux taches) ; un linon brodé, chiffré « C.B » ; un 
linon brodé aux feuilles de lierres, chiffré « C.B ».

 80 / 120

34. Bandeau aux symboles pontificaux, broderie de Dresde, 
fils-tirés, début XVIIIe siècle, Partie d’antependium en 
mousseline de coton très finement brodé, aux ornements 
pontificaux : la tiare papale et ses deux clefs de Saint Pierre, 
la mitre, la crosse et le fanion, cœur couronné transpercé 
de deux flèches ; des anges soutiennent ces emblèmes ; des 
oiseaux volent sur un champ aux volutes à grandes fleurs ; en 
bordure, petit volant aux fuseaux, postérieur. (Partie gauche 
très restaurée). (19 x 118 cm). 1 000 / 1 500

35. Beau document d’un volant, Burano, Italie, aiguille, XIXe 
siècle, branches fleuries parmi un cartouche, ou sortant de 
volutes, guirlande de clochettes, très belle bordure avec une 
dizaine de modes différentes, réseau à maille carrées décalées, 
typiques de Burano. 200 / 300

36. Deux mouchoirs, fin XIXe – début XXe siècle, l’un 
Applications d’Angleterre sur tulle mécanique; l’autre 
en fin Luxeuil (petits trous au linon, taches). Dans sa 
boite monogrammée « H.R » 50 / 70

34

35
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37. Robe de baptême, début XXe siècle, à entre-deux de 
dentelles et broderies, petit-plis et broderie point d’épine.
 120 / 150

38. Belle robe de baptême, début XXe siècle, à entre-deux de 
dentelles et broderies, volants à dents, manches à bouillonnés.
 150 / 180

39. Deux robes de communiante, l’une en organza, l’autre en 
linon avec son fond-de-robe. 60 / 80

40. Quatre pièces du costume pour enfant, Robe de cortège 
bleu-vert et son fond-de-robe; Petite robe à broderies 
anglaises; Deux bonnets de bébé. On joint trois corsages 
broderies et dentelles (accidenés). 50 / 70

41. Longue Paire de barbes de bonnet et Volant formant 
traîne, dentelle Chantilly noire, fuseaux, époque 
Napoléon III, Les barbes au beau décor et belle exécution, 
la traîne au beau et fin décor de fleurs (97 x 190 cm) ; 

 On joint deux paires de manches aux fuseaux et quelques 
volants mécaniques 200 / 300

42. une coiffe, un écran de feu et cinq piéces en dentelles, fin 
XIXe – début XXe siècle, Coiffe en tulle rebrodé, rubans ert 
fleurs en soie de couleurs; Ecran en laiton doré et broderies 
aux rubans dite «  Marie-Antoinette  » sur ottoman ; Un 
volant Valencienne fuseaux (10 x 270 cm) ; Deux volants 
Valenciennes fuseaux (14 x 200 + 255 cm); Six volants Tulle 
rebrodé; Coupes d’entre-deux mécanique. 80 / 120

43. Nappe ronde et ses douze serviettes en dentelle, type 
Venise à l’aiguille, début XXe siècle, beau décor de fleurs 
sur toute la nappe. Probable production de la maison Lydia 
à Burano, Italie. Etat neuf, diamètre 212 cm. 800 / 1 000

44. trois pièces du costume et volants en dentelle, fin XIXe 
– début XXe siècle, Pochette à encadrement en dentelle 
Duchesse de Bruxelles; Paire de demie-manches organza et 
galons brodés main; Jabot Duchesse de Bruxelles; Volant 
Duchesse de Bruges (11x55+55+114+117+200, soit 541 cm).
 80 / 120

45. Belle cravate ou barbe de bonnet, Duchesse de Bruxelles, 
mixte, XIXe siècle, Deux médaillons au Point-de-Gaze, 
aiguille, parmi des fleurs et feuillages aux fuseaux. Extrémités 
carrées. (Volant : 40 x 190 cm). 100 / 150

46. Volant pour robe, Applications d’Angleterre sur tulle 
mécanique, XIXe siècle, Bouquets parmi un ruban bouclé 
ondulant. (32 x 700 cm) 200 / 250

47. Quatre albums d’échantillons de tulles et dentelles 
mécaniques, début XXe siècle, Soixante-quatre de dentelles 
de Calais, quelques-uns avec leurs calques ; Cent trente-
trois de grands tulles pour ameublement, années 1930 – 
1940 ; Cent soixante-quinze de dentelles, guipures et tulles 
noirs, dorés et de couleurs. Soit trois cent soixante-douze 
échantillons. 100 / 200

48. Col berthe, Carrick-Mac-Cross, fin XIXe – début XXe 
siècle, beau décor de style Louis XV en mousseline appliquée 
sur tulle mécanique (accidents au tulle). 60 / 80

49. Bordure pour drap, décor aux canards, dentelle Vieux-
flandres, fuseaux, XIXe siècle, coupe fleurie avec deux 
canards affrontés. Pour lit de 120 cm de large. 100 / 150

48 52

50
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50. Volant, Milan à rinceaux, fuseaux, fin XVIIe – début 
XVIIIe siècle, belles bordures à médaillons. (35 x 335cm).
 150 / 200

51. trois volants à l’aiguille, Alençon XVIIIe siècle (4,5 x 210 
cm avec coutures) ; Point-de Gaze XIXe (7 x 130 cm) et (8 x 
460 cm). 80 / 100

52. Rare tapis de table, fils tirés, Philippines, ananas et lin, fin 
XIXe siècle, Beau et large motif végétal aux nombreux points de 
broderies variés. (taches brunes) 150 x 150 cm. 400 / 700

53. Napperon, Malte, fuseaux, soie, fin XIXe – début XXe 
siècle, Belle pièce aux très nombreuses croix de Malte, et point 
d’esprit formant pavages. Bordure aux fleurs de tournesol 
alternées de croix de Malte. (55 x 55 cm) 100 / 150

54. Volant de surplis, Duchesse de Bruges, fuseaux, fin XIXe 
siècle, grandes fleurs de Daturas aux feuilles bien nervurées, 
pavage quadrillé de petites fleurs et brides picotées. Fil fin, 
belle exécution (23 x 250 cm) 200 / 250

55. Volant, Applications de Bruxelles sur tulle mécanique, 
Napoléon III, bouquets alternés de roses et de feuilles, belles 
agrafes japonisantes, réseau à semis de pois (20 x 350 cm)
 150 / 200

56. Chemin de table, dentelle de Luxeuil à lacets métalliques 
or, années 1900, aux deux grandes fleurs imaginaires, 
mélange de lacets métalliques et lin, (taches au coeur d’une 
fleur). 35 x 85 cm 100 / 150

57. Volant, Chantilly ombrée noire, fuseaux, Napoléon III, 
bouquets tombants de roses épanouies et en boutons, belles 
agrafes retenant des guirlandes, bordure à riviéres de roues et 
palmettes. Réseau à semis de pois. Très fine exécution. 

 28 x 450 cm 150 / 200

58. Volant, Guipure de soie noire du Puy, fuseaux, Napoléon III, 
aux cartouches de fushias en Chantilly. 26 x 470 cm. 

 80 / 120

59. Rare volant de surplis, fuseaux, Bruxelles, premier quart du 
XVIIIe siècle, décor compartimenté en losanges comportant 
trois motifs différents (étoile, vase fleuri, branche fleurie) se 
répétant. Réseau à brides picotées, 65 x 268 cm. 300 / 500

60. Volant d’aube, Luxeuil et filet rebrodé, fin XIXe – début 
XXe siècle, alternance de losanges à la rose en Luxeuil, et de 
gracieux bouquets aux motifs étoilés en Filet rebrodé. 

 76 x 265 cm  100 / 200

61. Volant d’aube, Luxeuil, fin XIXe siècle, Lacets mécaniques 
formant les motifs floraux, réseau en mailles carrés à l’aiguille. 
(quelques taches). 68 x 230 cm.  150 / 250

54

56

59

62
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62. Beau volant d’aube, Carrick-mac-Cross, fin XIXe – début 
XXe siècle, Large décor de grenades et fleurs exotiques, 
envahissant tout l’espace. Linon appliqué surjeté sur le tulle 
mécanique de coton, cœurs des fleurs rebrodés. 75 x 280 cm.

 Voir illustration page 7. 200 / 300

63. Volant, Applications d’Angleterre sur tulle mécanique, 
Napoléon III, Gracieux bouquets de style Louis XVI, 
bordure aux belles volutes. (une tache, deux petits trous au 
tulle). 48 x 770 cm, une couture. 300 / 400

64. Beau volant, Applications de Bruxelles sur tulle 
mécanique, Napoléon III, belle frise de fleurs grinpantes, 
riche bordure d’un volant entrelacé de fleurs. Belle exécution 
des éléments à l’aiguille. (une déchirure en bordure, une 
déchirure au tulle). 17 x 350 cm. 150 / 200

65. Volant, Venise «  coraline  », aiguille, fin XVIIe siècle, 
rinceaux et petits fleurons ajourés, parmi un réseau à mailles 
picotées exagonales. Proches du Point-de-France. A cette 
période, les productions françaises et italiennes se copient, 
notre dentelle en est un exemple. 8 x 624 cm. 300 / 500

66. Volant, Venise Gros-point, aiguille, troisième quart du 
XVIIe siècle, décor bien lisible aux belles grenades fermées, 
fond à brides bien annelées. Une extrémité terminée. 11 x 
164 cm. 150 / 250

67. Deux volants, Venise, aiguille, 2e moitié du XVIIe siècle, 
Un remarquable «a fogliami», une extrémité terminée (11 x 
68 cm), l’autre Venise Point-plat, fond à brides annelées (9 x 
70 cm). 100 / 200

68. Belle paire de barbes de bonnet, Argentan, aiguille, 
époque Louis XV, deux rubans différents compartimentent 
l’espace où des branches fleuries et grenades se détachent sur 
des réseaux variés de grande beauté et finesse d’exécution. 
Reliées en cravate ultérieurement. Longueur 115 cm. 
(quelques taches). 300 / 400

69. une paire de barbes et un volant, Alençon et Argentan, 
aiguille, époque Louis XVI, la paire de barbes Alençon, 
aux semis de fleurs et folioles, bordures aux très fins remplis, 
réseau à mailles festonnées (longueur 57 cm chaque) ; le 
volant Argentan aux rameaux fleuris tombants du pied, à 
la bordure aux fleurs à cœurs en étoiles, réseau à mailles 
festonnées. (6,5 x 190 cm). 150 / 250

70. Beau volant, Point-de-Gaze, aiguille, Bruxelles, Napoléon 
III, élégants motifs acanthés alternés de bouquets de roses, 
dahlias et myosotis, bordure aux modes variées de fine 
éxécution, réseau à semis de pois. 17 x 485 cm. (un accroc)
 300 / 500

71. Beau Dessus-de-lit, fin XIXe - Début XXe siècle, composé 
d’assemblages de dentelles et broderies de qualité, nombreuses 
et variées. Beau travail de montage. Doublé. Peut convenir 
pour grand ou petit lit, et aussi pour la table. (une auréole et 
deux taches). 183 x 223 cm. 400 / 600

72. Deux mouchoirs de mariage, fin XIXe - début XXe siècle, 
l’un brodé de quatre fins bouquets, d’un chiffre CSB timbré 
d’une couronne de baron, volant Valenciennes aux fuseaux 
(faiblesse au linon). L’autre au pourtour à dominos et carrés 
aux modes types Alençon, Chiffre AL réappliqué, volant 
Valenciennes aux fuseaux. 80 / 120

63 65

64 66
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73. Deux mouchoirs en dentelle, l’un Point-de -Rose, 
Bruxelles, aiguille, Napoléon III, aux fleurs à pétales détachés 
et aux quatre agrafes. L’autre Luxeuil à lacets et rehauts à 
l’aiguille, début du XXe siècle. 100 / 150

74. trois pièces en dentelle Chantilly noire, fuseaux, 
Napoléon III, beau châle à une pointe, très beau dessin fil 
fin, fine exécution (deux déchirures); un volant aux bouquets 
montants (22 x 250 cm); belle voilette de chapeau.

 200 / 250

75. Réunion de 5 volants et une cravate, dentelles, fin XIXe 
siècle, deux volant Guipure de soie noire du Puy, fuseaux, (25 x 
560 cm, accidents) et (18 x 300 + 110 + 350 soit total 760 cm); 
cravate fleuri de Craponne, fuseaux (montage); trois volants 
mécaniques, Chantilly et Guipure (17 x 60 cm). 50 / 80

76. Nappe à thé et ses cinq serviettes, Second Empire, lin granité 
crème brodé d’une double frise géométrique au point de croix 
et d’un double chiffre RM sous couronne comtale au plumetis ; 
serviettes assorties, frangées, (tache légère), 165 x 170 cm. 

 Voir illustration page 10.  80 / 130

77. Ensemble de neuf serviettes, fin XIXe siècle, en damassé à 
décor d’un courant de roses et feuillages ; chiffrées au plumetis 
RM sous couronne de marquis , (quelques taches, un trou).
Voir illustration page 10.  100 / 150

78. Nappe et ses dix-huit serviettes, Second-Empire, lin 
damassé, décor de 2 couronnes de volubilis, épis et fleurs 
des champs, double chiffre gothique RM sous couronne 
comtale au plumetis, serviettes brodées assorties, (légères 
salissures), 420 x 240 cm. 800 / 1 000

 Voir illustration page 10.

79. Nappe carré et ses douze serviettes,  Second-Empire, 
en damassé, couronne de fleurettes dans un double 
encadrement de guirlandes de lys et tulipes, double chiffre 
gothique RM sous couronne comtale au plumetis, (nappe 
hors d’usage, quelques taches), 230 x 255 cm. 150 / 300

80. Huit serviettes en damassé, milieu du XIXe siècle,  
cartouche chiffré FB au plumetis sur un semis de pois, 
encadré de montants de feuillages et fleurs, (taches, reprise 
et trou). 30 / 40

81. Nappe et ses dix neuf serviettes, fin XIXe siècle, en 
damassé, décor d’un semis de fleurettes sur le champ autour 
d’une couronne de feuillages et branches noueuses supportant 
deux aigles, chiffré DB au plumetis. Bordure de feuillages 
luxuriants et arches de fleurs abritant chiens de chasse,  tigres, 
hiboux et lionceaux, 400 x 185 cm. 200 / 250

82. Ensemble treize serviettes, vers 1880, en  damassé, décor de 
rameaux chargés de fruit sur le champ, bordure de coupes de 
fruits suspendues à des rinceaux de feuillages, chiffrées DD sur 
un angle. 80 / 100

67

70

71

68 69
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83. Deux nappes à thé, vers 1900, en toile coton et métis, 
décors floraux en broderie, fils tirés et incrustation de 
dentelle ; les deux à bordures festonnées avec passe ruban, 
(taches sur l’une), 200 x 210 cm et 190 x 195 cm. 50 / 80

84. Réunion de linge de table, nappe chiffrée en fine toile de 
coton  à décor géométrique en fils écartés et application 
avec 8 serviettes carrées et 8 autres rectangulaires (185 x 
210 cm) ; 14 serviettes en damassé à décor de fleurs en 
semis et guirlrandes, chiffrées BG au plumetis, 9 autres 
serviettes sur deux ensembles. 50 / 80

85. Mouchoir brodé, fin XIXe siècle, gaze de coton crème ; décor 
en fils tirés et écartés et broderie d’une courronne de fleurs 
entourée de pivoines et de dragons chinois, 28 x 28 cm. 

 On y joint 10 mouchoirs quadrillés en coton.  80 / 130

86. trois vêtements de fillettes, début XXe siècle, deux robes 
incrustées de dentelle, l’une en tulle l’autre avec sa ceinture 
en mousseline de coton brodée au plumetis, un manteau en 
piqué de coton crème, col et poignets en broderie anglaise, 
(bel état). 50 / 80

87. Nappe et douze serviettes,  toile de lin ou métis, décor 
géométrique en fils tirés, ( sous housse du teinturier), 215 x 
160 cm. 50 / 80

88. Nappe en linon et douze serviettes, décor floral de 
chrysanthèmes, feuillages, grappes, festons de perles et 
fleurettes en fils tirés, broderie Richelieu et plumetis, 
contour festonné, 240 x 160 cm.

 150 / 200

89. Robe de baptême, début XXe siècle, en linon, plissée sous 
la taille et sur les petites manches ballon, travaillée devant 
en plis religieuses, agrémentée de volants de dentelle et 
broderie, (petite tache et trous sur la ceinture). On y joint 
une veste de garçonnet en piqué de coton. 80 / 100

90. Robe de baptême, début XXe siècle, piqué de coton blanc, 
garni de volants en broderie anglaise et plumetis, ceinture 
attenante, (salissure sans gravité). On y joint 11 mouchoirs 
en linon, la plupart chiffrés MA au plumetis, bordures à 
jours.

 120 / 150

91. Superbe nappe et ses onze serviettes à décor cachemire, 
taffetas de soie crème très finement brodé soie polychrome à 
dominante rose et jaune d’une rosace de  palmes affrontées 
hérissée de bulbes fleuris dans un encadrement d’arches 
de palmes étirées garnies de fleurs et jours en fils écartés, 
rebrodés. Les serviettes ornées sur un angle d’un motif 
assorti, (petites taches sur une serviette), 168 x 245 cm. 

 350 / 500

91

76  - 77 - 78
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Reprise de la vente à 14h00

Archives textiles

92. Importante réunion de documents de soieries 
façonnées, XVIe-XIXe siècle, une centaine de petits 
fragments constituant une part du fonds documentaire 
d’une manufacture lyonnaise. Damas bicolore Renaissance, 
bizarre, décors à la dentelle, Kiosque et fleurs et fruits 
naturalistes, pékins, étoffes liturgiques dont 2 croix 
d’orfrois, (usures). 50 / 100

93. Album d’échantillons de rubans de soie, Second-Empire, 
taffetas nués, rayures, écossais, velours au sabre, moire, (des 
manques et pages vierges. Environ 1420 modèles entre 20 x 
20 cm et 9 x 5 cm. 350 / 450

94. Album d’échantillons de rubans de soie, Saint- Etienne, 
Second-Empire, taffetas nués, pékins et quadrillés, velours, 
gaze, impression sur chaîne, décors de fleurs et fantaisies. 
Collés sans ordre apparent sur les pages vierges ou écrites 
d’un cour de tissage, certains avec étiquettes de fabricants 
dont Fraisse-Merley, Henry&Cie (sans reliure). Environ 
2340 échantillons 3 x 7 cm en moy. 150 / 200

 

95. Album d’échantillons, milieu du XIXe siècle, coton, 
étamine de laine imprimés et soieries façonnées pour la 
robe dont rubans, impressions sur chaîne, gaze ; fleurs, 
écossais, cachemire, vermiculures, fantaisies (des manques, 
sans couverture). Environ 1300 échantillons entre 9 x 5 cm 
et 24 x 20 cm 400 / 500

96. Album d’échantillons de soieries façonnées, 
1897-1898,velours, moire, gaze, impressions sur chaîne ;  
fleurs au naturel et stylisées dont iris art-nouveau, 
géométriques, plumes, vermiculures, japonisme ; en fin 
d’album des cartes de nuances J. Claude Frères&Cie, 
(quelques manques). Environ 2000 échantillons, 12 x 12 
cm en moyenne. 400 / 600

97. Album d’échantillons de soieries façonnées, vers 1890-
1900, méandres de  fleurs au naturel, pékins à rayures 
ornées, japonisme, dessins «modernes» marqués du 
professeur Alfred Mohrbutter, quelques dentelles. Environ 
2500 échantillons entre 6 x 6 cm et 25 x 25 cm.

