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 1 Ensemble de trois chemises en chanvre. Monogrammées en rouge. 50 / 60 € 

 2 Lot de 12 torchons en chanvre, à rayures rouges. Certains monogrammés. 50 / 60 € 

 3 Drap en fil. Bordure à broderies Richelieu et jours. Chiffre brodé HP agrémenté de 
fleurettes. 220X320 cm. 

40 / 50 € 

 4 Drap en lin, bordure festonnée. Chiffre brodé HP. 230X320 cm. 35 / 40 € 

 5 Drap en fil fin. Retour d'1,10 m à entredeux. Petits jours dans le bas. Chiffre brodé. 
245X345 cm. 

40 / 50 € 

 6 Drap en fil, retour festonné à décor de points et de feuilles. Petits jours dans le bas. Chiffre 
brodé DM. 230X320 cm. 

40 / 50 € 

 7 Taie d'oreiller en fil. Chiffre JR et angelots dans des entredeux de filets. Nœud brodé.Tour 
à petits jours. 68X71 cm. 

15 / 20 € 

 8 Dalmatique: panneau en velours de soie noir, broderies de fils argentés et galons. 125X78 
cm. Joint un voile de calice en satin, ornement de broderies. 

30 / 40 € 

 9 Album de passementerie religieuse. Portefolio comprenant une quarantaine de feuilles 
d'échantillons. Bon état. 

100 / 120 € 

 10 Deux robes de baptême, l'une en voile de coton et l'autre en  cotonnade, agrémentées de 
broderie anglaise et petits plis. 

30 / 40 € 

 11 Robe de fillette en piqué de coton et broderie anglaise et chemise de jour à manches 
longues de jeune fille en coton et broderie anglaise. 

40 / 45 € 

 12 Ensemble de trois chemises de jour en lin, monogrammées en rouge et une chemise de 
jour en cotonnade à encolure festonnée. 

15 / 20 € 

 13 Caraco en velours de soie orange et manches en mousseline de soie noire. Joli décor de 
nœud en perles de jais sur le devant, au dos et aux épaules. Encolure et bas des manches 
agrémentés de perles et paillettes. Griffé L.Chabot à Paris. Très bon état. 

30 / 40 € 

 14 Ensemble veste et jupe en dentelle et crêpe noir. La veste croisée est agrémentée à la 
ceinture par une pièce décorative en cabochons et perles de jais, terminée par des 
franges. Vers 1910. 

30 / 35 € 

 15 Caraco en reps noir et rubans de soie. Plastron décoré de perles de jais. Griffé Mme 
Lachal à Ambert.Très bon état excepté de petits accidents aux rubans des poignets et 
petits manques de perles d'usage. 

30 / 35 € 

 16 Ensemble caraco et jupe en soie façonnée noire. Petites perles blanches à l'encolure et 
galons de dentelle au col. Vers 1900. Très bon état. 

30 / 35 € 

 17 Perles de jais: Galon de 130X4 cm, galon de 450X4 cm, un empiècement de 35X12 cm et 
deux séries de franges de 30X30 cm. 

35 / 40 € 

 18 Manteau en velours de soie rouge. Effets de plissé au col et aux manches. Epoque 1920. 150 / 180 € 

 19 Manteau en soie façonnée noire, à motifs chinois. Epoque 1920. 90 / 100 € 

 20 Kimono en soie. Beau motif de fleurs et éventail. Broderie de fils dorés et décor d'un nœud 
brodé en rouge. Doublé de soie rouge. Epoque 1920. 

60 / 70 € 

 21 Trois robes perlées. Une en soie noire ornée dans le bas de franges en perles de verre 
ainsi que qu'un galon de perles de jais. Une en soie jaune et rose et une en velours de soie 
noir (état de document). 

80 / 100 € 

 22 Manteau en velours de soie noir, ornemention de perles de jais à l'encolure, passementerie 
et paillettes. (petits accidents dans le haut), doublure matelassée. 

40 / 45 € 

 23 Ensemble caraco et jupe en soie noire, tous deux ornés de médaillons de perles de jais. Le 
devant du caraco est en dentelle sur fond de satin rose. Corseté. 

100 / 120 € 
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 24 Ensemble caraco et jupe en mousseline de soie noire, encolure et poignets agrémentés de 
perles de jais. Jupon en soie. 

80 / 90 € 

 25 Jupon en voile de coton brodé et un jupon en coton à double volant, l'un en broderie 
anglaise et l'autre à bordure en dentelle. 

