
N° 

Cat.
DESIGNATIONS Est. 

Basse

Est. 

Haute

1 LE MANACH: Important lot d'écheveaux de fils écrus et de couleurs 

diverses. Environ 600 kg. 

2 LE MANACH: Important lot de rebraques et coupons. Environ 600 

pièces. 

3 Série de 6 serviettes de toilette en lin damassé frise rouge 

monogrammés BT, trois monogrammés AN et deux JL. Franges. 

40 45

4 Essuie-mains en lin damassé: série de 6 monogrammés EJ; trois MA et 

cinq autres. 

35 40

5 Service de table en lin damassé: nappe de 160X215 cm et 12 serviettes 

de 61X71 cm. Chiffre brodé GF. Petits jours sur quatre côtés pour les 

serviettes et deux côtés pour la nappe. Etat neuf. 

60 70

6 Service de table en fin lin damassé à motifs de tulipes, motifs que l'on 

retrouve dans une large frise en rouge sur le pourtour et frises plus 

petites en décor plus central. Double chiffre brodé en rouge BP. Nappe: 

180X240 cm.  Douze serviettes, chiffre brodé (81X70 cm), roulotté main, 

une seule frise. Très bon état. Fin XIXème siècle. 

180 200

7 Nappe de grande longueur: coton damassé de damiers. 830X135 cm. 80 90

8 Service de table en lin damassé: nappe de 200X160 cm. Douze 

serviettes de 61X77 cm. Décor floral, chiffre brodé BB. 

40 45

9 Drap en fil, bordure en broderie Richelieu de 13 cm. Chiffre bordé GR. 

Largeur: 240 cm. 

60 80

10 Drap en fil, retour à bordure festonnée et jours, beau chiffre brodé. 

Largeur: 300 cm. Un petit accident à la bordure. Joint une housse 

d'édredon en fil, bordure en broderie anglaise, chiffre brodé VC. 

50 70

11 Drap en fil, bordure festonnée, chiffre brodé AA. Broderies de fleurs. 

Largeur: 225 cm.

45 55

12 Deux draps en fil, broderies de fleurettes, chiffres brodés LC et LD. 50 70

13 Réunion de 7 taies d'oreillers en fil, un traversin en lin et un drap 

d'enfant en fil. Joint une autre taie.

30 40

14 Réunion de 6 paires de taies d'oreiller en fil et lin. (celle à bordure 

festonnée comporte des reprises). 

40 50

15 Courte pointe en piqué marseillais, de couleur jaune à bordure 

dentelée. Sur une face, empiècement carré et frise polychrome. 164X110 

cm.

140 160

16 Couverture piquée en cotonnade, décor de médaillons et entrelacs à 

fond blanc ou bleu. Doublée de tissu rouge à petits points. XIXème siècle. 

225X177 cm

80 100

17 Couverture piquée à décor floral. Verso à décor de botehs sur fond 

rouge. 205X225 cm

80 100

18 Couverture piquée provençale, frises florales et motif central sur fond 

rouge (verso rouge). 230X220 cm. Bon état avec un accroc. 

50 70

19 Rideau en lin, broderies Richelieu, motif central d'angelots. 215X123 

cm. Manque dans le motif central. Et tenture en coton, décor fils tirés. 

235X125 cm.  Bon état. 

100 120

20 Courte pointe en piqué de coton, médaillon central à décor floral. Très 

bon état. 140X120 cm et volant de plumetis de 23 cm. 

30 40

21 Couvre lit en piqué de coton, motifs de fleurs avec médaillon central. 

Franges sur trois côtés. 235X175 cm plus franges.

40 45

22 Dessus de lit en tulle, entredeux en dentelle et macramé.195X195 cm. 

Bon état. 

50 60



23 Rideau en voile de coton, motif en dentelle au lacet. 245X110 cm. 

Hauteur du motif: 62 cm.Très bon état. 

40 45

24 Lot de rideaux en filet: panneau ( 210X55 cm); panneau à motif de 

grappes de raisin (240X130 cm ) et encadrement fenêtre. 

50 70

25 Lot de rideaux en tulle, motifs appliqués: 2 panneaux de 155X75 cm et 

2 petits panneaux de 83X80 cm et 85X54 cm. Long panneau de 300X85 

cm un autre de 210X55 cm et une paire de 230X49 cm ( accidents pour 

ces derniers).

