
Jeudi 23 janv. 2014 à 13h30

RIEUNIER & ASSOCIES - Vente du 23/01/14 - 13h30



POUPEES 

RIEUNIER & ASSOCIES - Vente du 23/01/14 - 13h30



P 1 Une poupée en composition (type RAYNAL), yeux bruns riboulants, 
bouche ouverte laissant apparaître deux dents et la langue, perruque 
blonde, corps raide à système parlant, robe en coton brodé de croquet 
blanc (élastique à remettre aux bras et à une jambe

40 60

P 2 Un coffret à couture contenant : crochet, étui à aiguilles, navettes, 
poinçon, aiguilles, bobines, écheveaux de laine, un métier (à monter) 
en bois et petits documents brodés.

30 50

P 3 Un lot de trois poupées régionales dont : deux à têtes de porcelaine 
marquée en creux 13/0 pour l’une, yeux fixes, bouche fermée, corps 
raide en composition, tablier à carreaux rouge et blanc H24cm. L’autre 
yeux fixes bleus, bouche ouverte sur une rangée 

50 70

P 4 Une poupée tête fixe et collerette en porcelaine, marquée en creux 370 
AM 8/0 DEP (Armand Marseille) yeux mobiles bruns, bouche ouverte 
sur une rangée de dents, perruque châtain, corps raide en tissu mains 
en composition, costume régionale, H 36cm

60 80

P 5 Une poupée tête porcelaine marquée en creux S.F.B.J. 60 T2, yeux 
mobiles bruns, bouche ouverte sur une rangée de dents, perruque 
brune, corps articulé en bois et composition, chemise de jour et culotte 
H 50cm.

60 80

P 6 Une poupée tête porcelaine marquée en creux 2/0, yeux fixes bleus, 
bouche ouverte sur une rangée de dents, perruque châtain, corps 
raide en composition, robe rayée rouge tablier noir, H 43cm

50 60

P 8 Un poupon Petitcollin en celluloïd 60 cm (accidents au cou et à l’œil) 30 40

P 9 Tête fixe et buste en porcelaine, marqué en creux F.G. dans un écusson 
et O sur la gorge. Yeux fixes bleus, bouche fermée, oreilles percées, 
perruque blonde.

80 100

P 10 Tête fixe et buste en porcelaine, marqué en creux F.G. dans un écusson 
et O sur la gorge. Yeux fixes bleus, bouche fermée, oreilles percées, 
perruque blonde.

80 100

P 11 Petite poupée marquée en creux E1D, tête porcelaine (éclat à la base 
du cou), yeux fixes bruns, bouche fermée, corps raide en composition, 
chemise en voile H. 20 cm

120 180

P 12 Poupée, tête porcelaine marquée en creux : EDEN BEBE, Paris 9 
déposé, yeux fixes bruns, bouche ouverte sur une rangée de dents, 
oreilles percées, corps raide en composition, robe en voile de coton 

100 150
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blanc brodé de pois. H. 61 cm. Fêlée au front.

P 13 Poupée, tête porcelaine marquée en creux : F11G, yeux fixes bleus 
(remis), bouche fermée, oreilles percées, perruque blonde, corps en 
bois et composition, jambes raides, bras articulés, robe rose à pois. 
H.58 cm. Copie de 1984

100 150

P 14 Un lot de poupées, vêtements et accessoires, mallette et armoire 20 30

JOUETS

J 1 Lot de livres d’enfant : Zig et Puce, Perronet, Koui Kiki,Cani Chou 10 20

J 2 Une petite voiture Mercedes Benz 300 mécanique (manque la clef) 50 70

J 3 Un lot : une gare et un quai Arras HORNBY, un coffret de deux 
pistolets apache, un petit train en plastique à piles, un jeu de loto

30 40

J 4 Un coffret JEP contenant une motrice BB - 8001, un wagon transport 
de bois, un wagon à guérite, un wagon citerne transport de lait STEF, 
un wagon Marée de Boulogne sur Mer STEF. Plus rails on y joint un 
lampadaire dans sa boite.

150 200

J 5 Un lot comprenant quatre albums de Tintin : 

Tintin au Congo dos rouge 1960 (petites taches sur le premier plat de 
couverture), 

le Temple du Soleil dos jaune 1962, 

les Bijoux de la Castafiore dos jaune 1963 

les Cigares du Pharaon dos rouge 1964 (accidents) 

130 150

J 6 Un lot comprenant quatre albums de Tintin :

On a Marché sur la Lune dos vert, 

les Bijoux de la Castafiore dos jaune 1963, 

le Trésor de Rackham le Rouge dos jaune 1958-1959, 

Coke en Stock dos jaune 1958-1959

150 200
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J 7 Un lot comprenant cinq albums de Tintin : 

l’Etoile Mystérieuse dos rouge 1963 

l’Oreille Cassée dos rouge 1966 

le Secret de la Licorne dos rouge 1958 (en l’état) 

l’Ile Noire dos rouge 1958 (en l’état) 

le Crabe aux Pinces d’Or dos rouge 1957

150 200

J 8 Un lot comprenant : 

deux albums d’Astérix : Astérix en Hispanie 1969, La Cuisine avec  
Astérix illustrations d’Uderzo 

et Recettes de Marie Christine CRABOS éditions les livres du dragon 
d’or 1991

30 50

J 9 Un album histoire d O numéro 1 dessiné par Guido CREPAX édition 
Dargaud

30 50

J 10 JEP écart O une loco vapeur (en l’état) 

deux voitures Pullman 

un wagon transport de chevaux avec gue 

un fourgon 

un wagon

100 150

J 11 HORNBY écart : 0 trois voitures voyageurs PLN 1ére, 2éme et 3éme 
classe manque une roue

80 120

J 12 HORNBY écart : 0 une voiture voyageur 2émé classe, 

une voiture pullman 

et un wagon marchandises trinidad lake

60 80

J 13 HORNBY écart : 0 trois wagons utilitaires : 80 120
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un bi-foudre, 

un tombereau, 

un chasse-neige

J 14 HORNBY loco mécanique et son tender rouge 

on y joint un quai avec son abri

50 60

J 15 Un lot HORNBY comprenant : 

quatre wagons utilitaires dont deux wagons plats, 

une citerne (sans marque), 

une passerelle, 

un butoir, 

et un passage à niveau

60 80

J 16 HORNBY écart : 0 quatre wagons utilitaires dans leurs boites dont 

un wagon de secours avec grue, 

un wagon bi-foudre, 

un wagon Arbel , 

un wagon bâché (petits accidents aux boites)

80 100

J 17 Un autorail JEP deux éléments, rouge et crème série 60, dans sa boite 
d’origine.