50 / 60 € 

 26 Châle de manille à fleurs brodées polychromes. Joint un long tulle noir pour chapeau. 40 / 50 € 

 27 Robe entièrement perlées de perles de jais, motifs de quadrillages. Encolure et manches 
ornementées de paillettes et perles. Corsetée. Doublure de soie bleu. Années 20. 

250 / 300 € 

 28 Plastron en perles de jais et paillettes dorées. 40 / 45 € 

 29 Bourse en soie façonnée et velours de soie, joli  fermoir en écaille de tortue. Diadème 
façon écaille et strass. Art nouveau. 

90 / 100 € 

 30 Petit lot composé d'un sac brodé et paillettes dorées pour éventail et d'une ceinture en 
satin et médaillons à décor Art nouveau. 

70 / 80 € 

 31 Ensemble de rubans et passementerie. Ruban fond rose art déco: 150X16 cm et 60X16 
cm. Ruban satin  noir: 150X11 cm. Ruban velours vert d'eau: 250X7,5 cm. 

30 / 40 € 

 32 Mouchoir de mariage en linon et dentelle. Orné d'un lion couronné et d'une frise de petits 
carrés très finement brodés. Travail à la main de la deuxième moitié du XIX ème siècle. 
41X41 cm. Bon état. 

120 / 150 € 

 33 Mouchoir de mariage en linon et dentelle de Valenciennes, couronne comtale et blasons 
brodés main. 46X46 cm. Bon état. 

80 / 90 € 

 34 Mouchoir de mariage en linon et  dentelle de Bruxelles. Beau chiffre finement brodé.33X33 
cm.  Petit accident. 

80 / 90 € 

 35 Mouchoir de mariage en broderie anglaise, chiffre finement brodé. Travail à la main de la 
fin du XIXème siècle. 30X29 cm. 

80 / 90 € 

 36 Mouchoir de mariage en baptiste et dentelle application sur tulle. Bon état. 60 / 70 € 

 37 Manteau en drap de laine vert olive. Broderies polychromes au point de Beauvais de fleurs 
et frise stylisée. Années 1925 (dans le goût de Poiret). 

250 / 300 € 

 38 Veste d'intérieur en velours de soie bleu marine. Ornementation de passementerie. 
Années 25. 

60 / 80 € 

 39 Grande cape en velours de soie bleu roi, col en lamé or. Doublée de soie grège. Années 
30. 

50 / 70 € 

 40 Robe en satin noir, le bas est agrémenté d'un tulle de soie brodé de fils or et petits 
pompons de velours bleu. Long nœud en tulle sur les hanches. Années 25. Bon état. 

80 / 90 € 

 41 Robe en soie de couleur mordoré. Années 30. Bon état. 40 / 50 € 

 42 Robe en soie noire, fleurs peintes, petites perles de jais. Années 30. 35 / 40 € 

 43 Mouchoir de mariage en linon festonné et dentelle de Valenciennes, chiffre et épis de blés 
brodés main. 42X42 cm. Bon état. 

60 / 70 € 

 44 Mouchoir de mariage en baptiste et dentelle de Valenciennes. Motifs de fleurs et oiseaux 
brodés, motif en fils tirés sur le pourtour. Travail à la main du début du XIXème siècle.  
60X60 cm. Petites reprises. 

50 / 60 € 

 45 Mouchoir de mariage en linon et application sur tulle. Joli chiffre brodé main. 30X31 cm. 
Bon état. 

50 / 60 € 

 46 Mouchoir de mariage en linon et application sur tulle rebrodé. 32X31 cm.  Bon état. 50 / 60 € 

 47 Ensemble de trois mouchoirs en linon. Chiffres et fleurettes brodées, motifs de petits 
carrés pour l'un. Bon état. 

70 / 90 € 



 Liste de vente du 03/10/2015 - 1  

 

 Page 3 de 11 

ORDRE DESIGNATION ESTIMATIONS 

 48 Ensemble de trois mouchoirs en linon. Chiffres et fleurettes brodées. Bon état. 50 / 60 € 

 49 Trois mouchoirs en fil, chiffres brodés, dentelle, et un mouchoir en soie ivoire brodé. Bon 
état, un avec petit accident. 

40 / 45 € 

 50 Ensemble de six mouchoirs divers en soie, fil et coton. 30 / 35 € 

 51 Jolie grenadine à décor de sequins sur fond noir, bordure violette. 60 / 80 € 

 52 Grenadine à fond noir, décor à effets de galons multicolores. (Un petit accident au centre). 50 / 60 € 

 53 Caraco en soie façonnée noire, beau travail de passementerie, glands. Caraco corseté et 
griffé "Augé à Paris". Joint une jupe (petit accident). 