 Voir illustration page 12. 800 / 1000

98. Réunion de trois nuanciers, 2 pour la Chambre syndicale 
de Teinturiers de Lyon en 1929 et 1930, le dernier pour 
Renard, Carron,  Bonnet &Cie à Saint- Etienne en 1894 ;  
mouchettes soie, 360 et 1000 nuances, (manques). 60 / 80

93 96

95 94
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99. Album d’échantillons de soieries façonnées, vers 1870-
1880, rubans, damas, lampas, pékins, velours façonnés, 
gaze et velours perlés, pour la robe et l’ameublement ; 
fleurs, décors mauresques, cachemire, (sans reliure, des 
manques). Environ 750 échantillons entre 7 x 7 cm et 30 x 
22 cm. 200 / 300

100. Réunion d’empreintes, 1920-1950, surtout des roses au 
naturel et iris, papillons ; rayures ornées, fouillis, guirlandes 
ondulantes à grande échelle et jusqu’à 12 couleurs. Environ 
40 décors, 70 x 70 cm  en moyenne. 200 / 300

101 Réunion d’empreintes et maquettes pour étoffes, 
seconde moitié du XXe siècle, toutes fleurs au naturel et 
stylisées en semis, fouillis et compositions aérées a grande 
échelle ; motifs géométriques, abstractions, fantaisies. 
Environ 124 décors entre 20 x 15 cm et 70 x 50 cm.

 200 / 300

102. Réunion de mise en carte, vers 1930, compositions 
gouachées sur papier fort millimétré pour tissage Jacquard ; 
décors floraux. Environ 45 décors, 80 x 70 cm en moyenne.
 40 / 60

103. Album d’échantillons de cotons imprimés, début XXe 
siècle,  rameaux fleuris et bouquets classiques, semis de 
feuilles, japonisme, impressions à la réserve. Environ 30 
décors et gammes de coloris, 31 x 18 cm et 10 x 18 cm.

 150 / 200

104. Album d’échantillons de cotons imprimés, début XXe 
siècle,  petits dessins d’une grande finesse sur toile et 
pékin ; beaucoup de rayures fleuries, semis de fleurettes, 
japonisme, pois, quadrillé ; contre fonds, striés, picotés et 
vermiculés. Une soixantaine de décors et très nombreuses 
gammes de coloris, 9 x 16,5 cm. 250 / 350

105. Album de maquettes de pois, Angleterre début XXe 
siècle, en noir et blanc et bleu et blanc ; compositions 
variées de toutes échelles.Environ 988 variations, belle 
reliure, 10 x 16 cm.

 300 / 400

106. Ensemble de pages de classeur d’échantillons, début 
XXe siècle, unis et façonnés, soie pour la plupart ; gros de 
Tours moiré, satin et taffetas nués, rayures pékinées, velours 
façonné et coupé. Environ 700 échantillons, entre 4 x 5 cm 
et 14 x 10 cm. 80 / 130

107. Ensemble de pages de classeur d’échantillons 
d’imprimés, 1919-1921, mousseline, satin, crêpe, taffetas 
imprimés sur chaîne, soie et coton ; décors de fleurs stylisées, 
géométriques, japonisme, Egypte, cachemire, chinois et 
bateau et ballerine dans le goût de R. Dufy. Environ 148 
modèles sur 674 échantillons, entre 9 x 10 cm et 30 x 35 
cm. 800 / 1 000

108. Ensemble de pages d’échantillons de façonnés, vers 
1930,  soie artificielle type viscose, décors de fleurs très 
stylisées, cubisme, abstractions,  japonisme et brocart 
avec lame et fil métal or et argent  d’influence orientale 
dont chinois et cachemire. Environ 200 modèles 1000 
déclinaisons entre 6 x 7 cm,  30 x 35.  600 / 800

109. Réunion d’échantillons de galons système et de rares 
impressions sur métal, Bouvard à Lyon, 1900-1930, 
environ 20 modèles de galons sytème brochés coton 
polychrome, frisé et lame or et argent déclinés en toutes largeurs 
sur plus de 300 pièces ; long: 70 cm en moy., sous chemise 
Une cinquantaine de toiles, satins, dont des gaufrés, tulle, 
et gaze métallique imprimés dont fleurs et fourrure,  50 x 
21 cm en moyenne. 100 / 150

110. Album d’échantillons pour la cravate, façonnés fibres 
artificielles ; fleurettes en semis, abstractions, vermiculures, 
cachemire. Environ 75 modèles avec gammes de coloris, 28 
x 23 cm. 150 / 200

111. Album d’empreintes, vers 1920-1940, fleurs en semis 
et à grande échelle, réseaux,  dont muguet et nombreuses 
roses, raisins ; des variations avec les différents passages de 
planches. Environ 50 modèles avec gammes, (mouillure sur 
la moitié des pages), 21 x 29 cm et 60 x 45 cm en moyenne.
 80 / 100

112. Bel album d’empreintes, vers 1920-1940, fleurs au 
naturel dont pivoines, roses, bleuets, tulipes, anémones, 
pavots et dahlias, bouquets, rivières de plumes et rubans, 
châles au quart. La plupart sur fond blanc ou noir en pleine 
page (couverture manquante). Environ 80  décors, 48 x 32 
cm. 450 / 650

113. Superbe album d’échantillons de soieries imprimées sur 
chaîne, daté 1918, satin, taffetas, gaze, pékin et façonnés 
lamés ou tramés de filé métallique doré ; fleurs classiques 
et stylisées à la façon de P. Iribe, grenades Renaissance,  
plumes, papillons, cachemire, vermiculures, écailles, 
guirlandes. Environ 440 décors et 30 déclinaisons entre 5 x 
13 cm et 40 x 31 cm. 800 / 1 300

114. Album d’échantillons de rubans, seconde moitié du XIXe 
siècle, unis et façonnés soie; rayures pékinés, quadrillés,  
taffetas et satin nué, gaze, velours, quelques impressions sur 
chaîne  (des manques et acc.). Environ 1300 échantillons, 
7 x 3 cm en moyenne. 150 / 200

115. Réunion de projets de châles et foulards, Rhône et Loire 
vers 1930, fleurs, lion, plumes, bateaux, oiseaux, fantaisies, 
monuments orientaux. Environ 45 gouaches sur papier et 
83 calques au crayon, 102 x 66 cm pour le plus grand. 
Cachets d’ateliers lyonnais: J. Rencure, S. Merie, J. Motel, G. 
Morain. 130 / 160
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116. Clans originaux, album de tartans de J. Claude frères, 
Paris, vers 1900,  rare et passionnante documentation 
présentant dans l’ordre alphabétique les tartans de 185 
familles écossaises sous la forme d’échantillons tissés laine, 
disposés en pleine page ou en demi-page, (quelques trous), 
In-folio relié.  450 / 650

117. Album d’échantillons Montant, Latreille&Cie, façonnés 
légers sans doute pour doublure ; surtout  rayures pékinées 
et taffetas lancé à semis fantaisie, cannelés, damas à fleurs, 
plumes. Environ 160 modèles avec gammes de coloris, 
(couverture manquante), 59 x 10 cm en moy. 

 Voir illustration page 12.  130 / 160

118. Suite de deux albums d’échantillons pour la cravate, 
Lyon vers 1930,  façonnés fibres artificielles ; rayures, 
damiers, géométriques, fantaisies dont boteh, plumes, 
moulins, dés, clés, outils de mineurs, hippisme. Environ 
2400 échantillons, 5 x 14 cm en moyenne. 150 / 200

119. Ensemble de huit cahiers d’envoi J. Claude frères,  vers 
1960, impressions sur soie, coton, laine et autres fibres ; 
fleurs stylisées, abstractions, géométriques, oiseaux, cavaliers, 
cachemire et japonisme. Environ 300 échantillons, 13 x 15 
cm. 400 / 600

120. Ensemble de huit cahiers d’envoi J. Claude frères, vers 
1960,  impressions sur soie, coton, laine et autres fibres 
; fleurs stylisées, abstraction, orient, plumes, des tissus 
exclusifs Jacques Fath ; monochromes et vifs coloris. Environ 
358 échantillons, 13 x 15 cm. 400 / 600

121. Album d’échantillons d’imprimés, vers 1970, jeté de fleurs 
coupées, fouillis, semis, plumes, raisins, cerises. Trente-six décors 
et quelques gammes de coloris, 38 x 25 cm. 150 / 200

122. Album d’échantillons de modèles pour garnitures de robe, 
daté 1931-1932, surtout crêpe et mousseline, froncés et plissés
broderie Cornély et application, incrustations de dentelle, découpes 
festonnées et géométriques ; bordures de dentelles et franges 
(le dos et la fin de l’album manquent sinon bon état). Environ 
1100 échantillons, 7 x 6 cm en moy. 350 / 450

123. Album d’échantillons de modèles pour garnitures de 
robes, daté 1933, crêpe mousseline, taffetas, gaze ; plis, 
fronces, ruches, festons,  broderie au fuseau et soutache 
au lacet tressé polychrome or et argent, certaines pièces 
agrémentées de volants de dentelle. Environ 1000 
échantillons, 7 x 6 cm en moy. 350 / 450

124. Deux albums d’ échantillons, G. Garbe, Paris, 1937, 
collections Hiver et Eté ; unis et façonnés laine, soie, coton 
et fibres artificielles et nombreuses impressions ; présentés 
avec gammes de coloris et gravures couleurs . Environ 297 
échantillons avec gammes de coloris et 57 gravures de 
tendance. 7 x 10 cm en moy 150 / 200

125. Deux albums d’ échantillons, M. Brière Paris, 1937-
1939, collections Hiver et Eté ; unis et façonnés laine, 
soie, coton et fibres artificielles et impressions  présentés 
avec gammes de coloris et gravures couleurs . Environ 514 
échantillons et 40 gravures de tendance, 7 x 10 cm en moy  

 100 / 150

126. Réunion de deux albums d’échantillons,unis et façonnés 
laine, coton et fibres artificielles et imprimés, présentés 
avec gammes de coloris. Environ 433 échantillons et 12 
gravures, 7 x 10 cm en moy. 50 / 80

127. Deux albums d’échantillons, vers 1960-1970, impressions 
sur toile, satin et jersey ; fougères, fruits, fleurs stylisées, 
quadrillés, rayures ; semis et grand dessins. Environ 90 
modèles et gammes, 22 x 18 cm en moy. 50 / 80

128. Ensemble de maquettes gouachées, vers 1970-1980, sur 
papier et film ; cachemire, abstractions, semis fantaisie, 
fleurs pop dans des coloris acidulés, fourrure. Environ 100 
maquettes. 80 / 130

129. Classeur de maquettes gouachées,  vers 1960, sur papier, 
film et tissus ; cachemire,  fleurs stylisées, géométriques. 
Environ 36 maquettes, entre 10 x 14 cm et 26 x 20 cm. 

 50 / 80

116 116
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130. Deux classeurs d’échantillons d’imprimés, vers 1960, 
coton et soie artificielle ; roses, marguerites, cachemire, 
peau de crocodile, entrelacs, fantaisies. Environ 150 
échantillons, 20 x 20 cm en moyenne. 130 / 180

131. Classeur d’échantillons Brunet Lecomte et Saint Bueil, 
vers 1950, impression sur coton ; fleurs au naturel et stylisées 
en bouquets, fouillis et jeté,  jusqu’à 8 couleurs. Une centaine 
d’échantillons, 23 x 23 cm en moy. 200 / 300

132. Classeur d’échantillons d’imprimés, vers 1950-1960, 
notamment par Gillet ; nombreux décors monochromes or 
ou argent, fleurs, pois, œil de perdrix, cachemire et orient, 
japonisme, plumes. Environ 107 échantillons, 18 x 22 cm 
en moy. 200 / 250

133. Deux classeurs d’empreintes et maquettes gouachées 
d’imprimés, vers 1970-1980,  paysage indien, géométriques, 
chevaux, cachemire, abstractions, bouquets et jeté de fleurs. 
Environ 100 projets,  23 x 20 cm. 80 / 130

134. Classeur de maquettes gouachées pour l’impression 
textile, vers 1970-1980, grandes fleurs stylisées, liberty, 
coccinelle, personnages en costumes folkloriques, papillons, 
compositions hachurés, pois. Environ 50 projets, 20 x 15 
cm en moy. 80 / 130

135. Classeur de maquettes gouachées pour l’impression 
textile, vers 1970-1980 , sur papier et film plastique ; 
fleurs au naturel et stylisées dont roses et chrysanthèmes, 
certaines dans les nuances oranges et rose alors en vogue, 
semis, palmettes cachemire, caillouté. Environ 40 projets, 
20 x 15 cm en moy. 50 / 80

136. Classeur de maquettes gouachées pour l’impression 
textile, vers 1970-1980, fleurs au naturel et stylisées sur 
fond unis, rayés et quadrillés ; quelques géométriques. 
Environ 100 projets, 20 x 15 cm en moy. 50 / 80

137. Ensemble de pages d’un classeur de maquettes gouachées 
pour l’impression textile, vers 1970-1980 , sur papier 
et film plastique ; pois, fleurs au naturel et stylisées bien 
typées de leur époque. Environ 53 projets , 24 x 32 cm en 
moy. 100 / 150

138. Ensemble de pages de classeur de maquettes gouachées 
pour l’impression textile, vers 1970-1980 , sur papier 
et film plastique, fleurs au naturel et stylisées dont fleurs 
de Indes et fouillis, grains de café, oiseaux, ethnique, 
architecture, cachemire, bateau  Environ 74 projets, 24 x 
32 cm en moy. 100 / 150

139. Ensemble de pages de classeur de maquettes gouachées 
pour l’impression textile, vers 1970-1980 , fleurs au 
naturel et stylisées, dentelle,  cachemire et fleurs de Indes, 
jeux d’enfants. Environ 120 projets, 14x 20  cm en moy.

 100 / 150

138

147

137

146



16

140. Cinquante-huit coupes de présentation de pékin et 
mexicaine, décors Louis XVI à rayures ornées de bouquets, 
paniers fleuris, guirlandes et fleurettes ; 38 coupes : 130 x 
63 cm et 145 x 130 cm, 20 carrés et une dizaine de chutes ; 
environ 22 modèles. 80 / 130

141. Dix-huit coupes de présentation d’étoffes façonnées, 
vers 1930-1940, fleurs stylisées japonistes, 3 décors 
ethniques dénommés Nigéria, abstractions, point de 
Hongrie ; 9 coupes (une tache), 130 x 64 cm en moy., les 
autres plus petites. 100 / 150

142. Vingt-deux coupes de présentation, vers 1930-1940, fleurs 
d’inspiration XVIIIe siècle sur fonds unis, chinés, hachurés et 
cubistes, des effets de broderie à l’aiguille ; 18 coupes125 x 62 
cm en moy. et 4 carrés plus petits. 100 / 150

143. une centaine de coupes de présentation d’étoffes 
façonnées,décors floraux de styles XVIe- XVIIIe siècles, 
dont verdure fouillis de fleurs, petit point, fleurs de 
Indes,120 x 110 cm en moy. 130 / 160

144. Quarante et une coupes de présentation d’étoffes 
façonnées, décors floraux style XVIIe - XVIIIe siècles 
dont réseaux de branches fleuries noueuses, décors 
à la grenade, effets de petit point et fil métal ; 29 
coupes, 125 x 62 en moy., les autres plus petites. 
Environ 35 modèles. 100 / 150

145. Vingt coupes de présentation d’étoffes façonnées, 1900- 
1940, double-étoffe et cloqué, fleurs de tous styles, semis, 
rayures ornées ; 27 coupes 117x 62 cm en moy. et 11 plus Petites. 
Environ 20 modèles.  80 / 130

146. Dix coupes de présentation, vers 1930-1940, façonnés 
coton et soie artificielle type viscose ; composition florales 
bien typées de l’Art déco, influencées par le japonisme et le 
cubisme,110 x 62 cm en moy. 100 / 150

 Voir illustration page 15. 

147. Dix coupes de présentation, vers 1930-1940, façonnés 
coton et fibre artificielle type viscose ; composition florales 
Art-déco  sur fonds srtiés et cubistes, 110 x 62 cm en moy. 
Voir illustration page 15. 80 / 130

148. Quinze coupes de présentation, vers 1940-1950, épais 
façonnés coton avec de beaux effets de matières en contre 
fond ; décors floraux stylisées, abstractions,110 x62 cm en 
moy. On y joint une quinzaine de documents plus petits 
ou abîmés.  80 / 130

149. Cotons imprimés, Sheurer Rott. fin XIXe début XXe 
siècle,  toile, cretonne, petits façonnés, velours ; cachemire, 
roses, pavots, trophées et paniers fleuris, oiseaux ; 36 
échantillons ou modèles, 45 x 80 cm en moyenne. 

 100 / 150

Documentation sur la mode et les étoffes.

150. L’Art et la Mode, année 1899 , hebdomadaire en 2 tomes, 
nombreuses rubriques dont la  Gazette héraldique, la 
Chronique mondaine et les Notes d’élégance, illustré de 48 
gravures en couleurs hors-texte. In-4° relié. 350 / 450

151. L’Art et la Mode, année 1903 , hebdomadaire en 2 tomes, 
nombreuses illustrations en noir dont une de Mucha 
L’Orchidée et 54 planches en couleurs hors-texte (bel état). 
In-4° relié. 350 / 450

152. L’Art et la Mode, année 1905-1906, hebdomadaire en 2 
tomes du 11 février 1905 au 30 décembre 1905 et du 7 
juillet au 29 décembre 1906 ; nombreuses illustrations en 
noir et 1 gravure en couleurs. In-4° relié. 80 / 130

153. La Mode illustrée, années 1903, 1904 et 1905,  
hebdomadaire en 3 tomes, riches de nombreuses 
illustrations en noir et blanc de toilettes et accessoires 
pour toutes circonstances, modèles d’ouvrages de dame, 
publicités et 152 planches couleurs hors-texte, (bel état). 
In-4° relié. 500 / 800

154. Réunion de journaux de mode entre 1849 et 1882, Le 
Magasin des Demoiselles, 1849 ; Journal des jeunes personnes, 
1855-1856 ; Journal des Demoiselles 1882. L’ensemble offre 
49 gravures en couleurs hors-texte, chacune avec 2 à 3 
personnages dont des enfants,(rousseurs sur les pages de 
texte du second volume), in-8°relié. 100 / 150

155. Ensemble de trois maquettes aquarellées de gravures de 
journaux de mode, 1877, élégantes en robe à tournure 
accompagnées de deux fillettes, représentées au parc et au 
salon. Signées Rigolet et datées 10 juillet 1877, 10 juillet 
1877 et 10 octobre 1877, (rousseurs), 31,5 x 24 cm.