150 200

J 18 Un lot de trois avions dont deux DINKY supertoys (F) : 

un super G constellation ref 60c dans sa boite 

une caravelle SE 210 ref 60f (escalier escamotable) dans sa boite

un mystère IV A ref 60a (DINKY) sans boite

70 90
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J 19 Un lot de cinq avions DINKY TOYS (F) dans leur boite d’origine : 

un vickers viscount ref 60e 

un noratlas ref 804 

un hélicoptère sikorsky ref 60d 

deux mystères 4A ref 60a

100 120

J 20 Un lot de cinq avions CIJ dans leurs boites et deux sans boite : 

un Berguet deux ponts ref 763 

un douglas DC7 

un Boeing 707 

un noratlas 

un norécrin 

un SE210 

un fouga Cm 170R

120 150

J 21 Un lot de neuf avions et deux hélico SOLIDO : 

un Breguet alizé 

deux vautours 

un hawker hunter 

un super sabre 

un skyray 

un super mystère B2 

un Leduc 021 

un fairey delta 

80 100
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un sikorsky 

un vertol 

On y joint un avion MIG 15 TEKNO dans sa boite

J 22 un lot de quatre véhicules militaires dans leurs boite DINKY TOYS : 

une cuisine roulante ref 823 

un char AMX ref 80c 

un camion berliet tous terrains ref 80d 

un camion avec artillerie ref 697 (GB)

80 120

J 23 un lot de quatre véhicules militaire dans leurs boites DINKY TOYS : 

un char EBR panhard ref 80a 

une jeep hotchkiss-willys ref 816 

un camion mercedes (unimog) ref 821 

une ambulance ref 80f

80 120

J 23 Un lot de quatre véhicules militaire dans leurs boites DINKY TOYS : 

un obusier DE 155 a.b.s. ref 80e 

une jeep Hotchkiss-willys ref 80b 

un EBR panhard ref 815 

un half-track M3 ref 822

80 120

J 24 Un tracteur berliet porte-char DINKY supertoys dans sa boite ref 890 

un char MX ref 80c DINKY sans boite 

une jeep ref 80b sans boite 

un canon et 

80 100
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un char LONE STAR sans boite trois remorques dans leurs boiters FJ 

un camion radar TEKNO

J 25 Un lot important de soldats dont : 

Mokarex, 

Guilbert, 

Starlux, 

fantassins, 

légionnaires, 

soldats grands soldats mini soldats mitrailleurs....

20 30

J 26 Un lot comprenant : 

trois jouets mécaniques à clé, 

un canard, 

un tricycle, 

une voiture (en l’état)

20 30

BIJOUX

B 75 Un collier ras de cou GAULTIER 50 60

B 76 Une paire de boucles d’oreilles métal et strass GAULTIER 40 60

B 77 Une broche métal doré et pâte de verre DAUM France 50 70

B 78 Un collier de créateur pierres jaune, corail, turquoise et grenouille 30 50

B 79 Une paire de boucles d’oreilles en pâte de verre avec pendentif 30 50

B 80 Une paire de boucles d’oreilles pendentif strass Christian DIOR dans 
sa boite d’origine

60 80
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B 81 Une broche et une paire de boucles d’oreilles assorti Edouard 
RAMBAUD

30 50

B 82 Un collier en aventurine et jaspe Carlos MARTINI 80 100

B 83 Un grand pendentif en jaspe et aventurine Carlos MARTINI 60 80

B 84 Une paire de boucles d’oreilles et deux bagues Carlos MARTINI 40 60

B 85 Un collier avec pendentif papillons GAVILANE on y joint une paire 
de boucles d’oreilles

30 50

B 86 Un collier métal pierres de couleur et strass dans les tons automne 50 60

B 87 Une bague JOMAZ 30 50

B 88 Un ras de cou métal doré GAULTIER 40 60

B 89 Une paire de boucles d’oreilles métal et strass de KENNETH LANE 80 100

B 90 Un collier feuillage métal et strass dans sa boite d’origine KENNETH 
LANE

200 250

B 91 Un livre KENNETH JAY LANE faking it photographies de John 
BIGELOW TAYLOR

20 30

B 92 Un bracelet et un broche style antique 30 50

B 93 Un ensemble collier et boucles d’oreilles en métal doré à tête de 
panthère aux yeux en pierres vertes Signé GIVENCHY

60 80

B 94 Un collier six rangs perles, pierres vertes et couleur corail on y joint 
deux paires de boucles d’oreilles pierres vertes et strass signé 
KENNETH JAY LANE

70 90

B 95 Un collier avec pendentif masque et métal doré et 

une paire de boucles d’oreilles assortie GAVILANE 

une broche fleurs avec le cœur en jadéite et vitraux signé 
GAUDEAUX

80 100

B 96 Un collier quartz rose et chrysoprase 

On y joint son extension signé GAVILANE

50 70

B 97 Un collier pierres vertes et strass Carlo ZINI 50 70
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On y joint une paire de boucles d’oreilles pâte de verre et métal doré 
signé l’or du soir 

On y joint collier et pendentif cœur en strass et ses boucles d’oreilles.

B 98 Un collier métal doré et strass 

deux paires de boucles d’oreilles dont une avec strass et une avec 
pendentif perles Edouard RAMBAUD.

60 80

B 99 Un tour de cou en lapis lazuli 50 70

B 100 Deux colliers une manchette 

un bracelet 

une paire de boucles d’oreilles pierres vertes violettes et métal doré

50 70

B 101 un sautoir pierres rouge et noir et strass 

un collier pendentif rouge et une torque passementerie noire et perles 
On y joint deux paires de boucles d’oreilles dont une pierre rouge et 
métal doré

50 70

B 102 Collier, bracelet et paire de boucles d’oreilles pierres crème et 
imitation nacre et métal

40 60

B 103 Une broche et une paire de boucles d’oreilles signé KENNETH JAY 
LANE

50 70

B 104 Un collier perles, strass, pierres bleues, 

une paire de boucles d’oreilles pierres bleues et strass 

et un collier métal cœur strass

40 60

B 105 Deux bracelets, un collier avec pendentif et une paire de boucles 40 60
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d’oreilles assorties dans les tons vert et rouge signé ISAK S

B 106 Deux bracelets, un collier et une paire de boucles d’oreilles pierres 
bleues et métal doré signé ISAKS

40 60

B 107 Un collier, un bracelet et deux paires de boucles d’oreilles perles 
prunes on y joint un broche, deux paires de boucles d’oreilles et un 
bracelet.

50 70

B 108 Un bracelet et une paire de boucles d’oreilles assorties améthyste, 
pierres vertes métal et strass.