60 / 70 € 

 54 Veste en satin noir, agrémenté de perles de jais et dentelle. Joint un jupon en satin à petits 
plis. 

50 / 70 € 

 54,1 Robe en organza blanc à petites fleurettes. 40 / 50 € 

 55 Deux caracos en soie noire, ornementation de perles de jais. 50 / 55 € 

 56 Jolie jupe à traine en soie façonnée noire. Joint une jupe en satin et un caraco. 60 / 80 € 

 57 Jupe en mousseline de soie noire à entredeux de paillettes. 150 / 200 € 

 58 Caraco en mousseline de soie noire, décor de paillettes et petites perles dorées sur tulle. 
Manches gigot et encolure sur fond rose. Corseté. Griffée Madame Piesseaux. Fin du 
XIXème siècle. 

100 / 120 € 

 59 Beau service de table en lin damassé, double chiffre couronné dans des médaillons, et 
grand médaillon orné de fleurs, frise florale en bordure .  Nappe: 410X205 cm. Dix huit 
serviettes: 75X89 cm. Bel état. 

1000 / 1200 € 

 60 Nappe de chasse en lin damassé, double chiffre brodé dans un médaillon de feuillages 
avec cerf et biche. Deux couronnes comtales brodées. Décor de cavaliers et cavalières 
dans paysage avec château, cerfs et chiens aux quatre coins. 415X210 cm. Très bon état. 

250 / 300 € 

 61 Nappe de chasse en lin damassé, double chiffre couronné brodé au centre. Décor au 
centre de cors de chasse, oiseaux et roses, suivi  de cerfs, chiens, volatiles, cavaliers et 
animaux divers dans un paysage d'arbres et de haies. Bordure florale. Environ 500X200 
cm. Très bon état. 

200 / 300 € 

 62 Nappe en lin damassé, à décor de quadrillages stylisés. Double chiffre avec couronne. 
200X370 cm. Bon état. 

100 / 150 € 

 63 Série de douze serviettes en crêpe de lin de couleur grège, chiffre et couronne brodés. 
Jours et entredeux. 81X69 cm. 

80 / 100 € 

 64 Eventail: feuille en dentelle noire et soie peinte d'une nymphe et putti. Signé J.Lucas. 
Monture en écaille blonde sculptée. Vers 1890. Provenance: Ancienne vente des Princes 
de Mérode. 

600 / 650 € 

 65 Eventail: feuille en papier peint "Exposition universelle de 1889, Paris". Monture en bois 
peint gris, gravé de tours Eiffel en doré. 

200 / 250 € 

 66 Eventail: feuille en soie et dentelle Duchesse de Bruxelles, décor peint d'oiseaux. Monture 
en nacre à décor de branches fleuries et d'oiseaux. Vers 1880. 

220 / 250 € 

 67 Eventail: feuille en soie et dentelle à décor peint d'un couple, oiseaux et monogramme. 
Monture en nacre, maitre brin à décor de branche fleurie. Gland en passementerie.Vers 
1880. Boite en soie grège, avec monogramme assorti. 

220 / 250 € 

 68 Eventail: feuille en dentelle au point de gaze (Bruxelles). Monture en nacre à décor floral, 
oiseaux et papillons. Boite. Vers 1900. 

180 / 200 € 
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 69 Ensemble de deux bourses perlées à motif floral (l'un avec une chainette). Hauteur: 20 cm. 40 / 45 € 

 70 Sac perlé non monté, à entrelacs multicolores. 21X20 cm. 30 / 40 € 

 71 Ensemble composé d'une bourse perlée à décor de bâteau (15X19 cm) et de deux autres, 
forme porte monnaie à décor de fleurettes (11X7 cm). 

 /  

 72 Petite bourse avec lien de serrage, entièrement et finement perlée. 10X7 cm. Joint une 
autre accidentée et deux accessoires en plumes. 

25 / 30 € 

 73 Ensemble de trois métrages de larges rubans. Largeur: 6 cm. Longueur: 130 cm à fond 
violet; 80 cm à fond vert; 110 cm à fond orange. 

30 / 35 € 

 74 Lot d'échantillons de perlés et paillettes divers et galons dorés. 20 / 40 € 

 75 Une robe perlée rose (en l'état). 30 / 40 € 

 76 Eventail en tissu et paillettes dorées et un autre à la sultane en os et satin bleu. Boites. 80 / 100 € 

 77 Eventail: feuille en soie à décor peint d'un paysage animé de personnages, animaux et 
château. Monture en bois doré repercé. 