 300 / 400
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156. Réunion de vingt-six patrons, vêtements de femme et 
enfant ; une robe de jeune-fille de 1939, la plupart des 
autres vers 1960-1970. 30 / 50

157. [COStuME ],
 Quarante planches en lithographie couleur des 

costumes régionaux de france, vraisemblablement tirées 
de A. Varagnac, Costumes français, Hypérion, Paris,1939. 
In-4° en feuilles. 50 / 80

158. [COutuRE]
 Cahier d’étude d’une élève couturière, vers 1930 

nombreux travaux pratiques avec échantillons, patrons et 
explications. 30 / 50

159 [DECOR INtERIEuR],
 Ensemble de reproductions de modèles pour des 

réalisations au pochoir, entre 1900 et 1930 environ ; 
frises, murs et plafonds, montées d’escaliers. Décors floraux 
stylisés, compositions géométriques, Art-déco, 30 x 23 cm 
en moyenne.

 On y joint, 4 projets gouachés de R. Van der Gracht
Début XXe siècle ; fushias, roses et tournesols stylisés, vases 
fleuri, 40 x 50 cm en moy. 100 / 130

160. [DuCHARNE],]
 28 compositions de Michel Dubost pour des tissus réalisés 

par les Soieries Ducharne, Audin, Lyon, 1930. Préface de 
Colette et 28 reproductions en noir et blanc et couleurs. 
Edition limitée à 300 exemplaires sur vélin de Montgolfier, 
notre exemplaire no 23, (couverture salie, mouillure sur la 
page de titre). In-4° en feuillets sous chemises, rare.

 250 / 350
161. fRILING (H.),
 Documents d’art nouveau, application ornementale 

des plantes et des animaux, Hessling, Berlin, s.d, (vers 
1900) ; première série de 24 planches pour une centaine 
de documents. In-folio en feuilles sous portefeuille de 
l’éditeur. 50 / 80

162. GAuDEt (L.) et MEtAIRIE (J.),
 Le Trésor du Tailleur, indiquant la meilleure manière de 

disposer les modèles sur l’étoffe pour employer le moins de tissu 
possible pour toutes sortes de vêtements d’hommes, de garçonnets, 
d’ecclésiastiques et d’amazones, Gaudet et Métairie, 1933.
In-8° relié 40 / 60

163. GuILMARD (D.),
 Superbe ensemble de 94 planches en lithographie 

couleur,  tirées de différentes livraisons des publications de 
l’auteur sur les Arts décoratifs au XIXe siècle dont Le Garde-
meuble ancien et moderne ; mobilier, surtout des sièges, de 
styles Henri II, Louis XV, Louis XVI et Napoléon III, in 4° 
(mouillures sur quelques pl.). On y joint 32 pl. de rideaux 
et baldaquins avec patrons en réduction. In-8°en feuilles.

 400 / 500

164. GRASSEt SAINt-SAuVEuR (J.), 
 Costumes des Représentants du Peuple membres des deux 

Conseils du Directoire Exécutif des Ministres, des Tribunaux, 
des Messagers d’Etat, Huissiers, et autres fonctionnaires Publics, 
etc, à Paris chez Deroy, An 4 (1796). Quinze planches mises 
en couleurs gravées par Larousse, in-8° relié. 150 / 200

155 163

164

155
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165. JONES, (O.),
 Grammaire de l’Ornement, Day&Son, Cagnon, Londres 

et Paris, 1865 ; 112 planches en chromotypographie, 
(rousseurs, pages détachées). In-4° relié. 80 / 130

166. KRAAtZ (A.),
 Dentelles, Adam Biro, Paris, 1988. In 4° relié sous étui toilé 

imprimé d’une dentelle en trompe-l’oeil. On y joint Lumière 
Brodée ItchiKu Kubota, Palais de Tokyo, 1990. 50 / 80

167. [tISSAGE], 
 Théorie du tissage des étoffes de soie, fin XIXe siècle, cours 

de tissage manuscrit relié de J. Loir (?), décrivant la façon 
de tisser les étoffes avec mise en carte, schéma d’ourdissage 
et nombreux échantillons soie collés, in-4°. 130 / 160

168. WEStLAKE, (I. B.),
 American indian designs, Perleberg, Neew-

York&Philadelphie, 1925 ; série I et II regroupant 72 
planches en noir et blanc et couleurs présentant 400 dessins 
des tribus d’Amérique du Nord depuis la Préhistoire jusqu’ 
au XXe siècle (manquent 7 planches). In-4° en feuilles sous 
portefeuille de l’éditeur. 40 / 50 Paramentique et orfèvrerie religieuse.

169. Album d’archives photographiques d’un fabricant 
de chasubles, Lyon vers 1930-1940, chapes, chasubles 
de forme gothique aux broderies d’orfrois bien typées  ; 
dépouillées ou  très démonstratives avec filés métalliques or 
et argent. Environ 103 modèles. 300 / 400

170. Album d’archives photographiques de broderies 
civiles et religieuses, Lyon 1900-1930, 43 modèles de 
drapeaux et bannières de sociétés de secours mutuels, 
de gymnastique, de tir, de musique, patronage, cercles 
d’anciens combattants de la Grande Guerre, sapeurs- 
pompiers. Trente-quatre modèles de dais et devants d’autel, 
108 modèles de chasubles romaines et espagnoles aux 
broderies d’orfrois opulentes et franges en filés métalliques 
et soie dont une chasuble angélique, (nombreuses pages 
vierges), 17 x 12 cm. 250 / 350

171. Galon pour la chasublerie, vers 1930, façonné filé 
métallique or, frisé argent et soie artificielle ; croix, entrelacs 
et motifs géométriques typés, (lacune), 730 x 9 cm sur  
4 coupes. 40 / 60

172. Chasuble en réduction, début XXe siècle, taillée dans un 
façonné à décor japonisant ; sans doute pour « le jeux de la 
messe » pour lequel existait aussi autels et objets liturgiques 
miniatures. 80 /100

173. Petite chasuble, Espagne ou Italie, milieu XVIIIe siècle, 
brocart fond gros de Tours crème, dessin à méandre d’un ruban 
vert à semis de fleurs, broché de fil ondé, filé et lame argent ; 
orfroi matérialisé par un galon dentelle argent, doublure de 
bougran bleu, (restauration ancienne). 400 / 500

173

177

178 180

186
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174. Parties d’un ornement liturgique dans un lampas 
naturaliste, étole, manipule et voile de calice taillés dans 
un lampas vers 1730 ;  fleurs épanouies et feuillages en 
camaïeu rose, vert et bleu avec de beaux effets de demi-
teinte en berclé, galon système or. On y joint une bourse 
dans une étoffe semblable, (remontage postérieur).

 200 / 250

175. Devant d’autel festonné, XIXe siècle, tulle coton brodé 
en paillon or de guirlandes d’épis et fleurs , (petites usures) 
285 x 40 cm. 150 / 180

176. Panneau de tenture pour la liturgie, Second Empire, en 
damas de soie liturgique, de forme allongée, frange de cannetille 
or sur 3 côtés, (décoloration), 300 x 70 cm. 100 / 150

177. Quatre pentes lambrequinées pour un brancard de 
procession, Second Empire,  brocatelle grenat à dessin 
de fleurons cruciformes appliquée d’étoiles et de 2 
monogrammes SC en gros de Tours lamé or et frisé or ; 
galon système et frange en cannetille dorée, (usures sur 2),  
27 x 43 cm. 130 / 180

178. Bannière de procession, broderie d’application fin XIXe 
siècle, Christ à la tunique drapée en satin pailleté crème 
et gros de Tours moiré lamé or, traitée en fort relief ; les 
carnations peintes, (lacunes sur les carnations et usures), 100 
x 80 cm. 150 / 200

179. Bannière de procession, broderie d’application fin XIXe 
siècle, Vierge à l’Enfant à la tunique drapée en satin pailleté 
traitée en fort relief ; les nuées en drap d’argent, les carnations 
peintes, (lacunes sur les carnations et usures), 100 x 80 cm.

 150 / 200

180. Bannière de procession, broderie d’application fin XIXe 
siècle, saint évêque donnant la bénédiction, les ornements 
sacerdotaux traités en fort relief en guipure or et argent ; 
carnations peintes, cabochons de verre colorés (tissu de 
fond usé mais filé métallique sans oxyde pour un bel effet 
décoratif ), 75 x 52 cm. 200 / 300

181. Chasuble vers 1930, damas de soie vert à dessin gothique, 
orfrois soulignés d’un galon façonné jaune. Centre de la 
croix brodé en application de velours et satin d’une croix 
pattée dans une rosace hérissée de fleurs. On y joint un 
manipule semblable. 100 / 150

182. Chasuble vers 1930, damas de soie crème à dessin 
gothique, orfrois soulignés d’un galon à motif de croix 
celtique. Centre de la croix au chiffre IHS en application 
de drap d’or, (tache sous l’épaule). On y joint un manipule 
crème brodé en application. 50 / 100

183. Chasuble vers 1930, damas de soie noir à dessin de croix 
stylisées, orfrois soulignés d’un galon aux mêmes motifs, le 
centre de la croix au chiffre IHS brodé. 80 / 130

184. Chasuble vers 1930, cannelé de soie rouge, orfrois 
soulignés d’un galon façonné à dessin  gothique. On y 
joint un manipule de satin rouge peint. 50 / 80

185. Chasuble et son étole, vers 1930, velours de soie vert 
sapin, orfrois en tapisserie au point vert et cuivre. Centre 
au chiffre PX encadré de l’Alpha et de l’Oméga en camaïeu 
vert. 100 / 150

186. Voile huméral, vers 1930, en drap d’or façonné à dessin 
Louis XIV de grenade fleurie dans un cartouche feuillagé 
chantourné ; chiffre PX dans une mandorle au centre d’une 
croix brodée en application de tresse et drap d’or, tissus 
unis  et soie au point lancé ; beau fermail en bronze doré.

 400 / 450

187. Chasuble vers 1930-1940, de forme semi-gothique, 
en gros de Tours moiré vert ; orfrois brodés sur les deux 
faces en application de velours, tresses et drap d’or et filés 
métalliques guipé de fleurons et du chiffre PX et de l’Alpha 
et de l’Oméga. 250 / 300

188. Chape, début XXe siècle, velours de coton moiré violet, 
chaperon frangé de cannetille au chiffre gothique IHS 
en guipure sur une gloire pailletée or ; galon doré sur le 
pourtour et délimitant les orfrois. 350 / 400

189. Chape fin XIXe siècle, damas gothique crème, chaperon 
frangé de cannetille au pélican nourricier brodé en fort 
relief en filé, paillettes et cannetille or et argent ; galon torse 
doré sur le pourtour et délimitant les orfrois (usures sous le 
col). 200 / 250

190. Chape vers 1930, en drap d’or, chaperon au Christ Roi 
dans une mandorle en satin peint rehaussé en broderie, 
orfrois délimités par un galon façonné polychrome avec 
filés métal or et argent. 200 / 250

D’une collection privée constituée sur le marché dans les 
années de l’Après-Concile par un couple d’amateurs 
convaincus, (lots 191 à 209).

191. Chasuble et deux voiles huméraux, chasuble vers 1880-
1900 en satin de soie crème, orfrois brodé au petit point 
d’un fouillis de roses, dahlias et volubilis, galons or. Voiles 
huméraux postérieurs brodés au monogramme PX dans 
une mandorle. 80 / 130

192. Ciboire, fin XIXe - début XXe siècle, en argent et vermeil 
décoré de frises de rinceaux gravés, fût bagué reposant 
sur pied rond portant une dédicace gravée sur l’envers 
H: 20 cm poids:362 g. 300 / 400
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193. Ciboire, début du XXe siècle, coupe en vermeil, couvercle 
et pied en métal doré, décor gravé de guirlandes de pampres, 
H: 23 cm. 100 / 150

194. Ostensoir, début XIXe siècle, en argent repoussé et ciselé 
et vermeil, tour de lunule orné d’angelots dans des nuées, 
fût balustre à décor de pampres ; piètement au motif 
appliqué de l’Agneau pascal couché sur le Livre aux sept 
sceaux, pieds griffe, (manque la lunule), H: 53 cm, poids 
brut: 891 g. 600 / 800

195. Paire de burettes et leur plateau, XIXe siècle, en argent 
repoussé et ciselé, plateau contourné à décor de croix 
fleuronnées et rinceaux fleuris ; les burettes à motifs de 
roseaux et grappes de raisin. Poids brut: 433 g. 400 / 600

196. Calice et patène, seconde moitié du XIXe siècle, vermeil 
repoussé et ciselé, coupe à décor de gerbes d’épis et 
pampres, du Christ, de la Vierge Marie et de saint Joseph 
en médaillons. Fût balustre à décor d’angelots sur pied 
rond orné de symboles de la Passion et de l’Eucharistie. 

 H 31 cm. Poids 595 g et patène: 134 g. 600 / 800

197. Calice et patène, première moitié du XIXe siècle, en 
argent repoussé et ciselé, la coupe en vermeil dans une 
corolle ajourée à figures d’angelots ; fût balustre orné d’épis 
et pampres reposant sur un pied aux  figures de la Vierge 
Marie et de saints personnages en camée, de symboles de  la 
Passion et de l’Eucharistie. 

 H 27 cm. Poids 441 g. patène rapportée (?): 81g.
 450 / 550

198. Ciboire néo-gothique, seconde moitié du XIXe siècle, en 
vermeil repoussé, ciselé et filigrané. Coupe à décor de rosaces 
et frises de feuillages, fût bagué portant une inscription latine 
reposant sur un pied polylobé orné de fleurons et camées en 
émail cloisonné alternés de griffons, (cabochons manquants),  
H 32 cm, poids: 815 g. 400 / 600

199. Calice et patène néogothique, seconde moitié du XIXe 
siècle, en vermeil repoussé, ciselé et filigrané, coupe 
reposant sur une corolle ajourée de rinceaux et fleurons, fût 
bagué rehaussé de cabochons rouge et vert ; pied polylobé à 
décor de fleurons en médaillons et d’une croix en cabochons 
de verre coloré, H 24 cm, poids: 493 g. , patène, rapportée 
(?): 77g. 500 / 700

200. Calice et patène, vers 1930, en argent ciselé, coupe portant 
une inscription latine, fût bagué, pied orné de trois scènes 
de la Passion en médaillons, entrelacés de la couronne 
d’épines , poids brut: 625 g, patène rapportée: 86 g. 

 400 / 500

201. Encensoir balustre, XIXe siècle, en métal argenté, ajouré, 
décoré de trois figures d’angelots, d’entrelacs de feuillages 
et de palmes (argent usé, enfoncements). 50 / 80

202. Croix de procession, XIXe siècle, croix en bronze doré 
reposant sur un culot de feuillage, hampe en laiton vissée en 
deux parties H:210 cm. 150 / 200

203. Seau à eau bénite et goupillon, XIXe siècle, en métal doré, 
manche du goupillon en bois tourné, (enfoncements). 

 100 / 130
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204. Sonnettes de choeur, seconde moitié du XIXe siècle, 
monture en bronze doré en forme de croix fleuronnée aux 
extrèmités de laquelle sont fixées 4 clochettes ; prise d’un 
entrelac fleurdelysé, (restauration ancienne). 80 / 130

205. Réunion de boîtes pour les saintes huiles, XIXe siècle, en 
argent ; l’une contenue dans un écrin en buis à la forme, six 
autres formant trois paires dont deux dans leurs écrins de 
bois, (manques et accidents). 50 / 80

206. Custode, fin XIXe siècle, en vermeil  gravé du monogramme 
IHS, frise de palmettes sur le pourtour, piètement pliant, 
H 12 cm. Poids: 82g. 50 / 80

207. Réunion de dix pièces liturgiques, patène en vermeil, 2 
pyxides, 4 plateaux de communion, une coupe à oreilles 
formant calice, deux ciboires en réduction dont un en 
argent. 80 / 130

208. Encensoir, Maison Didron, seconde moitié du XIXe 
siècle, en bronze doré ajouré à décor d’inspiration médiévale 
de griffons adossés et affrontés sous des voussures et de 3 
personnages assis au pied d’un socle triangulaire sur lequel 
trône un ange. 100 / 150

209. tabernacle, fin du XIXe siècle, en bois et stuc doré, de 
forme balustre surmonté d’un livre posé, ouvrant par 
une porte en ovale, décor de festons et enroulements de 
feuillages, épis et pampres, H : 45 cm. 150 / 200

210. Couvre fonts baptismaux, seconde moitié du XIXe 
siècle, tapis circulaire en application de soieries ramagées 
et galons système dorés, frange en filé métallique doré sur 
le pourtour, (acc.). 50 / 80

211. Ciboire néo-gothique, fin XIXe siècle, coupe en vermeil 
sur une corolle en argent repercé, repoussé et ciselé à décor 
de feuillages, fût bagué décoré de feuilles, pied polylobé à 
décor de fleurons et croix tréflées, H: 30 cm. 250 / 350

212. Paire de pique-cierge en bronze redoré, seconde moitié 
du XIXe siècle, fût cannelé, piètement tripode curviligne 
orné de cartouches en réserve représentant le Christ, la 
Vierge Marie et saint Jean Baptiste, pieds griffe, H: 78 cm.

 200 / 250

213. Porte-cierge en laiton, XVIIe siècle, fût balustre, base 
triangulaire à décor incisé de guirlandes de fleurs reposant 
sur des pieds en boule, (partie supérieure modifiée), H: 
40cm. 60 / 80

214. Deux pique-cierge néo-gothique, seconde moitié du 
XIXe siècle, en métal argenté, fût à décor d’hermine à 
bague feuillagée, piètement tripode ajouré de voussures, H: 
57 cm et 52 cm. 100 / 130

215. Paire de pique-cierge en bronze doré, milieu du XIXe 
siècle, fût cannelé sur balustre, piètement tripode curviligne 
orné de médaillons représentant le Christ, la Vierge Marie 
et le Sacré-cœur, pieds griffe à agrafes de feuillages, (dorure 
usée), H:63 cm. 150 / 200

216. Paire de pique-cierge en bronze ré-argenté, fin XVIIIe 

- début XIXe siècle, bobèche godronnée, fût balustre sur 
piètement curviligne tripode orné de médaillons et agrafes de 
feuillages ciselés, pieds griffe, (usure), H: 68 cm. 200 / 250

217. Paire de pique-cierge en bronze ré-argenté, fin XVIIIe 

- début XIXe siècle, bobèche godronnée, fût balustre sur 
piètement curviligne tripode ciselé à pieds feuillagés et 
enroulements, (usure), H: 63 cm. 150 / 200

198
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Papiers peints.