150 200

B 109 Un collier pendentif croix, un bracelet et boucles d’oreilles assorties 
métal doré pierre rouge, jaune et noir

40 60

B 110 Un collier pendentif métal GAVILANE, 

Trois paires de boucles d’oreilles dont une signé Jacques FATH, une 
signé Dominique DENAIVE, 

Quatre broches dont ISAK 

Trois bagues pierres vertes et une pierre noire

50 70

B 111 Un collier perles et strass signé Mirian HASKELL, 

Une paire de boucles d’oreilles perles et strass (Nina RICCI)

60 80

B 112 Un collier métal doré et strass pierre blanche signé Christian DIOR 50 70

B 113 Une broche sigle CC en métal doré 50 70

B 114 Une broche abeille métal doré griffé Christian DIOR  

Un porte-photo cuir jaune griffé HERMES

40 50

B 115 Un ensemble ceinture, collier et petit bracelet avec turquoises (tribu 
Navajo) 

Un ensemble collier et bracelet avec pierres, agates, aventurine, quartz 
rose

50 70
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B 116 Un lot de bijoux : trois colliers dont un vison et strass, un perles bleues 
un perles noires 

On y joint un collier perles et strass et une paire de boucles d’oreilles 
assorties

40 50

B 117 Collier plastron en anneaux, organza noir et mordoré avec insertion 
de triangle en cotte de maille fabriquée main. Cabochons anciens en 
verre orangé. une paire de boucles d’oreilles assorties. Création 
originale et unique

80 100

B 118 Un lot de bijoux fantaisies 0 0

ACCESSOIRES 

A 7 Une ombrelle, manche en os sculpté, monture métal, soie crème 
accidentée.

50 70

A 23 Un lot de trois sacs Kate SPADE (NY), dont un en lainage gris 
anthracite, un en tissu rouge et un en toile beige. 

50 70

A 24 Un lot de trois sacs Kate SPADE, dont un en toile bleu ciel, un en toile 
beige et un en cuir bleu. 

60 80

A 25 Un lot de trois sacs, dont un vernis rouge anse façon bambou GUCCI, 
un en toile et cuir marron CALVIN KLEIN et un petit écossais et cuir 
noir BURBERRY. 

50 70

A 26 Un lot de deux sacs, dont un cuir grainé noir ROCHAS (accidents) et 
un cuir grainé beige et marron MARNI (taches) 

30 40

A 27 Un sac de voyage Louis VUITTON en cuir gold numéroté 00256 

43.5 x 40 x26 cm 

300 400
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A 28 Une ceinture CHANEL en cuir matelassé blanc, fermoir en métal doré 
 

50 70

A 29 Une ceinture CHANEL en cuir rouge fermoir en métal doré, 

On y joint une ceinture en tissu noir et une ceinture en lainage 
bordeaux et doré, boucle plastique. 

40 60

A 30 Trois paires de souliers PRADA, vernis noir, vernis beige et cuir noir, 

On y joint une paire d’escarpins en daim noir OMBELINE (T36.5) (en 
l’état) 

30 50

A 31 Trois paires d’escarpins et sandales dont Jimmy CHOO, Renaud 
PELLEGRINO et Sergio ROSSI (T 36 et 36.5 et 37) (en l’état) 

30 50

A 32 Un lot comprenant : 

deux paires de bottes dont Marc JACOBS et Giorgio ARMANI, 

On y joint six paires d’escarpins divers dont Manolo BLAHNIK, 
PRADA, Michel PERRY, (en l’état) 

30 50

A 33 Trois chapeaux dont deux plumes et aigrettes (manques) et un paille 
et tulle noir avec sa voilette YOHJI YAMAMOTO 

30 50

A 34 Un foulard must de CARTIER fond vert avec un dragon, dans sa 
boite.

30 50

A 35 Un sac perlé marron à décor de fleurs multicolores 60 80

A 36 Trois sacs blancs dont deux en Irlande et un en peau. 

On y joint une aumônière et une couronne de fleurs en tissu (avec la 
photo d’une communiante) dans sa boite.

100 0

A 37 Un sac début XIXème fermoir Régence 100 120

A 38 Trois sacs velours noir, suédine marron et tissu perlé, fermoirs écaille 40 60
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et métal

A 39 Trois petits sacs : 

un soir moiré noir perlé acier, 

un broderie couleur et métal 

et un velours bleu nuit broderie or, fermoirs métal doré et argenté

60 80

A 40 Un petit sac des années 30 en tissu brodé dans les tons beige et 
marron, fermoir et anse en bois de thuya.

40 50

A 41 Deux sacs : l’un entièrement brodé beige et noir, l’autre en velours 
noir, fermoirs et anse en bakélite

40 60

A 42 Un sac du soir en métal doré et passementerie noir dans son étui 
Salvadore Ferragamo

50 70

A 43 Un sac CHANEL en cuir rouge matelassé, avec bandoulière chaine et 
cuir (petite tâche) avec son étui

150 200

A 44 Un petit sac CHANEL en cuir rouge matelassé, avec bandoulière 
chaine et cuir (traces de stylo) avec son étui

150 200

A 45 Trois sacs du soir : tapisserie au petit point, daim noir et perles or et 
argent et fleurs 

On y joint un petit nécessaire de couture, accessoires en ivoire

50 70

A 46 Un lot : 

chemises à plastron, 

robe de communiante, 

robe de baptême, 

napperons et petite nappe, 

On y joint un éventail monture ivoire, feuille en gaze brodée (acc)

30 50

A 47 Un lot de gants en peau, bas en soie, chapeaux et plumes dans une 
boite à chapeau

30 50
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A 48 Une paire de gants à motif noir sur fond crème, griffé le gant 
HERMES Paris Wear Right exclusive USA

40 60

A 49 Cinq foulards, 

Deux écharpes lamées, 

Un châle en laine et soie, 

Une pochette Yves Saint LAURENT 

et trois cravates dont deux LANVIN.

30 50

A 50 Un sac CHANEL en cuir matelassé noir, bandoulière chaîne et cuir 200 300

A 51 Un sac CHANEL en tissu noir matelassé, bandoulière chaîne et cuir 150 200

A 52 Un lot de douze sacs à main et pochettes dont : LONGCHAMP, 
LANCEL et COURREGES

50 70

A 53 Un lot de dix sacs à main dont : LANCEL, Charles JOURDAN en 
croco cuir et divers

50 70

A 54 Un sac LANCEL dans sa boite, une minaudière et un lot de quinze 
pochettes du soir, étui d’agenda, porte-monnaie et portefeuille dont : 
HERMES, Louis VUITTON, on y joint une broche Saint LAURENT 
accidentée

60 80

A 55 Une paire d’escarpins CHANEL en cuir beige à bout noir, dans sa 
boite

40 60

A 56 Une paire d’escarpins CHANEL en cuir beige à bout noir, 

une paire d’escarpins en tissu noir avec boucles en strass Christian 
DIOR (en l’état), 

et un book CHANEL

40 50

A 57 Une paire de manchettes brodées or, galons, passementerie rouge 

On y joint six grands boutons et deux petits (costume d’officier)

30 40

A 58 Un coffret à bijoux ROLEX en cuir vert foncé avec sa clé 40 60
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A 59 Un coffret à bijoux ROLEX en cuir bleu (petites rayures) 30 50

A 60 Une paire d’escarpin en cuir noir CHANEL T36/5 40 60

A 61 Un lot de trois cravates HERMES fond bleu marine à motifs divers et 
cygne dans une boite

40 60

A 62 Une ceinture en maille métal doré griffé CHANEL 

Une ceinture en cuir verni noir Griffé Christian DIOR (acc)

60 80

A 63 Quatre cravates HERMES fond bleu, poissons, dauphins, indiens, 
zèbres, (taches)

50 60

A 64 Quatre cravates HERMES fond bleu et rouge à décor de papillons, 
pots de fleurs, poisson, chaine dans une boite.

