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180 - LANVIN Boutique, robe longue du soir, la
jupe en mousseline noire et le corsage entièrement
pailleté noir, T34/36 - 229 - SCHILZ, grand sac
en cuir marron. L. 50 x H. 30 cm - 206 - HERMÈS,
carré "joncs et sampans", entourage bronze signé F. de
la PERRIERE - 179 - VALENTINO Night, robe rouge
à volants avec sa ceinture, T36/38 (petites tâches).
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47 - Un tour de voile de mariée en Point à l'aiguille, 6m50 X 0m18, XIXe siècle - 16 - Un mouchoir
en linon brodé aux armoiries surmonté d'une couronne et de la devise: « Armé pour le Roy », entre-deux et en-
tourage en Valenciennes à décor de fleurs de Lys, XIXe siècle - 26 - Rare document d'Argentan faisant
reliure de Livre : La dentelle d'Argentan par L'Abbé J. Leboulanger, dédicacé sur la première page à Mademoi-
selle Laure Lefébure par la communauté des Bénédictines d'Argentan et daté le 4 Janvier 1910 (usures au fond
de soie bleue) - 51 - Un grand en Application d'Angleterre, 6m X 0m34, XIXe siècle - 52 - Une
écharpe de mariée en applications de point à l'aiguille, 2m50 X 0m68, XIXe siècle - 27 - Quatre
pièces de satin et velours, présentant des échantillons de divers de Points de Bayeux et de Point à
l'aiguille et portant une étiquette: : Collection Lefébure

5 - Un tour de voile de voile de mariée en Application, XIXe siècle, 9m70 X 0m33 (en plusieurs coupes) -
20 - Deux mouchoirs en linon brodé et couronne et Valenciennes, l'un, devise: «Si j'avance suivez- moi» et
l'autre, broderie appliqué d'armoirie et devise « Ab Obice Savior Ibit », XIXe siècle - 168 - Poupée JUMEAU,
tête porcelaine marquée: Déposé Tête JUMEAU  Brté S.G.D.G, yeux fixes bruns, bouche fermée, oreilles percées, per-
ruque blond foncé, corps (de femme) articulé en bois et composition marqué au tampon bleu : Bébé JUMEAU Diplôme
d'honneur, jolie robe en damas et soie avec son chapeau assorti, sa perruque de marquise et un chapeau, H: 62cm 
49 - Un grand volant en Application d'Angleterre en 2 coupes de 5m60 + 2m50 X 0m22, XIXe siècle (petites
taches) - 43 - Un châle ou pointe de mariée en Application d'Angleterre, 2m44 de longueur, H: 1m16, XIXe
siècle (petits accidents et tâches)
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CHAYETTE & CHEVAL

SARL au Capital de 7600 € - Agrément n° 2002-365

33 rue du Faubourg Montmartre - 75009 PARIS

Tél : 01 47 70 56 26 / Fax : 01 47 70 58 88 / Mail: svv.chayettecheval@wanadoo.fr

N°Siret : 443 302 427 000 10- N° de TVA intracommunautaire : FR45 443302427

Liste pour la vente du

lundi 17 octobre 2016
N° de vente : 195

Ordre Désignation Estimation

1 Une boîte contenant un lot de fleurs en tissu, rubans en velours et soie chinée, 2 60/80

pochettes à mouchoirs, une pièce de tulle pailleté noir et un petit porte-monnaie perlé 

acier (accidents)

2 Un lot de métrages et entre-deux  et documents de Valenciennes, Chantilly noir, 80/100

Application, Point à l'aiguille, Venise et un col en Rosaline perlée et 3 petits cols en 

Point à l'aiguille

3 Un lot de métrages divers de Valenciennes, Malines et petits motifs en Point à 100/150

l'aiguille, XIXème s.

4 Deux feuilles d'éventail en Bruges, l'une avec Point à l'aiguille, XIXème s. 100/150

5 Un tour de voile de voile de mariée en Application, XIXème siècle, 9m70 X 0m33 (en 300/500

plusieurs coupes)

6 Un lot de deux parures de berceau: Un dessus de berceau en linon brodé, 60/80

Valenciennes et rubans de soie et sa taie assortie, chiffre et couronne (petits accidents) 

et une parure : drap et taie

7 Un centre de table ou napperon rond, Diam: 0m90, fonds de bonnet, tulle brodé et 60/80

Valenciennes, début XXème siècle

8 Deux napperons, broderie et Point de Paris: un rond, diam : 0m94 à décor de renards, 60/80

volatiles, cerfs et un rectangulaire : 0m78 X 0m49 (Pottenkant), XIXème s.

9 Deux volants identiques : 2m60 X 0m33 et 6m40 X 0m33 d’Application, XIXème s. 100/150

10 Un mouchoir en linon brodé d'un écusson surmonté d'une couronne Ducale et de la 120/150

devise: « Pace Bello que Utilis », entourage en Valenciennes, XIXème siècle (petits 

taches)

11 Un mouchoir en linon et Point à l'aiguille, XIXème siècle 150/200

12 Un mouchoir  (de planteur) en linon finement brodé d'un vase fleuri et d'un oiseau, 120/180

chiffré et marqué : Habana 1884, entourage en Duchesse et Point à l'aiguille

13 Un mouchoir en linon finement brodé à décor de fleurs, entourage en Valenciennes 80/120

(petit accident à Valenciennes et petites taches)

14 Un mouchoir en linon chiffré et Point à l'aiguille, XIXème siècle 80/120

15 Un mouchoir en linon brodé, entourage en Valenciennes, XIXème siècle 80/120

16 Un mouchoir en linon brodé aux armoiries surmonté d'une couronne et de la devise: « 150/200

Armé pour le Roy », entre-deux et entourage en Valenciennes à décor de fleurs de Lys,