218. Album de présentation des décors panoramiques 
distribués aux Etats-unis par A.L Diament&Co, vers 
1950, reproductions au pochoir pour Zuber et Chasset 
notamment dont La Guerre d’Indépendance des Etats-unis 
d’Amérique. In-4° relié. 150 / 180

219. MC CLELLAND, (N.), Historic wall-papers from their 
inception to the introduction of machinery, Philadelphie 
et Londres, 1924 ; un des ouvrages de référence de 
l’amateur. In-4° relié. 80 / 100

Ensemble de papiers peints édités par Leleu en 1972 pour 
le Camp du Drap d’or de Persépolis commémorant le 
2500e anniversaire de la fondation de l’Empire perse. 

220. Tokyo, trois rouleaux édités par Leleu, follot fabricant,  
1972, délicat décor de branches de prunier en fleurs, en 
brun, gris et bleu ciel sur fond vert, (avec  3 m sur une chute). 
 300 / 500

 «En 1972, la Maison Leuleu se consacre entièrement au projet Persepolis en 
Iran. L’atelier de dessin a pour mission de créer des tissus et des papiers peints 
assortis pour décorer les 10 tentes du Camp du drap d’ or. Les papiers peints 
Cachemire, Valentine, Justine, Myriam, Malvina, Fabienne, Eleonore, Bombay, 
Amanda, Farah, Tokyo et Tabora, imprimés par Follot, voient ainsi le jour.» 
 
Bibl.: Bruignac-La Hougue (V.de), Art et artistes du papier peint en France, 
Gourcuff Gradenigo, Paris, 2007 ; p.164-165.

 
221. Valentine huit rouleaux édités par Leleu, follot 

fabricant, 1972, décor stylisé de clématites roses aux pistils 
blancs sur fond pêche. 400 / 600

222. Fabienne, deux rouleaux édités par Leleu, follot 
fabricant, 1972, décor inspiré des indiennes du XVIIIe 
siècle de plants ondulants chargés de grenades fleuries et 
bulbes évoquant l’ananas, en 6 couleurs sur fond coquille 
d’œuf. 300 / 500

223. Cachemire, sept  rouleaux ou parties de rouleaux édités 
par Leleu, follot fabricant, 1972, décor d’inspiration 
indo-persanne en six couleurs sur fond crème imprimé sur 
papier gaufré imitant une toile imprimée. 300 / 500

224. Ensemble de dix rouleaux, follot vers 1970-1980, décor 
bien typé de sphères inscrites entre des montants ondulants 
en impression argentée sur fond bronze, (six non ouverts).
 300 / 400

225. Six rouleaux ou parties de rouleaux, vers 1930, fond 
cubiste rose et framboise chargé de fleurs stylisées rehaussées 
argent. Métrage total: Environ 0,50 x 40 m. 150 / 200

226. Deux rouleaux, vers 1930, l’un gaufré à fond cubiste granité 
taupe et gris ponctué de motifs circulaires or. Le second 
à rayures unies bleues et bandes à motifs géométriques 
rehaussés or. Environ 6 x 0,50 m et 8 x 0,50 m. 100 / 130

227. Deux rouleaux, vers 1925-1930, décor floral japonisant en 
trois couleurs sur papier teinté gris et composition cubiste à 
fleurs stylisées rose et or sur fond taupe. Environ 6 x 0,50 m 
et 3 x 0,50 m. 80 / 100

228. Amusant papier peint, vers 1930, fond brossé jaune semé 
de pois crème ;  alternance de terrasses verdoyantes avec 
golfeur et caddie et veneur en habits du XIXe siècle, (un défaut 
d’impression en fin de rouleau). Environ 10 x 0,50 m. 

 170 / 200

229. Huit rouleaux vers 1930, vif décor de fantaisie représentant 
une chasse à courre conduite parmi des îlots boisés et fleuris 
animés de personnages, ruine, chaumière et château.  

 50 / 80

230. Importante réunion de papiers peints, fin XIXe - début 
XXe siècles, fleurs, un rouleau mauresque, 2 décors 
Directoire, des bordures dont 3 métrages bien typés vers 
1930.Environ 40 modèles sur une soixantaine de rouleaux 
ou parties de rouleaux. 50 / 80

231. Réunion de papiers peints, vers 1900,  rayures ornées 
dont fleurs et cerises, rosaces Empire, frise géométrique, 
fleurons Renaissance. Onze modèles sur 20 rouleaux et 
parties de rouleaux. 40 / 50

232. Papiers peints en trompe-l’oeil, deux rosaces de plafond 
en grisaille et bistre avec effet d’ombre portée, (Diam. : 48 
cm) ; tore de ruban et perles en grisaille et or sur une partie 
de rouleau ; danseurs et musiciens drapés à l’antique sur 
une bordure néo classique, 175 x 27 cm. 100 / 150

 Voir illustration page 26. 

233. Ensemble de papiers peints en trompe-l’oeil, impression à 
la planche en grisaille ; une vingtaine de mètres d’une moulure d’un 
tore de ruban et perles et neuf motifs d’angle coordonnés. 40 / 60

234. Vingt-cinq maquettes gouachées pour papier peint, 
1950-1970 environ, fleurs des Indes et au naturel, 
compositions d’inspiration XVIe-XVIIIe siècles ; surtout 
grands dessins, vive polychromie, 70 x 50 cm en moyenne.
 130 / 180

235. Vingt-neuf maquettes gouachées pour papier peint, 
1950-1970 environ,  fleurs au naturel et stylisées, cubisme, 
compositions d’inspiration XVIIIe siècle ; surtout petits 
dessins avec quelques gammes de coloris, 34 x 25 cm en 
moyenne. 130 / 180

236. Album d’échantillons Isidore Leroy, 1968, 5 décors 
panoramiques de 6 lés et décors répétés de styles XVIIe-
XVIIIe siècles dont fleurs des Indes ; certains modèles 
présentés avec toile coordonnée, gamme de coloris et 
présentation in situ. Environ 160 pages. 200 / 300

237. Souche de papiers peints, manufacture GB, 1938-1939,  
fleurettes sur papier teinté, japonisme, chambre d’enfant, 
décors art déco typés ; nombreux décors picotés, ( traces 
d’humidité). Une centaine de décors et gammes de coloris, 
70 x 46 cm. 300 / 400
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238. Morny ensemble de treize rouleaux de papiers peints 
Zuber, début XXe siècle, guirlandes de fleurs ondulantes 
en camaïeu bleu, dans le goût du XVIIIe siècle. 400 / 500

 Voir illustration page  23. 

239. Morny ensemble de quatorze rouleaux de papiers 
peints Zuber,début XXe siècle, décor identique,( les deux 
ensembles ne portent pas de numéros de bains). 400 / 500

240. Important métrage de papier peint, vers 1950, réseau de 
branches noueuses chargées de fleurs orangées et feuillages 
autour desquels virevoltent colibris et papillons. Près de 
100 m en 56 cm de large sur une bobine. 150 / 250

 Voir illustration page  23. 

242. Couverture de carnet  en papier peint à la détrempe, 
vers 1760, guirlandes de fleurs noires cernées de bleu sur 
fond crème et ocre imitant la dentelle ; in-8°. 40 / 50

243. Bordure montante, vers 1780, impression à la planche sur 
papier rabouté brossé bleu ciel.  Femme drapée à l’antique tenant 
deux perchoirs sur lesquels des pigeons picorent une couronne de 
raisins ; alentour mascaron, rinceaux fleuris et draperie. Dessin 
similaire sur un document de l’ancienne Collection Mauny,  
(marouflé sur toile), 54 x 28 cm. 400 / 600

241. Huit dominos de papier peint, milieu du XVIIIe siècle, 
impression à la planche en noir  mis en couleurs au pochoir 
en bleu et jaune ; feuillages ondulants et grenades sur fond 
strié. Portent un numéro 37, (état superbe), 43 x 36 cm. 
Division possible sur demande. 500 / 700

246

241

243

245 247
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244. Maquette d’une bordure ou d’un panneau de papier 
peint, attribué à la manufacture Réveillon, vers 1780-
1790, décor peint sur papier rabouté brossé bleu ; coq et 
poule sur une terrasse fleurie devant le jet d’eau d’une 
fontaine dissimulée entourée d’une arcade fleurie, dans la 
partie supérieure un camée losangé au bichon reposant sur un 
culot de feuillages. De part et d’autre du document  figurent 
des annotations à la plume pour le choix des couleurs et la 
disposition du décor, (marouflé sur toile), 55 x 29 cm. 

 700 / 1 000

245. Coffre bombé à l’étiquette de Flous Frères à Toulouse, 
début XIXe siècle, carton gainé de papier peint à décor 
polychrome de rosace, sphynges et volatiles sur le 
couvercle ; cygnes adossés à une torche, coupes de fleurs 
et fruits dans des rinceaux fleuris sur les côtés, (renforts). 
26 x 46 cm. 250 / 350

246. Coffre bombé à l’étiquette de Flous Frères à Toulouse, 
début XIXe siècle, carton gainé de papier peint à décor 
polychrome de rosace, vases fleuris et lyre sur le couvercle et 
de rinceaux fleuris  sur les côtés, (salissure sur le couvercle),  
21 x 38 cm. 250 / 300

247. Coffre bombé, début XIXe siècle,  en bois gainé d’un 
papier peint vert et noir à rayures ornées, bordure assortie 
de rinceaux fleuris garnissant la base ; l’intérieur du 
couvercle garni d’un papier à décor de rosaces (quelques 
usures), 38 x 20cm. 250 / 300

248. Bonne double Bierre, rare affichette publicitaire, attribué à 
la manufacture Paulot-Carré à Paris, début XIXe siècle, 
impression à la planche en 5 couleurs sur papier brossé bleu 
ciel, (petites usures, mouillures sur trois angles), 46 x 49 cm. 
Un couple bourgeois de jeunes-gens assis «en terrasse» 
sert de faire-valoir à la Bonne-double Bierre ; tandis 
que la jeune-femme semble lever son verre à la santé 
de son compagnon ce dernier laisse voler le bouchon 
d’une bouteille dont le contenu jaillissant retombe par 
enchantement dans le gobelet qu’il tient d’une main. On 
trouve réunis dans cette composition naive les éléments 
fondamentaux d’une affiche publicitaire réussie selon nos 
critères contemporains : une illustration attrayante, un 
message concis  d’une taille suffisante pour être  lu par le 
passant. A noter : l’adjectif caractérise le degré d’alcool et 
jusqu’en 1835 l’Académie admet l’orthographe «bierre». 
Ces affiches en couleurs imprimées à la planche de bois 
sont de précoces et rares témoignages d’affiches illustrées 
polychromes, celles-ci ne se multiplieront que dans la 
seconde moitié du XIXe siècle grâce à la chromolithographie. 
A ce titre, Le Larousse du XXe siècle (Ed. 1928) signale  
précisément cette production attribuée à Paulot et 
Carré comme jalon essentiel de l’histoire de l’Affiche.      
On recense dans les collections publiques et privées une 
dizaine d’ affiches historiées comparables pour le Tabac, 
le cidre D’Isigny et la Double-Biere dont deux conservées 
dans la Collection C.B.

 
Bibl.: Teynac, (F.), Nolot (P.), Vivien (J-D), Le Monde du papier peint, 
Berger Levrault, 1981. p.133.

 
Musée rétrospectif de la classe 68, Papiers peints à l’Exposition universelle de 
1900, Rapport du Comité d’ installation, nos 156 et 158, reproduction p37.
 700 / 1 000

248

244
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249. frise, début XIXe siècle, impression à la planche sur papier 
vergé rabouté ; sobre et  élégant décor en 3 couleurs sur fond 
gris de cerf et biche affrontés supportés par un thyrse, sous une 
arcature rythmée de colonnettes, festons de perles et  fleurs, 
(mouillure sur 150 cm). Environ 450  x 52 cm. 150 / 250

250. Bordure à deux chemins, époque Restauration,fond 
brossé bleu ciel, impression en tontisse framboise, grisaille, 
jaune, vert et  bleu d’un courant de feuillages d’acanthe au 
naturel ponctué de fleurs imaginaires, ombre portée, 79 x 
38 cm. 80 / 130

251. Document d’un papier peint Restauration, épais 
feuillages fleuris sur un treillage de bois en camaïeu, vert, 
rose et brun, (marouflé sur toile), 58 x 43 cm. 80 / 130

 Voir illustration page  23. 

252. Don Quichotte, papier peint vers 1820, impression en camaieu 
vert sur fond brossé crème. Les aventures de Don Quichotte 
et Sancho Pansa sont illustrées par trois saynètes différentes, 
( marouflé sur papier, lacunes), 30 x 40 cm en moyenne. 50 / 80

253. frise supérieure de papier peint, vers 1845-1850, 
impression à la planche en grisaille et  tontisse verte sur 
fond satiné crème ; trompe-l’oeil d’une draperie suspendue 
à une corniche moulurée rythmée par une cordelière à 
glands festonnée et  bordée d’une riche frange. Environ 26 
x 15 cm sur un rouleau à 2 chemins. 150 / 200

 Voir illustration page  27. 

254. Bas-lambris de papier peint, Hoock successeur de 
Délicourt, vers 1860,  décor d’après J.B Oudry d’un chien 
de chasse, de faisans et perdrix sur une terrasse verdoyante 
encadrée de cartouches d’inspiration rocaille à décor de  
balustrade au vase Médicis. Impression à la planche virtuose 
en plus de 20 couleurs sur fond satiné vert, (manque sur un 
bord), 69 x 200 cm. 300 / 450

255. frise d’un Décor en papier peint, vers 1860, impression 
à la planche en plus de 10 couleurs, fond brossé bleu ; 
guirlandes de roses et capucines sur une barre surmontée 
d’une corniche de bois en trompe-l’œil, (marouflé sur 
toile), 198 x 30 cm et 140 x 30 cm 80 / 130

 Voir illustration page  27. 

256. Ensemble de papiers peints, vers 1860, fond satiné crème 
rayé gris mat parcouru de guirlandes de roses, volubilis, 
anémones et marguerites en camaïeu rose. Huit rouleaux 
et 6 fins de rouleaux ; métrage total : 55 x 0, 50 m environ.
Voir illustration page  23.  250 / 350

257. Réunion de papiers peints, fin XIXe-début XXe siècle, 
carreaux de faïence fleurdelysés, rayures ornées, fleurs 
et carquois de style Louis XVI. Sept décors sur une 
quarantaine de rouleaux et parties de rouleaux. 40 / 60

258. Réunion de papiers peints, seconde moitié du XIXe 
siècle, moire en grisaille et crème sur 2 rouleaux ; bouquets 
de roses et anémones au naturel sur fond gris et entrelacs de 
ruban en tontisse sur 2 parties de rouleaux. 40 / 60

259. Bordure du Décor Grec, manufacture Desfossé&Karth, 
1864, impression à la planche en 5 couleurs et en doré 
sur fond brossé carmin ; cartouches oblongs à motif de 
cassolette et dés de raccordement au vase antique. Environ  
25 x 1200 cm sur un rouleau à deux chemins.

 Voir illustration page  27.  80 / 130

249
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232 232254
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260. Réunion de panneaux de présentation de papiers peints, 
vers 1880, carreaux de faience et étoffe capitonnée sur de 
beaux trompe-l’oeil ; pivoines et chrysanthèmes sur fond 
satiné pourpre, Chi-lin,  frises et décor historié d’inspiration 
médiévale. Entre 80 x 80 cm et 106 x 53 cm. On y joint un 
rouleau imprimé au pochoir à décor de nuages sur fond azur.
Voir illustration page  23.  130 / 180

261. Frise Pompéienne, manufacture Desfossé et Karth, fin 
XIXe siècle, impression à la planche en polychromie et à 
l’or, fond brossé noir. Décor à l’Antique à la façon d’un bas 
relief représentant des muses et l’Hiver se chauffant auprès 
d’un brasero, 56 x 150 cm et 56 x 100 cm. 150 / 200

262. Bas-lambris de papier peint, fin XIXe siècle, décor  brun 
et or sur fond noir de  caissons ornés de montants de fleurs 
stylisées surmontant une plinthe, (quelques acc.). 

 Environ 0,70 x 30 m sur 4 rouleaux.   200 / 250

263. Belles Chasses de Guise et La Forêt des Ardennes, deux 
papiers peint en trompe-l’oeil de tapisserie, vers 1900, le 
premier imprimé au cylindre par Leroy sur papier gaufré ; en 
lisière les mentions d’après Van-Orley-XVIIe siècle (Musée 
du Louvre), 160 x 50 cm, avec quatre grands fragments 
du même lé et du lé suivant. Le deuxième imprimé à la 
planche par Zuber, daté 1913 ;  220 x 55 cm.

 Voir illustration page  23.  80 / 130

264. Partie du Décor téniers, manufacture Desfossé, 
fin du XIXe siècle, trompe-l’œil sur papier gaufré d’une 
verdure XVIIIe siècle en 4 lés ; (quelques piqûres) ; un lé  : 
215 x 47 cm pour un panneau de 215 x 188 cm. 200 / 300

265. Papier peint faux-cuir, fin du XIXe siècle, fond gaufré 
et doré en trompe-l’oeil de vannerie parsemé de grenades 
éclatées, bogues de châtaignes et grappes d’agrumes traitées 
au naturel avec de beaux dégradés de couleurs, (petits 
trous), deux coupes, 190 x 90 cm. 130 / 180

266. Papier peint faux-cuir, fin du XIXe siècle, rinceaux de 
fleurs et fruits enchevêtrés imprimés à la planche en bronze 
et or sur fond vernis coquille d’oeuf. Un rouleau d’environ 
800 x 93 cm et une dizaine de chutes importantes. 

 150 / 200
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267. Vues du Brésil, partie de décor panoramique, 
manufacture Zuber, impression à la planche, dessin de 
Jean -Julien Deltil d’après les illustrations tirées de Voyage 
pittoresque au Brésil de J. M. Rugendas, Paris, 1827 ; 
première édition en 1829, notre exemplaire vers 1930-1950. 
Lés 14 à 17 représentant des indigènes chassant le 
tigre dans la forêt vierge, (des piqûres dans le bas 
du lé 14), un lé 430 x 57 cm, décor: 430 x 230 cm. 
 500 / 800

 Bibl.: Nouvel Kammerer, (Odile, sous la direction de) Papiers peints 
panoramiques, Flammarion, Paris, 1991 ; cat. No 79.