50 60

A 65 Quatre cravates HERMES fond bleu vert d’eau et violet à décor de 
vaches, de feuilles, de koala

50 60

A 66 Quatre cravates HERMES fond bleu, fond rouge à décor de zèbres, 
escargots, lapins, soucoupes volantes (petites taches) dans une boite

50 60

A 67 Une paire d’escarpins cuir bleu marine CHANEL T 37 40 60

A 68 Une paire d’escarpins en cuir marron HERMES T36/5 40 60

A 69 Une paire d’escarpins noirs Yves Saint Laurent 7/5, 

Une ceinture marron GIVENCHY

et une ceinture taupe boucle doré

30 50

A 70 Une ombrelle manche en ivoire sculpté à décor d’un serpent et de 
pampres de vignes, soie crème et dentelle de Calais.

50 70

A 71 Une ombrelle manche ivoire et soie verte 

On y joint un manche en ivoire

50 70

A 72 Carré HERMES, à décor mosaïque sur fond beige (petites usures) 60 80

A 73 Carré HERMES, Les armes de Paris (petites taches) 60 80

A 74 Carré HERMES, Cochers des écuries impériales (petites taches) 80 100
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A 75 Carré HERMES, Cheval d’Espagne, Cheval danois... , entourage noir 
(petits trous)

50 70

A 76 Carré HERMES, Grand cortège à Moscou, entourage bleu marine Signé 
M. Duchene

100 150

A 77 Carré HERMES, L’armée impériale russe de 1816 à 1916, entourage bleu 
marine Signé M. Duchene

100 150

A 78 Carré HERMES, Cliquetis, entourage camel Signé J. Abadie (petite 
tache)

80 100

A 79 Carré HERMES à décor d’insectes, entourage gris perle (tache) 80 100

A 80 Carré HERMES en damassé de soie, la Louveterie royale, entourage bleu 
marine Signé Ch. Haffo (taches)

60 80

A 81 HERMES Etole et pochette assortie en soie à décor de rinceau sur fond 
noir et or, dans sa boîte

100 150

A 82 Un éventail en écaille blonde, chiffré or au panache, plume d’Autriche 
blanche, signé au dos DUVELLEROY dans sa boite d’origine.

60 80

A 83 Un lot de trois éventails comprenant : un plumes d’aigle, un plume 
d’autruche noire chiffres et couronne et un Chantilly noire, montures 
en écaille brune.

60 80

A 84 Un lot de trois éventails : un monture ivoire percé et rehaussé d’argent 
(acc au panache) feuille en papier lithographiée rehaussée scène de 
cinq personnages dans un parc on y joint une monture en nacre (acc) 
et un éventail bois et papier et deux boites

40 60

A 85 Petit sac du soir en lézard marron avec son porte-monnaie Circa 1940 40 60

A 86 HERMES Sac Kelly 35 cm en box noir, attache et fermoirs plaqué or, 
poignée, anse bandoulière, clefs et cadenas Dans sa housse (deux 
petites marques au dos)

3 
000

3 
500

A 87 Un lot de treize cravates dont : Christian DIOR, LANCEL, Mario 
DESSUTI, TRUSSARDI, CELINE, Karl LAGERFELD

50 60

A 88 Un lot comprenant : 

Deux sacs un la bagagerie et l’autre Tod’s une pochette Christian 
DIOR. 

Cinq paires de clips d’oreilles dont YSL, Balenciaga, Edouard 
RAMBAUD, TRIFARI, 

50 70
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Un pendentif Christian LACROIX, 

Un bracelet métal et améthyste dans son étui

A 90 MASSARO, deux paires d’escarpins, l’une en cuir argent, l’autre en 
crocodile marron. 

On y joint une paire de mules marron et beige (T. 37)

40 60

A 91 Un sac chasse, LOUIS VUITTON toile monogramme, poignées, 
attaches, bandoulière en cuir naturel

500 600

A 92 Steamer bag, LOUIS VUITTON, toile monogramme et cuir naturel 
cadenas et clés

500 600

A 93 Sac marin, LOUIS VUITTON, toile monogramme et cuir naturel 
bandoulière

400 500

A 94 Un sac de voyage en toile siglé GUCCI, cuir et bandes tricolores, 
cadenas, clés, bandoulière en cuir, dans sa housse.

300 500

A 95 Un sac de voyage en toile siglé GUCCI cuir naturel et ruban tricolore, 
cadenas et clés dans sa housse.

300 500

A 96 Deux valises en cuir marron foncé LANCEL grande valise 65 cm x 
42cmx 10cm petite valise 45cm x 35cm x10cm

60 80

A 97 Un porte habit en cuir bordeaux et un sac de voyage cuir bordeaux 
LANCEL

60 80

A 98 Un sac à dépêches HERMES à deux soufflets en cuir gold, fermeture 
en laiton doré. Tâches et usures

500 600

A 99 Un sac à dépêches HERMES à deux soufflets en cuir marron, 
fermeture en palladium.

1 
500

1 
800

A 100 Lot de deux sacs, un en lézard marron et un en box rouge. 30 50

A 101 Carré HERMES brides légères par HERMES sellier à paris fond rouge 
entourage bordeaux

80 100

A 102 Carré HERMES vautrait-du-roy signé : Ch Hallo, fond blanc 
entourage marron, dans sa boite

80 100

A 103 Carré HERMES Ermenonville signé CLERC fond vert (petites tâches 80 100
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et accident)

A 104 Un lot de deux foulards, un signé Jacques ESTEREL, l’autre Jacques 
FATH et une écharpe signée : Jean PATOU

50 70

A 105 Deux paires de gants peaux et broderies Beauvais 50 60

A 106 Un lot comprenant : 

une pochette Christian DIOR et une paire de gants bleu marine, 

une pochette du soir en satin noir fermoir strassé, 

un foulard fond rouge BACCARAT à Lyon

On y joint deux corsages noirs

30 50

A 107 Une ombrelle, manche en ivoire sculpté et soie violette 50 70

A 108 Un éventail, monture en écaille blonde chiffre au panache et plumes 
d’autruche blanches signé au dos DUVELLEROY fin XIXème début 
XXème siècle dans sa boite en satin au même chiffre Réf 104