 XIXème siècle



17 Un mouchoir en linon brodé, armoiries et couronne, devise: « Nunc super. crass infra », 100/120

entourage en Valenciennes, XIXème siècle

18 Un lot de 6 mouchoirs dont 3 chiffre et couronne et Valenciennes, deux en Point à 80/100

l'aiguille (taches) et un en linon finement brodé, chiffré et Valenciennes (petites 

reprises), XIXème siècle

19 Un lot de 5 mouchoirs : un, en Point à l'aiguille, un en Application à décor de pampres 60/80

 de Vigne, un en linon brodé, un chiffre et couronne comtale et un chiffré et 

valenciennes (petits accidents et taches), XIXème siècle

20 Deux mouchoirs en linon brodé et couronne et Valenciennes, l'un, devise: « Si                                100/150

j'avance suivez- moi » et l'autre, broderie appliqué d'armoirie et devise « Ab Obice 

Savior Ibit », XIXème siècle

21 Un bas d'aube en Milan ancien, 3m60 X 0m32 120/150

22 Un lot de petits métrages et documents, XVIIIème et XIXème siècle, Point à l'aiguille, 300/500

Valenciennes, Application, Argentan, Flandres (XVIIe), Alençon et un col en Venise 

XVII (accidents)

23 Un volant en Bruges, 5m X 0m23, fin XVIIIème siècle 150/200

24 Une berthe en Argentan, fin XVIIIème siècle (petits accident) 100/150

25 Un lot de métrages et documents d'Application d'Angleterre, dont 3m X 0m17,  6m X 100/150

0m09, 2m30 X 0m11, etc... On y joint une voilette + 4m20 X 0m11 de Malines et 

3m45X 0m09 de Point de Lille, XIXème siècle

26 Rare document d'Argentan faisant reliure de Livre : La dentelle d'Argentan par L'Abbé 300/500

J. Leboulanger, dédicacé sur la première page à Mademoiselle Laure Lefébure par la 

communauté des Bénédictines d'Argentan et daté le 4 Janvier 1910 (usures au fond de

 soie bleue)

27 Quatre pièces de satin et velours, présentant des échantillons de divers de Points de 100/200

Bayeux et de Point à l'aiguille et portant une étiquette: : Collection Lefébure

28 Un lot de métrages et documents de Valenciennes dont 5m30 X 0m06, 3m X 0m06, 100/150

7m10 X 0m06 en 2 coupes, 3m50 X 0m08... + 5m70 X 0m10 d'Application + 2m40 X 

0m13 de Venise + un col en Venise ancien (0m96)

29 Une grande jupe longue en Chantilly (mécanique) noire, ourlet à terminer, début 50/70

XXème siècle

30 Une pointe ou châle en Chantilly noir pailleté argent: 2m65 de longueur, H: 1m20 80/120

(accidents), fin du XIXème siècle

31 Une pointe ou châle en Chantilly noir, 3m de longueur, H: 1m25 (quelques accidents), 60/80

fin du XIXème siècle

32 Grande étole en grenade de soie noire, début XXème siècle 30/50

33 Deux écharpes en blonde noire dont une avec accidents en bordure, début XXème 40/60

siècle

34 Un lot: Un châle ou fichu  et une cape accidentée en Chantilly noir, on y joint une 50/70

écharpe en Cluny noir, fin XIXème et début XXème siècle

35 Un lot: une pièce de mousseline noire, un métrage de dentelle mécanique noire et 30/50

divers métrages de dentelle mécanique noire et 2 mantilles dont une, bleu marine, 

XXème s.

36 Un lot important de métrages de filet, dentelle du Puy, guipure... 80/100

37 Un lot important de bas de jupon et métrages de linon brodé et une pièce de broderie 60/80

Cornely, fin XIXème et XXème siècle

38 Un châle de mariée en tulle finement, 2m60 de longueur, H: 1m28, XIXème siècle 80/120



39 Une écharpe et un voile en tulle brodé ou tulle au passé, fin XIXème siècle (petites 80/100

taches)

40 Un voile en tulle et Point à l'aiguille, 1m70 X 1m70, XIXème siècle (petits trous) 80/100

41 Une écharpe en tulle brodé en relief, 2m14 X 0m42, fin XIXème siècle (petites taches) 80/100

42 Un châle  carré, travail de fils tirés, 0m90 X 0m90, XIXème siècle (petits trous) 80/100

43 Un châle ou pointe de mariée en Application d'Angleterre, 2m44 de longueur, H: 80/120

1m16, XIXème siècle (petits accidents et taches)

44 Un lot de pièces dont un grand volant accidenté, un voile et une voilette en 80/100

Application d'Angleterre, un fichu, un petit voile et un voile en tulle brodé

45 Un volant de 4m56 X 0m21 de Point de Bruxelles aux bouquets de violettes, XIXème 80/100

siècle

46 Un métrage de 8m10 X 0m21 de Milan, XIXème siècle 80/100

47 Un tour de voile de mariée en Point à l'aiguille, 6m50 X 0m18, XIXème siècle 350/450

48 Un métrage de 4m50 X 0m20  de Point à l'aiguille dit Point à la rose, on y joint un col 200/300

en Pt à l'aiguille (accidents), XIXème siècle

49 Un grand volant en Application d'Angleterre en 2 coupes de 5m60 + 2m50 X 0m22, 150/200

XIXème siècle (petites taches)

