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EXPOSITION à la salle des ventes 246-248 Rue Giraudeau à Tours:  

Mardi 9 Septembre 2014, matin de la vente, de 9h30 à 12h. 

 

 Experts : Odile et Jean-Paul PINON 

64 Rue Michelet – 37000 TOURS 

Tel : 02 47 05 72 39 

Email : jeanpaul.pinon@orange.fr 

 Site web : www.pinoncollections.com 

  
 

 

Suivez-nous sur facebook 
« Timbres Monnaies Minéraux » 

Lot 29 : COIFFE - 2 bonnets de Touraine avec très fines 

broderies montés dans deux cadres sur fond bordeaux 

dimensions des cadres 35 x 44 cm 

 

 

 

 

Lot 312 : CHANEL n°5 et CUIR de RUSSIE – 4 Bouteilles vides 

Lot 375 : CORNE à CIVETTE. 



éti des 
prix 
dép 

  LINGE ANCIEN   

1 DENTELLE NOIRE - beau morceau de dentelle noire - dimensions 117 x 80 cm  30 

2 

DENTELLE ANCIENNE - lot comprenant : 
> Très belle écharpe en mousseline de coton avec travail de fronces espacées avec bords 
en dentelle de Calais mécanique - longueur 135 cm. 
> JABOTS XVIII  - lot de 3 jabots en mousseline de soie avec très beau travail de plis et 
dentelles ou broderies - la mousseline de soie est travaillée en de très nombreux plis 
verticaux pour faire la base et ourlée d'un galon de soie ou dentelle. 
état d'usage pour documentation 

50 

3 
2 boites contenant des morceaux de dentelles, de nombreux cols anciens, devants de 
vêtements femme et enfant, bords de mouchoirs en dentelle aux fuseaux et modesties 

20 

4 
Carton contenant : 
> un voile de mariée festonné brodé sur tulle 
> 2 grands cols de couleur crème 

40 

5 Dentelle noire - volant de robe ancienne en dentelle de Chantilly. 
dimensions 215 x 27 cm environ - quelques accrocs 

40 

6 Dentelle noire - pièce de dentelle complète en dentelle de Bayeux 104 x 52 cm environ. 
On y joint un morceau de dentelle noire - dimensions 18 x 40 cm 50 

7 

BRODERIE DE TOURAINE - très bel ensemble composé d'un dessus de landau et housse 
de coussin en linon avec broderie de Touraine d'application au fil de soie crème - 
l'ensemble bordé d'un volant - coussin : 55 x 48 cm - dessus de landau : 61 x 66 cm - à 
nettoyer 

40 

8 
Carton contenant de la dentelle noire (dont récupération de robes anciennes) + bandes de 
dentelles au crochet + divers galons ou rubans soie 

20 

9 
Fond d'armoire : carton contenant des rideaux, vêtements enfants, couronnes en tissu, 
rideaux brodés à décor de cupidon 

15 

10 
Carton contenant des galons sur plaquettes, morceaux de dentelle, monogrammes ou 
broderies découpées 

15 

11 
DENTELLE : Châle à capuche ouverte en dentelle de Chantilly composé d'un coupon 
d'une largeur de 54 cm avec travail de plis au niveau du cou pour donner de l'ampleur à la 
capuche - hauteur 148 cm - ourlet des pans à refaire 

100 

12 
DENTELLE DU PUY - très beau coupon de dentelle noire du Puy faite aux fuseaux 
provenant d'une robe - décor de grilles et rosaces et bord festonné - dimensions 260 x 30 
cm 

100 

13 Lot de 15 mouchoirs anciens en coton blanc ou mousseline tous avec broderies en coin -  
certains avec monogrammes - quelques traces de rouille sur certains 20 

14 Très beau mouchoir à bord en dentelle de Valenciennes aux fuseaux - 29 x 29 cm 20 

15 

Lot de 2 mouchoirs anciens brodés : 
> mousseline de coton avec monogramme B dans un losange de fleurs de lys - dimensions 
40 x 40 cm  
> linon avec monogramme L dans une couronne de feuillages - dimensions 45 x 40 cm - 
quelques taches de rouille 

20 

16 Grand plateau contenant des dentelles la plupart sur plaquettes et récupération 30 

17 Grand plateau contenant des napperons (dont broderie de Touraine), rideaux brodés, 
dessus de cheminée, etc… très propre 

30 

18 Très beau mouchoir fin XIXe à réserve centrale en batiste avec pourtour en dentelle de 
Lille aux fuseaux - l'ensemble de couleur ivoire - dimensions : 23 x 23 cm  

50 

19 Mouchoir en dentelle du Puy de couleur crème au fil de lin - dimensions 30 x 30 cm - une 
tache de rouille  

40 

20 

BRODERIE ANCIENNE : Lot composé d'un beau mouchoir ancien en soie crème 
entièrement brodé de dentelles faites mains (usures dans la soie) et de 2 cols : un en 
coton blanc avec broderies Colbert - largeur 18 cm ; en voile de coton crème avec travail 
de plis et broderies - largeur 25 cm - trace de rouille  

20 

21 POUPEE - lot très original de 4 bavoirs pour poupée tous brodés 15 

 



22 Lot de 20 mouchoirs anciens dont nombreux avec belles broderies dont dentelles aux 
fuseaux et certains avec monogrammes ou prénom 

50 

23 Boite contenant des morceaux de dentelles dont beau coupon de dentelle noire, bonnets 
bébé, vêtements enfant, napperons dont dentelles aux fuseaux, métrage de ruban,  etc 

50 

24 MOUCHOIRS BRODES : lot de 2 mouchoirs en linon blanc avec très belles broderies en 
coin - dimensions 41 x 43 cm 

30 

25 DENTELLES DE TOURAINE - Lot de 9 fonds de bonnets en broderie de Touraine et 
nombreuses passes ou morceaux également en broderie de Touraine 

40 

26 
COIFFE - BONNET - lot de 5 bonnets : 
> 4 sur voile avec très belles broderies de fleurs 
> un bonnet demi-deuil sur tulle avec application de dentelles 

60 

27 
COIFFE - BONNET - très belle coiffe de cérémonie fond en tulle brodé d'une grosse fleurs 
remontée sur une armature  métallique légère, à l'avant plusieurs rangs de dentelles 
tuyautées ou plissées avec intercalé un large galon de satin et gros nœud à l'arrière 

80 

28 
COIFFE - BONNET - 2 bonnets de Touraine à décor de fleurs dont un en tulle et dentelle 
d'application 

40 

29 
COIFFE - BONNET - 2 bonnets de Touraine avec très fines broderies montés dans deux 
cadres sur fond bordeaux - dimensions des cadres 35 x 44 cm 

80 

30 
Plus de 30 bonnets ordinaires, demi-manches, modesties et plastrons en coton, caracos, 
bas en coton, etc ...dans un gros carton - le tout à nettoyer   

30 

31 COIFFE - BONNET - Très joli bonnet en dentelle renaissance au lacet fait à l'aiguille de 
couleur crème avec brides à picots l' ensemble sur un fond de tulle - bords festonnés 

20 

32 COIFFE - BONNET - lot de 9 fonds de bonnets en dentelles dont certains avec très beau 
travail de broderie 

25 

33 
COIFFE - BONNET - carton contenant 16 coiffes dont très belles coiffes en broderie de 
Touraine - à noter une très belle coiffe à motif de tulipes en parfait état 

80 

34 
Lot de 2 robes (demoiselles d'honneur) identiques en tulle le bas entièrement rebrodé en 
broderie de Touraine - jaunies et taches mais bon état général 

40 

35 
Boite contenant 3 robes de baptême brodées sur tulle - on y joint bonnets enfants, robe en 
coton et chemises enfants 

50 

36 
BEBE - boite contenant des vêtements tricotés : brassières, culottes, bonnets et bavoirs au 
crochet ou brodé 

30 

37 4 surplis enfants de cœur dont un avec bordures en dentelle 20 

38 COMMUNION - Réunion de voiles, robes (décousues), chemise et fond de robe  15 

39 
COMMUNION - Réunion d'une robe de communiante et son fond de robe, 2 voiles, 2 
jupons, une aumônière 

15 

40 
COIFFE - BONNET - Lot de 6 bonnets anciens avec ruban et décor + une paire de 
chaussons en soie rose recouverte de tulle brodé 

40 

41 Carton contenant des bonnets anciens dont certains brodés, napperons 10 

42 BEBE - 2 robes : en gaze avec broderie, en plumetis avec bandes de dentelle au filet 20 

43 BEBE - lot de 3 bonnets bébé au crochet ajouré - 2 crème, un blanc 15 

44 
Lot comprenant 2 plastrons en gaze avec broderie de Touraine sur le dessus, un chemisier 
fillette en soie crème avec broderie de jours à fils tirés, un petit voile en tulle à broderie au 
fil de soie, une aumônière de communiante avec même décor que les plastrons 