80 100

A 109 Une ombrelle manche ivoire sculpté, Chantilly noir (accs) et un 
manche d ombrelles en ivoire sculpté d’un amour musicien et 
d’oiseaux

50 60

A 110 Un lot de cinq éventails, dont bois et tissu peint, fleurs et un 
parapluie, un en nacre et satin brodé

30 50

A 111 Un éventail romantique monture en corne blonde rehaussé d’or et 
piqué d’acier (accident à un brin) feuille en soie crème et tulle pailleté 
or et argent

60 80

A 112 Un éventail romantique monture en corne blonde rehaussé d’or et 
piqué d’acier (accident à un brin) feuille en soie crème et tulle pailleté 
or et argent

80 100

A 113 Trois éventails : 

monture ivoire et satin peint de fleurs (acc), 

monture bois noir piqué d’acier feuille en gaze noire pailletée argent, 
monture en nacre repercée et gravée feuille peinte de trois femmes la 
lecture (acc)

50 70
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A 114 Un éventail monture en écaille brune chiffre et couronne comtale au 
panache et plumes d’autruche noires, fin XIXème siècle

60 80

A 115 Deux éventails : 

monture écaille brune et plumes d’autruche noires 

monture ivoire et plumes d’autruches blanches

40 60

A 116 Un éventail de mariée monture en nacre repercée et rehaussée d’or et 
d’argent feuille en gaze peinte d’une femme d’une colombe et d’un 
amour signé E. Creusy Paris entouré de point à l’aiguille dans sa boite 
en satin blanc

600 800

A 117 Un lot de seize grands boutons acier sculpté perles et acier et onze 
petits on y joint deux boutons de manchettes perles et pierres roses et 
quatre dessus de boutons bronze

50 70

A 118 Six bourses maille perlée acier, 

une boucle de cape filigrané, 

un bracelet, 

deux bijoux régionaux un perles acier et l’autre pierre blanches, 

une broche émail perles et pierres de couleurs, 

un reliquaire 

et quatre épingles à chapeaux métal et strass

60 80

A 119 Un carré HERMES les ponts de PARIS, fond blanc entourage et motifs 
bleus

60 80

MODE

M 11 Un lot comprenant : un corsage en mousseline beige et parme et une 
robe coton noir à fleurs bleu ciel et blanc (T40), griffé Jérôme 
L’HUILLIER 

40 50
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M 12 Un ensemble : veste en lamé argent et sa jupe à volants d’organza, 
griffé MARTIN GRANT 

une robe en voile de coton noir, ceinture pailletée et perlées or, griffée 
Hélène WANG 

40 60

M 13 Un imperméable en coton gris Comptoir des cotonniers (T38), 

un manteau impression cachemire surpiqué griffé PARQUINSON,  

une robe en coton noir et blanc Martin GRANT 

et une veste en lainage griffée MANTO 

40 50

M 14 Une robe en taffetas de soie noir, col et manches en organdi blanc, 
griffée TAN GIUDICELLI (T36) 

80 100

M 15 Un ensemble : robe et sa veste en coton beige imprimé de motifs 
multicolores, griffé Paule KA (T40) 

et un tailleur jupe rouge, griffé PRADA 

60 80

M 16 Un manteau en alpaga marron (T40), griffé Giorgio ARMANI 60 80

M 17 Un lot comprenant : 

une robe longue en taffetas de soie rose, ruban de velours noir, 

une jupe à volants en soie rose 

et une jupe en crêpe noire griffée Rena LANGE 

40 50

M 18 Un lot comprenant : 

une veste en velours bordeaux griffée Giorgio ARMANI (T40), 

une petite veste en lainage noir et blanc Isaac MIZRAHI, 

un corsage en crêpe de laine orange griffé PRADA 

et une jupe en lainage gris griffée PRADA 

40 50
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M 19 Un ensemble : 

corsage et pantalon noirs Giorgio ARMANI (T40), 

une robe en lainage jaune, 

une robe noire SPORTMAX  

et une veste griffée PHILISOPHY par Alberta FERRETTI 

40 60

M 20 Une veste en soie caramel griffée PRADA, 

On y joint trois jupes PRADA dont deux rouges et une noire 

50 70

M 21 Une jupe en lainage plissé noir, rouge et bleu griffé CACHAREL, 

un pantalon en velours orange griffé THEORY, 

une veste en coton bleu clair griffé +J, 

un gilet sans manche en cachemire ZADIG et VOLTAIRE 

et une jupe marron PRADA 

40 60

M 22 Une jupe à motifs dans les tons orange jaune et marron griffée Emilio 
PUCCI, 

trois jupes dont deux en mousseline à fleurs et une, rayures tennis 

et une robe noire, griffée LANVIN pour H&M 2010 

50 60

M 23 Une cape du soir gris foncé griffée GRES 1, rue de la Paix à PARIS 150 250

M 24 Un manteau en vison noir et blanc griffé REVILLON 400 600

M 25 Un manteau en vison rasé rouge griffé MOHL 200 300

M 26 Manteau de fourrure vison col renard 300 400

M 27 Manteau de fourrure rat d’Amérique (usures manques) 80 100

M 28 Une coiffe en plumes de coq noires signé W BOLLMAN 30 50
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M 29 Une jupe longue en taffetas de soie rayée dans les tons vert et violet 
griffée CHANEL boutique

60 80

M 30 Un gilet d’homme, début du XIXème siècle (dos refait) en soie brodée 
de fleurs.

200 250

M 31 Un lot comprenant : une petite cape en Breitchwanz noir on y joint un 
lot de petites pièces de lapin, renard etc...

30 40

M 32 Un manteau du soir en soie crème, années 60, griffé Jacques HEIM sur 
autorisation spéciale Maria CARINE, PARIS.

60 80

M 33 Un manteau court en lainage crème et boutons noir, griffé Guy 
LAROCHE

50 60

M 34 Un manteau Doudoune crème, griffé COURREGES 50 60

M 36 Un manteau vison dark, griffé FRYLANE (usures) 150 200

M 37 Un manteau d’homme en lainage camel, griffé Yves Saint LAURENT 
pour homme.

40 60

M 38 Un manteau d’homme lainage marron, griffé BURBERRY S 50 60

M 39 Un imperméable d’homme avec son intérieur et une veste LANVIN 
intérieur lainage.