  50 Un tour de mariée en Application d'Angleterre, 6m75 X 0m45, XIXème siècle                               200/300

51 Un grand en Application d'Angleterre, 6m X 0m34, XIXème siècle 150/250

52 Une écharpe de mariée en Applications et point à l'aiguille, 2m50 X 0m68, XIXème 80/100

siècle

52,01 Un grand volant ou bas d’aube de 3m20 X 0m30  en Application de Bruxelles, XIXème 200/300

 siècle

53 Un grand volant de 11m60 en 3 coupes de 3m50 + 4m10 + 4m X 0m32, d'Application 300/400

d'Angleterre, XIXème siècle

54 Un grand voile de mariée en tulle bordé d'un volant d'Application d'Angleterre, 300/400

XIXème siècle

 (accidents dans le tulle)

55 Un lot important de métrages divers de Valenciennes, dentelle de Calais dont 10m40, 80/100

dentelles or et argent et galon, XXème siècle

56 Un lot : Un fichu, une voilette, une barbe de bonnet et un châle à pompon en Chantilly 80/120

 noir, on y joint 3 métrages de Chantilly noir et, 2 motifs chardon, perles et paillettes 

noires

57 Un métrage de 8m35 en 4 coupes X 0m14 de Valenciennes de Brabant, XIXème 200/300

siècle

58 Un lot de métrages d'Irlande, XIXème siècle 120/180

59 Un lot important de métrages d'Irlande, XIXème siècle et 1900 200/300

60 Un lot important de cols, parties de corsage et un bas de robe en Irlande, fin XIXème et 150/200

 1900

(dans un boîte à chapeau en skaï blanc)

61 Un lot de 3 mouchoirs en linon brodé, chiffre, Valenciennes et Point à l'aiguille dont 2 80/100

avec couronne (tache et accidents au point à l'aiguille)

62 Un lot de 4 mouchoirs, linon  dont 2 chiffres et couronne et Valenciennes (taches), un 60/80

brodé de colombes et Valenciennes et un en Point à l'aiguille (accidents), XIXème 

63 Un lot de 8 mouchoirs en linon finement brodé de scènes animalières dont 4 aux 60/80



fables de La Fontaine (2 avec petits trous), XIXème siècle

64 11 mouchoirs en linon brodé, on y joint 10 petits mouchoirs dont certains, chiffre et 50/60

couronne

65 Un lot : 2 fonds de bonnet Argentan et Bruxelles ?et 2 barbes de bonnet en 100/150

Valenciennes et Argentan, XVIIIème siècle

66 Un lot de 6 barbes de bonnet  en Application et Bruges, XIXème siècle et une en 80/120

Valenciennes, XVIIIème siècle, on y joint 2 cols en Point à l'aiguille, XIXème siècle

67 Un métrage de 5m80 X 0m19 de Duchesse de Bruges, XIXème siècle 100/150

68 Un grand col en Venise, XVIIIème siècle (petits accidents aux brides) 100/150

69 Un lot de 3 métrages de Venise dont 2m X 0m22 en 2 coupes, XIXème siècle,1m70 X 80/120

0m20 et 2m35X 0m07, XVIIème siècle

70 Un lot de 4 métrages en Duchesse de Bruges:dont2m20 X 0m23, 1m66 X 0m21, 7m50 100/150

X 0m08 et 3m68 X 0m08 + petits métrages

71 Un lot de 4 pièces dont un métrage de Milan rebrodé, 2m50 X 0m16 + un métrage de 100/150

Milan:1m64 X 0m17, un volant de basse Russie, XIXème siècle et un métrage de 

2m50 X 0m11 de dentelle Russe , XIXème siècle

72 Un lot de 6 métrages dont 2m46 X 0m12 de Flandres XVIIIème siècle, 5m50 X 0m08 80/120

de Flandres XIXème siècle, 1m40 X 0m19 de Flandres XIXème et deux métrages de 

Valenciennes dont 3m80 X0,09 en 2 coupes et 3m78 X 0m08 en 2 coupes et 5m20 X 

0m08 de Binche, Point de Fée

73 Un lot de 4 métrages de Point à l'aiguille dont 1m90 X 0m12, 3m85 X 0m07, 1m20 X 100/120

0m06 et 1m80 X 0m23 + 2m X 0m10 de Venise, on y joint un métrage de Duchesse et 

Point à l'aiguille en 3 morceaux (accidents)(6 pièces), XIXème siècle

74 Un lot de 7 corsages en Irlande, broderie anglaise, dentelle du Puy et linon brodé, vers 80/120

 1900

75 Un lot d'environ 25 cols, en Irlande, Duchesse et Venise, 2 paires de manches et un 80/100

jabot en Irlande, fin XIXème et 1900 (quelques petits accidents)

76 Un lot: 2 chemises de Jour, deux jupons en Valenciennes de Calais et 3 camisoles, vers 50/70

 1900

77 Un voile de mariée en tulle au passé à décor de fleurs et d'épis de blé, 1m50 X 1m50, 80/100

fin XIXème siècle

78 Une petite veste en Application d'Angleterre, XIXème siècle 120/180

79 Deux grandes écharpes en Application et tulle brodé vers 1900 80/120

80 Un lot: un fichu et une écharpe en blonde blanche, on y joint un grand métrage de 60/80

blonde (6m20 X 0m45), vers 1900

81 Un grand volant : 2m30 X 1m, un voile, 3 cols, un élément de vêtement en Application 70/90

 d'Angleterre (accidents), on y joint un fichu en Application, XIXème siècle

82 Un lot : un élément de robe en Chantilly, 4 petits voiles, tulle et application  et 60/80

mécanique (accidents), 4 napperons Point de Paris et 2 entourages de nappe, Bruges 