 
268. Italian landscape, partie de décor panoramique, 

manufacture Zuber, impression à la planche en grisaille ; il 
s’agit d’une version simplifiée, sans personnages,  de L’Arcadie 
éditée en 1812 par Zuber, dessinée en 1912 par A. Stutz 
Lés 2 à 5 représentant une cité fortifiée dans le lointain  
( piqûres sur les lés 3 et 5) un lé 237 x 50 cm, décor: 228 
x 192 cm.

 500 / 800
 Bibl.: O. Nouvel Kammerer, op.cit. ; cat. No 3.

269. Eldorado, partie de décor panoramique, manufacture 
Zuber, impression à la planche polychrome, dessin de E. 
Ehrmann, G. Zipélius et J. Fuchs ; première édition en 
1849, notre exemplaire de la première moitié du XXe siècle. 
Lés 4 et 5 représentant une vue de la région de Véra Cruz au 
Méxique (piqûres). Un lé 306 x 57 cm, décor: 306 x 108 cm.  
 200 / 300

 Bibl.: O. Nouvel Kammerer, op.cit. ; cat. No 83.

270. Décor chinois, partie de décor panoramique, manufacture 
Zuber, impression à la planche polychrome en 57 couleurs 
sur fond crème, dessin de E. Erhmann et Zipelius en 
1832, notre exemplaire de la seconde moitié du XXe siècle.
Lés 4, 5, 6 et 7 représentant  une nature luxuriante animée 
d’oiseaux exotiques. Un lé: 440 x 56 cm, décor : 440 x 212 
cm. 600 / 800

271. L’Hindoustan, partie de décor panoramique, 
manufacture Zuber, impression polychrome à la planche 
en 85 couleurs ; paysage imaginaire dessiné par Pierre 
Antoine-Mongin représentant dans une nature exotique 
des scènes pittoresques et des monuments emblématiques 
propres à édifier le spectateur occidental. Ce dessin s’inspire 
des gravures de récits de voyage publiés en Angleterre et 
en France à la fin du XVIIIe siècle notamment Oriental 
Scenery, Twenty-four views in Hindoustan de William et 
Thomas Daniell et Choix de vues de L’Inde de William 
Hodges publiés en anglais et en français ; première édition en 
1807, notre exemplaire de la seconde moitié du XXe siècle.
Lés 19 et 20 et lès 1 et 2 se raccordant pour former un 
grand panneau  représentant Muxadabad et Le fort de 
Madura, des porteurs auprès d’un palanquin à terre et la 
promenade d’un prince à dos d’éléphant,

 Un lé 400 x 68 cm, décor : 400 x 290 cm.
  1 500 / 2 000

267

271
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272. L’Hindoustan, partie de décor panoramique, manufacture Zuber, impression polychrome à la planche en 85 couleurs, exemplaire 

déposé de la seconde moitié du XXe siècle.
 Lés 3 à 16 numérotés de droite à gauche représentant une embarcation à rames sur le Gange, la promenade en voiture attelée de 

boeufs d’un dignitaire passant devant  The Chalees Satoon du fort d’Allahabad, un groupe de danseurs et musiciens au pied d’une 
mosquée  reproduisant celle de Gazippoor, des danses chamaniques au pied de l’arbre sacré de Gyah dans la province de Bahar, une 
promenade  à dos de chameau au pied du Temple de Tanjore et une embarcation avec en arrière plan le Mausolée de Mucdom Shah 
Dowlut.  (marouflé sur toile, piqûres dans le ciel, petites déchirures aux lés 4 et 3), un lé 180 x 67 cm, panneau de 180 x 940 cm. 
Vendu en 2 lots sur enchères provisoires avec faculté de réunion. Lés 3 à 9 et Lés 10 à 16. 2 800 / 3 400

 Bibl.: O. Nouvel Kammerer, op.cit. ; cat. No 73. 
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273. Les Zones terrestres, partie de décor panoramique, manufacture Zuber, impression polychrome à la planche, dessin de 
E. Erhmann avec le concours de T. Schuler pour certains animaux ; première édition en 1855 récompensée d’une médaille 
d’honneur à L’ Exposition universelle de Paris. Notre exemplaire du début du XXe siècle.  «Sans sortir de chez soi» Les zones 
terrestres proposent un tour du monde idéal dans une nature grandiose dans laquelle la présence de l’homme est juste évoquée. 
La flore est représentée avec une grande exactitude botanique néanmoins sa distribution géographique est plus fantaisiste avec 
par exemple un bananier et un bégonia situés en Algérie, (restaurations, quelques marques dans les ciels, bel effet décoratif ). 

 Vendu sur enchères provisoires avec faculté de réunion

 A. La Mer glaciale, partie la plus rare, panneau de 5 lés marouflés sur toile,
   248 x 265 cm. 2 000 / 3 000 € 

B. L’Algérie, en deux panneaux se raccordant de 3 et 5 lés, marouflés sur toile,
   247 x 160 et  245 x 269 cm. 2 000 / 3 000 € 

C. Partie du Bengale et partie du Canada, en deux  panneaux de 3 lés et demi et 3 lés, marouflés sur toile 
  250 x 175 cm, 248 x 157 cm  1 500 / 2 500 € 

Bibl.: O. Nouvel Kammerer, op.cit. ; cat. No 84.

A

C
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274. Isola Bella, partie de décor panoramique, manufacture Zuber, impression à la planche en 85 couleurs, dessin probable 
de E. Ehrmann et G. Zipélius ; première édition en 1843, notre exemplaire de la première moitié du XXe siècle. 
Lés 8 à 15 représentant une végétation exotique luxuriante mêlant yucca en fleurs, pivoine, fougère arborescente et rhododendron 
dessinés avec un grand souci d’exactitude botanique mais sans ressemblance avec les jardins du Palais Borromée. Les archives Zuber 
livrent aussi les titres suivants: Décor à fleurs, en jardin, Jardin du Bengale, Jardin des Tropiques et encore Jardin d’Alger dans la période de 
l’entre-deux guerres ( quelques piqûres, lé 14 non numéroté) ; un lé 283 x 50 cm, déco  269 x 332,5 cm ;  vendu avec deux lés en double. 
 1 300 / 1 800

 
Bibl. : O. Nouvel Kammerer, op.cit. ; cat. No 65.

 

B
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275. Le Départ pour la chasse, fin XIXe siècle, décor 
gouaché sur papier fort pour une tapisserie de 
style Renaissance dans le goût des Chasses 
de Maximilien ; dans le fond  le château de 
Pierrefonds  relevé par Viollet-le Duc, 260 x 375 
cm, (marouflé sur toile). 1 000 / 1 300

276. Pastorale, fin XIXe siècle, huile sur toile  pour 
une tapisserie de style Louis XV  dans le goût de 
F. Boucher, (usures de la peinture), 270 x 213 
cm. 200 / 350

277. Carton de tapisserie fin XIXe siècle, décor 
gouaché sur papier fort pour une tapisserie de 
style Louis XIV ; château dans une trouée de 
verdure; au premier plan, la forêt avec pavots, 
digitales et fruits sur un piedestal et paon et 
perroquets, (marouflé sur toile), 275 x 400 cm.
 800 / 1 000

278. Carton de tapisserie, fin XIXe siècle, toile 
peinte pour une tapisserie de style XVIIIe siècle 
représentant Diane chasseresse à l’orée d’un 
bois  ; bordure d’un tore de feuillages, (usures et 
déchirures aux angles), 247 x184 cm. 150 / 200

279. Réunion de cartons de tapisserie, papier ou 
toile peinte pour fauteuils et canapés de style 
XVIIIe siècle principalement ; cartouches et 
médaillons de fleurs sans décor sur le centre 
pour la plupart. Environ 50 pièces principales 
et 20 pièces annexes, (usures),100 x 90 cm en 
moyenne. 80 / 100

280. Ensemble de Cartons de tapisserie pour un 
salon, vers 1930, fouillis de fleurs stylisées dans 
une vive polychromie avec oiseaux de paradis et 
colombes (usures et crayonnages d’atelier). Six 
grandes pièces pour canapé, 65 x 130 cm en 
moyenne ; cinq autres 70 x 60 cm et 8 pièces 
annexes plus petites, (usures et crayonnages 
d’atelier). 50 / 80

281. Réunion de cartons de tapisserie, papier ou 
toile peinte pour fauteuil et canapé de style 
XVIIIe siècle principalement  ; cartouches et 
médaillons de fleurs sans décor sur le centre pour 
la plupart. Environ 70 pièces principales et une 
dizaine de pièces annexes, usures), 100 x 100 cm 
en moyenne. 100 / 130

275
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tapisseries de lices & tapisseries aux points.

282. tapisserie à feuilles de choux, flandres, fin du XVIe-
début XVIIe siècle, tissage laine et soie ; devant une cité 
entourée de montagnes, le Christ suivi de saint Pierre vêtu 
du manteau rouge bénit une femme agenouillée, (la belle-
mère de l’apôtre guérie par miracle remercie le Christ?). Au 
premier plan des volatiles s’ébattent parmi d’amples feuilles 
de choux, (restaurations d’usage), 208 x 118 cm. 

 5 000 / 7 000

283. tapisserie à feuilles de choux, Aubusson XXe siècle, 
éditée par Braquenié, tissage laine et soie d’après une 
tapisserie du XVIe siècle conservée au Musée des Arts 
Décoratifs de Paris, 130 x105 cm. 900 / 1 200

284. tapisserie d’Aubusson, fin XIXe siècle, tissage laine et 
soie  ; verdure au paysage lacustre dans le goût du XVIIIe 
siècle, 265 x 205 cm. 2 000 / 2 500

285. tapisserie d’Aubusson XXe siècle, tissage laine ; l’Odorat 
d’après la suite de tentures La Dame à la Licorne tissée à la 
fin du XVIe siècle et conservée au Musée de Cluny, 205 x 
165 cm, signé. 1 200 / 1500

286. Le Veau d’or, tapisserie d’Aubusson, fin XVIIe siècle, 
tissage laine et soie ; au premier plan les adorateurs du veau 
d’or dansent en ronde tandis que Moïse chargé des Tables 
de la Loi redescend du Mont Sinaï, bordures de fleurs à 
fond noir, (restaurations d’usage, doublé), 260 x 300 cm.

 7 500 / 8 500

287. Partie d’une bordure de tapisserie, XVIIe siècle, laine 
et soie, guirlande enrubannée de roses et tulipes animée 
d’oiseaux, (32 x 130 cm). On y joint pour les documents, 
un fragment d’une autre tapisserie et la dépouille d’une 
garniture Louis XVI aux animaux des fables et jardinier.

 200 / 250

288. Paravent, Second Empire, tapisserie au point laine et 
soie polychrome à décor de cartouches rocaille ornés de 
bouquets de roses, dahlias, oeillets et volubilis, (usures), 
une feuille : 100 x 56 cm. 200 / 250

289. Garniture complète déposée d’un cabriolet, époque 
Louis XVI, décor au petit point laine et soie polychrome 
de bouquets de fleurs des champs dans un encadrement de 
guirlandes et passementerie, fond crème, (état d’usage), 54 
x 47 et 68 x 75 cm. 80 / 130

290. Garniture déposée pour un grand fauteuil Louis XIII, 
seconde moitié du XIXe siècle, décor laine au point et petit 
point ; cartouches historiés représentant Diane et Flore au 
pied d’un arbre et des chiens guettant des oiseaux perchés ; 
encadrement de rinceaux à fond noir, (état d’usage), 63 x 
64 cm et 60 x 75 cm. 50 / 80

291. Deux garnitures complètes en tapisserie d’Aubusson, 
tissage laine et soie ; verdure dans le goût du XVIIe siècle 
pour des cabriolets Louis XV, 54 x 42 cm et 70 x 70cm.

 70 / 100

292. trois garnitures de sièges en tapisserie d’Aubusson, style 
Louis XVI, tissage laine et soie pour cabriolets et fauteuil 
à la reine ; décors de bouquets et paniers fleuris encadrés 
de guirlandes sur fonds ivoire et contre fonds sable et vert, 
(l’une avec manchettes), 53 x 42 cm et 70 x 70 cm en 
moyenne. 80 / 130

293. Garniture de siège complète en tapisserie d’Aubusson,  
tissage laine et soie ; vifs bouquets dans le goût du XVIIIe siècle 
sur fond rose, 62 x57 cm et 74 x 86 cm. On y joint trois 
panneaux en tapisserie au point à décors floraux. 50 / 80

294. trois garnitures complètes pour des cabriolets, style Louis 
XVI, décors similaires laine et soie au point et petit point de 
bouquets, paniers fleuris et trophées de musique dans des 
encadrements de guirlandes, 51 x 45 cm et 66 x 71 cm ; 44 x 
38 cm et 58 x 65 cm ; 45 x 34 cm et 60 x 72 cm. 130 / 180

282
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295. Ensemble de trois garnitures complètes pour des 
cabriolets, style Louis XVI, petit point laine et soie ; décors 
identiques de panier fleuri suspendu encadré d’entrelacs de 
roses sur fond crème, contre fond rose, 58 x 48 cm et 66 x 
65 cm. 150 / 200

296. Réunion de dépouilles de sièges en tapisserie au point, 
principalement laine d’époque XVIIe siècle, dont bouquets 
de tulipes et oeillets, fleurettes sur fond noir, vases chargés 
de pavots dans des cartouches découpés (usures). Sept 
documents entre 50 x 51 cm et 84 x 72 cm. 80 / 130

297. Réunion de dépouilles de sièges en tapisserie au 
point,  documents XVIIIe siècle et en réplique dont petit 
point laine et soie, assises et dossiers à décors de fleurs et 
grenades et attributs de la Marine royale. Une quinzaine de 
documents entre 37 x 37 cm et 74 x 85 cm   150 / 200

298. Assise d’un canapé  en tapisserie au petit point, époque 
XVIIIe siècle, laine et soie, décor de  sinueuses branches de  
fleurs des Indes d’une vive polychromie sur fond crème, 55 
x 122 cm. 200 / 300

299. trois garnitures de sièges au petit point, laine et soie ; 
deux à fond crème d’époque Régence à décors de plants de 
fleurs épanouies, guirlandes et cornes fleuries, (44 x 46 cm 
et 54 x 52 cm )et de bouquets noués de lys et pavots dans 
un encadrement chantourné,  (42 x 35 cm et 58 x 60cm). 
La dernière de style Louis XVI sur fond crème et contre 
fond rouille 41 x 33 et 65 x 65 cm 130 / 180

300. Cinq éléments de garnitures de chaises déposées, XIXe siècle,  
un ensemble Restauration  au petit point soie polychrome avec 
Vénus et Cupidon dans un encadrement de thyrses et griffons 
et cassolettes sur un entablement  ; panneau à décor laine d’une 
corbeille fleurie sur fond noir, 30 x 30 cm. 50 / 80

301. tapis d’Aubusson, époque Empire, fond rouge parsemé de 
marguerites blanches, décor de coupes fleuries distribuées 
autour d’une rosace de fleurs et de laurier et sur les écoinçons ; 
bordure d’un courant de roses sur fond crème,  490 x 440 cm.  
 10 000 / 15 000

302. Paire de cantonnières en tapisserie d’Aubusson, Second 
Empire, bouquet et chutes de roses et renoncules dans un 
encadrement chantourné sur fond  ivoire et contre fond 
framboise ; échancrures sinueuses soulignées à frange 
moulinée couponnée, (restaurations d’usage), 158 x 152 
cm et 160 x 145 cm. 1 200 / 1 600

 Voir illustration en 2e de couverture. 

303. Magnifique suite de six tapisseries formant une tenture, 
Aubusson milieu du XIXe siècle, dans un encadrement 
simulant le bois doré sur un contre fond rouge, une délicate 
disposition de bouquets et paniers suspendus de pivoines, 
anémones, roses et volubilis sur un fond crème. Des 
guirlandes de fleurs soulignent le haut cintré  du cadre. On 
notera le raffinements d’un effet de reflet sur l’encadrement 
simulant le bois doré. Ces six tapisseries peuvent être 
utilisées en rideaux, portières ou en panneaux intégrés à 
une boiserie. A la même époque, Jules Dieterle livre pour 
l’Elysée une tenture de 13 tapisseries commandée par 
l’empereur Napoléon III et l’impératrice Eugénie pour 
le Grand Salon de  l’Elysée. Tissage laine et soie, doublé, 
(coloris superbes)  300 x 110 m environ. 10 000 / 15 000

301
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Rubans provenant d’une des meilleures 
manufactures stéphanoises, 1900-1920. 

304. Rubans rayés pour la mode, début XXe siècle, soie 
artificielle, pékins, mexicaine taffetas, gros de Tours, dans 
de vifs coloris. Environ 78 m sur 44 modèles ou coupes, 
largeur moyenne: 12 cm. 150 / 200

305. Rubans rayés et quadrillés pour la mode, début XXe 

siècle, soie artificielle, coloris chatoyants. Environ 38 m sur 
16 modèles ou coupes, largeur moyenne: 10 cm. 80 / 130

306. Rubans pour la mode, début XXe siècle, façonnés 
soie artificielle, fond gros de Tours moiré ; montants de 
bouquets et guirlandes de fleurs au naturel. Environ 18 m 
sur 11 coupes de nuances différentes, largeur: 6,5 cm. 

 50 / 80

307. Rubans pour la mode, début XXe siècle, cannelé broché 
soie polychrome de pois multicolores en semis et 
imbriqués. Environ 20 m sur 10 coupes ou coloris, 
largeur: 5 cm. 80 / 130

308. Rubans pour la mode, début XXe siècle, taffetas et gros 
de Tours  brochés soie polychrome ; décors de marguerites 
au naturel. Environ 28 m pour 2 variantes de dessin sur 15 
coupes de nuances différentes, largeurs 9 cm et 7 cm.

 130 / 180

309. Rubans pour la mode, début XXe siècle,  pékin façonné 
soie artificielle,  décor de roses stylisées dans le goût de 
P.Iribe et entrelacs de cordonnet. Environ 25 m sur 11 
coupes de 8 nuances différentes, largeur 4 cm. 100 / 150

310. Rubans pour la mode, début XXe siècle, façonnés soie 
artificielle fonds satin rouge, or, violet et vert ; décor de 
montants de fleurs des Indes et boteh dans une vive 
polychromie. Environ 7,50 m sur 6 coupes, largeur 8 cm.

 50 / 80

311. Rubans pour la mode, début XXe siècle, étamine, gaze 
et gros de Tours coton, brochés soie artificielle et coton 
polychrome ; fleurs stylisées et semis géométriques dans 
le goût de P Poiret sur 3 modèles. Environ 54 m sur 24 
coupes de nuances différentes, largeurs entre 5 cm et 9 cm.