40 60

M 40 Un imperméable d’officier de l’armée Française avec son intérieur 80 100

M 41 Un lot comprenant : un ensemble jupe crème, griffé Louis FERAUD, 
une robe marron, griffée Guy LAROCHE, un pantalon rose, griffé 
LANVIN

30 50

M 42 Un corsage noir pailleté, griffé COURREGES 40 60

M 44 Un col en renard argenté (usures) 20 30

M 45 Un manteau d’homme bleu marine, doublé rouge, boutons dorés, 
griffé RALPH LAUREN, taille M

60 80

M 46 Une robe bustier, tulle à pois rebrodé de fleurs aux fils d’or, griffé 
SCHIAPARELLI atelier 21, place Vendôme

150 200

M 47 Une robe fourreau en velours noir, manches ballon rehaussé de 
plumes de coq (manque la griffe) année 1980

100 150

M 48 Un manteau en vison brun griffé F WEIL 250 300

M 49 Un pull en cachemire gris manche en vison griffé VALENTINO, une 30 40
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jupe grise griffé BISOU-BISOU

M 50 Un ensemble top et gilet en maille noir griffé CHANEL (acc) 30 50

M 51 Un Pull maille et perles griffé CHANEL 40 60

M 52 Un corsage en soie noir et blanc griffé CHANEL et un cache cœur en 
cachemire griffé CHANEL

40 60

M 53 Une écharpe en zibeline griffé BENJAMIN 300 400

M 54 Deux jupes, une daim et l’autre en lainage griffé CHANEL et un 
pantalon en cuir noir Antonio BINI

50 70

M 55 Une veste en laine bouclettes bordeaux griffé CHANEL boutique T 38 150 200

M 56 Une robe tunique noire corsage perlé en satin de soie griffé JOSEPH 30 50

M 57 Un chemisier lamé blanc griffé Christian Dior boutique, un pull en 
maille marron griffé Hermès

40 60

M 58 Un top en maille marron Griffé CHANEL on y joint un pull taupe 
Griffé Amina Rubinacci, trois cache-cœurs, deux griffés Infinitif et un 
griffé Zara

30 50

M 59 Un gilet en cachemire beige et noir griffé CHANEL T 40 40 60

M 60 Un gilet en cachemire blanc et noir griffé CHANEL T 40 50 70

M 61 Un gilet en cachemire chiné noir et blanc avec sa broche griffé 
CHANEL T42

50 70

M 62 Un lot comprenant :

un imperméable Agnès B, 

deux corsages Agnès B et Gérard DAREL, 

une veste rose

30 50

M 63 Une robe de bal en linon brodé et dentelle sur fond rose (accs) Fin du 
XIXe siècle.

150 200

M 64 Un ensemble pantalon vert bronze griffé : ISSEY MIYAKE Made in 
Japan et un ensemble une jupe et un pantalon frangé noir griffé : 
ISSEY MIYAKE

50 70

M 65 Une robe longue TORRENTE haute couture, une combinaison vintage 30 50
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rouge, bleu et blanche

M 66 Deux robes longues bustier griffé BASIX II une en soie noire et soie 
grise brodée de perles tubes

40 60

M 67 Une chemise de nuit en satin bleu clair et un peignoir en soie bleu à 
décor de papillons année 30 

On y joint une boite contenant neuf paires de gants.

30 50

M 68 Un tailleur noir BURBERRY’S, 

un tailleur jupe beige ARNYS 

deux jupes dont un kilt écossais SCOTCHHOUSE 

une jupe beige BURBERRY S

30 50

M 69 Une robe en linon brodé et plissé fin XIXème siècle début XXème 
siècle

80 100

M 70 Deux déshabillés en mousseline et satin rose 50 60

M 71 Un imperméable d’enfant BURBERRYS 60 80

M 72 Une veste en cachemire gris et une robe d’été en coton blanc et décor 
de roses (tâche)

30 50

M 73 Un manteau en vison lunaraine griffé : REINER à PARIS 700 800

M 74 Une grande étole en vison (non doublé) 80 100

M 75 Un lot comprenant : 

un tailleur jupe noir rayures tennis blanche griffé SCHERRER 
boutique, T44, 

deux veste une rayée bleu marine et blanc griffé AGATHA et l’autre 
beige griffé Léo MARCIANO

30 50

M 76 Un lot comprenant : 

deux robes noires dont une en tulle à volants et une à franges

une robe en crêpe rouge brodée de perles tube griffée Jacques 

30 50
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DELAHAYE, 

une robe en crêpe orange à décor de fleurs griffé Gérard BLAISE, 

une robe en jersey blanc à décor

 

M 77 Lot comprenant deux nuisettes et une culotte en mousseline et soie 40 50

M 78 Robe d’été en voile de coton blanc et broderies rose Vers 1900 60 80

M 79 Robe en crêpe noire à manches chauve-souris, bordée de rubans vert 
jaune et orange et sa ceinture. Circa 1940 

On y joint une robe en soie bleu marine, perlée. Circa 1930 (accident)

60 80

M 80 Robe en mousseline de soie imprimée à décor stylisé Circa 1940 80 100

M 81 Un ensemble robe et sa veste assortie en crêpe bleu marine et tulle 
blanc pailleté bleu marine et blanc, attribué à CHANEL (acc)

80 100

M 82 Un imperméable beige Burberry s (manque la griffe, ) 30 50

M 83 Un lot comprenant : 

un tailleur jupe en toile rayée noir et blanc, 

un corsage en soie blanc à volants 

et une veste pêche griffé Guy LAROCHE boutique et diffusion.

40 60

M 84 un gilet en maille bleu moucheté blanc griffé Miss DIOR tricot 40 60

M 85 Une jupe longue en lainage noir broderie orange et fils d’or 30 50

M 86 Une jupe longue en lainage noir broderie rouge et fils d’or 30 50

M 87 Un corsage manches chauve-souris en mousseline noire à pois rouge 
griffé Saint Laurent rive gauche

60 80

M 88 Un lot comprenant : 

deux corsages fond rose et bleu griffé Nicole CANE tissu imprimé 
Yves Saint Laurent 

on y joint une veste en coton ivoire griffé Yves Saint Laurent variation 

40 60
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T 38

M 89 Une jupe longue en soie rouge 30 50

M 90 Un lot comprenant : 

une jupe en lainage noir et blanc griffé BALANCIAGA 

un pantalon en crêpe noir Angelo TARLAZZI 

une jupe en velours noir

30 50

M 91 Un lot comprenant : 

une jupe longue en soir turquoise, 

une jupe en soir buvard, 

une jupe en maille noire griffé Byblos, 

une jupe longue noire griffé Gérard BLAISE

30 50

M 92 Un tailleur jupe en gros grain noir bouton strass griffé Gérad BLAISE 
studio couture

30 50

M 93 Un lot comprenant : trois tailleur jupe beige et crème dont un griffé 
Gérard BLAISE studio couture et un Léo MARCIANO

30 50

M 94 Une veste en marmotte 200 300

DENTELLE

D 1 Un dessus de lit, deux stores et deux petits rideaux, dentelle au lacet 
et application sur tulle

40 60

D 2 Une coiffe en satin crème brodé or, on y joint un lot de Chantilly noire. 20 30

D 3 Une paire de grands stores à applications et broderies, décor de fleurs, 
volatiles et papillons en couleurs sur fond noir. 3m50 x 1m40 