et Milan

83 Un lot de 2 cols, un petit métrage + 4m X 0m18 en plusieurs morceaux et un châle en 60/80

Milan et Flandres, + 4m13 X 0m14 de Milan, XIXème siècle

84 Un lot de 3 petites pièces et une grande (jupe) en linon finement brodé, on y joint 2 80/120

taies de coussin dont une chiffre, couronne et fleurs de lys et l'autre écusson et 

couronne et devise en latin, XIXème siècle

85 Deux robes de fillettes en broderie et Irlande, un manteau en piqué de coton soutaché 60/80



et une petite veste brodée

86 Quatre robes de fillette, organdi rose, coton rouge et  brodées, vers 1920 60/80

87 Deux robes de baptême, l'une brodée et plissée, petite couronne au dos et l'autre à 60/80

volants dentelés, vers 1900

88 Une robe de Baptême en linon et Valenciennes avec son fond, début XXème siècle 80/100

89 Un lot de robes de fillette dont à smocks et un robe en tulle brodé, une robe de 40/60

communiante, 3 plastrons de costume marine, première moitié du XXème siècle

90 Une parure de bébé: un drap et 2 taies, chiffre et couronne comtale,  4 taies de bébé 50/60

roses dont une avec couronne, une robe de baptême en linon brodé, un manteau de 

baptême en crêpe crème brodé, 7 robes de fillette et un bas de robe, circa1900

90,01 Quatre parures de bébé (drap et taie assortie), un dessus de berceau, un drap, taies et 80/100

coussins de tête et 5 voiles de berceau, broderies et application, Valenciennes et tulle 

brodé

91 Une petite cape en linon finement brodé et ajouré et petit volant de Valenciennes 50/60

(accidents), XIXème siècle

92 Une grande jupe longue à traîne, en dentelle aux fuseaux, vers 1900 60/80

93 Une jupe en Application d'Angleterre et tulle noir (petits accidents), XIXème siècle, on 40/60

joint deux fonds de robe en soie noire

94 Un manteau sans manche, en blonde noire, (petits accidents), on y joint une petite 50/70

cape en lainage noir, début du XXème siècle

95 Un manteau en Irlande, début du XXème siècle 120/150

96 Une robe en Irlande, col, bas de robe et  manches bordés d'un volant en tulle au Point 150/250

d'esprit, début XXème siècle

97 Un lot: une jupe en dentelle mécanique noire à décor de fleurs de couleurs et 60/80

rebrodée de fil d'or, un gilet en lin crème à décor de roses rebrodées, on y joint 2 

éléments de robe , l'un en tulle noir et broderies chenille de couleurs (col et poches) et 

un devant de robe en mousseline noire pailletée argent + une manche pailletée et 

perlée noire, circa 1925

98 Une robe longue en Irlande sur fond rose, début du XXème siècle 150/250

99 Une robe style XIXème (costume de théâtre) en soie bleue à volants de dentelle 80/120

mécanique blanche

100 Une cape en soie rose et bleue, entièrement brodée de fleurs, papillons et de volatiles 300/400

polychromes et au fil d'or,  pastilles de métal et pastilles miroir, bordée de lapin, circa 

1920-30

101 8 mouchoirs en linon brodé dont 3 avec couronne comtale (petites taches et accidents), 100/120

 l'un, Valenciennes et broderies de fleurs de lys et un Point à l'aiguille, XIXème s.

102 6 mouchoirs en linon brodé dont un brodé de fleurs de lys, 2 en Application 120/180

d'Angleterre et 2 entourages en Valenciennes, XIXème s.

103 Un lot de métrages divers : Valenciennes, Duchesse, dans du Puy,  Binche, Irlande, 100/150

Point de Paris, Mâline, XIXème s.

104 Un lot de métrages et entre-deux de Dentelles de Calais, Point de Paris, tulel brodé, 60/80

Valnciennes, Mâline, XIXème s.



OrdreDésignation Estimation

105 Un lot de métrages de Point à l'aiguille (255 x 9 cm, accidents), Point à la Rose, 290 x 120/150

15 cm

(Accidents)

On y joint 3 petites coupes + 2 bandes de bonnet en Application en tulle brodé + 2 

jabots en broderie et dentelle de Calais, XIXème s.

106 Un lot de 8 cols en Point à l'aiguille Rosaline, tulle brodé, Duchesse et une écharpe en 80/100

 Application, XIXème s.

107 Un lot de 8 napperons, fonds de bonnets, Point de Lille, Bruges et Mâline 80/100

108 Un lot de dentelles noires. Une étole en Cluny, une écharpe en blonde, 2 barbes de 60/80

bonnet en Chantilly, une étole en Chantilly et un fichu en blonde blanche, XIXème s.

109 Un lot de 14 bonnets de bébé et coiffes + un fond de bonnet. On joint un cache-corset 60/80

en Valenciennes de Calais, un manteau de bébé en tulle brodé, 2 taies de bébé, une 

pochette à linge, une robe de bébé et un boléro soutaché + une chemise

110 Un éventail, monture en écaille blonde, chiffre en éclats de brillant au panache, 60/80

plumes d'autruche et marabout, fin XIXème s., dans sa boîte.

111 Un éventail, monture en écaille blonde, feuille en Application d'Angleterre pailletée 40/60

argent (taches), fin du XIXème s.

112 Deux éventails, l'un, monture en nacre repercée et rehaussée d'or (restaurations à un 60/80

panache), l'autre, en ivoire repercé, rehaussé et piqué d'acier, feuilles lithographiées 

rehaussées polychrome à décor de personnages et paysages, XIXème s.