60 80

26 Grand châle cachemire rectangulaire à fond noir. Travail français. 

XIXème siècle. 350X165 cm. Bon état (quelques tous petits trous).

200 300

27 Châle cachemire de forme carrée à fond noir. Travail français (Nimes 

?). 175X170 cm. Usures et un manque. 

80 90

28 Châle cachemire de forme carrée. Travail français. 180X180 cm. 

Quelques trous.  

80 90

29 Réunion de deux châles cachemire: un rouge à fond noir (230X155 

cm) et un autre orange et vert (255X180 cm).

100 140

30 Tenture  perse à décor floral et frises à entrelacs. 255X162 cm. 80 100

31 Feutre de laine brodé. Iran.158X123 cm. En l'état. 80 100

32 Tenture, décor de cavaliers (jeu de balles) et frise. 210X125 cm. Iran. 30 40

33 Tenture, à décor d'arbre de vie. Inde. 260X165 cm. (en deux lés) 80 100

34 Tenture indienne, décor d'animaux et botehs. 267X125 cm. 80 90

35 Deux tentures. Deux parties rassemblées. Iran.  2X40X170 cm 20 30

36 Deux tentures. 2X130X185 cm. 50 60

37 Tenture à décor central, frises et botehs. 260X205 cm. Joint un petit 

tapis, décor du même style, 110X53 cm. Iran

40 50

38 Torchons en lin monogrammés; série de 6, de 4 et de 5. Joint une série 

de 6 de La Redoute). 

30 40

38Bis Torchons en lin monogrammés; série de 9 à rayures rouges et série de 

5 unis.

25 30

39 Torchons en lin: série de 11 à rayures rouges et vertes, série de 7 à 

rayures rouges et série de 7. 

35 40

40 Service de table en lin damassé, jours à échelle, chiffre brodé HB. 

Nappe: 230X160 cm. 11 serviettes: 65X75 cm. Etat neuf.

40 50

41 Service de table en lin damassé, teint en gris anthracite. Nappe: 

210X150 cm. 12 serviettes. 

40 50

42 Réunion de 6 et 2 torchons en chanvre et 6 en fil. Très bon état. 30 35

43 Trois séries de 6 torchons en lin à rayure rouge. Etat neuf. 40 50

44 Dentelle de Bruxelles, point d'Angleterre. 200X10 cm. XIXème siècle. 

Bon état. 

70 80

45 Dentelle de Bruxelles, point d'Angleterre. 215X9 cm. XIXème siècle. 

Bon état.

60 70

46 Dentelle de Milan. 264X24 cm. XIXème siècle. Bon état. 60 70

47 Dentelle de Bruxelles. XIXème siècle. Un col (et un autre pour 

document), deux manchettes de 70X12 cm (deux morceaux, chacun d'un 

seul tenant). 

40 60

48 Dentelle de Milan. XIXème siècle. Un volant de 215X9 cm et un autre de 

65X144 cm. Joint 2 volants de 30X8 cm et 2 autres de 94X18 cm. Travail 

ancien. 

40 50

49 Dentelles, travail italien. Un volant de 155X19 cm; un de 180X15 cm 

(manques) et un col de 55X19 cm. 

30 40

50 Application sur tulle: volant de 190X15 cm et un autre de 92X12 cm. 

Joint deux autres pièces. 

30 40



51 Deux mouchoirs en linon brodé, dentelle de Valenciennes. L'un brodé 

d'épis de blé et chiffré AM, l'autre de fleurs et feuilles. XIXème siècle. Bon 

état (de toutes petites usures). 

60 80

52 Réunion de trois mouchoirs en linon brodé, joli travail de fils tirés 

(petits accidents). Joint un voile de calice en linon brodé et dentelle de 

Valenciennes (pour document). 

50 60

53 Deux mouchoirs en linon brodé et jolis chiffres. Un avec de la dentelle 

de Valenciennes (petits accidents). 

30 35

54 Réunion de cinq mouchoirs divers brodés main. 20 30

55 Réunion de mouchoirs en linon, un avec dentelle à l'aiguille et quatre 

brodés main. Bon état. 