800 1 
000
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Fin XIXème siècle

D 4 Quatre draps, une housse et quatre taies de bébé 20 30

D 5 Un lot comprenant : 

trois nappes à thé, 

serviettes, 

petits napperons, 

cols dont Irlande et métrages divers

30 50

D 6 Un lot de cinq corsages dont un en crêpe bleu clair et dentelle noir, un 
en mousseline bleu à pois (année 40-50) et trois vers 1900 : un noir et 
deux blancs 

On y joint une combinaison en soie noire

50 70

D 7 Un lot comprenant : 

cinq petits châles blancs, mécaniques et applications, 

six fichus et châles noires dont blonde et Chantilly (accs), 

un foulard de deuil en soie

50 70

D 8 Une nappe en damassé, chiffrée GC 2m20 x 1m50 douze serviettes 
assorties

40 50

D 9 Une nappe damassée, jours fils tirés, chiffré LV 2m80x 1m50 six 
serviettes assorties 

On y joint une nappe 2m20 x 1m50 chiffré rouge JB

40 60

D 10 Deux châles en soie crème et noir brodées à franges 30 50

D 11 Un lot comprenant : une chemise de nuit en soie, Valenciennes et filet 
(tache) et un boléro en blonde noire (acc à une manche).

30 40
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D 12 Un lot comprenant : 

une paire de taies d’oreillers chiffrées MT bordées de dentelle du Puy, 
une taie à jours 

un lot de napperons et centre de table, 

une pièce de cuir travaillée à décor de fleurs et d’une libellule, deux 
protège-cahiers en cuir 

et un lot de métrages de dentelles dont : Point à l'aiguille, Chantilly et 
Valenciennes, voilettes, mouchoirs etc....

50 70

D 13 Une parure de lit : un drap très fine broderie à décor de guirlandes de 
fleurs et de rubans incrustation de Milan et chiffre brodé TCS et 
couronne comtale 2m60 et deux taies assorties.

800 1 
000

D 14 Un lot comprenant : un drap broderie de fleurs et jours Venise Chiffré 
ST 2 m, on y joint un drap en toile de lin avec couture.

30 50

D 15 Une nappe de chasse en damassé de lin à décor au centre du Château 
d’Henri I à Pau et de scènes de chasse et ses dix serviettes assorties de 
quatre modèles, (une accidentée). Daté 1813 1m70 x 1m42.

200 300

D 17 Un tour de voile de marié en Application d’Angleterre 7m40 x 0.40m 
(petits acc et petites restaurations)

200 300

D 18 Un lot : Un volant en tulle brodé de 4m75 x0m13 plus un volant de 
2m45 x 0 m 08 et 2m50 x 0m21 d’Application d’Angleterre et on y joint 
trois petits métrages en Point de Paris dont un de 6m75x 2cm

50 70

D 19 Un lot comprenant de 13m15 en deux coupes de 8m et 5m15 x0m28 
d’Application d’Angleterre (petites reprises et accidents)

200 300

D 20 Une nappe en damassé chiffrée en rouge AH 7m20 x 2m40 et ses 
trente serviettes assorties

150 200

D 21 Une nappe en damassé brodée aide toi Dieu t’aidera 6m30x 2m40 et 
trente serviettes (accident dans une bordure)

150 200

D 22 Douze serviettes de toilette à franges, granité jours fils tirés et brodés 
Meggenhorn

50 70

D 23 Lot comprenant : Douze serviettes de table en damassé à franges 
brodées vervaine et chiffres rouge. Six petites serviettes à franges en 
damassé. Vingt et une serviettes en damassé rose et blanc. Six 

40 60
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serviettes à thé. Douze dessous de carafes ajourés. cinq

D 24 Un lot comprenant : six robes de communiante, huit fonds de robe, 
douze aumônières, une coiffe, trois brassières et un dessus de coussin 
(taches et accidents)

30 50

D 25 Un lot important de métrage et entre-deux de dentelle du Puy, filet, 
Irlande, broderies, bas de jupon, deux taies et un nid d’ange en piqué 
de coton et retour de drap de bébé .....

50 70

D 26 Un lot comprenant : un corsage vers 1900 Irlande et Linon (acc), 
quatre chemises de jour, deux chemises de nuit broderie et 
Valenciennes et un manteau d’intérieur en piquéj de coton et broderie 
Anglaise

60 80

D 27 un lot de métrage et documents de Chantilly noire, Duchesse, Point à 
l’aiguille, Application, Mâlines XVIIIème siècle et XIXème siècle

100 200

D 28 Un document de 1m50 d’Alençon XIXème siècle 80 100

D 29 3m50 x0m17 d’Application XIXème siècle 100 150

D 30 Parure de lit comprenant un drap et de deux taies assorties en crêpe 
de Chine rose à décor de nœuds ajourés et son drape du dessous. l : 
2m40.

200 300

D 31 Nappe en fil de lin broderies et incrustations de Venise à décor de 
fruits et fleurs, et jours fil tiré et croisé. 

On joint 12 serviettes assorties. 3m40 x 2m

180 220

D 32 Quatre grandes taies et deux petites en coton Napperons, mouchoirs, 
cols, petit rideau . . .

40 50

D 33 Lot comprenant napperons, nappes dont broderie Richelieu, dentelle 
du Puy et Venise, petit châle en crêpe de Chine crème et un mouchoir 
en soie

40 60

D 34 Lot dont une nappe de 2m50 x1m60 et 12 serviettes, petites nappe 
carrée à dentelle au lacet et 5 serviettes et un ensemble de napperons 
au crochet

30 40

D 35 Un drap larg. 3m, finement brodé Marie-louise surmonté d’une tête 
de lion rugissant, incrustation sur fond de satin rose et volants en 
Valenciennes, une taie assortie. drap ayant servi à la Reine Elisabeth II 
d’Angleterre lors de son séjour en Normandie a

500 600

D 36 Un retour de drap de 2m30 chiffré CF et bordé d’une Valenciennes 150 200
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aux cerises avec ses deux taies assorties

D 37 Un drap de larg 1m90 chiffre couronne comtale jours fils tirés 40 60

D 38 Deux draps dont un de 2m40 chiffre et broderie vervaine et un drap 
de 2m30 on y joint une taie en linon plissé et Valenciennes et un 
coussin de tête assorti

40 60

D 39 Un lot important de métrages, de Valenciennes, dentelle du Puy, 
Venise, dentelle de Calais, napperons et dessus de cheminée broderie 
Venise et filets, trois dessus de taies en piqué de coton et un mouchoir 
XIXème accidenté.

50 70

D 40 Un lot de sept chemises de nuit coton et linon brodé on y joint un 
cache corset en linon et Valenciennes et un fichu en blonde noire.

50 60

D 41 Un lot de trois stores blanc et on y joint un store broderie incrustation 
de crochet et de filet.