113 Un éventail romantique, monture en corne blonde repercée, rehaussée d'or et piquée 80/100

d'acier, feuille en tulle or, soie crème peinte de roses et paillettes or, signé au revers, 

Duvelleroy, début XXème s.

114 Un lot de 4 éventails, dont 2 en bois et papier peint d'un paysage et d'un voilier, un, 40/60

monture en nacre et feuille en gaze peinte d'une femme au panier fleuri (coupures à 

la feuille) et et le dernier , monture en ivoire, chiffre au panache et feuille en soie 

114,01 Cinq éventails publicitaires en bois et papier, Parfum Azuréa, L.T Piver, Moulin Rouge, 40/60

 Bonneterie de Luxe F. Gastineau, Galeries Lafayette et Casino Vichy (accidents)

115 Une ombrelle, manche en ivoire, soie violette très accidentée, XIXème s. 30/50

116 Un lot : une ombrelle, manche en bois, broderie anglaise, 2 sticks ou cravaches et 3 30/50

parapluies.

117 Un lot de bijoux de théâtre dont une couronne en métal, strass et perles, une couronne, 50/70

 métal doré, strass et perles (accidents) et 4 bracelets, métal doré et strass (dans une 

boite à chapeau), on y joint un lot de 4 chapeaux, feutre, capeline, coiffes, un petit sac

 du soir en satin noir et 3 bonnets de bébé dont un perlé

118 Un lot de 7 mouchoirs en linon brodé, Valenciennes, Point à l'aiguille, XIXème s. 60/80

(Accidents).

119 Un lot de 7 mouchoirs en linon brodé, Duchesse, Point à l'aiguille et Valenciennes, 60/80

XIXème s.

(Accidents).

120 Un châle de mariée en Application sur tulle (petites taches), XIXème s. 60/80

121 Une nappe en linon et Venise ancien, 1,90 x 1,35 m 80/100

(Accidents).

121,01 Une nappe en linon et incrustations de Venise (accidents et reprises), 2m45 X 1m75, 100/150

on y joint napperons et centres de table, broderie, Milan et dentelle du Puy et 12 

serviettes bordées de Venise

122 Un bas d'aube en Application sur tulle à décor de pampres de vignes, glands et d'épis 60/80



de blés. 3,30 x 0,75 m

123 Un lot important de fonds de bonnets et métrages en linon et tulle brodé. On y joint un 50/70

lot de bavoirs

124 Un lot important de métrages de dentelle du Puy, de filet, Valenciennes et dentelle de 50/70

 Calais

125 Un lot important de métrages divers, Luxeuil, Application + cols, bonnets etc... 50/70

126 Un lot de dentelles noires diverses et variées 30/50

127 Taie d'oreiller en fil de lin et Venise à décor d'Amours aux 4 coins 60/80

128 Un lot comprenant une paire d'engageantes, un col et 2 manchettes en Venise, 150/200

XVIIIème s.

129 Un lot de métrages : 80/100

- 4m55 en 2 coupes (2m80 + 1m75) x 0m08 d'Application.

- 2m70 x 0m08 de Mâlines + 3m20 x 0m14.

- un métrage de Valenciennes + 3 cols Ppoint à l'aiguille et Bruges.

- 3 paires de manches Point à l'aiguille, Venise, Bruxelles, XIXème s.

130 Une barbe de bonnet en Argentan, XVIIIème s. 100/150

131 Un lot de : 80/100

- 3m40 x 0m08 de Point à l'aiguille.

- 1m65 x 0m09 d'Alençon.

- 2m x 0m11 d'Application.

- 3m40 x 0m05 d'Argentan + 2 documents, XIXème s.

132 Un lot comprenant petits cols et  métrages de Valenciennes, Chantilly, dentelle 60/80

mécanique, Application, 2 manches en Point à l'aiguille et un métrage d'Alençon.

133 Un lot de 5 modèles de motifs en Venise à inscruster, début XIXème s. (100 pièces de 150/200

chaque modèle)

D.: 6,5 à 7 cm

134 Un lot de 600 motifs ronds de Venise à incruster, XIXème s. 100/150

D.: 6,5 cm

135 Un lot de motifs divers et Venise à incruster (environ 160 pièces) 150/200

136 3 douzaines de mouchoirs en linon (fil de main) 60/80

24 x 24; 27 x 27; 28 x 28 cm.

137 18m x 0,50m de linon (fil de main) 450/550

138 7,60m x 0,50m de linon (fil de main) 200/250

139 14,60m x 0,60m de batiste (fil de main) 400/500

140 3m10 x 0,60m de batiste (fil de main) 80/100

140,01 Un lot de 5 métrages de dentelle de Calais mécanique de couleurs, années 60/70 : 250/350

-3m80 x 0m90 chocolat

-7m75 x 0m90 (en 3 coupes) x 0m90

-4m50 x 0m90 écaille/gris

-13m50 x 0m90 (en 3 coupes) parme

-4m x 0m90 rubis

Soit un totale de 33m55.



140,02 Un lot de 2 métrages de dentelle de Calais mécanique, couleur écaille, années 60/70 : 100/150

-4m30 x 0m90

-4m30 x 0m90 

Soit 8m60.

140,03 Un grand métrage de dentelle de Calais mécanique chocolat, années 60/70 : 150/250

11m70 x 0m90.