30 40

56 Mouchoir d'instruction militaire N°8, de 1884. (Accident). 40 50

57 Carré imprimé. Mulhouse début XXème siècle. 30 35

58 Deux carrés imprimés à décor de vaches. Mulhouse début XXème 

siècle.

40 45

59 Réunion de cinq carrés imprimés; Mulhouse début XXème siècle. 60 70

60 Percales glacées. Manufacture Schwartz Huguenin, Mulhouse, vers 

1860. Deux cantonnières: 350X80 cm et 190X80 cm, et une tenture de 

245X240 cm. Bon état (une cantonnière poussièreuse).

200 240

61 Deux paires de double rideaux en damas de soie noire, agrémentés 

d'une frise centrale en tapisserie au petit point à motifs floraux. 

Passementerie sur deux côtés. 330X140 cm. Bon état général (quelques 

tout petits trous d'usage).Un seul a conservé sa doublure en cotonnade 

satinée rouge. Début XXème siècle. 

300 350

62 Tapisserie au petit point aux cornes d'abondance. 246X145 cm. 60 80

63 Couverture piquée, décors floraux sur les deux faces. 240X260 cm. XIX 

ème siècle. Bon état avec taches. 

100 120

64 Couverture piquée, décor floral et décor cachemire.. 220X230 cm. XIX 

ème siècle. Usures. 

100 120

65 Piqué provençal. Décor de feuilles et doublé en rouge. 132X117 cm. 

XIXème siècle. 

40 50

66 Deux paires de rideaux, décor floral imprimé. Cantonnières avec 

passementerie à pompons.185X275 et 178X265 cm. Bon état.

60 80

67 Paire de double rideaux en toile, décor art déco, motif de paniers fleuris 

et rayures. 325X105 cm. Deux cantonnières, bordées de perles en bois. 

45X185 cm et 37X120 cm. 

40 60

68 Deux paires de double rideaux, toile imprimée, décor d'oiseaux et de 

papillons. 235X285 cm. Bon état (usures sur les côtés à l'intérieur).

100 130

69 Trois paires de double rideaux en toile, motifs style Louis XVI. Six 

embrases.  275X140 cm.

140 180

70 Rideau en satin , bordure dentelle et motifs appliqués (145X120 cm). 

Paire de rideaux en satin, bordure brune (137X51 cm). 

30 35

71 Nappe en lin damassé, décor floral. Joli chiffre brodé, entrelacé. 

170X240 cm. Très bon état. Fin XIXème siècle. 

60 70

72 Deux nappes en lin damassé, motifs de damiers. L'une à double 

chiffre brodé, 380X160 cm et l' autre satinée, double chiffre brodé, 

340X200 cm. 

100 120

73 Drap en lin, retour à broderies Richelieu de fleurs et nœuds, chiffre 

brodé BD. Largeur: 230 cm.  Largeur du retour: 52 cm.

60 80

74 Deux draps en fil, broderies de fleurettes. L'un au chiffre brodé VV 

(230X310) et l'autre au chiffre GH. Bordures à jours. 

60 70



75 Deux draps en fil, retours brodés et à jours. Entredeux et chiffre brodé 

CH (largeur: 225 cm) pour l'un.

60 70

76 Deux draps en lin, bordures à jours, chiffres brodés  CP et PB. 40 60

77 Ensemble de six taies d'oreiller identiques en fil, chiffre brodé BC. 

Petits jours. 

30 35

78 Nappe en lin damassé, tissé main, décor floral et entrelacs. Chiffre LP 

en rouge au point de croix. 180X170 cm. 

60 70

79 Nappe en lin damassé, tissé main, décor de fleurettes . 200X170 cm. 60 70

80 Service de table en lin damassé, motifs de roses, chiffre brodé en 

rouge MD au petit point de croix. Nappe: 240X160 cm, double chiffre 

dans les angles. Onze serviettes (65X80 cm).  

50 60

81 Service de table en lin damassé, à motifs de damiers. Deux nappes 

de 200X160 cm et 12 serviettes de 85X70 cm. Chiffre brodé DM. 

60 80

82 Nappe en fin lin damassé, motifs de bandes et quadrillages en pourtour. 

330X235 cm. Joint une nappe dans le même style de 195X170 cm 

(accident vers chiffre brodé). 