 300 / 400

312. Rubans pour la mode, vers 1900, double-étoffe 
matelassée, soie polychrome ; montants de palmettes 
cachemire mille-fleurs. Environ 34 m sur 9 coupes de 
nuances différentes, largeur:4,5 cm. 130 / 180

313. Rubans pour la mode, début XXe siècle, gaze  brochée 
filé or et soie artificielle violette d’un montant de roses 
; ruban fond satin saumon tramé de filé or à décor de 
feuillages stylisés 5 m sur 5 coupes et 7 m en 2 coupes, 
largeurs 5,5 cm et 8 cm. 100 / 150

314. Rubans pour la mode, vers 1910-1920, gaze coton et 
satin broché soie polychrome et coton , décor de fleurs 
stylisées dont roses dans le goût de P.Iribe. Environ 12 
m sur 7 coupes de nuances différentes, largeurs : 8 cm 
en moyenne. 100 / 150

315. Rubans rayés pour la mode, début XXe siècle, pékin soie 
artificielle ; alternance de guirlandes de fleurettes et 
rayures unies, lisières bouclées. Environ 50 m sur une 
vingtaine de coupes en 10 nuances, largeur :4 cm.

 150 / 200

308309 310 312 315 311
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Broderies.
317. Paravent à quatre feuilles, seconde moitié du XIXe siècle, 

taffetas peint et brodé, appliqué de 17 scènes de genre dans 
le goût troubadour, en application d’étoffes pinceautées et 
rebrodées, (forte usure du fond), une feuille 150 x 50 cm.

 100 / 150

318. Deux tentures en pendant, vers 1900, satin de soie vieil 
or brodé en fil chenille polychrome d’un paysage lacustre 
avec balustrade aux oiseaux, bambous, pivoines et fleurs 
surdimensionnées, (légères traces d’humidité dans le bas 
sur l’une), 320 x 180 cm. 600 / 800

319. Cantonnière en broderie d’application, vers 1900, gros de 
Tours moiré rose, composition typée aux pavots entrelacés 
d’un ruban, en application de satin vert, cordonnet et 
broderie Cornély, (taches légères) 202 x 65 cm.   200 / 300

320. Etonnant travail de broderie, seconde moitié du XIXe 
siècle, navire à voile  dont la coque est constituée d’un 
façonné et de taffetas crème sur âme de carton, brodés de 
fleurs et feuillages en cannetille argent et paillons dorées. 
La voilure et les pavillons formés de taffetas et de rubans 
façonnés ; socle ovale couvert d’une soierie bleue (usures).
Voir illustration page 38.  350 / 450

316. Ensemble pour une chambre à coucher, Jansen vers 
1920 - 1930, paire de rideaux et couvre-lit en satin de soie 
rose clair matelassé et piqué à décor d’un réseau de fleurs en 
boutons encadré d’un courant de palmes ; paire d’embrasses 
câblées à glands frangés, (des taches sur les rideaux).

 Provenance: Faillite la Banque Pajot&Cozette, Drouot 12, 
13&14 décembre 1955, no 395 et no 370. 250 / 300

321
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321. Broderie, seconde moitié du XIXe siècle, gros de Tours moiré 
crème, broderie fil chenille d’une corbeille en vannerie chargée 
d’un bouquet de fleurs ; les pétales brodés sur armatures 
laitonnées se détachent en relief, encadré 44 x 46 cm.

 Voir illustration page 37.  300 / 350

322. Broderie, vers 1900, fond satin cramoisi, décor guirlandes 
de fleurs soie polychrome au passé nuancé et point de 
noeud dans un cartouche rocaille en guipure et gaufrure or, 
(une usure légère), encadré, 54 x 54 cm à vue. 60 / 80

323. La Sainte Vierge, peinture à l’aiguille, XVIIIe siècle, 
broderie soie polychrome au point passé nuancé ; présentée 
dans un médaillon de brocatelle rouge. Cadre mouluré en 
bois doré. 200 / 250

324. Réunion de broderies, XVIIIe siècle, 3 lambrequins de 
taffetas crème à décor soie polychrome de paysages historiés 
et colombe retenant un médaillon chiffré SB ; un réticule 
coulissé et un portefeuille démonté en filé, lame et paillons 
argent, (usures), entre 20 x 29 cm et 34 x 61 cm. On y 
joint une broderie chinoise à décor d’oiseaux et papillons, 
69 x 68 cm. 130 / 180

325. fond de lit brodé, Italie XVIIIe siècle, damas de soie 
crème brodé soie polychrome de grands rinceaux d’œillets 
et d’ iris habités d’oiseaux, s’échappant des oreilles de deux 
lions en portant d’armes d’alliance sous couronne ducale. 
Dans la partie haute, une couronne de pensées au chiffre 
GL entre les plis d’une draperie bleue retenue par une 
aigle ; le bas épouse le contour du dosseret d’un lit baroque, 
(usure du fond, broderie en assez bel état, ganse moderne), 
205 x 210 cm. 800 / 1 300

326. Boîte ornée en broderie, fin du XVIIe siècle,  broderie soie 
polychrome au point de noeud et filé et frisé métalliques 
en couchure sur satin ivoire. Décor de rinceaux fleuris sur 
les côtés, du monogramme AV sous couronne encadré de 
roses au naturel et fleurons sur le couvercle, (empoussiérée, 
usure), , H: 9 cm  L: 27, 5 P: 21 cm. 600 / 800

327. Antependium, vers 1700, fond de toile de laine blanche 
imprimée d’un décor ramagé crème donnant un aspect 
damassé. Broderie laine au point passé nuancé de volutes 
de feuillages ombrées évoquant l’acanthe sur lesquels 
s’enroulent des rameaux de roses, oeillets, pavots, lys 
et jacinthes et reposent des lambrequins drapés dans le 
bas. Sur le centre un cartouche de feuillages chantourné 
entoure la représentation de l’Annonciation en peinture à 
l’aiguille brodée soie, vraisemblablement par une seconde 
main comme il était d’usage dans les communautés 
religieuses, (état de conservation et de fraîcheur des coloris  
exceptionnels, de rares usures néanmoins). 119 x 92 cm.

 3 500 / 6 000

328. tenture brodée, fin XVIIe-début XVIIIe siècle, Italie 
(?) ; étamine de lin brodée en soie floche au point passé 
nuancé dans une vive polychromie. Décor de deux culots 
de feuillages chargés de fruits entre des volutes de pivoines, 
tulipes et iris sur lesquelles reposent de nombreux oiseaux 
et insectes et quatre serpents enroulés, brodés en couchure 
argent. Doublure et frange couponnée postérieures, (coloris 
superbes, petites restaurations et usures), 187 x 220 cm. 

 5 000 / 8 000
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Châles cachemires

329. Châle cachemire long à fond mille-fleurs, Inde vers 1860, 
réserve noire découpée traversée par les cimes feuillagées de 
plants élancés naissant sur les pentes de part et d’autre de 
3 mihrabs chargés de rinceaux. Bordures de palmettes et 
arbres de vie  inscrits dans des cartouches à fond noir, vert, 
rouge et blanc. Tissage espoliné en 10 couleurs environ, 
lisières frangées arlequinées, brodées, (rares petits trous), 
330 x 135 cm. 800 / 1 200

 
330. Châle cachemire carré indien, vers 1850-1860, réserve 

polylobée noire cernée d’un liseré blanc et de 4 fleurs de lys 
entourée de compartiments sinueux chargés de palmettes 
enchevêtrées. Tissage cachemire espoliné en dix couleurs 
environ, lisières arlequinées, brodées, rapportées, (rares 
petits trous), 190 x 190 cm. 600 / 800

331. Châle cachemire long, vers 1820-1830, champ uni ivoire 
entouré d’une frise de fougères et palmettes, palmes aux 
écoinçons. Deux larges bordures de palmes adossées à fond 
mille fleurs. Tissage laine, soie et coton, 265 x 136 cm.

 350 / 450

332. Châle cachemire carré, vers 1820 -1830, champ uni 
crème, palmes aux écoinçons, bordure d’un courant de 
palmes et guirlandes à dominante bleu, vert et orange. 
Tissage laine et cachemire au lancé découpé, (quelques 
taches et piqûres), 155 x 155 cm. 150 / 250

333. Châle cachemire long, vers 1870, réserve étoilée noire, 
les pentes à décor d’un fleuron fleurdelysé encadré de 
palmes étirées enchevêtrées. Tissage laine au lancé découpé 
à dominante brique, lisières frangées arlequinées (bon état), 
320 x 163 cm. 300 / 400

334. Châle cachemire long signé f Hébert&fils vers 1850-
1855, imbrication de deux paires de palmes fleuries autour 
d’une réserve  noire en amande étirée  se prolongeant sur 
les pentes par deux palmes recourbées, bordures d’écailles 
et rinceaux fleuris. Tissage cachemire au lancé découpé à 
dominante brique et crème, lisières frangées arlequinées, 
(rares petits trous), 330 x 150 cm 350 / 500

335. Châle cachemire long à l’étiquette des fabricants 
parisiens Duché aîné, Duché Jeune, Brière et compagnie, 
vers 1855-1860, réserve découpée noire cernée de bouquets 
et rinceaux, les pentes à 4 mihrabs chargés de palmes 
enchevêtrées. Tissage cachemire à dominante brique, vert 
et bleu ; bolduc au dos du châle, (insolé, petits trous), 345 
x 156 cm. 300 / 350

336. Châle cachemire long, vers 1860, réserve en amande noire 
prolongée sur les pentes par des bulbes fleuries encadrés de 
palmes adossées et palmes étirées aux extrémités fleuries 
recourbées. Tissage laine au lancé découpé à dominante 
brique, lisières frangées arlequinées,  330 x 151 cm. 

 350 / 500
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Costumes et accessoires du Costume

339. Habit à la française, début XIXe siècle,  culotte à pont 
et veste à basques à col droit en sergé de soie ramoneur 
garnie de 9 boutons recouverts. Gilet droit, col rabattu, 
en satin violet brodé  d’un semis de fleurettes et de 
plantes ombellifères en filé métallique, paillettes argent et 
strass ; boutons en pareil, (petits trous, décolorations et 
restaurations). 500 / 700

340. Robe d’été à crinoline, vers 1850-1855, en toile et 
mousseline de coton blanc, corsage en pointe baleiné à 
col rond, manches trois-quarts volantées, jupe à 5 rangs 
de volants froncés, (petite reprise ). Avec un châle en tulle 
brodé d’une bordure de rameaux fleuris.   250 / 350

 Voir illustration page 43.

341. Robe vers 1860, en lainage imprimé d’un semis 
géométrique noir et orange sur fond vert. Corsage cintré 
boutonné devant, à petit col montant ; jupe attenante 
plissée sur crinoline, (petits trous). 300 / 400

 oir illustration page 43.

342. Mouchoir, vers 1830-1850, impression à la planche en 
rouge et rose sur toile de coton crème ; décor de fleurs dans 
un réseau losangé sur le champ, large bordure d’un courant 
de fleurs et palmettes, (quelques accrocs, coloris frais), 170 
x 135 cm. 40 / 60

337. Gilet droit, époque Louis XVI, sergé de laine ivoire brodé 
soie polychrome d’un semis de fleurettes sur le plein et de 
guirlandes sur la boutonnière et le long d’une rangée de 22 
boutons recouverts, col à petits revers (usures, dos modifié). 
On y joint un devant de gilet fin XIXe siècle. 80 / 100

338. Devant d’un gilet à basques, vers 1785, taffetas de soie 
crème brodé soie polychrome au point de Beauvais d’un 
semis de roses sur le plein, de guirlandes sur le revers des 
poches, la boutonnière et le long des boutons recouverts en 
pareil, (une tache légère, quelques piqûres). 130 / 160
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343. Châle brodé, début XIXe siècle, en mousseline de coton 
des Indes blanche, décor à jours et brodé ton sur ton au 
point de Beauvais d’un semis de fleurettes autour d’une 
rosace ; les bordures d’un courant de fleurs et bouquets aux 
écoinçons, (légère usure), 135 x 135 cm. 250 / 300

344. Châle double pointe brodé, début XIXe siècle, en 
mousseline des Indes blanche, décor à jours et brodé ton 
sur ton au point de Beauvais de fleurettes sur le champ, 
d’un courant de fleurs et de deux bouquets sur les pointes, 
(légère usure), 130 x 115 cm. 180 / 230

345. Visite cape vers 1885, taillée dans un châle cachemire indien 
brodé de palmes enchevêtrées d’une vive polychromie, 
de palmettes adossées en soutache et agrémentée de 
pendeloques de passementerie et franges d’effilé couponné 
soie. Doublure de taffetas bleu, (quelques trous, doublure 
usée et tachée). 400 / 600

 Voir illustration page 41

346. Visite vers 1885, gros de Tours de soie crème, brodée 
d’entrelacs de cordonnet en soutache et rehaussée de 
pendeloques de passementerie, d’effilé et d’une longue 
frange à mèches sur le pourtour, (salissures et petits trous, 
brandebourg et  perles manquantes).  300 / 400

 Voir illustration page 41

347. Capote du soir, Second Empire, en tulle noir rebrodé 
de fleurs de lys stylisées et perles turquoise, coulissant 
sur 5 arceaux de laiton. Doublure de mousseline de soie 
bouillonnée, garnitures de fleurs en cordonnet tressé et de 
pendeloques de perles nappées de fils de soie noirs (porte 
une griffe de Worth no 5261). 300 / 400

348. Spectaculaire cape d’hiver, griffée Helbling&Herrmann 
à Stuttgart, vers 1890, en panne de velours de soie vieil 
or entièrement doublée de laine cachemire ou angora, col 
châle, épaules légèrement bouffantes, (bel état). 500 / 700

349. Réunion d’éléments de costume féminin, seconde 
moitié du XIXe siècle, une paire d’escarpins en cuir verni  
vers 1860, un jupon dans un façonné soie imprimé sur 
chaîne vers 1900 et 5 pièces annexes. 80 / 100

350. Deux châles carrés, Second Empire, châle d’étamine 
de laine imprimée à décor cachemire dans une vive 
polychromie ; châle en sergé de soie à champ noir et bordure 
quadrillée violette et grise, (petits trous sur le premier).

 80 / 130

351. Belle réunion de linge de dame, fin XIXe-début XXe 
siècle, 10 jupons, corsages et une robe de nuit avec 
passe ruban,  en mousseline et toile de coton blanc 
agrémentés de broderies et dentelles, certains 
monogrammés. Une blouse de tulle brodée de 
papillons, une vingtaine de cols et quelques pièces 
secondaires. (assez bon état, lavé). 150 / 200

352. Réunion d’accessoires du costume féminin, seconde 
moitié du XIXe siècle, une coiffe de dentelle noire 
bouillonnée, un réticule en sergé de soie violet et filet 
noir, une paire de demi-manches aux poignets ouvragés en 
mousseline de coton, une paire de bas en maille de coton 
ajourée. 50 / 80

353. Réunion d’ accessoires du costume féminin, début XXe 
siècle, collet et tour de cou en gaze de soie et dentelle noires 
plissées et bouillonnées, (accrocs) ; 18 paires de gants de 
dame  en agneau crème pour la plupart dont 7 paires de 
gants longs, ( portés pour la majorité). 80 / 130

354. Réunion de quatre accessoires du costume féminin, 
fin XIXe-début XXe siècle, une pochette perlée, un 
portefeuille couvert d’une soierie XVIIIe siècle, une bourse 
de tulle brodée de vives fleurs et papillons, un éventail en 
autruche noir. 130 / 160

355. trois pièces de costume féminin noires, seconde 
moitié du XIXe siècle, une belle cape en gros de Tours 
à décor brodé d’un semis de fruits et d’une large bordure 
d’inspiration rocaille, un châle à pointe de gaze à décor 
semblable, une étole en mousseline façonnée. 150 / 180

356. Réunion de cinq éléments de costume féminin noirs, 
fin XIXe-début XXe siècle, étole volantée en mousseline 
plissée et bouillonnée, collet perlé de jais tombant en 
pointes devant, garniture en broderie, un col et une jupe de 
tulle perlés et pailletés, (quelques usures). 70 / 100

357. Deux collets brodés noirs, vers 1890, l’un en gros de Tours 
soutaché d’entrelacs de fleurs, garni de volants froncés et 
bouillons de gaze ; le plus remarquable en satin brodé de 
fleurons Renaissance en perles de jais ; certaines parties 
ajourées sont incrustées de tulle et doublées d’un taffetas 
imprimé sur chaîne, volant de dentelle sur le pourtour.

 150 / 300

358. Partie d’une garde-robe aristocratique, 1860-1900 
environ, 9 jupons volantés en coton et soie dont deux 
monogrammés sous couronne et un jupon coulissé  formant 
un ensemble avec la  garniture volantée d’une tournure vers 
1880, (taches ou accrocs sur 3). 100 / 150

359. Robe d’intérieur et matinée, fin XIXe siècle, l’une en 
piqué de coton crème, agrémentée devant, sur le col, le 
revers des poches et des poignets de volants festonnés en 
dentelle et broderie. Robe et veste en mousseline de coton 
travaillé en plis religieuses et incrusté de dentelle et filet 
brodé, (accroc sur la seconde). 50 / 80

360. Elégante matinée, fin XIXe siècle, effet de manteau à 
traîne en linon bordé de dentelle et volants plissés, ouvert 
sur un corsage volanté et sur une jupe attenante garnie de 
fronces et entre-deux, (2 petits trous). 130 / 180
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361. Robe, fin du XIXe siècle, d’une robe plus ancienne 
remise au goût du jour ; toile imprimée prune à motifs de 
tourbillons, corsage cintré à petit col montant fermé devant 
par un rang de boutons de nacre, jupe bordée d’un volant 
froncé, (2 reprises). 400 / 500

362. Robe vers 1900, en gros de Tours chocolat, corsage baleiné en 
pointe, col montant à effet de guimpe en guipure, les manches 
travaillées en volants plissés étagés. Jupe en cloche garnie 
d’une bordure ondulante plissée, (légère usure). On y joint un 
corsage en soie violette appliqué de broderies de jais noir. 

 Voir illustration page 43. 300 / 400

363. Robe début vers 1905, en mousseline de coton rose, 
corsage blousant garni d’une guimpe en guipure, de fronces 
et jours rebrodés, manches mi-longue volantées, effet de 
ceinture drapée. Jupe assortie froncée et volantée dans le 
bas, (tache sur le corsage). 150 / 200

364. Manteau de cocher, Second Empire, en drap de laine noir, 
garni de deux rangs de 6 boutons devant et de 6 autres disposés 
sur les basques, en métal argenté au chiffre RM sous couronne 
de marquis, (peu courant dans cet état de conservation).