80 / 100 € 

 78 Deux éventails publicitaires en papier peint. L'un Parfum de Rosine de Paul Poiret, timbre 
"Borgia" accidenté. Et l'autre Parfum de Godet "Parmi les fleurs". 

50 / 60 € 

 79 Grand éventail en satin et trois feuilles. L'une en soie noire peinte de fleurs, l'autre d'un 
couple signée Louise Puvez, et une en dentelle de Bruxelles (application sur tulle). 

40 / 50 € 

 80 Trois éventails, feuilles en papier et montures bois: décor Art nouveau, scène 
mythologique et publicitaire "Chaussures Augusto " à Marseille. 

60 / 70 € 

 81 Jupe provençale en boutis. Fin du XIXème. Bon état. Intérieur usagé. 100 / 120 € 

 82 Grand métrage de tissu bleu nuit impression velours (pour jupes arlésiennes). 540X142 
cm. 

80 / 100 € 

 83 Joli boutis provençal, blanc, à petits pompons. Décor central d'un vase fleuri, les quatre 
angles sont agrémentés d'un cœur, d'une coupe, d'un soleil et d'une feuille. Bon état, petit 
manque de pompons. 96X114 cm. 

80 / 90 € 

 83,1 Châle en cotonnade de Nîmes, à décor de botehs et fleurettes roses. 110X115 cm. (Un 
petit manque). 

40 / 45 € 

 84 Boutis provençal, blanc. Fait en deux parties. 95X140 cm. Bon état. 70 / 80 € 

 85 Boutis provençal, blanc. Fait en deux parties. 93X110 cm. Bon état. 60 / 70 € 

 86 Châle cachemire carré sur fond noir de Nîmes. Décor d'une rosace centrale et 
botehs.165X175 cm. 

250 / 300 € 

 87 Châle cachemire carré, décor en impression. 40 / 60 € 

 88 Ensemble jupe et caraco en reps façonné. Châle assorti. Galon de paillettes et perles en 
bordure du châle et poignets du caraco. La jupe est doublée de cotonnade parme. 

60 / 80 € 

 89 Ensemble caraco et jupe en soie façonnée. Le caraco est agrémenté de dentelle et 
passementerie. 

60 / 70 € 

 90 Gilet d'homme en soie. 20 / 25 € 

 91 Gilet de chasseur en velours bordeaux, dos en fourrure (petit gris). Doublure écossais et 
damas mordoré. Fin XIX ème siècle. 

20 / 30 € 
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 92 Nappe en lin damassé, double chiffre brodé. Large frise florale, palmettes, et blasons à la 
lyre. Beau décor central de cavaliers et de blasons à l'ancre marine. 405X165 cm. Cinq 
serviettes 80X74 cm. Bon état. 

200 / 250 € 

 93 Service de table en soie ivoire de chez Noël. Grand décor central à fils tirés (75X300 cm). 
Nappe: 425X190 cm. Vingt quatre serviettes : 13 serviettes rappelant le décor central: 
44X38 cm, et 11 serviettes unies: 45X37 cm. 

 /  

 94 Parure de lit en soie de couleur saumon. Fleurettes brodées. Deux taies d'oreiller: 75X80 
cm. Drap avec revers: 220X270 cm. 

60 / 70 € 

 95 Parure de lit d'enfant en fil, couronne comtale et chiffre brodé. Taie: 51X51 cm. Drap: 
112X68. Fait main. 

60 / 70 € 

 96 Paire de rideaux en Cornely à décor floral.  355X157 cm. Bon état. 250 / 300 € 

 97 Nappe en lin, broderie Richelieu à décor floral, putti et couple féodal au centre. Entredeux 
et bordure de dentelle. 195X245 cm. Bon état. 

80 / 100 € 

 98 Panneau décoratif, applications de lamé argent sur velours de soie. Travail portugais du 
début du XIXème siècle. 98X205+203 cm. 

600 / 800 € 

 99 Tenture ou portière en soie moirée ivoire, à motifs d'étoiles en fils dorés et paillettes, frise 
faites de petits motifs en métal doré et cordon, franges or. 250X102 cm. Bon état. 