45 

45 
Lot de 9 cols en coton brodés, gaze, dont certains avec dentelles - on y joint 2 coupes de 
tissus brodés 

20 

46 
BRODERIE DE TOURAINE - très beau napperon rond avec broderie de Touraine et bord 
galonné - diamètre 48 cm  

40 

47 BRODERIE DE TOURAINE - lot de 4 napperons ronds en broderie de Touraine et bord 
galonné - diamètre 36, 36, 31, 32 cm - état d'usage pour certains 

40 

48 BEBE - très beau bonnet ancien de baptême tout en dentelle, passe avec nœuds en soie 20 

49 
COIFFE - BONNET - Lot de 9 bonnets dont certains avec très beau travail de broderie 
(Broderie de Touraine) - tous états 

45 

50 
BEBE - Très belle robe de baptême en percale - haut de robe avec broderie et travail de 
surpiqures - manches courtes et col garnis d'un galon de dentelle - jaunie à nettoyer 

50 

 

 

 



51 BEBE - BAVOIRS - lot de 14 bavoirs dont 13 brodés et avec garniture de dentelles sur le 
pourtour 

50 

52 
BEBE - belle robe de baptême en gaze et plumetis - manches ballon, empiècements 
garnis de dentelle - longueur 70 cm - on y joint une petite robe en percale crème avec 
garniture de dentelle 

50 

53 Lot de 5 cols anciens en mousseline de coton tous avec broderies ou travail de plis dont un 
au point d'Irlande avec roses en relief  

40 

54 Lot de 8 cols anciens en dentelle au crochet, au fuseau ou broderies 40 

55 Lot de 5 cols ou devant de robe anciens en tulle brodé ou dentelles 30 

56 
BRODERIE DE TOURAINE - bonnet de Touraine avec très belle broderie d'une grosse 
fleurs entourée de feuilles avec son présentoir en bois (hauteur 21 cm) 

40 

57 
Lot de 13 chemises femme la plupart en percale à fines bretelles toutes avec belles 
broderies et monogrammes pour certaines - à nettoyer   30 

58 
Lot de 10 chemises femme en toile de coton avec encolure brodée ou galon de dentelle - 
la plupart avec monogrammes AB - à nettoyer - on y joint 3 chemises homme 

30 

59 
BEBE - Dessus de berceau et son oreiller assorti en voile de coton avec broderie de 
Touraine en son centre, bords à volants froncés, brides pour passer un ruban sur le 
dessus de berceau (petite réparation sur l'oreiller) 

40 

60 
Bonnet de Touraine en voile de coton avec en son centre belle fleur avec finition centrale 
de roues brodées, petites fleurs sur le pourtour 

40 

61 Lot de 3 bonnets, 1 en voile et 2 très grandes tailles avec broderies d'application ou 
mécanique 

25 

62 
BEBE - ENFANT - lot contenant 2 robes bébé, une robe enfant, un caraco enfant, 8 
bonnets dont certains en voile brodé, gants, aumônières, bavoir 

30 

63 FOND DE DOSSIER : napperons, taies d'oreillers, rideau en toile - tous états 15 

64 

TORCHON - Lot comprenant : 
> 8 torchons en lin à liteau rouge avec monogrammes JG au point de croix rouge - 
dimensions 95 x 60 cm - traces de rouille 
> 4 serviettes de table à liteau rouge et décor de fleurs - dimensions 58 x 68 cm 

20 

65 
Service de table comprenant une nappe et ses 10 serviettes assorties en coton damassé à 
décor de damier - monogrammes sur les serviettes JG au point de croix rouge - 
dimensions nappe : 140 x 160 cm, serviettes 70 x 67 cm - rouille 

30 

66 Lot de 4 taies de traversin en lin dont 2 avec belles broderies de jours -  184 x 42 cm 15 

67 
Service de table comprenant une nappe et ses 12 serviettes assorties en coton damassé à 
décor de roses - dimensions nappe : 220 x 160 cm, serviettes 57 x 64 cm - rouille 

30 

68 Carton contenant des rideaux, dessus de cheminée, centre de table, napperon etc… 20 

69 
Nappe à thé formée de carrés de dentelles au filet et percale brodée à motifs de jours et de 
feuillages et 5 serviettes à thé assorties - dimensions nappe 100 x 100 cm 

40 

70 

Lot comprenant : 
> 5 taies d'oreillers dont une taie avec très belle broderie 
> 1 taie de traversin 
> 2 enveloppes de coussin en coton blanc brodé 
> 5 enveloppes de coussin au crochet 
on y joint une enveloppe de coussin en coton et une partie de taie de traversin 

30 

71 
Drap en métis avec belle broderie de guirlande de points et jours à fils tirés sur le jour et la 
découverte - l'ensemble au cordonnet bleu - chiffré CS - ourlet à la main - dimensions 205 
x 280 cm 

40 

72 Drap en lin avec jours à fils tirés et très belles broderies de points sur 3 rangées avec très 
grands monogrammes SR -  dimensions 200 x 280 cm 30 

73 Drap en métis avec très beau travail de jours à fils tirés (double faisceaux au point de 
reprise) avec monogrammes RJ - dimensions 195 x 280 cm 

30 

74 
COIFFE - BONNET - bonnet en dentelle des Flandres : large partie centrale en dentelle 
des Flandre, tulle et pour cacher les oreilles voile brodé entouré - sur le dessus garniture 
de gaze brodée 

40 

75 Lot de 4 : plastron en voile crème brodé, plastron en gaze et galon de dentelle, chemisier 
en tulle avec broderie au point de chainette, chemisier manches courtes avec travail de plis 

30 

 

 



76 COIFFE - BONNET - lot de 19 bonnets la plupart avec broderie de Touraine en application 
- certains état d'usage 

60 

77 COIFFE - BONNET - Lot de 14 bonnets la plupart en broderie de Touraine dont certains 
avec motif peu courant  

80 

78 

Lot comprenant : 
>  voile de communiante formant bonnet avec passe à plis galonné  
> un voile de landau en tulle à bord brodé 
> un corset à lacet et boutons et baleines en coton 
> 2 bonnets bébé dont un bonnet doublé soie  
> un chemisier en voile avec très belle broderie (pour récupération de dentelle) 
> un caraco en coton et un châle en dentelle moderne 

40 

79 COIFFE - BONNET - Lot de 14 bonnets ordinaires en tulle, coton, voile dont certains avec 
broderie - on y joint 2 écharpes en soie 

25 

80 Drap en fil avec jours Venise et très grands monogrammes TT entourés de fleurs (hauteur 
monogrammes 18 cm) - dimension du drap 230 x 335 cm 

40 

81 Lot de 3 draps en métis avec petit jours Venise et monogrammes YS - dimensions : 180 x 
228 cm, 175 x 215 cm, 180 x 210 cm 

30 

82 Nappe en coton damassé à décor de grappes de raisin et épis de blé - monogrammes JT - 
dimensions 218 x 220 cm 

30 

83 

Service de table en damassé avec jours Venise sur les bords comprenant une nappe avec 
2 monogrammes PM et ses 9 serviettes assorties (monogrammes également) - 
dimensions nappe 175 x 145 cm - serviettes 55 x 61  cm - un accroc sur la nappe et 
quelques taches 

40 

84 
Service de table en coton damassé  avec broderie dans les angles de bouquets de fleurs 
champêtres et grandes boutonnières pour passer un ruban  et ses 12 serviettes assorties - 
dimensions nappe : 140 x 220 cm - serviette 51 x 53 cm 

50 

85 

DENTELLE - beau lot composé de 4 coupons de dentelle crème : 
> dentelle Valencienne sur tulle : 4 mètres sur 40 cm + 2,20 mètres sur 40 cm 
> dentelle sur tulle : 3 mètres sur 80 cm 
> dentelle blonde en soie : 2 mètres sur 55 cm  
on y joint 2 bonnets bébé 

80 

86 
Très beau napperon rectangulaire sur toile rose brodé de jours et motifs géométriques - les 
bords festonnés - dimensions : 78 x 40 cm - on y joint 3 napperons, une pochette lingerie 
et un petit col enfant 

30 

87 

Lot de 2 nappes : 
> POINT DE CROIX : nappe en toile de coton blanche avec broderies sur le pourtour et le 
centre au point de croix et au cordonnet de couleur brique et rose pâle - au centre frise 
brodée avec dans chaque angle un cartouche brodé les lettres H, G, ainsi qu'un cerf, et 
femme - dimensions 128 x 128 cm - à nettoyer 
> Nappe ronde en toile de coton vert à broderies de feuilles de platanes au coton brillant 
beige et marron aux points passés empiétant - l'ensemble bordé d'un galon - Ø 175 CM 