141 Un châle en soie crème à franges, broderies polychromes à décor de fleurs et de 80/120

personnages et volatiles aux quatre coins, Chine, fin XIXème siècle

141,01 Un châle en crêpe de chine rouge à franges, brodé de fleurs polychromes, 1m60 X 100/150

1m50 (petites taches)

142 Un châle cachemire, double pointe,  fond bleu, (petits trous dans une bordure), 120/180

XIXème siècle

143 Un lot de 17 documents orientaux brodés couleurs, fils d'or et fils d'argent, on joint un 50/60

petit haut en soie (Indes)

144 Un service de table en damassé à décor de Chasse au cerf, chiffre rouge et blanc, 120/180

2m90 X 1m66 et 9 serviettes assorties (petite tache)

145 Deux  nappes en damassé à décor de fleurs, 2m X 1m60, 12 serviettes, chiffre brodé 80/100

146 Un lot de nappes et serviettes, dont une nappe en dentelle. 20/30

(Très accidentée).

147 Un lot de napperons, serviettes, petites nappes, 12 serviettes de toilette, ajourée et 40/50

chiffrées

148 Une nappe en damassé de coton, 2m65 X 1m75, 12 petites serviettes, chiffre et 40/60

couronne

149 Un lot de 5 nappes en damassé de coton dont une de 3m90 X 2m et une de 2m40 X 40/50

1m40

150 Un grand métrage pour serviettes de toilette en damassé, œil de perdrix, un drap et ses 40/50

taies, jours Venise et 2 draps, chiffres et jours croisés

150,01 Un lot de 11 serviettes de toilette, œil de perdrix. 60/80

151 Un lot de 5 draps courants et 2 draps, chiffre et jours, fils tirés 30/40

152 Un lot de 3 paires de taies carrées, 4 petites taies rectangulaires, chiffre et couronne et 50/70

une grande taie en soie et Valenciennes, chiffre et couronne comtale

152,01 Une parure de lit : un drap, l:2m30 en broderie Richelieu et 2 taies assorties, chiffres 150/250

brodé: CH, fin XIXème, début Xxème siècle.

153 Un grand dessus de lit molletonné, en soie crème rayée rose et brochée de bouquets 150/200

de fleurs polychromes, style Louis XVI (2m30 X 2m + retombées)

154 Une paire de rideaux, fonds aune à décor de paniers fleuris et guirlandes beige. 80/100

H.2m90 x 1m; on y joint une pente de fenêtre assortie, H.: 2m60 x 0m60.

155 Un panneau de lampas, fond violine à décor de vases fleuris : 1m55 x 1m30, une 60/80

pièce de damas de soie jaune : 1m63 x 1m29, 5 tapisseries de siège et 2 non 

terminées, une pièce de lainage noir, une pièce de crêpe bleu marine et une paire de 

rideaux en soie rayée rouge et crème à fleurettes (accidents).

156 Un lot de nappes, napperons et serviettes dont une nappe en damassée : 2m60 x 1m60 60/80

 avec ses 12 serviettes.

157 Dessus de lit ou tenture en satin cerise bordé de fleurs dans les tons crèmes, fin du 150/200

XIXème s.

2m50 x 2m10.



158 Un lot de dentelles mécaniques, une robe en chantilly, une écharpe en blonde, un 60/80

corsage 1900 + mouchoirs, fichus en blonde cols etc...

On y joint une fouta, un petit tapis et un col en renard.

160 Poupée, tête porcelaine marquée en creux 4, yeux fixes bleus, bouche ouverte sur une 80/100

rangée de dents, perruque brune, corps articulé en bois et composition, robe brodée de

 fleurettes rouges

H. 54 cm

161 Poupée, tête porcelaine marquée en creux SFBJ60 Paris T.5, yeux fixes bleus, bouche 80/100

 ouverte sur une rangée de dents, perruque brune, corps articulé en bois et composition

 à jambes raides. Costume chinois en satin noir doublé rouge et chapeau en paille

H. 56 cm.

(Accident à une main).

162 Poupée, tête porcelaine marquée en creux Simon et Halbig, K et R, yeux mobiles 80/100

bruns, bouche ouverte sur une rangée de dents, oreilles percées, perruque chatain, 

corps articulé en bois et composition à 4 boules

H. 63 cm.

163 Poupée, tête porcelaine marqué en creux SFBJ60 Paris 2/0, yeux mobiles (à l'intérieur 60/80

de la tête), bouche ouverte sur une rangée de dents, perruque blonde, corps articulé 

non d'origine

H. 41 cm.

On y joint un poupon corps chiffon tête composition, une petite poupée Armand 

Marseille, une mignonette et une poupée tête buste bras en biscuit, accidentée

164 Deux poupées marquées UNIS FRANCE l'une marquée 301 T.10 yeux mobiles bleus, 70/90

bouche ouverte, perruque blonde, corps articulé à système pleureur, robe en satin bleu 

clair. H. 57 cm; L'autre marquée 60, tête accidentée recollée, yeux mobiles bleus, 

bouche ouverte sur une rangée de dents, perruque blonde, corps articulé bois et 

composition. H. 62 cm

165 Une grande poupée tête porcelaine marquée en creux UNIS FRANCE 301, T.15, yeux 80/100

mobiles bleus, bouche ouverte, perruque châtain, corps articulé en bois et composition,

 avec une robe en soie brodée (accidentée)

H. 86 cm.

166 Un lot de robes et sous-vêtements de poupée, une perruque, 3 paires de souliers, 2 60/80

petits paniers en osier

167 Poupée, tête en biscuit coulé, yeux fixes bruns, bouche fermée, perruque blonde, corps 800/1200

 articulé en bois et composition, costume régionale brodé (Allemagne), H: 32 cm

168 Poupée JUMEAU, tête porcelaine marquée: Déposé Tête JUMEAU  Brté S.G.D.G, yeux 1500/2000

 fixes bruns, bouche fermée, oreilles percées, perruque blond foncé, corps (de femme) 

articulé en bois et composition marqué au tampon bleu: Bébé JUMEAU Diplôme 

d'honneur, jolie robe en damas et soie avec son chapeau assorti, sa perruque de 

marquise et un chapeau, H: 62cm

168,01 Automate Farkas : « Le fumeur de Narguilé », tête en porcelaine, yeux fixes, bouche 800/1200

ouverte, mains et pieds en composition, costume en soie (accidents au pantalon), 

mouvements de la tête et des bras, il fume, musique : un air « La marche turque » 

(Mozart).