70 / 90 € 

 100 Châle en velours de soie, beau travail de passementerie. Doublure matelassée. 50 / 70 € 

 101 Châle brodé noir, bordure de dentelle. (petits accidents) 40 / 50 € 

 102 Trois jupons provençaux en piqué de coton. Un monogrammé. 100 / 120 € 

 103 Un bas de jupon en piqué de coton: 74X272 cm. Joint un tablier en piqué. 95X65 cm. 40 / 50 € 

 104 Boutis provençal, en partie bordé de dentelle. 167X128 cm. Bon état.  /  

 105 Grand carré en laine aux couleurs provençales, franges. 30 / 35 € 

 106 Courte pointe en piqué provençal. 113X162 cm. 60 / 70 € 

 107 Robe de mariage palestinienne en lin brodé. Beau travail de broderie or et argent. Début 
XXème siècle. 

700 / 800 € 

 108 Manteau en lin noir et bleu foncé. Joli travail de broderies et fermoir en argent, perles et 
franges sur les côtés. Balkans. XXème siècle. 

500 / 600 € 

 109 Robe en lin blanc, broderies de perles multicolores au col et aux épaules. Travail grec. 
XXème siècle. 

60 / 70 € 

 110 Echarpe de mariage en filet, ornementation de petites plaques incrustées de métal 
doré.XXème siècle. Algérie?. Environ 220X58 cm. 

120 / 140 € 

 111 Petit chapeau turc en drap noir, broderies fils dorés,  médailles et étoiles en métal doré. 
Turquie 1920. Joint un gilet en velours grenat avec paillettes et galon doré (vers 1950). 

30 / 40 € 

 112 Deux broderies, fils dorés, travail turc du début du XXème siècle. 40X40 cm et 39X84 cm. 
En l'état. 

25 / 30 € 

 113 Toile indienne à décor de botehs et paons. 185X110 cm. Double face. Etat d'usage. (Joint 
une autre en l'état. 90X115 cm.) 

50 / 60 € 

 114 Tenture en soie, broderies de fils argentés et polychromes. Décor d'idéogrammes,de vases 
et d'oiseaux.  310X65 cm. Chine. Années 20. 

100 / 120 € 

 115 Manteau de baptême en soie ivoire. Il est bordé de plumes de cygnes et brodé de 
branchages fleuris.Début XXème siècle.  Etat d'usage. 

45 / 55 € 
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 116 Gilet d'enfant en lainage. 15 / 20 € 

 117 Redingote de garde champêtre, et ceinturon avec plaque en laiton doré "Administration 
des forêts". Début du XXème siècle 

80 / 90 € 

 118 Jacquette en drap de laine noir. Joint un pantalon. 20 / 25 € 

 119 Beau métrage de dentelle fait main. 600X31 cm. 80 / 100 € 

 120 Lot de dentelles et échantillons divers et ensemble de pointes et étoles diverses et un col 
(accidenté). 

50 / 60 € 

 121 Boite du Bon Marché contenant des échantillons d'applications sur tulle, de perlés et 
lamés. 

50 / 60 € 

 122 Grand panneau en lin, broderie Richelieu et entredeux. Bordure sur trois côtés. 365X120 
cm. Bon état. 

80 / 100 € 

 123 Nappe en lin, broderies Richelieu, entredeux et broderies au point bourdon .Bordure en 
filet et grand décor central avec enfants. 190X220 cm. Bon état. 

70 / 90 € 

 124 Belle robe de théâtre en tissu peau d'ange. Travail de paillettes à la main. Griffée 
"Ancienne maison Landolff, H.Mathieu et L.Solatgés. Costumiers. 18 rue Laffitte, Paris". 
Style Empire. 

150 / 180 € 

 125 Paire de chaussures en cuir et textile. Vers 1830. En l'état. . 40 / 50 € 

 126 Chatelaine en métal doré à médaillons d'urnes fleuries. Longueur: 18 cm. 40 / 45 € 

 127 Petit porte monnaie en argent. 7X6 cm. 15 / 20 € 

 128 Lot composé d'un chapeau, de gants en peau, de fleurs en tissu et de plumes diverses. 40 / 45 € 

 129 Ensemble de sept chemises de jour longues à petites manches, encolures festonnées, 
broderies. Et trois chemises de jour longues, une à manches et deux sans. 

60 / 70 € 

 130 Ensemble de trois culottes à jambes, un bas de jupon et deux caracos assortis, une 
chemise de jour sans manche. 

40 / 60 € 

 131 Ensemble de deux caracos à manches courtes, deux chemisiers à manches longues et un 
caraco en voile de coton à petits plis et collerette en broderie anglaise. 

40 / 45 € 

 132 Chapeau de paille noire avec bordure de perles de jais. Il est agrémenté d'un ruban de 
soie, de deux épingles, de deux plumes d'autruche et d'une broche en perle de jais. 