40 

88 

POINT DE CROIX : lot de 2 nappes : 
> Service de table en coton comprenant une nappe et ses 8 serviettes assorties : brodé au 
point de croix bleu clair à bleu marine et bordé d'un galon bleu outremer - dimensions de la 
nappe 186 x 132 cm - serviettes 43 x 43 cm - à nettoyer 
> une nappe à thé avec broderie au point de croix de bouquets de fleurs très colorés - 
dimensions 82 x 88 cm - un accroc 

40 

89 Lot contenant un dessus de table au crochet (état), 2 napperons ronds, un morceau de 
dentelles beige, un coupon pour faire des rideaux 

30 

90 

Lot comprenant : 
> 2 dessus de cheminée : un en coton blanc avec broderies à fils tirés et broderie Colbert 
(110 x 52 cm), l'autre en dentelle au filet représentant des chérubins (120 x 30 cm) 
> 6 napperons ou chemin de table en coton brodé ou au crochet  

30 

 

 

91 

2 DESSUS DE TABLE :  
> Dessus de table au crochet au fil de lin très fin de couleur marron glacé (certainement 
teint) composé de rosaces et finition franges - dimensions 115 x 115 cm + franges - 
quelques points à reprendre 
> Dessus de table au crochet  composé de rosaces au fil de coton blanc - 116 x 113 cm 
environ  

30 



92 

Lot de 2 draps en coton : 
> avec bords festonnés au fil jaune et monogrammes TP également en jaune - dimensions 
200 x 230 cm 
> avec bords festonnés au fil violet, belle broderie de campanules au fil violet et très beaux 
monogramme TP - dimensions 200 x 300 cm  
quelques traces de rouille à nettoyer 

30 

93 
Lot de 2 nappes en fil : 
> Nappe en fil à jours à fils tirés couleur orange et rosé - dimensions 100 x 100 cm  
> Nappe en fil à jour et fils tirés couleur jaune - dimensions 180 x 180 cm  

30 

94 

Lot de 5 nappes : 
> nappe à thé en toile de coton avec broderies de bouquets de fleurs au cordonnet brillant 
rose - dimensions 85 x 85 cm 
> nappe à thé en coton jaune paille et broderies de fleurs des champs - bords festonnés,  
dimensions 80 x 80 cm 
> nappe en toile de coton avec broderies au point de croix principalement Ø 116 cm 
> nappe à thé avec fleurs brodées et bordure et centre en dentelle au crochet de couleur 
beige - dimensions 80 x 80 cm 
> nappe en toile de coton faite de 4 parties brodées au point de croix rouge et réunies par 
bandes de crochet - dimensions 88 x 88 cm 

15 

95 
Nappe de mariage en fil avec broderie centrale de jours à fils tirés et broderies de fleurs - 
monogrammes à 2 endroits JP - dimensions  160 x 370 cm -  accidents dans la toile - pour 
récupération de broderies 

50 

96 

2 Ensembles comprenant : 
> une nappe blanche en fil avec monogrammes BG en deux endroits - petite usure 
dimensions : 165 x 185 cm + 12 serviettes assorties également avec monogrammes BG - 
dimensions 75 x 80 cm 
>  une nappe blanche en fil avec monogrammes BG en deux endroits -  
dimensions : 220 x 180 cm - tâches et accrocs + 8 serviettes assorties également avec 
monogrammes BG - dimensions 75 x 80 cm - l'ensemble entièrement fait mains y compris 
les ourlets 

80 

97 
Ensemble comprenant une nappe en voile de coton avec décors en applications de 
couleur et broderie au cordonnet de couleur - bords festonnés et ses 8 serviettes assorties. 
dimensions nappe : 215 x 170 cm - serviettes 42 x 42 cm 

40 

98 Toile à matelas en coton à chevrons et liteaux bleu et rouge - déjà cousu pour remplissage 
- dimensions du sac 178 x 115 cm 

20 

99 Original - navette de métier à tisser en bois rouge et jaune à bout métal - marque JOLY 
LYON - longueur 45 cm 30 

100 

DOCUMENTATION - DENTELLE DU PUY - catalogue d'échantillons de dentelles du Puy 
aux fuseaux - ces catalogues avec des échantillons étaient présentés aux modistes et 
revendeurs - contient plus de 360 échantillons de différentes largeurs et motifs. 
dimensions du catalogue 38 x 23 cm 

200 

101 

DOCUMENTATION - DENTELLE DU PUY - catalogue d'échantillons de dentelles du Puy 
aux fuseaux - ces catalogues avec des échantillons étaient présentés aux modistes et 
revendeurs - contient plus de 430 échantillons de différentes largeurs et motifs dont 
beaucoup au fil de lin - dimensions du catalogue 38 x 23 cm 

250 

102 Lot de 7 mouchoirs anciens avec bords en dentelles au filet, à l'aiguille ou au crochet 40 

103 Pochette lingerie en percale et molleton de couleur rose avec broderie de Touraine sur le 
devant et galon de dentelle sur le pourtour - dimensions fermée 30 x 40 cm 

20 

104 
2 pochettes en soie : une avec violettes peintes, l'autre avec tressage de rubans 
dimensions fermée : 21 x 18 et 21 x 17 cm 

30 

 

 

105 Boite à bijoux entièrement en tissu et carton - en satin brodé de boutons de roses - beau 
travail fait main - intérieur satin rose - dimensions 21 x 13 x 8 cm 

60 

106 
Très belle paire de gants au cordonnet écru au crochet avec très beaux points et motif de 
fleurs sur le dessus 

10 

107 
Dans une boite couronne de mariée composée de grosses fleurs en tissu avec sa voilette 
et une broche également en tissu  

15 

108 
Dans un globe en verre à support bois très joli bonnet bébé parfait état posé sur un vase 
de mariée en porcelaine blanche et dorée -  hauteur globe 49 cm diamètre 20 cm environ 

60 



109 
Dans un globe en verre à support bois identique au lot précédent 3 santons de Provence 
habillés dont un entièrement en terre cuite signé BOURELLY "la marchande de fougasse" 
(hauteur 27 cm)- hauteur globe 49 cm - diamètre 20 cm environ 

60 

110 Châle espagnol noir en soie avec broderie de fleurs au cordonnet de couleur et grandes 
franges - dimensions sans les franges : 94 x 94 cm - on y joint un châle en lainage  40 

111 GANTS - Lot de 2 paires de gants de soirée en chevreau blanc grande longueur 53 cm - 
on y joint 3 paires de gants noir  

30 

112 Nœuds de cravates - lot de 6 nœuds : 4 en satin coloré (1 mauvais état ) et 2 en tissu noir  20 

113 VETEMENTS FEMME - Lot de 5 chemises longues en coton avec broderies sur le devant - 
sans manche 

40 

114 VETEMENTS FEMME - Lot de 6 chemises courtes en coton dont certaines avec petites 
broderies sur le devant 

20 

115 Lot de 6 dessus de cheminée ou chemin de table en coton avec broderies de jour à fil tirés 
et dentelle aux fuseaux ou au crochet - dimensions 108 x 30 cm, 150 x 75 cm, 105 x 35 cm 

15 

116 Lot de 12 napperons tous brodés au cordonnet de couleur - différents formats  20 

117 
Ensemble comprenant une nappe en coton damassé à décor de ramage de fleurs et ourlet 
à jours Venise, chiffrée GG à 2 endroits et ses 12 serviettes assorties - nappe : 168 x 230 
cm - serviettes 70 x 80 cm environ - accroc à la nappe 

40 

118 

Lot comprenant : 
> 12 serviettes à thé en coton chiné orange bord jours Venise et broderie mains en angle 
façon Cilaos - dimensions 20 x 20 cm 
> 12 services de table en métis : 3 rose, 3 bleu, 3 verte, 3 jaune paille - toutes avec jours à 
fils tirés de couleurs différentes et broderie d'un papillon sur un angle 

60 

119 

2 Ensembles comprenant : 
> une nappe en toile de coton rose avec broderie de fleurs stylisées au coton blanc et ses 
11 serviettes assorties - nappe : 148 x 240 cm - serviettes : 52 x 55 cm - quelques taches 
sur la nappe  
> nappe et ses 10 serviettes assorties en fil blanc à décor champêtre : grand décor central 
et sur chaque pointe de coquelicot, bleuet, boutons d'or - nappe : 156 x 300 cm - serviettes 
: 45 x 45 cm - une réparation sur la nappe  