H : 35cm, socle : 22 X 22cm



Ordre Désignation Estimation

169 Une écurie en bois 30/50

170 Une dinette en porcelaine blanche à fleurettes bleues (Limoges) comprenant 34 pièces 80/120

 : 12 assiettes plates (2 accidentées), 6 assiettes creuses, 2 compotiers, 1 saladier, 2 

plats à gateaux, 2 raviers, 2 saucières, 2 légumiers couverts, 1 soupière, 3 plats ronds, 2

 plats longs (un fêlé), 1 plat ajouré. On y joint une partie de dinette en métal

171 Dînettte en faïence fine (Sarreguemines) à décor imprimé Carmin, Paysages maritimes 80/100

animés et sur l'aile, frise géométrique (ususres), 24 pièces : plats, coupe, assiettes 

creuses et assiettes plates, soupière (fêle au plateau).

172 Une robe de cocktail en velours noir et volant de soie plissé noire, griffée : Guy 50/70

LAROCHE Boutique Collection, T40

173 Une veste courte en dentelles de Calais (taches) 50/70

174 Un déshabillé comprenant une chemise de nuit et son peignoir en satin rose cyclamen 80/100

et dentelles de Calais blanche, griffé GHELLI Monica, ITALIE.

175 VALENTINO Boutique, robe longue bustier en crêpe plissé jaune pâle, T36, années 100/120

80.

176 CHANEL Boutique, un tailleur-jupe en coton orange et boutons dorés (taches) 120/150

177 Alexander MC QUEEN, tailleur-pantalon en lainage noir doublé rouge, T42 120/180

178 CARVEN Paris, veste en soie parme, T40 60/80

179 VALENTINO Night, robe rouge à volants avec sa ceinture, T36/38 (petites taches). 100/150

180 LANVIN Boutique, robe longue du soir, la jupe en mousseline noire et le corsage 180/220

entièrement pailleté noir, T34/36

181 TANGIUDICELLI, petite robe noire courte avec manches frangées, T38 60/80

182 GIVENCHY Boutique, robe longue en organza à décor de grosses fleurs dans les tons 80/100

orange/jaune/vert, avec une large ceinture à grosses fleurs, T36/38, années 70.

(Accidents, petites tâches et petits trous)

183 Christian DIOR (griffe en partie coupée), ensemble corsage et jupe plissée en 100/150

mousseline fond crème à décor de grosses fleurs roses, T38/40, années 70.

(Petite tâche)

184 Laura BIAGIOTTI, cape en lainage bleu pétrôle, T42 100/150

185 GALANOS, un manteau en soie noire, années 70. 100/150

186 Un ensemble deux pièces avec sa ceinture en mousseline rouge à motifs floral et 60/80

broché or, années 70/80.

187 Un ensemble en mousseline à motifs girafe marron et blanc, années 70/80. 60/80

188 Y'S YOHJI JAMAMOTO un ensemble tailleur-pantalon en coton bleu, T3. 80/100

189 ATSURO TAYAMA, un chemisier en coton blanc T42 (petites tâches) et une jupe- 60/80

culotte en lainage noir T40.

190 Anne-Marie BERETTA, une robe noire à motifs de fleurettes dans les tons rouilles, 50/70

T38.

191 Anne-Marie BERETTA, un tailleur-jupe en lin gris anthracite, T42. 40/60

192 Anne-Marie BERETTA, robe à motifs pied de coq en lainage gris, T38. 40/60

193 YUKI TORII, jupe en crêpe à motifs floraux et ceinture en lainage; on joint un corsage 40/60

en crêpe noir pailleté (non griffé).

194 Deux robes, l'une en coton à décor de fleurs roses, l'autre en damassé de coton crème. 30/50

195 BURBERRY, un imperméable d'homme en coton beige, non doublé. 30/50



(Usures au col et quelques taches).

196 BURBERRY, un imperméable d'homme en coton beige, doublé écossais. 50/70

(Petits trous dans la doublure de la manche et taches).

197 BURBERRY, un imperméable d'homme en coton beige, doublé écossais. 60/80

(Petite taille).

198 GUY LAROCHE Diffusion, manteau en daim noir à col de renard noir, taille 40. 60/80

199 CHRISTIAN DIOR Boutique, tailleur-jupe bleu/violet, taille 40. 80/100

200 YVES SAINT-LAURENT Fourrures, manteau en lainage camel, col et manches en 70/90

castor, intérieur castorette, taille 40/42.

201 SAINT-LAURENT rive gauche, un spencer en lainage taupe, col et manches en velours 60/80

 noir, T40, années 80.

202 Yves SAINT-LAURENT Variation, tailleur-jupe, fond noir à fleurs, bleu et rouge, T40, 30/50

été 96.

203 Yves SAINT-LAURENT Variation, veste rouge et jupe noire en lainage, T40, Hiver 89. 40/60

204 CHANEL Boutique. Un lot comprenant 2 jupes, noir et bleu marine + un gilet en 50/70

cachemire dans les tons bleu clair.