20 / 30 € 

 133 Deux chapeaux de veuves en dentelle et mousseline gauffrée. Joint coupons de 
mousseline, de dentelles et nœuds accessoires à chapeaux. 

30 / 40 € 

 134 Petite cape en drap bleu marine, décor d'entrelacs au lacet noir, astrakan au col. Doublée 
de soie lie de vin. Bon état. (petite usure à la doublure vers le col). Début XXème siècle. 

50 / 60 € 

 135 Visite en mousseline de soie noir bordée d'un ruban de mousseline blanc. Joint un col et 
un plastron. Paire de bas en soie rose et une charlotte en plumetis. 

40 / 45 € 

 136 Joli porte carte et porte monnaie en maroquin vert et plaques en argent à décor de scènes 
animées. Le porte carte laisse découvrir un carnet de bal. Sont dans leur écrin, noté 
Bousquet à Perpignan. Très bon état. 

60 / 70 € 

 137 Petit sac du soir en soie noire. Joli fermoir à cabochon et strass. L'intérieur peau de pêche 
laisse découvrir un porte monnaie  et une poche contenant un miroir ovale et porte carte. 
16X18 cm.  Intérieur parfait état, petit accident sur le devant du sac (le petit cabochon 
manquant est à l'intérieur du sac). 

30 / 35 € 

 138 Petit sac perlé noir (15X11 cm) et une bourse de velours rouge et perles argentées (50 cm 
de long). 

35 / 40 € 
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 139 Joli chemisier cache-cœur en soie et crêpe de soie, griffé Worth. Jeux de plis en deux 
matières aux manches. Bon état. 

40 / 60 € 

 140 Robe de chambre en laine ivoire, motifs de feuilles stylisées en soie appliquée, petites 
broderies. Entièrement doublée de soie, ceinture amovible. Bon état d'usage. 

60 / 70 € 

 141 Petite veste d'intérieur en laine, motifs d'entrelacs sur le devant. Griffée Worth. Doublée 
partiellement de soie. Bon état d'usage. 

40 / 50 € 

 142 Chemise de nuit en soie ivoire, petits plis aux épaules et jolie découpe en satin dans le 
bas. 

40 / 60 € 

 143 Robe à bretelles en crêpe de soie ivoire. Bon état. 40 / 45 € 

 144 Ceinture en velours et paillettes. 50 / 60 € 

 145 Ensemble de deux chemises de nuit en soie saumon, longues. Bon état. 35 / 40 € 

 146 Deux chemises de nuit en soie, motifs brodés et chiffres. 30 / 35 € 

 146,1 Robe en crêpe ivoire. 30 / 40 € 

 147 Ceinture en dain (doublée chevreau), broderies de fleurs en fils dorés.Longueur: 85 cm.  
Bon état. 

40 / 45 € 

 148 Sous vêtements Années 40: cinq soutien gorges en soie et sarin (état neuf). Joint une 
combinaison Valisère 1960. 

40 / 50 € 

 149 Ensemble de quatre grands métrages de tissu, trois en soie façonnée et un façon résille. 
(Noir à fleurettes rouges: environ 9 m; résille environ 17m; soies noires environ 3 m).  
Années 40. 

80 / 100 € 

 150 Caraco en taffetas de soie gris souris et jupe à faux cul en pékin. En l'état. 30 / 35 € 

 151 Caraco en soie noire et passementerie. Corseté,  griffé Madame B… à Vienne. (Joint deux 
tricots de flanelle, un plastron et deux écharpes de coton). 

30 / 35 € 

 152 Accessoire en bois pour fabrication ou présentation de cols. 10 / 15 € 

 153 Paire de bottines en cuir fauve. Epoque début XXéme siècle. 30 / 35 € 

 154 Lot de patrons. Années 1900-1920. 30 / 40 € 

 155 Lot d'une vingtaine de napperons et de dessus de table divers dont deux en soie peintes 
(une signée Lanery  1900) et un à bordure Richelieu. 

25 / 30 € 

 156 Lot de boutons de chasse (de qualités diverses). 20 / 25 € 

 157 Lot de boutons divers: nacre, cuir, bois (plus de 500) et boutons de bottines. 15 / 20 € 

 158 Lot de boutons divers 20 / 25 € 

 159 Bel abécédaire, signé et daté 1855. (doublé d'une toile). 58X58 cm. 50 / 60 € 

 160 Tapis de table au point et franges en passementerie. Diamètre: 80 cm et 19 cm de franges. 60 / 70 € 

 161 Ensemble de trois broderies Napoléon III. Diamètre: 32 cm. Longueur: 48 cm. 40 / 50 € 
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 162 Dessus de lit en lin et broderie Richelieu. Grand décor central de puttis et fleurs dans un 
cartouche. Largeur: 140 cm avec retour de 38 cm, longueur: 215 cm. Bon état sauf une 
reprise dans le haut. Teint en jaune pâle. 