60 

120 

Lot comprenant : 
> Nappe en coton damassé satiné à bords entièrement frangés - dimensions 140 x 140 cm 
+ un napperon en coton damassé satiné également frangé - 55 x 55 cm  
> Nappe à thé en toile de coton avec broderie au cordonnet bleu et application de broderie 
aux fils tirés - dimensions 84 x 84 cm  

50 

121 

Lot de 2 dessus de cheminée en toile de coton avec broderies, bords festonnés pour l'un, 
l'autre avec dentelle aux fuseaux et franges - état - dimensions 110 x 57 cm + bords ; 114 
x 46 cm + bords - on y joint un centre de table en toile de coton avec broderie Colbert et 
bords en dentelle - 150 x 50 cm - état 

25 

122 

Lot comprenant : 
> Service à thé en toile de coton crème avec très belle broderie au fil de soie de couleur : 
roses en relief et jours à fils tirés comprenant napperon et ses 6 serviettes assorties - 
travail fait main 
> NAPPERONS : plus de 10 napperons dont 3 petits napperons en baptiste avec très 
belles broderies de bouquets de fleurs et rubans au fils de soie avec bords de fils tirés - 
travail d'une grande minutie - on y joint des portes serviettes brodés 

40 

 

123 

Lot de 3 pochettes : Pochette à mouchoir ancienne matelassée en velours entièrement 
brodée au fils de soie et dentelle d'un bouquet de fleurs - dimensions : 31 x 18 cm + 2 
pochettes lingerie ou mouchoirs en satin bleu recouvertes de dentelles anciennes dont une 
en dentelles au lacet - dimensions pliées 41 x 25 cm et 33 x 15 cm 

40 

124 

MOUCHOIRS :  
> Très beau mouchoir en baptiste blanche avec très belle broderie en angle chiffré J - 
dimensions 40 x 40 cm 
> Lot de 6 mouchoirs anciens tous avec belles broderies dont dentelles aux fuseaux et 
certains avec monogrammes ou prénom 

50 

125 Lot de 14 mouchoirs dont certains avec belles broderies ou dentelles aux fuseaux 20 



126 

DENTELLES - 3 coupons de dentelles provenant de vêtements religieux : 
> au cordonnet de coton blanc et au crochet - 310 x 28 cm 
> au filet rebrodé avec motifs de croix - 338 x 17 cm 
> au cordonnet de coton blanc et au crochet - 350 x 12cm 

30 

127 BRODERIE DE TOURAINE : Lot de 5 fonds de bonnet en broderie de Touraine sur voile - 
très beau travail 

40 

128 Grand col berthe ancien en dentelle de couleur crème fait aux fuseaux -  
longueur 106 cm environ 

40 

129 
BRODERIE DE TOURAINE : lot de 2 fonds de bonnet en broderie de Touraine dont un 
avec broderie très chargée d'une grande fleur avec petites fleurs sur le coté - très beau 
travail - petites usures  

20 

130 

Lot comprenant  
> 2 chemisiers courts en voile de coton avec grand col à plis et en soie crème avec 
broderie sur le devant - on y joint un fond de chemisier  
> COMMUNION - une aumônière brodée avec une croix et bordée de dentelle, un 
brassard de communiant, un nœud de communiante 

15 

131 BEBE - BAPTEME : Très beau manteau de baptême en piquet de coton avec entredeux 
de dentelles et travail de plis - très grand col avec large bordure en coton brodé 

60 

132 
BEBE - BAPTEME : ensemble de baptême en piquet de coton blanc comprenant une 
veste à col bateau, plastron avec cravate et le pantalon assorti - avec entredeux de 
dentelle et bordé d'un galon de broderie anglaise 

40 

133 
BEBE - Lot de 3 parures de lit bébé : 2 en rose + 1 bleue - avec broderies de jours pour les 
roses 

20 

134 
Lot de 6 taies d'oreillers carrées avec monogrammes NT - on y joint 2 autres taies pour 
récupération de monogrammes 

15 

135 
Nappe en coton damassé à décor de fleurs - dimensions 188 x 155 cm - on y joint une 
autre nappe en coton damassé avec accros réparés 

30 

136 
Lot de 6 torchons en fil à liteau blanc avec grands monogrammes BA - dimensions 84 x 66 
cm - on y joint 5 torchons en coton damassé à décor de carreaux 

30 

137 
Lot de 12 serviettes de table en coton damassé à décor de fleurs avec monogrammes NM 
(sur 9 serviettes seulement) - dimensions 71 x 64 cm - à nettoyer 

30 

138 
Service de table en coton damassé à beau décor de campanules et ses 12 serviettes 
assorties - le tout avec monogramme PC - dimensions nappe 240 x 160 cm ; serviettes : 
63 x 63 cm - à nettoyer 

50 

139 
Lot de 12 serviettes de table en coton à liteau bleu et décor de fleurs - monogramme TD -
dimensions 60 x 69 cm - parfait état 

35 

140 Drap en toile de coton avec 3 rangées de jours, broderie de fleurs et papillons et très beau 
monogramme MJ - dimensions 230 x 390 cm 

40 

141 
Drap brodé en lin avec décor sur le jours et la découverte de fleurs brodées et frise 
grecque en jours rivière - dimensions 230 x 300 cm - très bel état 

40 

142 
Drap brodé en lin avec frise grecque en jours rivière - monogrammes A L - dimensions 220 
x 300 cm - très bel état 

40 

143 

Lot comprenant : 
>  7 napperons blancs avec dentelles ou broderies - parfait état - on y joint d'autres 
napperons petits formats 
> 2 pochettes lingerie une à décor de chats l'autre à décor d'enfant  

40 

 

 

144 
Lot de plus de 30 napperons la plupart avec broderie de couleur ou napperons plus 
modernes 

40 

145 Nappe à thé en percale avec broderie Colbert et bords festonnés - dimensions 70 X 80 cm 25 

146 
Carton contenant des napperons brodés, morceaux de dentelles, 12 serviettes à thé, une 
nappe composée de 4 torchons, 2 jupons pour récupération de dentelles 

20 

147 Lot de 12 torchons en fil avec chiffre R dans un coin - 59 x 75 cm - taches 15 

148 
SERVIETTES DE TABLE - lot de 12 serviettes en coton damassé avec monogrammes SR 
- 81 x 66 cm  

20 

149 

Service de table en coton damassé à beau décor de fleurs entourées de guirlandes et ses 
12 serviettes assorties (nappe et certaines serviettes jamais utilisées) - monogrammes LC 
sur les serviettes - dimensions nappe 154 x 240 cm - serviette : 80 x 60 cm - quelques 
taches de rouille 

60 



150 Drap en fil avec jours Venise et très grands monogrammes TT entourés de fleurs (hauteur 
monogrammes 18 cm) -  230 x 335 cm 

40 

151 Drap - carton contenant 11 draps en grosse toile de coton 15 

152 
Gros carton contenant 6 chemises en grosse toile de coton,13 torchons d'office et 3 
tabliers en chanvre 

15 

153 Couvre-lit en fil de coton entièrement tricoté - dimensions 260 x 200 cm environ - à 
nettoyer 

20 

154 

FOND DE MAISON suite à déménagement : carton contenant des morceaux de jupon, 
bords en dentelles, dentelles au filet, galons au crochet etc…des culottes fendues, 
chemises de corps bébé, bonnets dont certains en dentelle, drap bébé, napperons et 
serviettes brodés au cordonnet de couleur, chemin de table en coton blanc etc… 

40 

155 
AMEUBLEMENT - BOUSSAC SAINT FRERES - ROMANEX - années 1970/1980 - coupon 
de tissu en coton satiné fond brique à motif d'arbres, fleurs - dimensions 8 mètres sur 148 
cm - jamais utilisé 

100 

156 
Châle cachemire carré XIXe siècle - réserve noire dans un carré recouvert de motif de 
fleurs - arabesque - franges sur deux cotés - dimensions : 190 x 190 cm - une déchirure 
sans manque - plusieurs petits trous, usure au centre de la réserve 

80 

157 
Châle cachemire carré XXe siècle - motif de carré noir entourés de rinceaux entièrement 
doublé d'étamine de laine noire à fleurs et gros bouquet de fleurs aux angles - couleurs 
très fraiches - dimensions : 165 x 165 cm - quelques trous et usure  

50 

158 Petit lot de napperons la plupart au crochet ou en coton à bords au crochet 10 

159 
Service de table comprenant une nappe en coton damassé à décor de roses dans le style 
art déco et ses 12 serviettes assorties - dimensions nappe : 195 x 158 cm, serviettes : 69 x 
63 cm 

45 

160 
NACRE - très joli carnet de bal en marqueterie de nacre composé de carrés formant 
dessin - intérieur en carton à soufflet - 6,5 x 9,5 cm - 

40 

161 

ARGENT - CROCHET de CHATELAINE à CISEAUX. 
Hauteur 78 mm - Poids 21,1 grammes - Modèle centre évidé (en forme de cœur), pourtour 
évidé en fleurons, décors gravés de feuilles et fleurs - Poinçon tête de Minerve + maitre 
orfèvre (lettres Q et A) et tête de cheval dans un losange en creux. 