205 Yves SAINT-LAURENT Variation, une veste multicolore T38, H. 91 cm et une jupe 30/50

velours noir T42, H. 96 cm.

206 Carré Hermès "joncs et sampans", entourage bronze, signé F. de la PERRIERE. 80/100

207 HERMES, 2 pochettes "Pavois", fond bleu-marine et un à décor de flacons de parfum 40/60

sur fond rouge, entourage bleu.

208 HERMES, carré "Fleur de lotus", entourage vert. 80/100

209 HERMES, carré "Présentation de chevaux signé Ledoux", entourage vert, dans sa 80/100

boîte.

210 HERMES, carré Tribord, fond blanc entourage rouge et bleu. 60/80

(Petites taches).

211 HERMES, carré Dies et Hore, fond blanc entourage bleu. 80/100

212 HERMES, carré signé Rybal, à décor de dagues et feuilles d'automne, entourage gris 80/100

clair.

213 HERMES, carré signé Caty, à décor de roues sur fond blanc, entourage blanc. 80/100

(Petites taches).

214 HERMES, carré Cuivrerie, fond blanc entourage bleu. 60/80

(Petites taches).

215 HERMES, carré à décor de chaines or, fond bordeaux, entourage noir. 60/80

216 HERMES, carré, signé Rybal Cavaliers d'or, fond blanc entourage beige, dans sa boite. 80/100

 (Petite tache).

217 HERMES, carré signé Laperriere Les voitures à transformations, fond blanc entourage 80/100

bleu, dans sa boite.

218 YSL, foulard en soie damassée. 40/60

219 Trois foulards, l'un Atelier VERSACE à décor de feuilles de lierre sur fond violine, le 30/50

second CELINE dans les tons rose et gris et le troisième, à décor d'oiseaux en 

mosaïques.

220 Trois foulards, l'un LONGCHAMP à fond marron, le second Henry à la PENSÉE  à 50/60

décor de baromètre, le troisième Guy LAROCHE à décor floral et entourage marron.

221 Une écharpe noire et or TORRENTE et un foulard CASTEL dans les tons turquoises. 30/40



222 HERMES, une paire de souliers daim et cuir, taille 36/37. 80/100

223 Mario VALENTINO, paire de bottes en daim noir et application de rubans multicolores. 50/60

 T36,5 IT.

224 FURLA, un sac en cuir mordoré 30/50

225 Sac en cuir blanc, Yves SAINT-LAURENT 60/80

226 Un petit sac Dior en lainage et daim vert. 40/60

227 Deux sacs : un FURLA blanc et un RENOUARD à décor de moutons. 30/50

228 HERMES, sac Toto en toile bordeaux. 60/80

L. 30 cm.

229 SCHILZ, grand sac en cuir marron. 200/300

L. 50 x H. 30 cm.

230 Attribué à SCHILZ, selle de cheval en cuir naturel avec accessoires (sangles, étriers...) 250/350

231 SCHILZ, selle de cheval en cuir marron avec accessoires (sangles, étriers...) 250/350



47 - Un tour de voile de mariée en Point à l'aiguille, 6m50 X 0m18, XIXe siècle - 16 - Un mouchoir
en linon brodé aux armoiries surmonté d'une couronne et de la devise: « Armé pour le Roy », entre-deux et en-
tourage en Valenciennes à décor de fleurs de Lys, XIXe siècle - 26 - Rare document d'Argentan faisant
reliure de Livre : La dentelle d'Argentan par L'Abbé J. Leboulanger, dédicacé sur la première page à Mademoi-
selle Laure Lefébure par la communauté des Bénédictines d'Argentan et daté le 4 Janvier 1910 (usures au fond
de soie bleue) - 51 - Un grand en Application d'Angleterre, 6m X 0m34, XIXe siècle - 52 - Une
écharpe de mariée en applications de point à l'aiguille, 2m50 X 0m68, XIXe siècle - 27 - Quatre
pièces de satin et velours, présentant des échantillons de divers de Points de Bayeux et de Point à
l'aiguille et portant une étiquette: : Collection Lefébure

5 - Un tour de voile de voile de mariée en Application, XIXe siècle, 9m70 X 0m33 (en plusieurs coupes) -
20 - Deux mouchoirs en linon brodé et couronne et Valenciennes, l'un, devise: «Si j'avance suivez- moi» et
l'autre, broderie appliqué d'armoirie et devise « Ab Obice Savior Ibit », XIXe siècle - 168 - Poupée JUMEAU,
tête porcelaine marquée: Déposé Tête JUMEAU  Brté S.G.D.G, yeux fixes bruns, bouche fermée, oreilles percées, per-
ruque blond foncé, corps (de femme) articulé en bois et composition marqué au tampon bleu : Bébé JUMEAU Diplôme
d'honneur, jolie robe en damas et soie avec son chapeau assorti, sa perruque de marquise et un chapeau, H: 62cm 
49 - Un grand volant en Application d'Angleterre en 2 coupes de 5m60 + 2m50 X 0m22, XIXe siècle (petites
taches) - 43 - Un châle ou pointe de mariée en Application d'Angleterre, 2m44 de longueur, H: 1m16, XIXe
siècle (petits accidents et tâches)
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180 - LANVIN Boutique, robe longue du soir, la
jupe en mousseline noire et le corsage entièrement
pailleté noir, T34/36 - 229 - SCHILZ, grand sac
en cuir marron. L. 50 x H. 30 cm - 206 - HERMÈS,
carré "joncs et sampans", entourage bronze signé F. de
la PERRIERE - 179 - VALENTINO Night, robe rouge
à volants avec sa ceinture, T36/38 (petites tâches).
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