60 / 80 € 

 163 Rideau en cornely, beau décor floral et rinceaux, large bouquet en décor principal dans le 
bas. Environ 290X130 cm. (Petits accidents et quelques reprises dans le bas). 

40 / 50 € 

 164 Trois double rideaux jacquard, décor aux chardons. Bon état. Chardons123X280 cm 60 / 80 € 

 165 Ensemble de broderies diverses provenances. Joint une broderie état de document et une 
bande cachemire Napoléon III déteinte. 

40 / 50 € 

 166 Ensemble de dentelles et applications sur tulle, et un petit mouchoir en dentelle de Luxeuil. 40 / 50 € 

 167 Un tablier en baptiste, dentelle et nœud de satin avec sa collerette, un caraco rose et un 
autre noir à petits plis. 

50 / 60 € 

 168 Un dessus de cheminée en macramé (60X200 cm) et un dessus de lit (190X125 cm). Joint 
pièce brodée et gland. 

50 / 60 € 

 169 Lot de 4 chemises de jour en coton, bordure petite dentelle et monogrammées et une une 
simple. 

25 / 30 € 

 170 Ensemble de quatre caleçons longs et un pantalon de smocking. 50 / 60 € 

 171 Volant de dentelle et cols. 20 / 25 € 

 172 Lot de napperons divers. Broderies et dentelles. 40 / 45 € 

 173 Dentelle de Chantilly XIXème siècle (petit accident), une blonde de Caen et deux paires de 
gants noirs. 

30 / 35 € 

 174 Lot de 12 torchons en lin et métis. 20 / 25 € 

 175 Série de six torchons en lin, à rayures rouges. 30 / 35 € 

 176 Lot de toiles de chanvre et lin diverses. 20 / 30 € 

 177 Dessus de lit en lin. Entredeux de dentelle, filet et jours. Teint en jaune. Longueur: 160 cm 
et deux rabats de 46 cm. Largeur 230 cm. 

20 / 25 € 

 178 Nappe en lin damassé, décor floral et de grilles. Petits jours. Double chiffre brodé.teint en 
rose pâle.155X230 cm. 

15 / 20 € 

 179 Drap simple en lin . Bordure à petits jours. 285X180 cm. 20 / 30 € 

 180 Ensemble de deux nappes en lin granité. Décor à jours. Monogrammées. 190X190 cm et 
165X165 cm pour la nappe à franges. 

30 / 35 € 

 181 Nappe en lin damassé, décor floral et chiffre brodé DP. 240X170 cm. Joint jolie nappe en 
coton soyeux, chiffre brodé GM. 200X260 cm. 

35 / 40 € 

 182 Luxeuil: lot de dentelles au lacet non achevées. Joint métrages de lacets. 15 / 20 € 

 183 Parure de lit en lin, retour brodé de petites feuilles, chiffre. 25 / 30 € 

 184 Deux draps en lin, chiffre brodé. Joint trois draps en métis. 40 / 45 € 

 185 Lot de dentelles: dentelle du Puy noir 28X300 cm; dentelle grège 1000X15 cm; 400X5 cm 
et 800X5 cm. 

25 / 30 € 
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 186 Deux draps en lin, chiffres HB. Joint deux taies d'oreiller et deux revers de draps. 35 / 40 € 