40 

162 

ARGENT - CROCHET de CHATELAINE à CISEAUX. 
Hauteur 89 mm - Poids 14,9 grammes - Modèle centre évidé en forme de cœur, gravure 
de fleurs à tiges avec feuilles - Au revers initiales R.G. (G surchargé J) - Poinçon Minerve, 
marque d'orfèvre (usée) Q.A. sur tête de cheval. 

35 

163 

ARGENT - CROCHET de CHATELAINE à CISEAUX. 
Hauteur 55 mm - Poids total avec chaine 36,6 grammes - Modèle à fin découpage central 
en forme de lyre avec sa chaine tressée pour suspension des ciseaux 62 cm - Poinçon 
Minerve - Marque d'orfèvre usée (E…) 

35 

164 

ARGENT - CROCHET de CHATELAINE à CISEAUX. 
Hauteur 107 mm - Poids 46 grammes - Modèle à centre évidé en forme de cœur - Décor 
de grandes fleurs et feuilles - Au revers initiales "BF" - Poinçon minerve, marque d'orfèvre 
usée. 

30 

 

 

165 

ARGENT - BROCHE - Impressionnant travail filigrané artisanal. 
Motif central main de FATMA, arabesques et motifs géométriques en pourtour. 
55 mm - Poids 11,4 grammes - Poinçon d'orfèvre "KS" tête d'oiseau (?) entre les 2 lettres - 
Poinçons crabe - Au revers poinçon cygne sur l'épingle 

30 

166 

ARGENT - MONTRE BRACELET de DAME ALEXIS BARTHELAY (circa 1970). 
Montre bracelet mécanique boitier rectangulaire à angles arrondis. 
Cadran avec chiffres romains peints incrusté dans le bracelet à anneaux en argent vieilli 
avec fermoir - Cadran signé "A. BARTHELAY SWISS MADE" - Longueur 18,5 cm. 
Poids 49,5 grammes - Présence poinçons mal lisibles (utilisation du fermoir). 

80 

167 
BOISSIER - PARIS - boite ancienne ronde à bonbons en bois (recouverte de papier) du 
célèbre confiseur-chocolatier BOISSIER à Paris - maison créé en 1827 - avec sur le 
couvercle une étiquette d'enfants en habit XVIII en chromolithographie - Ø 13,5 cm 

30 



168 

3 Boites à dragées anciennes + 2 couvercles de boites à dragées : 
> ovale en carton du chocolatier BOLAC Confiseur Loches avec image d'un baptême - 
inscription "CHARLES 24 Avril 1930" 
> forme demi-lune en carton à décor imprimé d'un baptême du moyen âge 
> boite :"SURPRISES DE PERIGUEUX G. PHILIPPON" en carton avec impression vue de 
Périgueux,  
> 2 couvercles de boites à décor de fêtes de baptême dont une avec marque "SIMONNE" 
Maison "JACQUIN FRERES PARIS" 
on y joint un couvercle de boite plus moderne 

20 

169 Boite en satin crème peinte d'un bouquet de roses contenant des cols ou manchettes des 
années 50/60 

30 

170 

Plaque en bois pour impression de tissu 
Incrustation de morceau de laiton formant le dessin - au dos l'emplacement en creux pour 
tenir la pièce et 2 crochets pour accrocher la plaque. 
Dimensions 40 x 30 cm - quelques traces d'usure dans le cœur des fleurs  

80 

171 
EVENTAIL en dentelle : application de dentelle à l'aiguille rehaussé de fils dorés sur gaze, 
brins et panaches en bois doré (accident sur un panache) - bélière et gland en soie 
travaillé - hauteur 35 cm 

80 

172 EVENTAIL en dentelle au lacet, brins et panaches en os gravures dorées - bélière en 
métal travaillé - hauteur 21 cm 

60 

173 EVENTAIL en dentelle au point de gaze, brins et panaches en nacre - bélière en métal 
doré Hauteur 21 cm  

60 

174 

EVENTAILS : Lot de 3 éventails 19/20e siècle : 
> éventail en toile marron à décor de fleurs peintes, brins et panaches en bois laqué rouge 
et frise dorée - hauteur 35 cm 
> éventail en toile rouge à décor de fleurs peintes, brins et panaches en os perforé - H 32 
cm 
> un éventail en tissu provençal, brins en canne et bois formant chapeau 

50 

175 
DOCUMENTATION : "JOURS SUR TOILE" - 1ère série et IIe série : lot de 2 catalogues de 
la bibliothèque DMC éditions TH DE DILLMONT MULHOUSE avec explications et 
nombreuses photos pour la réalisation de broderies sur toile - 

20 

176 Boite à éventail XIXe  en soie crème - 30 x 5,5 x 4 cm - on y joint un éventail noir, une 
épingle à chapeau en coton 

15 

177 BOUTONS : Lot de 3 boutons en métal doré à décor d'orchidée - diamètre 25 mm 15 

178 BOUTONS : Lot de 20 boutons noirs en composition à facettes - diamètre 10 mm 15 

179 BOUTONS : Lot de 5 boutons en porcelaine rubans tressés sur fond rose (un éclat sur un 
bouton)  diamètre 26 mm 

25 

180 BOUTONS : Lot de 2 boutons en métal guilloché en pourtour et centre à décor de roses 
sur fond en émail noir - très beau travail - diamètre 25 mm - au dos petit bouton en nacre 

20 

181 

RELIGION CATHOLIQUE - Début 20e, petite boite métal argenté estampé en forme de 
livre, ouverture sur le dessus 39 x 30 x 11 mm - Décor sainte vierge et croix. 
Contient joli chapelet 59 grains en perles de verre rose (Murano ?) avec médaille en son 
centre "Marie conçue sans pêché PPN" - Chapelet acheté chez J. ABADIE-LAFFONT à 
Lourdes. 

40 

 

 

182 

CUSTODE - Fin 18e / Début 20e - PAYS SLAVES (orient) - DECOR de CEINTURE de 
tenue de fête traditionnelle, sans doute réalisée à partir d'une CUSTODE (boite plate où le 
prêtre enferme l'hostie pour la transporter). 
Décor St Georges terrassant le dragon - Revers : christ en croix dessiné par estampage 
avec décor de cadres de points et cercles. 
Neuf pièces en décor pendent au long de 3 chainettes sur le dessous (monnaies début 18e 
de Charles Archiduc d'Autriche, Seigneur du Tyrol, etc...). 
Dimensions de la boite 57 x 57 mm - ARGENT NON TITRÉ 93 grammes. 

150 

183 

MONTURE D'OMBRELLE en ARGENT - Coffret de l'orfèvrerie CHAILLOU de Poitiers 
contenant la poignée et 8 embouts -  Fin XIXe - Joli décor de rubans et feuilles - Poinçon à 
la base de la poignée - Poids 32,40 grammes - Mesure poignée 83 x 75 mm - dans un 
coffret avec emplacements pour chaque élément 

85 



184 
Ombrelle de jeune fille en soie verte avec très beau manche en os travaillé - ombrelle 
pliante avec bague en métal doré guilloché - bord à franges beige - longueur 62 cm - soie 
effilée  

30 

185 Aumônière en métal verni noir à pompon - intérieur partie poudrier et miroir, de l'autre coté 
porte-cigarette - avec sa pochette de protection - très bel état 50 

  VETEMENTS   

186 

HABIT UNIVERSITAIRE  D'UN CENSEUR DU LYCEE DESCARTES A TOURS M. 
AUGUSTIN GOURDON composé d'une robe en étamine noire à simarre en soie 
amarante, un épitoge amarante à 2 rangs d'hermine, une ceinture amarante large à nœud 
se terminant par des franges et canetilles , un rabat (ou jabot) en baptiste, une toque à 
galon argenté, avec application sur la robe d'une broderie d'officier des Palmes 
Académiques.  
On y joint sa médaille d'officier des Palmes Académiques modèle ordonnance.  
Etat d'usage 

120 

187 

Corsage XIXe siècle en tissu fin entrecroisé de satin rose, resserré à la taille, encolure 
carrée, ouverture croisée à multiples crochets à attacher sur le coté, intérieur toile de coton 
baleiné, manches trois-quarts se terminant par un volant doublé de soie plissée, bon état 
général - on y joint 2 manches de corsage même période en soie bleu marine bordées de 
dentelles 