 Voir illustration page 43.  250 / 350

365. Gilet breton, seconde moitié du XIXe siècle, en drap de 
laine bleu, l’encolure et 3 poches fendues ornées de vives 
broderies florales laine et soie ; garni devant de 2 rangs 
de boutons en métal doré à décor sous verre d’étoiles en 
clinquant, (petits trous). 100 / 150

366. Quatre chapeaux d’homme, fin XIXe-début XXe siècle, deux 
gibus, un canotier et un panama de paille tressée. 40 / 60

367. Réunion de neuf éléments du costume masculin, début 
XXe siècle, caleçons longs et tricots de corps boutonnés 
en jersey de coton, un noeud papillon aux Bleuets de  
France, un gilet fermé par 7 beaux boutons de verre.
 50 / 80

368. Cinq sacs et réticules, fin XIXe- début XXe siècle, le plus 
remarquable en soierie pékinée à décor de roses, jamais 
porté ; deux autres en velours et toile de jute peints, une 
bourse de communiante et un sac de parfumeur en papier 
crépon imprimé.   80 / 130

369. Châle dit de Manille, fin XIXe siècle,  en crêpe de soie 
crème  parsemé de fleurs coupées brodées ton sur ton.  
On y joint un châle carré, façonné crème et framboise, 
postérieur. 80 / 100

370. Châle carré dit de Manille, vers 1900, crêpe de soie 
noir,  brodé soie dans une vive polychromie de plants de 
pivoines sinueux sur le champ et de pagodes et chinois aux 
écoinçons ; importante frange. 400 / 450

371. Châle carré dit de Manille, vers1900, crêpe de soie noir, 
brodé en soie crème de fleurs de pivoine sur le champ, 
les mêmes entourées de feuillages dessinent la bordure ; 
importante frange. 200 / 300

372. Châle carré dit de Manille, vers 1900, crêpe de soie noir 
brodé soie en camaïeu de rose et bleu de plants sinueux de 
pivoines naissant aux écoinçons ; importante frange.

 150 / 200

373. Châle carré dit de Manille, vers 1900, crêpe de soie 
noir brodé en plein d’un fouillis de pivoines en soie jaune 
bouton d’or, encadré d’une double bordure ; importante 
frange. 150 / 200

374. Châle carré quadrillé, seconde moitié du XIXe siècle, 
façonné soie à dominante bleu et tabac ; semis de fleurs 
sur le champ et bordure de grands entrelacs fleuris, 
(décolorations). 50 / 80

375. Deux châles carrés, seconde moitié du XIXe siècle, soie, 
l’un quadrillé à dominante gris, le second strié blanc sur 
fond châtaigne en taffetas imprimé sur chaîne ; frangés.

 130 / 160

378 377 380 392 393 399401 402 376
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376. Réticule perlé, vers 1920-1930, panne de velours à décor 
de fleurs stylisées et franges de perles d’acier et cuivre, 
fermoir ouvragé en métal doré, (couture défaite sur le 
fermoir). 80 / 130

377. Chapeau d’été en paille tressée, vers 1920-1930, 
passe asymétrique en visière devant, calotte haute 
agrémentée de  copeaux de paille, de  deux macarons et de 
guirlandes et noeuds de paille torsadée. 40 / 60

378. Capeline en paille tressée, début XXe siècle, large 
passe ajourée et calotte bombée réunies par une torsade de 
paille serpentine se terminant en spirale sur le devant (acc.).

 80 / 130

379. Deux chapeaux de poupée, une capeline de paille 
tressée garnie d’un tour de ruban et de fleurs de tissu ; un 
bachi de drap de laine à l’enseigne du Normandie. 40 / 60

380. Chapeau d’été en paille tressée, vers 1920-1930, passe 
asymétrique tombante, calotte haute ceinte d’un ruban de 
feutre orné de pommes de pin tressées. 50 / 80

381. Sept chapeaux de paille tressée, 1920-1940, deux 
canotiers de dame, deux capelines, un tambourin bleu, 2 
chapeaux à calottes bombées et passes asymétriques relevées 
et tombantes ; garnitures de fleurs de tissu et rubans, (2 
usés). 40 / 60

382. Robe vers 1910, en mousseline de soie crème ; corsage 
drapé, taille haute, décolleté en V garni d’une modestie, 
effet de ceinture à boucle placée dans le dos, franges de 
perles irisées, jupe  droite attenante, (trous et taches).

 100 / 130

383. Robe du soir à traîne, vers 1910, en tulle de coton noir 
brodé de perles de verre fumé et transparent, de motifs 
floraux. Corsage décolleté à manches courtes ; effet de 
tunique drapée et pans en pointes lestés de glands perlés 
tombant depuis les épaules, (petites déchirures au tulle, 
beau témoignage fragile et néanmoins bien conservé).

 300 / 400

384. Manteau du soir à traîne, vers 1910, en velours dévoré 
chocolat à dessin de rameaux fleuris stylisés, manches 
courtes brodées de cabochons de jais noirs, (quelques 
salissures et usures). 100 / 150

385. Collet vers 1910, en guipure d’Irlande à décor de fleurs aux 
pistils et pétales détachés et roses stylisées en application  
brodées en filé or et argent sur velours, (un accroc). 40 / 60

 Voir illustration page 43.

386. Robe du soir, vers 1925, en satin de soie noir couvert d’un 
semis d’étoiles pailletées, broderie florale stylisée en perles 
de verre rose et mercurisées sur le bas et soulignant un col 
en V profond. 150 / 200

387. Réunion de quatre chapeaux noirs, vers 1930-1950, 
deux toques garnies de fausses plumes et plumes de coq, 
un bibi de velours et un tambourin de feutre ornés d’un 
noeud. 50 / 60

388. Robe du soir et son étole, griffée Florence, 14 rue 
Desrenaudes, Paris, vers 1950, bustier à bretelles et jupe 
attenante évasée dans un damas gris perle lamé or à dessin 
de feuilles stylisées ; couverts de dentelle de Calais noire 
plissée sur la jupe et drapée sur les épaules, (accroc sur la 
dentelle). 200 / 350

361 384 383
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389. Saroual, seconde moitié du XIXe siècle, en drap de laine 
bleu  décoré d’entrelacs et d’arabesques en  soutache noire, 
(petits trous). 80 / 100

390. Costume de Mamamouchi pour le Bourgeois 
Gentilhomme, toque vers 1900 en panne de velours grenat 
ornée de cabochons de verre et festons de perles, le manteau 
postérieur dans un façonné or et violet ornés de même.

 150 / 200

391. Rare paire de lunettes de conducteur d’automobile, 
début XXe siècle, masque descendant sur le nez en 
chevreau incrusté de deux verres fumés ronds, fixation par 
deux lanières ajustables ; dans son étui de carton bouilli 
de la maison de Benevolo à Lyon, (acc. sur l’étui, doublure 
usée). 80 / 130

392. Collection de dix-huit boutons, fin XIXe siècle, en 
métal argenté et doré ajouré, repoussé et filigrané, certains 
incrustés de nacre et ivoirine. Décors de palmes, entrelacs, 
oiseaux, chevalier en camée, marin, femmes aux cheveux 
ondulants ; encadrés, 17 x 20 cm en moyenne. 130 / 160

 Voir illustration page 44.

393. Réunion de boucles de chaussures, vers 1900,  en métal 
incrusté de strass ; 3 paires et une autre seule, (bon état).

 Voir illustration page 44. 150 / 180

394. Deux paires de chaussures pour le bord de mer, vers 
1920-1930, en toile bleue et toile crème avec semelles en 
corde type Espadrille, resserrées sur le pied par des lacets. 
Non portées, l’une à l’étiquette du Bon Marché,  (petite 
décoloration du bleu). 200 / 300

 
395. Paire de bottes d’homme, Russie ou Hongrie, milieu 

du XIXe siècle,  en cuir brun à bouts carrés, brodées d’un 
décor de fleurs stylisées en filé métallique doré et argenté ; 
pas de distinction du pied droit et du pied gauche. 

 200 / 350

396. Paire de bas, seconde moitié du XIXe siècle, tricot de 
soie rayé gris et bleu, chiffrés EM sous couronne comtale 
(jamais portés). 100 / 150

397. Réunion de huit paires de bas, seconde moitié du XIXe 
siècle, en tricot de soie et coton crème, vert, rouge et lie-
de-vin dont trois à jours, (une paire reprisée, une autre salie 
sinon pas portées). 100 / 150

398. Paire d’escarpins à la mode turque, vers 1880, en velours 
coton noir, l’empeigne brodé jusqu’à la pointe d’un décor 
floral en cannetille et filé métalliques dorés et perles nacrées, 
talon cambré doré, (pet. Acc. au talon). 130 / 160

399. Peigne en diadème, époque Restauration,  peigne en 
argent (second coq), surmonté d’une frise d’enroulements 
en vermeil (bas titre) rehaussée de 3 rangs de perles de 
corail, (manquent 2 perles), H:9 cm. 150 / 200

400. Ecran soleil vers 1830, feuille en taffetas vert estampé d’une 
frise dorée, monté sur armature de laiton. Il se fixe sur le 
capuchon vissé et orientable d’un fût creux reposant sur un 
socle en bronze doré à décor de voussures gothiques ; replié 
il se loge dans le fût (faiblesses sur la feuille). H monté: 50 
cm, non monté: 24 cm. 200 / 250

401. Eventail plié, vers 1860, monture en nacre ajourée, gravée 
et dorée, feuille gouachée d’une scène de genre dans le goût 
du XVIIIe siècle et d’un monogramme doré ; dans sa boîte. 
On y joint deux éventails à feuilles peintes, Japon vers 
1900, (acc. Sur les 3). 80 / 130

  Voir illustration page 44.

402. Eventail plié, fin du XIXe siècle, monture en écaille blonde, 
maître brin au chiffre SB en métal doré gravé. Feuille en 
dentelle à l’aiguille à motifs de fleurs aux pétales détachés 
entrecoupés de grands cartouches. Avec son écrin. On y 
joint 3 petites peintures sur soie vers 1900. 

  Voir illustration page 44.  150 / 300

403. Ombrelle, Second Empire, manche pliable et embout 
en ivoire sculpté de rameaux tressés, pavillon à la forme 
en dentelle de Chantilly noire, doublé de taffetas crème 
(quelques trous sur la dentelle, doublure plus usée).

 Voir illustration page 43. 150 / 180

404. Ombrelle vers 1900, manche effilé en bois laqué rouge, 
pommeau d’un oiseau en métal doré, les yeux en verre 
coloré. Pavillon a contour festonné garni dessus de volants 
froncés en taffetas rose (bel état). 150 / 200

405. Charmant panier en navette, début XIXe siècle, en carton 
bouilli, l’intérieur gainé de papier marbré, l’extérieur de 
papier jaune décoré de feuilles de scriban XVIIIe siècle, 
verni. Bordure en dents de scie et anse gainées de papier 
gaufré rouge, (renforts postérieurs). 250 / 350

400
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Ensemble d’écrans à main, entre 1773 et 1783, édités et 
vendus par Petit, marchand de papier et d’estampes, Rue du 
Petit-Pont, à l’Image Notre Dame.

Accessoire de salon très répandu au XVIIIe siècle dans la bonne 
société, l’écran à main sert à se protéger des flammes du foyer. Nos 
écrans, issues de séries de six, concernent l’art lyrique et sont une 
précieuse source documentaire. Objets de peu de prix, fragiles, 
rapidement démodés, les exemplaires conservés sont rares. 
Nous remercions N. Rizzoni pour les renseignements issus de ses 
travaux de recherche qu’elle a bien voulu nous communiquer.

406. Les Amours d’été, rare et inédite suite d’écrans à main 
numérotés 2, 3 et 6 et verso probable du no 4, vers 1781, 
divertissement en vaudevilles composé par P-Y Barré  et P.A 
de Piis  créé au château de la Muette devant Louis XVI et 
Marie-Antoinette le jeudi 20 septembre 1781. Feuille de 
carton « de type polylobé à bords cintrés ». Les rectos sont 
ornés de gravures mises en couleurs illustrant les péripéties 
du meunier Guillot pour franchir la rivière le séparant de 
sa maîtresse ; encadrement de trophées agrestes et attributs 
de la musique et de la chasse. Aux versos des trois écrans 
figurent des répliques choisies tirées du livret.

 Manche en bois tourné : H: 40 cm. 1 500 / 2 000

406

405

407 408
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407. Blaise et Babet, écrans à main numérotés 3 et 4, vers 
1783, comédie en deux actes mêlée d’ariettes de J-M Boutet 
de Monvel, sur une musique de N. Dezède, créée en présence 
de Louis XVI et Marie-Antoinette à Versailles le 4 avril 1783. 
Feuille de carton « de type polylobé à bord cintré ». Sur les 
rectos deux gravures mises en couleurs sur un contre fond peint 
de fleurs et attributs de la musique représentent des passages 
phares de l’intrigue amoureuse. Au verso, figurent les extraits 
des actes s’y rapportant, (usures, mouillures), H: 39 cm. 
Une suite complète des six écrans de la série Blaise et 
Babet est conservée au Fan Museum de Greenwich. 
Bibl.: Rizzoni (N.), Une série exceptionnelle et inédite de 
« produits dérivés» du théâtre au XVIIIe siècle: les écrans à 
main et l’éventail de Blaise et Babet, une pièce de Monvel 
et Dezède, (1783). Actes du colloque CESAR/Clark Art 
Institute, Williamstown, Mass.,Etats-Unis, Septembre 2008.

 Voir illustration page 47. 300 / 500

408. Les Caprices, écran à main numéroté 5, vers 1773, 
romance de J.F de Saint Lambert mise en musique par 
André-Ernest-Modeste Grétry. Feuille de carton festonnée 
sur le haut ornée sur le recto d’une gravure anecdotique 
(?) mise en couleurs: La conduite du Jeune-homme par le 
pont au choux accompagné de sa Mère, ses deux tentes et de 
son Précepteur. Encadrement peint de rameaux de roses sur 
fond bleu ciel ; sur le verso les couplets chantés sur l’air de 
Réveillés vous Belle Dormeuse. (usure, mouillures) Manche 
en bois tourné, H: 39 cm. 200 / 350

 Voir illustration page 47.

409. Le Palais-Royal, fac-similés des faces des écrans 
nos 4 et 6 en feuilles non montées, d’après Petit, 
feuille no 4: Vue de la grande allée du jardin du Palais-
Royal ; feuille no 6  : Vue du Caffé du Caveau du Palais 
Royal, 26 x 22,5 cm à vue, encadrées sous verre.
La série complète comporte six vues, au verso figurent les 
couplets d’ariettes. Il s’agit d’une des dernières productions 
éditée par Petit vers 1786 s’inspirant de gravures 
représentant «  le premier centre commercial ouvert en 
France » grand objet de curiosité pour les contemporains 
d’alors, à plus d’un titre. Le musée Carnavalet conserve un 
fac-similé de la feuille no 2 de cette série,  imprimée recto-
verso, probablement éditée vers 1900. Une série originale, 
complète, est  conservée dans une collection privée.

 300 / 400

 Bibl. : Crépin ( D.), Une promenade au Palais-Royal à la fin du règne de 
Louis XVI. Versalia, no 11, 2008 ; pages 41-53.

Soieries et tissus imprimés

410. Rideau en cretonne imprimée, Alsace, Second Empire, 
fond vert chargé d’une luxuriante végétation exotique 
; dans des trouées, un camp de bédouin que visite un 
dignitaire armé, coiffé d’un chapeau empanaché en bleu, 
blanc, rouge, (Abd El Kader ?), 280 x 155 cm. 100 / 150

411. toile imprimée, Alsace Second Empire, manufacture 
Steiner (?), impression en camaïeu framboise sur coton, 
décor de cartouches d’inspiration rocaille avec bouquets de 
roses, trophée de musique, pampres et putti s’enivrant, 195 
x 240 cm. On y joint deux  documents postérieurs de style 
Louis XVI. 80 / 130

412. Document d’une toile imprimée à personnages, début 
XIXe siècle, vraisemblablement inédite ; impression prune 
à la plaque sur coton, fond en croisillon losangé. Cartouches 
géométriques en quinconce représentant des amours, saint 
Jean-Baptiste enfant (?), un chasseur assoupi, un château 
médiéval et une église, (des trous), 195 x 108 cm environ.

 80 / 130

413. tapis de table, fin du XIXe siècle, sans doute Angleterre 
(?),  panne de velours imprimée en rouge vert et noir sur 
fond chamois ; vigne noueuse chargée de grappes sur le 
champ, bordure d’entrelacs feuillagés portant coloquintes 
et fleurs, (2 usures), 175 x 166 cm. 150 / 200

414. Dessus de piano, Second Empire, double-étoffe façonnée 
coton et soie polychrome , décor de frises d’inspiration 
byzantine avec combats de cygnes et serpents, lions adossés, 
oiseaux affrontés en médaillons ; frange assortie, 310 x 135 cm.

 Voir illustration page 43. 200 / 300

415. Paire de rideaux et cantonnière, fin XIXe siècle, velours 
de coton vert sapin, cantonnière décorée en application, 
frange méchée en coton bis et fil métal or ; avec un troisième 
rideau similaire,  285 x 61 cm et 227 x 52 cm. 50 / 80

416. tapis de table, vers 1900, épais tissage façonné laine 
et coton ; décor rayonnant à dominante vert et rose 
d’une rosace de palmes et pavots, bouquets de tulipes en 
médaillons et pavots épanouis aux écoinçons, frangé, 163 x 
166 cm. 50 / 80

417. Rideau, vers 1920-1930, façonné coton et fibre artificielle, 
fond satin beige liseré bleu et tabac ; dense décor fougères et 
de fleurs stylisées japonisantes. Sur un rideau bordé d’une 
passementerie assortie, 220 x 60 cm. 80 / 130

418. trois paires de rideaux, cantonnière et embrasses, 
en satin jaspé vert clair, galon vert et framboise à frange 
bouclée en dégradé beige et vert, ( 2,50 x 1,30 m), 6 
paires d’embrasses câblées, glands en cloche à jupe d’effilé 
couponnée.  50 / 80

419. Boîte à store en acajou, milieu du XIXe siècle, garnitures 
en bronze doré, la feuille en gros de Tours moiré vert, 
(manque). 40 / 60

420. Deux paires d’embrasses à glands de style Louis XVI, câblé 
crème, glands à moule en poire, boule nappée de fils de soie 
à frange moulinée à mèches (bon état). 200 / 250
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421. Ensemble de store, vers 1900, l’un large et  2 plus étroits, 
en toile de coton crème, les extrémités incrustées de 
broderie type Richelieu à décor floral, (bel état), 195 x 56 
cm et 195 x 26 cm. 150 / 200

422. Ensemble de stores, vers 1900, 2 larges et 2 plus étroits 
semblables aux précédents, (bel état) 195 x 56 cm et 195 x 
30 cm. 150 / 200

423. La plage, toile imprimée vers 1930, impression à la 
planche sur coton en noir, vert, orange et brun représentant 
des joueurs de balle en costume de bain, 3 décors répétés 
sur un métrage de 550 x 85cm. 150 / 250

424. Réunion de damas cramoisis, style XVIIe et XVIIIe 

siècle, soie, grands dessins à pointe Louis XIV, rivières de 
dentelle et fleurs, panneaux en arabesques . Huit modèles 
sur 16 coupes dont 13 de 140 cm en moy. en grande et 
petite largeur. 300 / 400

425. Lampas à rivière , vers 1760, taffetas gorge de pigeon, 
broché soie polychrome et fil ondé crème de méandres de 
bouquets et dentelle. Sur une chasuble démontée, 112 x 
51cm, 102 x 62 cm, (en deux parties). 300 / 400

426. Lampas bicolore, Italie début XVIIe siècle, décor cramoisi 
et or de fleurons et couronnes dans un réseau de palmes 
196 x 52 cm. 250 / 350

427. Lampas bicolore, Italie XVIIe siècle, décor cramoisi et 
crème au vase balustre chargé de volutes de feuillages et 
d’un pinacle de fleurs, 120 x 53 cm. 200 / 300

428. Lampas bizarre, vers 1720, fond damas chocolat broché 
en soie polychrome filé et frisé or, de fleurs sinueuses, 
grenades et palmes, (état superbe), 100 x 52 cm environ.
 300 / 400

429. Deux documents d’un lampas bizarre, vers 1720, fond 
damas bleu ciel broché soie polychrome, filé et frisé argent 
de branches fleuries portant de lourdes grenades au naturel, 
(usure), 93 x 48 cm , 50 x 53 cm. 130 / 160

430. Superbe brocart, Espagne vers 1760, lampas fond or et 
argent broché soie polychrome et frisé or. Décor de  rameaux 
fleuris et arbrisseau sur un monticule ; sur le flanc, un paysage 
dans une trouée. Sur un manteau de Vierge de procession 
à échelle humaine (légères usures, tache, coloris vifs, métal 
étincelant). Tissé en 54 cm de large, 210 x 300 cm.