 187 Paire de rideaux en tulle brodé de fleurs, fils mercerisés. 75X215 cm plus franges. Bon 
état. 

30 / 40 € 

 188 Rideau en lin à broderies de fleurs et entredeux de dentelle. 140X158 cm plus franges. 
Bon état. 

40 / 50 € 

 189 La fontaine aux oiseaux: rideau tulle et décor en application. 120X190 cm. Bon état. 25 / 30 € 

 190 Tenue de marin, comprenant une vareuse, deux cols et un bachi. 20 / 25 € 

 191 Lot de cinq tabliers en coton, dont deux étroits avec porte monnaie incorporé. 25 / 30 € 

 192 Robe en mousseline fuchsia. Bon état. 30 / 40 € 

 193 Long manteau de soirée en mousseline ivoire. Joint longue étole assortie.  Bon état. 30 / 40 € 

 194 Robe en blonde de Caen noire. Non doublée. (petit accident en haut d'une manche). 20 / 25 € 

 195 Robe longue noire, volant de tulle et paillettes. Bustier corseté.  Griffée "Bien être, Paris". 
Années 50.60. 

40 / 45 € 

 196 Robe en satin duchesse, rebrodée de paillettes et perles de Venise. Années 60. 50 / 55 € 

 197 Caraco en dentelle de Calais. 15 / 20 € 

 198 Robe en satin duchesse, rebrodée de perles de Venise et pierreries. Années 60. 40 / 50 € 

 199 Robe du soir en satin changeant lilas. Années 50. 25 / 30 € 

 200 Lot de trois chapeaux, Années 50. 30 / 35 € 

 201 Tailleur noir des années 50. 20 / 25 € 

 202 Veste en tricot façon astrakan et un petit chapeau en velours et passementerie. Joint un 
jupon court noir à petit plis. 

25 / 30 € 

 203 Robe bustier en satin lilas, dessous à carreaux, jupon en tulle. Années 50. 60 / 70 € 

 204 Robe en velours de soie, nœud de satin (accident à une des épaules). 15 / 20 € 

 205 Robe de cocktail en satin vert, griffée Sara Fredericks à Boston. Petites griffures dans le 
bas. 

15 / 20 € 

 206 Veste en vison dark, pleine peau. Bon état. 100 / 120 € 

 207 Yves Saint-Laurent Variation. Tailleur en laine , à carreaux bleu vert et violet. 80 / 90 € 

 208 Cape écossais, bouton cabochon. 40 / 50 € 

 209 Yves Saint-Laurent Rive Gauche. Jupe en lainage noir et blanc. 30 / 40 € 
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 210 Robe en dentelle noire. Bon état. 40 / 50 € 

 210,1 Guy Laroche: jupe en lainage noir, double boutonnage. 40 / 45 € 

 211 Robe longue, bustier en velours imprimé de fleurs polychromes. 30 / 35 € 

 212 Robe noire velours devoré. 30 / 35 € 

 213 Sac seau Louis Vuitton. 42X40 cm. Patiné. 40 / 50 € 

 214 Louis Ferraud: jupe en crêpe de soie noir et blanc. 40 / 45 € 

 215 Pierre Balmain: Robe en lainage, Années 70. 10 / 15 € 

 216 Lot de chapeaux divers 20 / 25 € 

 217 Drap en lin, petits jours et chiffre. Joint deux toiles en lin pour draps. 30 / 40 € 

 218 Deux draps mi fil (état neuf), deux taies d'oreiller et deux traversins. 20 / 25 € 

 219 Un dessus de table en filet (115X130 cm) et 4 serviettes de table en lin damassé à 
franges. 

10 / 15 € 

 220 Lot de tapis de table, dessus de cheminée, napperons divers. 20 / 30 € 

 221 Un dessus de lit en tulle. 10 / 15 € 

 222 Un lot de mouchoirs en fil. 15 / 20 € 

 223 Service de table en lin damassé à motifs floraux. Douze serviettes. Nappe: 175X190 cm. 30 / 35 € 

 224 Dix serviettes en lin damassé, chiffre MJ. 20 / 30 € 

 225 Ensemble de nappes diverses. 20 / 30 € 

 226 Ensemble de nappes diverses. 20 / 30 € 

 227 Lot de mercerie: boutons, fils mercerisés, fils DMC, boucles de ceinture…… 15 / 20 € 

 228 Important lot de métrages de dentelles, broderies anglaises, lacets, galons…..divers. 40 / 50 € 

 229 Lot comprenant: deux petits rideaux, un cache sommier, un tour de table rond en dentelle 
et une bordure de drap en filet et broderies Richelieu. 

30 / 35 € 

 230 Lot comprenant une nappe damassée à décor rouge (132X120 cm), deux nappes en lin 
carrée bordure en dentelle, une pièce de cotonnade "Au bon marché" et deux pièces 
brodées en rouge. 

20 / 30 € 

 231 Lot de trois métrages importants de galons Années 70. 25 / 30 € 

 232 Métrage de tissu. 22X0,80 m. Années 70. 40 / 50 € 
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 233 Tissu provençal. 5X1,60 m. 20 / 25 € 

 234 Batik africain 15 / 20 € 

 HORS CATALOGUE  

 Lot de 7 rideaux tulles et une paire modernes, et deux paires modernes.  

 Lots de sacs en croco.  

 Ensemble de sacs  

 Lot de foulards, cols, gants…  

 Lot de chemisiers divers.  

 Lots vintage  

 Nappe en fibres végétales. Madagascar ?  

 