80 

188 

GILET A BASQUE EVASE - XVIIIe siècle - Devant de gilet à basque évasé décousu en 
satin de soie beige brodé de fruits, frises de fleurs et feuillages sur le pourtour et les rabats 
de poches, beau motif brodé sous les poches, 10 boutons recouverts de soie et brodés - 
usure dans la soie  

80 

189 

Robe de soirée XIXe en satin de soie jaune paille entièrement recouvert de tulle brodé de 
paillettes et pierreries - robe à corsage baleiné, encolure carrée, large décoration 
supplémentaire sur la poitrine en forme de losange recouverte de pierreries et à finition 
franges en perles irisées et pompons - usures dans la soie et petits accros dans le tulle 

300 

190 

JUPONS : 
> jupon en percale avec 2 très galons de dentelles, plis, et galon brodé avec passe pour 
ruban - longueur 88 cm,  très bel état 
> jupon en percale avec travail de plis et galons de dentelles - longueur 66 cm 
> jupon en coton avec 2 rangées de galons  - longueur 73 cm 

30 

191 

LINGE DE CORPS FEMME :  
> 3 culottes fendues ou longues avec très belles broderies   
> 5 chemises de corps courtes sans manche -  
on y joint diverses pièces mauvais état mais certaines avec belles broderies (dont dentelle 
de Touraine) 

20 

192 
CHEMISES FEMME - lot de 3 chemises en coton blanc et très beau travail de broderies 
dont une avec dentelle au filet - toutes avec monogrammes SF 

45 

193 Fort lot de gants en cuir + gants en coton blanc 20 

194 
Carton contenant des vêtements enfants avant guerre : robes, ensembles, tabliers etc… 
on y joint galon de tour de lit en tulle brodé 15 

195 
Carton contenant 4 grands jupons longs en coton à taille entièrement froncée et travail de 
plis dans le bas - certains entièrement fait main - on y joint divers vêtements 

30 

196 

HOMME : 4 gilets homme : 
> en velours beige à motif de soie - 5 boutons 
> 2 gilets en toile de coton beige 
> un gilet en tapisserie rouge et blanc 

25 

197 
Ensemble style 1920 robe en satin noir broché recouverte de tulle noir entièrement brodé 
de paillettes, perles de jais et son boléro sans manche assorti 

50 

 

198 

Robe en soie marron à manches courtes - col rond, haut recouvert de tulle noir à paillettes 
et perles noires et bordé de dentelle crème - un tulle noir devait recouvrir la robe : 
quelques morceaux présents - dans le dos : gros nœud en tulle noir bordé de paillettes - 
état d'usage 

30 

199 

ROBES : 2 robes de jeunes filles : 
> en satin crème recouvert de 3 galons de tulle froncé - à la taille ceinture cousue faite en 
tulle tressé - état d'usage 
> en voile de coton blanc brodé et agrémenté de galons de fleurs et travail de plis - col 
marinière - à la taille galon pour passer un nœud - état d'usage 

40 



200 

ENSEMBLE style 1930 : robe en soie crème avec partie corsage garnie d'une bande de 
soie bleue, encolure carrée en soie bleue - sans manche - partie jupe taille basse en fin 
plissé et son paletot style kimono assorti - on y joint le bonnet en coton perlé crème pour 
coiffure à la garçonne et une pochette en bakélite assortie à la ceinture - une usure dans le 
dos de la robe avec taches  

50 

201 

2 ROBES style 1930  
> en voile de coton imprimé de roses - partie taille basse garnie de 3 volants plissés - 
l'ensemble gansé orange - usure au niveau des épaules 
> en mousseline de soie jaune à fleurs bleues à empiècement pour donner de l'ampleur - 
sans manche - avec un curieux foulard formant manches courtes ouvertes et nœud sur le 
devant 

20 

202 Manchon en velours noir - intérieur entièrement doublé de satin  - longueur 33 cm 10 

203 

GILETS HOMME : lot de 2 gilets XIXe : 
> en velours et soie écossais bleu et beige - col châle, 6 boutons - travail entièrement fait 
main - état d'usage 
> en satin de coton beige à décor de boutons de roses, 5 boutons - état d'usage 

60 

204 
ROBE DE MARIEE - entièrement en tulle brodé de guirlandes de fleurs - manches courtes 
- accrocs avec manques   

15 

205 FIN DE DOSSIER : VETEMENTS FEMME : lot de 5 robes et 2 ensembles veste/jupe 
années 1960 coton synthétique 

30 

206 
Carton contenant 10 chemises longues de femme en coton avec belles broderies sur le 
devant - on y joint 3 tabliers de servante et un peignoir en coton blanc 

30 

207 
HOMME : carton contenant 7 chemises homme à plastron, 4 gilets ou demi-gilet coton 
blanc, gants de cérémonie gris, beige, blanc pour homme 

30 

208 Robe de cocktail année 1960 en dentelle bleue entièrement doublée sans manche - à 
nettoyer  

40 

209 Robe de cocktail et son paletot année 1960 en dentelle caramel entièrement doublée robe 
sans manche, paletot manche trois quart - à nettoyer  

50 

210 
Lot de 7 chemises femme anciennes sans manche dont certaines avec très belles 
broderies et ou monogrammes FM (une chemise avec sa culotte brodée assortie) - on y 
joint divers morceaux de satin crème et divers 

30 

211 Carton contenant un pyjama en soie et rayonne + une robe jaune + divers vêtements 15 

212 

Lot de chapeaux et sacs : 
> une voilette retenue par un bandeau en plumes noires 
> un chapeau cloche beige 
> une toque en astrakan 
> un chapeau en feutre noir  
> une pochette en velours brodée de perles 
> une pochette en cuir blanc décorée au cordonnet  

20 

213 
FOURRURE : lot de 5 étoles principalement renard roux - on y joint un manteau ancien en 
velours et fourrure (décousu) et des morceaux de fourrures 25 

214 
CHAPEAUX : carton contenant 3 chapeaux haut de forme dont un dans sa boite d'origine 
(BEVIERE TOURS 11 rue Nationale) ; 2 chapeaux homme en feutre, 5 chapeaux femme 
dont deux LUSSIGNY TOURS 

30 

215 CHAPEAUX : lot de 3 chapeaux femme anciens en paille avec garnitures de galons, fleurs 30 

216 
Robe de mariée - en satin de coton crème forme bustier recouvert d'un col haut - travail de 
plis - très grande traine à l'arrière - étiquette LE CORROLLER SAUMUR - taches 

15 

217 
Réunion de vêtements femme : 2 caracos, une culotte, 1 chemise longue, une chemise de 
nuit avec dentelle, un tablier noir et divers 

10 

218 
Lot de 9 chemises femme sans manche toutes avec très belles broderies - on y joint un 
chemisier enfant - taches de rouille pour certaines 

45 

219 FOURRURE : Tour de cou en renard marron - longueur totale 122 cm 20 

 

220 

VETEMENTS FEMME - lot de 3 
> 2 chemises longues en percale avec belles dentelles sur le devant et les manches - 
travail entièrement réalisé à la main 
> Chemise de corps longue ancienne en coton avec très belle broderie Colbert sur le 
devant et bretelles brodées -parfait état 

50 



221 
VETEMENTS FEMME - lot de 2 chemises longues en percale avec belles dentelles sur le 
devant et les manches - travail entièrement réalisé à la main - beau motif de papillon sur 
une. 

40 

222 

Dans une valise lot comprenant : 
> un kimono en satin noir à grandes broderies dans le dos au fil crème 
> 2 chemises de nuit en crêpe une noire et une crème avec dentelle 
> 2 porte-jarretelles noir marque "Star de Paris" et "Corsets Charmereine" 

50 

223 
VINTAGE - manteau fourrure 3/4 en renard roux et daim - composé de bandes 
horizontales intercalées - taille 38/40 cm - étiquette "MARIE MARTINE" 

50 

224 Escarpins de mariée (fin XIXe) en chevreau blanc ornés d'un nœud en satin travaillé  30 

225 

Lot de 2 paires d'escarpins : 
> CAREL PARIS - paire de chaussures de soirée ou mariage en satin crème avec 
garniture de perles de verre - marque CAREL Paris "Champs Elysées I 9" taille 7 ½ 
> CHARLES JOURDAN - Paris - paire de chaussures vernies vert pâle à cabochon de 
satin crème - taille 6 ½ B - état 

40 

226 VISON - manteau en vison marron clair - taille 40/42 - longueur à partir du col 110 cm - 
marque SAGA MINK - MILADY Paris  

200 

227 VISON - très beau manteau en vison marron foncé  - col haut - taille 38/40/42 - longueur à 
partir du col 115 cm - marque SAGA MINK 