 1 000 / 1 500 

431. Onze  petits tapis dans des soieries Louis XIV, brocatelle, 
lampas et damas à grands dessins ramagés ; galon, dentelle 
et frange or et argent sur le pourtour. Conviendraient pour 
des fonds de vitrines, (quelques usures, remontage), entre 
25 x 25 cm et 79 x 33 cm. 150 / 200

428 425

427 détail 430
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432. Carrés de présentation de soieries pour la chasublerie, fin 
du XIXe siècle, damas, lampas et brocarts pour deux décors 
de bouquets entre des montants ondulants de roses épis, 
pampres et fleurs des champs. 50 pièces, 49 x 53 cm en 
moy. ,une dizaine plus petites. 100 / 150

433. Carrés de présentation de soieries pour la chasublerie, 
fin du XIXe siècle, brocarts façonnés soie polychrome 
avec lame et filé métallique or et argent. Quinze grands 
décors floraux et quelques semis, (acc. sur 4 pièces). Une 
vingtaine:  60 x 55 cm, 20 autres plus petites. 200 / 300

434. Broderie, XVIIIe siècle, bouquet noué de roses, volubilis et 
pavots, soie polychrome, (forte usure), 28 x 20 cm. 40 / 60

435. Bordure montante, Second Empire, tapisserie au point 
laine polychrome rehaussée de perles tubulaires nacrées ; 
bouquets de fleurs au naturel encadrés d’un sinueux ruban 
simulé, 260 x 19 cm. 80 / 100

436. Deux garnitures complètes de cabriolets, style Louis 
XVI, tapisserie au point laine et soie, décors semblables de 
bouquets et paniers fleuris sur fond ivoire, 42 x34 cm, 56 
x 64 cm et , (état d’usage). On y joint un brocart de style 
Louis XVI et 3 embrasses câblées bleues à jupes moulinées, 
(usure des embrasses), 120 x 160 cm. 80 / 100

437. Rare ornement en pièce tissé à disposition, manufacture 
J. Candela Albert à Valence, seconde moitié du XIXe 
siècle ou début du XXe siècle, lampas fond satin gris perle 
lancé et liseré filé argent. Sur une même pièce sont tissés une 
chape et ses orfrois solidaires le chaperon, le manipule et 
une partie et l’étole. Le décor épousant le contour présente 
des rinceaux étirés d’acanthe ponctués de bouquets de 
roses et épis, des putti retenant des guirlandes de fleurs et 
encadrant le Sacré-Coeur. A l’emplacement recouvert par 
le chaperon figure un chef de pièce tissé ( tache marquée, 
petits trous). 1 000 / 1 500

437

430
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textiles du monde.

438. Manteau de femme Han, Chine fin XIXe siècle, satin de 
soie corail brodé soie polychrome au passé plat et point 
de Pékin de huit médaillons de potiches fleuries dans 
des nuées au dessus de pics et flots, fermeture en y à huit 
boutons grelot, (usures et trous). 150 / 250

439. Robe dragon, Chine XIXe siècle, tissage kesi soie 
polychrome et fil métal ; décor aux 9 dragons et perles 
de feu, pivoines et autres symboles de bon augure dans 
des nuées au dessus de pics et flots, manches en sabots, 
(importants trous). 150 / 250

440. Réunion de costumes brodés, Chine fin XIXe-début XXe 
siècle, jupe plissée de damas rouge appliquée de ruban 
brodé en filé or et soie polychrome et de bandes flottantes 
ornées de pastilles de miroir ; un ornement en pendentif ; 
une bannière et le pan d’une jupe brodée de personnages, 
oiseaux et fleurs, (usures sur les deux dernières pièces).

 150 / 250

441. Bandeau brodé, Chine XIXe siècle, satin rouge, décor 
soie polychrome d’arbustes fleuris habités de nombreux 
oiseaux. On y joint une dizaine de fragments brodés au 
point de Pékin et point passé, 206 x 50 cm et 50 x 30 cm 
en moyenne. 100 / 150

442. Deux éléments de costumes, Chine fin XIXe siècle, paire 
de chaussures en tissage kesi soie polychrome et filé or à 
décor de papillons et fleurs. Châle dit de Manille en crêpe 
de soie crème brodé ton sur ton d’un foisonnant décor de 
pivoines, (taches). 150 / 200

443. Deux éléments de costume impérial en damas jaune, 
Chine XVIIIe - XIXe siècles, médaillon aux deux dragons 
affrontés poursuivant une perle de feu, sur une pièce non 
taillée. Panneau d’une robe démontée à décor de nuages 
filants, 48 x 77 cm et 96 x 360 (taches).  800 / 1 300

444. Manteau, Chine fin XIXe - début XXe siècle, en satin 
rouge brodé soie polychrome au point lancé et en couchure 
or de 8 dragons au dessus de pics et flots. Fermé devant par 
5 boutons, grelots en métal doré. 400 / 600

 Voir illustration page 52. 

443 443

447

445

448
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445. Robe dragon, Chine, fin XIXe - début XXe siècle, satin 
violet brodé en couchure or et soie polychrome de dragons 
poursuivant des perles de feu au dessus de pics et flots, manches 
en sabot, fermeture en y par 5 boutons grelot, (bon état).

 Voir illustration page 51. 600 / 700

446. Manteau de femme Han, Chine fin XIXe - début XXe 
siècle, satin bleu brodé soie polychrome au point passé 
nuancé et en couchure or de nombreux personnages, 
animaux et papillons parmi des pagodes, balustrades 
et terrasses fleuries  ; ouatiné et doublé, (légères usures, 
modifié). 400 / 600

447. Robe dragon, Chine  XIXe siècle, taffetas de soie bleu, 
broderie en couchure or de dragons poursuivant une perle 
de feu dans des nuées au dessus de pics et flots, manches en 
sabot brodées, fermeture en y à 5 boutons grelots en métal 
doré ajouré, (des fils détachés, quelques faiblesses).

 Voir illustration page 51. 1 300 / 1 600

448. Robe dragon, Chine fin XIXe siècle, en gaze de soie 
façonnée bleue et filé riant doré. Décor de 9 dragons 
poursuivant des perles de feu parmi des nuées, svatiskas, 
fleurs, chauve-souris  au dessus de pics et flots, fermeture 
en y à boutons grelots, (petites usures). 1 300 / 1 600

 Voir illustration page 51.

449. Ensemble de petits tapis brodés, Chine début du XXe 
siècle, satin noir brodé en soie bleue et un soie polychrome 
sur un document, de pivoines et papillons, contre fonds 
damassés, galons brodés sur le pourtour, 29 x 39 cm.

 200 / 250

450. Suite de six panneaux de papiers peints chinois, vers 
1900, décors aquarellés peints sur papier de riz représentant 
un vénérable et des jeunes femmes en costumes traditionnels 
dans des postures variées, (mouillure et déchirures), 125  x 
59 cm. 50 / 80

451. Deux fukusas, carrés de satin de soie  jaune bouton d’or 
brodés soie polychrome de paysages aux faisans et reptiles, 
56 x 58 cm. 40 / 60

452. tenture brodée, Indochine, vers 1930, satin jaune citron  
brodé soie polychrome de grues cendrées dans un paysage 
lacustre, (accrocs sur le satin aux marges du décor), 180 x 
140 cm. 200 / 250

453. Deux paires de rideaux et cantonnières brodées, 
Indochine, vers 1900-1930, satin crème brodé soie 
polychrome de terrasses fleuries habitées de nombreux 
oiseaux, (trous), 250 x 87et 46 x 228 cm. 200 / 300

454. Coiffe Miao, bonnet à 6 quartiers triangulaires en toile 
imprimée et toile bis, orné de broderies florales soie et de 
sujets assis, dragons et papillons retenant des grelots en 
métal argenté embouti. 100 / 130

452

444 446
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455. Coiffe Miao, toque de coton noir à 6 pointes sur le dessus, 
amplement brodée en cordonnet et fil métal, bordure 
florale découpée et sujets en métal argenté embouti sur le 
front, grelots retenus par un papillon dans le dos. On y 
joint une bourse à thé en toile, le socle rigide orné d’une 
frise historiée. 150 / 200

456. Coiffe Miao, toque de velours grenat à 7 pointes sur le 
dessus soulignées de pompons et de pendeloques de perles, 
broderie vermiculée en cordonnet et paillons, rangs de 
sujets assis en métal argenté embouti sur le front.

 130 / 160

457. Coiffe Miao,  toque de satin prune à 7 pointes sur le dessus 
soulignées de pompons et pendeloques de passementerie, 
broderie en cordonnet et paillons rehaussée de sujets en 
métal embouti sur le front. 130 / 160

458. Obi, Japon début du XXe siècle, façonné soie polychrome 
et fil métal or ;  beau dessin de coquillages gravés de fleurs 
et papillons posés sur le sable inscrits en réserve dans un 
réseau de petites vagues, tissé en 64 cm de large, 412 x 34, 
5 cm. 200 / 250

459. Brocart, Japon première moitié du XXe siècle, riche 
façonné lamé or et broché soie artificielle, filé et frisé or et 
argent de palmes et épis et flots imbriqués, 230 x 65 cm

 200 / 250

460. Perruque, Japon, début du XXe siècle, sans doute pour 
le théâtre Kabuki ; en véritable cheveux savamment coiffés 
fixés sur armature métallique. Contenu dans une boîte à la 
forme.  200 / 300

461. tapis de table, Inde, mosaïque de toiles de coton 
indigotées et garancées découpées en rectangles et carrés, 
appliquées de fleurs étoilées framboise, crème et jaune, de 
motifs cruciformes et chevrons imbriqués ; les écoinçons 
frangés de coquillages, 103 x 90 cm. 50 / 80

462. Etole Inde, début du XXe siècle, gaze façonnée en lin bis 
et soie jaune, rebrodée dans la même nuance d’un semis de 
grains de café sur le champ et de larges bordures de fleurs et 
palmes adossées, (taches). 100 / 150

463. Sari Inde, début du XXe siècle, toile de coton crème 
brodée soie au point de chaînette de guirlandes de fleurs  
paille, 2 cachets à l’encre portés sur un coin, (quelques 
taches légères), 408 x 92 cm. 80 / 130

464. tenture, Mali, toile peinte au henné d’un décor stylisé 
d’animaux portés par un serpent et d’un cortège de 
personnages masqués dans le registre inférieur, 122 x 82 
cm. 40 / 60

465. Gilet brodé, Ouzbékistan,lainage crème et rouge décoré 
en application et broderie au point de chaînette de motifs 
géométriques soulignés de mèches noires et rouges, d’ 
entrelacs et frise dentelée (quelques trous d’insectes). 

 50 / 80

466. tapis de prière, fin XIXe siècle, velours de soie violet 
brodé en couchure or et en soie polychrome d’un lion et 
d’un soleil levant dans une rosace au centre de cartouches 
sinueux ornés de fleurs et d’oiseaux autour de pinacles 
calligraphiés ; bordure d’un courant de fleurs, (usure et 
entailles), 130 x  85 cm. 150 / 200

467. Costume de femme Yéménite, ample robe en toile de 
coton lustrée aubergine rehaussée de motifs imprimés or. 
 80 / 130

468. tenture brodée en application, Égypte vers 1900, 
toile décorée en application de fragments de toiles de 
coton réputées, pour certaines, provenir de fouilles 
archéologiques  ; décor compartimenté avec personnages 
et divinités antiques représentés à la façon d’une fresque, 
(usures), 295 x 128 cm. 50 / 80

476
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469. Veste de femme, Hongrie deuxième quart XXe siècle, 
en sergé de laine rouge imprimé de corbeilles de fleurs. 
Basques courtes plissées en accordéon, plastron soutaché 
d’entrelacs en lacet et cordonnet métal, rehaussé de perles, 
paillons et rubans, agrafes de métal ornées de cabochons. 
(quelques trous). 180 / 230

470. Costume de femme, Balkans (?) deuxième quart du XXe 
siècle, robe de toile crème brodée ton sur ton et dans une 
vive polychromie de frises géométriques et fleurs stylisées, 
rehaussée de pendeloques de coquillages, perles et sequins. 
Veste sans manches en laine noire, 2 paires de chaussettes, 
tablier brodé et fichu assortis. 150 / 180

471. Deux serviettes de hammam, turquie, en étamine de 
coton, bordures brodées à  décors d’animaux stylisés en filé 
argent et soie ocre sur l’une et  potiches fleuries en lame or, 
soie rose et bleue sur la seconde. 40 / 60

472. Bande en broderie d’Azemmour, Maroc XVIIIe-XIXe 
siècle, toile de lin crème brodée en soie rouge et bleu 
sombre au point de trait et point natté ; décor en réserve 
d’un calice surmonté de trois fleurs, encadré de volatiles et 
silhouettes féminines, inscrit entre 2 frises de fleurettes, 26 
x 71 cm, encadré. 400 / 600

 Bibl.: Denamur ( I.) Broderies marocaines, Flammarion, Paris, 2003, p. 
178 et suivantes.

473. Deux ceintures et une bordure brodées, turquie ou Grèce 
XIXe siècle, étamine de coton brodée soie polychrome, filé 
et lame métallique or et argent ; la plus remarquable d’un 
dense décor de fleurs rose et bleues, à jours et bordures 
d’enroulements. 200 / 300

474. Robe de mariée, turquie fin XIXe siècle, velours de soie 
violet ; opulent décor floral stylisé en guipure or soulignant 
l’encolure, les poignets et couvrant le bas et le dos,(légère 
usure à la broderie, taille modifiée?). 500 / 600

475. Panneau brodé, turquie début XXe siècle, satin de soie 
cuivre brodé  filé métallique argent et soie polychrome en 
guipure, gaufrure et point de chaînette. Décor de grenades 
et fleurs en semis sur le champ et dans les compartiments 
d’une bordure d’entrelacs, 175 x 57 cm. 150 / 180

476. Couvre-lit brodé en application, turquie XIXe siècle, 
broderies florales en guipure or, soie paille et crème au 
point d’Orient réappliquées vers 1900 sur un taffetas de 
soie rose en larges bordures encadrant un médaillon en 
amande, (trous sur le taffetas, la broderie d’origine en 
partie restaurée et rehaussée d’un cordonnet en filé riant 
cuivre), plateau  261 x 174 cm, tombant des côtés, H 40 
cm. 800 / 1 000

477. Burnous, Afrique du Nord, étamine de laine crème, 
capuchon et pourtour brodés d’une frise en dents de scie et 
de fleurons étoilés, (petits trous). 40 / 50

478. Bordure Inde ou Perse, XIXe siècle, toile de coton imprimée 
et pinceauté en rouge, brun et bleu d’un courant de fleurs et 
botehs rebrodé soie polychrome, 16,5 x 340 cm. 

 Voir illustration page 40.  300 / 350

479. Kalemkar Inde, fin XVIIIe-début XIXe siècle, toile de 
coton crème imprimée et pinceautée en rouge, vert, bleu et 
noir ; décor de typologie moghole d’une rosace polylobée 
entourée d’arabesques et d’un courant de fleurs. Bordures  
(repliées) d’un rang de cyprès en pot et pinacles de fleurs, 
(acc. et renforts), 157 x 157 cm et 34 x 157 cm. 

 200 / 300

480. Kalemkar, Inde ou Perse, XIXe siècle, panneau de 2 lés de 
coton, imprimé et pinceauté en noir, rouge et bleu. Décor 
d’un arbre de vie aux oiseaux sur un tertre en écailles habité 
d’animaux, inscrit sous une arche de fleurs et palmettes ; 
couples de boteh aux écoinçons, large bordure de typologie 
Louis XVI, (petits accrocs), 173 x 265 cm. 300 / 450

481. Kalemkar, Inde ou Perse XIXe siècle, panneau de 2 lés 
de coton crème imprimé et pinceauté en noir, rouge, bleu 
et vert clair d’un arbre de vie aux ramifications fleuries 
sinueuses encadré de montants de cyprés aux oiseaux et 
galeries de fleurs et de mihrabs aux cyprès, (trous et taches), 
257 x 164 cm. 200 / 300

482. Kalemkar, Perse XIXe - XXe siècle, sofreh (?), toile de 
coton imprimée et pinceautée en noir, rouge et vert d’une 
paire de cyprès en pots dans des arabesques de fleurs sur le 
champ encadré d’éléphant, soleil levant et lion au glaive, 
antilope, félin et paon sur les bordures. 150 / 300

483. Ensemble de deux mezzari, XIXe siècle, toile de coton 
crème imprimée et pinceautée en noir brun, rouge et bleu. 
Décors dit dell’albero vecchio inspiré d’un palempore 
indien de la fin du XVIIIe siècle conservé à l’AEDTA. 
Arbre de vie dressé sur un monticule  habité de nombreux 
animaux, bordures de fruits et coupes fleuries, papillons et 
paradis. Doublés, (quelques usures et taches). 270 x 160 cm. 
 800 / 1 000

484. Réunion de deux mezzari, XIXe siècle, toile de coton 
crème imprimée et pinceautée en noir, brun, rouge et bleu. 
Décors dell’albero vecchio ;  l’un bordé dans le bas de frises 
au renard poursuivant un lapin, les deux de bordures de 
fruits et coupes fleuries, papillons et paradis. Doublés, 
(l’un remonté, amputé de sa cime, le second avec lacunes et  
taches). 320 x 157 cm et  270 x 170 cm.  550 / 800
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