30 50

D 42 Un lot : une écharpe en blonde noire- un gilet, métrages, de Chantilly 
noire fin XIXème et 1900. on y joint un lot de neuf peignes en écaille 
blonde (acc et manques) et un sac en soie noire et son porte-monnaie 
brodé

50 70

D 43 Un lot comprenant : une grande et une petite écharpe en blonde noire, 
un bas d’aube en tulle brodé, un lot de petits métrages en Chantilly, 
deux manches et un col perlé noirs, quatre paires de gants en peau 
blanche, deux plumes dont une autruche et faisan

50 70

D 44 Lot de vêtements d’enfant dont trois robes, brassières bavoirs et 
bonnets...

20 30

D 45 Paire de stores en broderie CORNELY, 1.70 x 1.40 m. (Petites taches). 
Un drap en lin, broderie et feston brodé. L. 2m10. on y joint un drap 
en lin , broderie et feston brodé.

60 80

D 46 Deux stores en broderie Cornely à décor de fleurs et épis de blé. 2m60 
x 2m et 2m60 x 1m40. (accidents et reprises). 

On y joint un grand store en broderie Cornely (1m80 x 2m60) (un bord 
coupé). Un tour de table de boudoir une paire d’embrases et petits 
morceaux

40 60

D 47 Une nappe 2m50 x 2m en granité jours fils tirés et dentelle du Puy et 
dix serviettes assorties on y joint un lot de napperons, centre de table, 
sets et petites serviettes, broderie et dentelle du Puy

40 60
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D 48 Une nappe en lin vert, broderie et application blanche 3m x 2 m douze 
serviettes assorties et huit serviettes à thé. Une nappe verte broderie 
bleue 3m x 1m90 et six serviettes assorties. deux petites nappes à thé 
vertes, une avec six serviettes et l’autre 

40 60

D 49 Un ensemble de deux nappes bleues, brodées bleu et blanc 3m60 x1 
m80 et 4m85 x 1m80 avec vingt-quatre serviettes assorties et douze 
serviettes à lunch assorties. 

Une nappe bleue, brodée blanc3 m60 x 2m et douze serviettes 
assorties

40 60

D 50 Une nappe blanche application verte et broderie 4m50 x 2m80 dix-huit 
serviettes assorties.

40 60

D 51 Une nappe en damassé bleu clair 3m25 x 1m84 chiffrée : CB et douze 
serviettes assorties

40 60

D 52 Un lot de huit mouchoirs d’homme chiffrés : JC et huit autres en fil 
non chiffrés et dix en fil non chiffrés

30 50

D 53 Un lot cinq morceaux et châles de dentelles mécaniques blanches et 
noires

30 50

D 54 3m50 x 0m18 en trois coupes de Point à l’aiguille. XIXème siècle (petits 
accidents)

180 200

D 55 Une nappe 2m25 x 1m85 broderie Richelieu, incrustation de Venise et 
de dentelle du Puy (petites tâches)

60 80

D 56 Un lot de trois paires de rideaux, tulle brodé, voile de coton brodé 40 60

D 57 Un dessus de lit en piqué de coton blanc (Marseilles) 2m x 2m 150 200

D 58 Un tapis de table en piqué de coton 1m70 x 1m30 60 80

D 59 Une nappe damassé blanche 5m20 x2m20 à décor de chasse et ses 
douze grandes serviettes

200 300

D 60 Une paire de draps en chanvre 3mx 2m et 2m80 x 2 m 50 70

D 61 Deux paires de rideaux en lin bordé de dentelle au lacet 3m x 2m60 et 
deux embrases

80 100

D 62 Une paire de stores en linon et dentelle au lacet et application 1m 80 x 
1m30 (petits trous)

60 80

D 63 Deux chemises, une de jour et une de nuit broderie et Valenciennes 30 50
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D 64 Une robe de baptême en organdi et dentelle mécanique et son bonnet 
assorti on y joint cinq mouchoirs brodés

30 50

D 65 Deux draps de 2m40 lin chiffré TR brodés de fleurs, cœurs ajourés 
(petits accidents dans les jours) l’autre chiffré CR brodé d’épis de blé

50 70

D 66 Une nappe en damassé 1m70 x 1m70 on y joint huit grandes serviettes 
damassé chiffrée JA

30 50

D 67 Un lot comprenant : un grand châle en Chantilly noir (accs) on y joint 
un lot de trois grands métrages, une barbe et un fichu en Chantilly 
noir fin XIXème siècle

60 80

D 68 Un lot comprenant : une jupe en tulle brodé, un corsage démonté, un 
volant d’environ 4mx0m15, plus morceaux en Bruges, un col en 
Blonde, deux métrages de blonde, un lot de métrages et documents et 
barbe de bonnet en Mâlines Valenciennes

60 80

D 69 Un lot comprenant : deux garnitures de robe en soie rose et Point à 
l’aiguille, trois paires de manches, métrages et morceaux de Point à 
l’aiguille XIXème siècle. 

On y joint un lot de métrages en Flandres et un lot de métrages et 
jabot en Alençon XVIIIème

200 300

D 70 Un lot comprenant : cinq mouchoirs en linon brodé (accs), 

On y joint dix serviettes brodées

60 80

D 71 Une caisse de linges 30 50

TISSUS

T 1 Un lot de linges orientaux, broderies polychromes et fils en métal or et 
argent.

40 50

T 2 Une paire de rideaux en soie brodée chine XIXème siècle (acc) 60 80

T 3 Douze documents de tissus dont : soie brochée, soie brodée et soie 
peinte fin XVIIIème et XIXème siècle.

80 120

T 4 Une paire de pentes de fenêtre et sa cantonnière en Point de Hongrie 40 60

T 5 Huit éléments de tapisserie de siège 30 50
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T 6 Un dessus de lit en soie rouge et jaune on y joint : quatre châles en 
soie changeantes et une boite d’aiguille à tricoter

30 50

T 7 Tapisserie mécanique style du moyen âge 20 0

T 8 Tenture indo-portugaise en fils de soie. Manques et usures 2m40 x 2m 500 600

T 9 Broderie en fil de soie et argent sur fond crème. XVIIIème siècle 1m80 
x 1m20.

200 300

T 10 Un Moon châle en cachemire fond blanc XIXème siècle 1m50 x 1m50 200 300

T 11 Deux éléments de bandeaux de velours bleu roi dont un brodé de 
fleurs de lys et galons or 1m 50 x 0m33

40 60

T 12 Un châle en cachemire européen, réserve bleu foncé à motifs, 
dominance rouge 1m80 x1m80

150 200

T 13 Un châle des Indes en cachemire, réserve noire à motifs, signée 1m80 
x1m80 (petits accidents)

400 600

T 14 Un châle des Indes en cachemire, réserve turquoise et noire signée 
3m30 x 1m40

1 
500

2 
000
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