250 

228 

COMMUNION - ensemble de communiant garçon comprenant un gilet en piquet de coton 
+ un nœud papillon blanc, un nœud de communiant en satin crème, une ceinture en coton 
blanc + robe de communiante en voile de coton avec travail de grands plis et jours - 
entièrement faite à la main - quelques taches de rouille 

30 

229 
BEBE - Très jolie robe batiste à manches courtes et très belle garniture de dentelle sur le 
devant - entièrement faite à la main + Voile de berceau en tulle blanc à bords festonnés - 
dimensions 120 x 180 cm  

50 

230 DENTELLE - volant de robe en gaze avec travail de plis à intervalle régulier et bordé de 
dentelle - dimensions 260 x 19 cm - parfait état 

40 

231 BOUTONS : lot de 16 boutons en strass dont une série de 5 identiques 30 

232 BOUTONS : grosse boite à gâteaux en fer contenant des boutons de grand format dont 
certains en nacre  

30 

233 BOUTONS - Lot de 14 boutons : 6 en métal représentant 2 dragons ailés en relief et 8 
boutons identiques en métal doré à décor émaillé 

40 

234 BOUCLE DE CEINTURE en métal à décor émaillé - dimensions 8 x 3,5 cm 50 

235 BOUCLE DE CEINTURE en 2 parties en métal ciselé à décor émaillé - beau décor de 
végétaux - quelques manques d'émail - dimensions 10,5 x 6 cm 

80 

236 
BOUTONS - lot de 9 boutons : 
> 3 identiques en verre noir irisé - diamètre 25 mm - on y joint un 4e cassé 
> 6 boutons identiques en bakélite à décor en intaille de fleurs - diamètre 25 mm 

45 

237 

BOUTONS - CHASSE - VENERIE - lot de 18 boutons en bronze :  
> 3 avec tête de sanglier 
> 2 avec tête de cerf 
> 10 avec cerf dans un entourage d'edelweiss 
> 1 en corne et bronze à tête de chien 
> 2 avec emblèmes différents 
on y joint un cache-boutons et un insigne "club interchasse" 

40 

238 
Ceinture en velours vert doublée cuir se fermant sur le devant par 2 pièces de métal 
recouvertes de stras et chainettes et formant une tête de serpent - quelques manques de 
strass - provient de chez HENRYKS BIJOUX VIENNE (Autriche) 

40 

239 DES DE COUTURIERE - lot de 12 dés de couturière en métal dont certains avec beau 
décor 

20 

240 Nécessaires à ongles en coffret imitation croco et intérieur satin drapé - années 50 - 
manque 1 élément 

20 

241 Fuseaux de dentellière - lot de 22 fuseaux de dentellière en bois,  différentes dimensions et 
modèles 

25 

 



242 

Carton contenant : 
> DENTELLE NOIRE - beau morceau de dentelle noire - dimensions 117 x 80 cm  
> beau mouchoir ancien en soie crème entièrement brodé de dentelles faites mains 
(usures dans la soie)  
> 2 cols : un en coton blanc avec broderies Colbert - largeur 18 cm ; en voile de coton 
crème avec travail de plis et broderies - largeur 25 cm - trace de rouille  
> large ruban de soie noire brodée de fleurs - 200 x 24 cm 
on y joint un centre de table fond marron et doré (état) 

50 

243 

DENTELLE ANCIENNE - lot comprenant : 
> Très belle écharpe en mousseline de coton avec travail de fronces espacées avec bords 
en dentelle de Calais mécanique - longueur 135 cm. 
> JABOTS XVIII  - lot de 3 jabots en mousseline de soie avec très beau travail de plis et 
dentelles ou broderies - la mousseline de soie est travaillée en de très nombreux plis 
verticaux pour faire la base et ourlée d'un galon de soie ou dentelle. 
état d'usage pour documentation 

60 

244 Dentelle noire - volant de robe ancienne en dentelle de Chantilly. 
dimensions 215 x 27 cm environ - quelques accrocs 

40 

245 Dentelle noire - pièce de dentelle complète en dentelle de Bayeux 104 x 52 cm environ. 
On y joint un morceau de dentelle noire - dimensions 18 x 40 cm 60 

246 
COIFFURE - VETEMENTS : lot comprenant 2 barrettes recouvertes de nœuds en ruban 
noir, décorations de chapeaux en velours ou rubans, partie de voilette, ceintures, très beau 
jabot en dentelle, etc.… 

15 

247 Années 70 : Haut habillé en tulle jaune sans manche entièrement recouvert de sequins et 
pétales de couleur jaune mordoré - bas festonné 

30 

248 Robe du soir en satin noir forme tutu de danseuse élastiqué dans le haut du dos - la jupe 
recouverte de tulle noir - taille 36/38 environ 

30 

249 Robe du soir de marque Zapa en coton noir avec bandes de velours noir - forme bouffante 
dans le bas - taille 38/40 environ 

20 

250 Robe en satin noir à manches courtes rebrodée de perles de jais ainsi que sur les 
manches  

30 

251 Robe du soir en soie noire moirée à grand décolleté devant et dans le dos - manches 3/4 
bouffante - tour de taille 84 cm environ  

40 

252 Cape du soir longue en velours ras noir à capuche - création Riggane Paris - fermeture par 
crochet (un manquant) 

60 

253 Robe du soir noire - partie haute en paillettes, bas crêpe froncé - manches 3/4 - quelques 
paillettes manquantes sur les manches 

40 

254 
ROBE DE MARIEE années 40/50 faite par une couturière en satin de coton crème - 
manches pagode à revers - petit nœud à l'arrière au niveau de la taille - très longue traine 
(longueur 2 mètres de la taille à l'extrémité) - taches 

50 

255 
Lot de 2 paires de bottes style cavalière en cuir noir à bordure grise et en cuir marron à 
bordure rouille - taille 39 - les 2 paires avec fermeture éclair sur toute la longueur de la 
botte 

30 

256 Robe blanche en coton avec travail de plis nervures et entredeux de dentelles au crochet - 
manches longues, cols et poignées agrémentés de dentelles au crochet  

40 

257 

CHAPEAUX HOMME : lot de 2 chapeaux  
> SOOLS Maitre Chapelier Paris : chapeau "Mossant" marron - bord intérieur cuir 
> SOOLS Maitre Chapelier Paris : chapeau "Mossant" en CASTOR  HUDSON - à bord 
intérieur cuir 

40 

258 
CHAPEAUX HOMME : lot de 3 chapeaux  
> 2 chapeaux "melon" noir  
> un chapeau "Borsalino" en feutre couleur gris 

40 

259 
ROBE DE SOIREE années 1940/50 - Très belle robe de soirée longue noire en dentelle 
noire sans manche et son boléro manches longues doublées soie rose - étiquette Josette 
Ravel 11 bis rue du Colisée  Champs-Elysées - travail fait sur mesure 

300 

260 Lot de 3 foulards en soie dont un CHRISTIAN DIOR 40 

261 
GIANI VERSACE - grande écharpe en soie à motif noir et bande de fleurs orange, vert et 
violet - on y joint un petit foulard pour pochette de la même marque en soie blanche à motif 
noir 

50 

262 Lot de 10 foulards ou écharpes en soie, cachemire, dont TORRENTE etc.. 30 

 



263 PLUMES - carton contenant des plumes pour chapeaux - la plupart déjà préparée sur tige 
métal - différents coloris 

45 

264 LOUIS FERAUD - foulard en soie à décor de coiffure indienne avec turquoise - 87 x 87 cm 50 

265 CHRISTIAN DIOR - VINTAGE - foulard en soie à décor de monogrammes D vert sur fond 
blanc et bordure marron - dimensions 76 x 76 cm 

40 

266 Lot de 7 foulards en coton dont 4 avec impression cachemire 20 

267 VINTAGE - coupon de tissu matelassé en synthétique à décor de grosses fleurs sur fond 
pourpre, jaune, rose - dimensions 760 x 144 cm 

20 

268 
Coupon de toile de coton pour ameublement trame à motif de losanges de couleur taupe 
provenant des "TISSAGES MECANIQUES DE TOILE LOUIS COLOMBIER et Cie 
ARMENTIERES" (années 1950) - 120 cm de large - longueur + de 11 mètres 

40 

269 Lot de 2 assises de chaise XIXe en coton et soie beige à décor de fleurs et branches de 
houx au fil doré - état d'usage 30 

270 

TRAVAIL INDOCHINE - Années 40 - Très belle tenture sur soie orange entièrement 
brodée à la main à décor de fleurs de lotus et héron et colibris au bord d'une rivière - les 
fleurs de lotus sont en relief - très belle exécution - soie effilée et manque en bas - 
dimensions : 128 x 60 cm  

40 

271 

TRAVAIL INDOCHINE - années 40 - Tenture sur soie noire entièrement brodée à la main à 
décor d'un paysage de coucher de soleil en mer avec bateaux, pécheurs et oiseaux - le 
tout entouré d'une bande de soie orange - dimensions : 101 x 200 cm- soie effilée à un 
niveau de pliure du décor 

40 

272 Napperon ou tapis de table ancien fait en patchwork composé de lacets de couleur et de 
broderies avec incrustation de petits miroirs - dimensions 42 x 68 cm - état d'usage 30 

273 
NAPOLEON III - Dessus de cheminée en lampas de soie verte à motif floral, bordé d'un 
galon doré et frange en canetille dorée - dimensions 120 x 41 cm - quelques usures dans 
la soie 

120 

274 EMPIRE - napperon en soie jaune à décor abeille et étoile bordé d'un galon au fil métal 
doré (tâches) - dimensions 27 x 26 cm 

40 

275 Lot de 2 napperons en tapisserie et ou velours façon directoire - dimensions 34 x 17 cm et 
70 x 31 cm - on y joint une pièce de soie avec un début de broderie 

15 

276 

Lot de 2 tapisseries sur toile de chanvre à décor géométrique style Pays de l'Est : 
> broderie de bandes au fil de couleur entourée d'un galon entre chaque bande - 40 x 
40cm 
> broderie au demi point de croix - dimensions 45 x 46 cm 

20 

277 
FOURNITURES - D.M.C. cordonnet spécial n° 50 - lot de 2 boites de 10 pelotes de 20 
grammes chacune (dans une boite manque une pelote) soit 19 pelotes en blanc neige - 
dans leur boite d'origine bleue - jamais utilisées 

20 

278 Carton contenant des écheveaux et bobines de fil en coton, laine, soie - certaines jamais 
utilisées 

30 

279 Malle en osier - parfait état - dimensions 47 x 72 x 48 cm 40 

280 Petit fond d'armoire : partie de jupon ancien brodé, tablier, sac à linge en coton blanc + 
divers morceaux brodés + 2 draps en métis 

25 

281 

DOCUMENTATION - ENCYCLOPEDIE DES OUVRAGES DE DAMES par THERESE de 
DILLMONT - livre incontournable pour les amateurs de broderie  
TH de DILLMONT Editeur à Dornach Alsace - couverture toile verte - 622 pages - ouvrage 
relié dans son cartonnage de protection - format 16 x 24 cm - quelques rousseurs 

30 

282 
Lot comprenant des magazines et catalogues dont LES DIMANCHES DE LA FEMME" 
entre 1922 et 1927, Catalogues PENELOPE, LA SAMARITAINE etc.…avec beaucoup de 
modèles de broderie 

20 

283 

DOCUMENTATION  - 2 catalogues de la maison "TOUTMAIN le Grand Couturier des 
Champs Elysées 26 av des Champs Elysées Paris 8e"  
> ÉTÉ 1935 - catalogue de 58 pages contenant des modèles pour femmes de robes, 
manteaux, chapeaux, sacs, chaussures, lingerie et pour enfants - intéressante 
documentation pour la période 
> HIVER 1935-1936 - catalogue de 68 pages contenant des modèles pour femmes de 
robes, robes de soirée, manteaux, fourrures, chapeaux, sacs, enfants etc... 

40 

 

 



284 

DOCUMENTATION - COIFFES de BRETAGNE - Texte de Pierre Helias, photographie de 
Jos LE DOARE éditions d'art Châteaulin, 1973 - 36 pages - Explication des coiffes avec 
photos et schémas explicatifs - Quimper, Lorient, Deux iles, Guérande, Touken, 
Chikoloden, Giz Kastelnevez, etc... - Très bonne documentation. 

15 

285 
DOCUMENTATION :  "A LA GRANDE MAISON  15-17 rue AUBER PARIS - spécialités 
pour enfants" - PRINTEMPS-ÉTÉ 1913 - catalogue proposant une mode pour enfants avec 
illustrations de Félix Lorioux en couverture couleur et à l'intérieur 

30 

286 

DOCUMENTATION : PALAIS DU VETEMENT 74 rue NATIONALE TOURS - fascicule de 
8 pages sur les vêtements de communion garçon et fille - illustration d'une image pieuse 
en couverture. On y joint une photo de 2 communiantes en habit  (photographie FERNAND 
55 av des Batignolles SAINT OUEN PARIS 

20 

287 TORCHONS - lot de 12 torchons en lin à liteau rouge avec monogrammes AB - 86 x 63 cm 48 

288 
TORCHONS - lot de 14 torchons en lin à liteau rouge : 8 avec liteau large 86 x 52 cm et 6 
à 3 liteaux jamais lavés 94 x 57 cm  

50 

289 
Pochette à mouchoirs en soie peinte à décor de paysage sur fond vert - on y joint 5 
mouchoirs dont un avec jours d'Angles (état pour les mouchoirs) 

30 

290 
TENTURE début XIXe en velours bordeaux doublé toile richement brodée en canetille or et 
argent et fil de soie - au centre ange entouré d'oiseaux, surmonté d'une décoration florale 
et entouré de 2 torchaires - franges en canetille sur le pourtour - dimensions 120 x 250 cm  

400 

291 
TENTURE début XIXe en velours bleu doublé toile brodée en canetille or et argent  et fil de 
soie - frange en pourtour en canetille - dimensions 76 x 72 cm 

150 

292 

CHAPERON DE CHARITE "ST OUEN D'ATTEZ 1736 2e TORCHE" 
Grande écharpe en toile rouge largement brodé au fil or et argent avec inscription ST 
OUEN D'ATTEZ 1736 2e TORCHE à décor de bouquets de fleurs - grand médaillon brodé 
d'un saint près d'une tour et tenant dans sa main un rameau - glands et franges en fils 
métalliques - ces chaperons étaient portés sur l'épaule par les membres de la confrérie de 
la charité lors des enterrements - bel état - longueur 182 - largeur à l'épaule 22 cm 

100 

293 

CHAPERON DE CHARITE "CONCHES 1408"  
Grande écharpe en toile bleue brodée en canetille or et argent avec inscription CONCHES 
1408, blason entouré de palmes brodées, dans un médaillon broderie d'un saint entouré de 
grappes de raisins (Saint Vincent ?), au centre ciboire brodé, galons et glands en canetilles 
dorées - Ces chaperons étaient portés sur l'épaule par les membres de la confrérie de la 
charité lors des enterrements - état d'usage - longueur 182cm - largeur à l'épaule 22 cm 

150 

294 
PLUVIAL en velours noir et toile noire - grande broderie au fils métalliques avec en son 
centre monogramme IHS galons et franges argentés 

80 

295 
PLUVIAL noir en toile côtelée et satin broché - garnie d'un galon et franges argentés - 
intérieur en grosse toile de coton 

50 

296 
Lot de 6 POUPÉES de collection habillées de vêtements différents dans le style ancien - 
Tailles 45/60 cm environ. 35 

297 
Lot de 6 POUPÉES de collection habillées de vêtements différents dans le style ancien - 
Tailles 45/60 cm environ. 

35 

298 
Lot de 6 POUPÉES de collection habillées de vêtements différents dans le style ancien - 
Tailles 45/60 cm environ. 

35 

299 
Lot de 5 POUPÉES de collection habillées de vêtements différents dans le style ancien - 
Tailles 45/60 cm environ. 30 

300 
Collection de 9 gravures du moniteur de la mode "habillées". 
En 9 cadres sous verre (qq verres avec défaut). 

35 

301 
POUPÉE de FÊTE FORAINE circa 1970. 
Hauteur 70 cm, jambes et bras mobiles, yeux mobiles, cheveux bouclés, bouche fermée, 
cheveux blonds bouclés - Matière plastique dure moulée - Habillée en mariée. 

40 

302 
Lot de 6 POUPÉES de collection habillées de vêtements différents dans le style ancien - 
Tailles 45/60 cm environ. 

35 

303 FOURRURE : veste 3/4 en lapin retourné de couleur marron clair, col châle avec ajout de 
cuir marron foncé bordé d'un lacet clair - marque JULIE AMBRE - taille 40 

30 

304 
FOURRURE : manteau en mouton doré à manches longues - fermeture par crochets sur 
bandes cuir - marque CLAUDE ALEXANDRE PARIS - longueur à partir de l'arrière du col : 
108 cm environ - taille 38/40 - très bel état 

150 

305 FOURRURE : manteau en fourrure - longueur 102 cm - taille 38/40 120 

306 
Malette pique-nique en cannage d'osier de 2 couleurs formant un dessin géométrique - 42 
x 31 x 22 cm 

40 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