70 80

83 Service de table en fil, décor brodé central, et décor d'encadrement de 

petits jours sur plusieurs rangs. Nappe: 200X195 cm. Onze serviettes de 

65X65 cm. 

50 60

84 Nappe de "vendange" en lin damassé à décor de feuilles de vigne et 

grappes de raisins. 400X170 cm. 

60 70

85 Ensemble de 11 chemises de jour et une culotte, en coton de couleur 

rose ou blanc. Début XXème siècle. 

40 45

86 Cinq caracos, une robe et un jupon de jeune fille. Début XXème 

siècle. 

40 45

87 Ensemble composé de 6 chemises de nuit et 4 chemisiers divers. 40 50

88 Beau lot composé de 17 caracos divers, 3 culottes à jambes et 3 

chemisiers. 

50 60

89 Ensemble de 10 chemises de jour longues diverses. 30 35

90 Ensemble composé de 6 chemises de jour longues en lin et 4 en 

chanvre (une accidentée). 

40 60

91 Robe d'été en broderie anglaise et voile de coton (petit manque), 

chemise de jour en lin, un chemisier et deux caracos de jour. 

40 45

92 Deshabillé du matin en cotonnade imprimée. Vers 1830. 50 60

93 Robe en cotonnade imprimée. Accidents d'usage. XIXème siècle. 80 100

94 Belle cape en cotonnade imprimée. Capuche plissée. Attache en métal 

argenté. Doublure à motif différent. Très bon état. 

100 120

95 Belle jupe rose en soie façonnée et guipure et un caraco en satin de 

soie moiré, tulle brodé et galon de strass. Bon état (petits accidents à la 

dentelle de la jupe). 

200 250

96 Caraco et jupe à traine en soie à fins motifs floraux agrémentés de 

petits volants plissés et mignardises, ceinture. Jupon en soie vert amande 

à petits plis dans le bas. Griffé Genod à Avignon. Vers 1895. Bon état, 

avec taches au caraco.

250 300

97 Ensemble jupe et caraco en soie,avec application en velours de notes 

de musique. Fin du XIXème siècle. Bon état (petits manques aux 

applications velours).  

100 120

98 Caraco perlé en soie noire et dentelle.  Bon état. 100 120

99 Deux porte-monnaies en tissu, motifs brodés, fils argent.Fin 

XVIIIème, début XIXème siècle. Etat d'usage. 

70 90

100 Réunion de quatre porte-monnaies en cuir brodé. XIXème siècle. 50 55



101 Réunion de deux porte-monnaies en tissu l'un de fils dorés et l'autre de 

motifs de galons dorés et plaques de métal, et deux bourses perlées. 

40 50

102 Bourse en velours de soie brodé et une bourse en velours de soie 

agrémenté de perles argentée. 

30 35

103 Petits sac en argent et deux en métal argenté. Début XXème siècle. 60 70

104 Deux petits sacs perlés. (Un doublé de soie motif d'un galon finnement 

exécuté, avec petits manques de perles). Début XXème siècle. 

30 40

105 Deux petits sacs , monture en métal, dont une avec joli motif d'oiseaux 

(corps du sac refait). 

40 45

106 Réunion de trois pochettes: une en satin brodé, Années 20; une en 

imitation ivoire et une dorée, Années 30. 

40 50

107 Trois pochettes, deux perlées et une en peau. 30 40

108 Boite en tissu ancienne contenant diverses petites dentelles, perlés et 

mouchoirs brodés.  

50 60

109 Boite contenant des dentelles diverses. 70 80

110 Boite ancienne en tissu contenant des rubans de soie (XIXème et 

Xxème siècle ).

70 80

111 Réunion de 7 cravates en soie brodées, franges. XXème siècle. 50 60

112 Jupe en dentelle noire, faite avec un châle en Chantilly mécanique. 60 80

113 Jupe de dentelle noire à traine, jupon à volant de taffetas noir. Bon état 

(avec petits accidents d'usage). 

80 90

114 Cape et mantelet perlés et dentelle. Bon état (un petit accident à la 

dentelle de la cape)

120 140

115 Ensemble jupe et veste en soie  et velours de couleur chocolat. Veste 

à manches gigot, petits boutons de strass. XIXème siècle. Bon état. 

180 200

116 Robe en satin et dentelle grège, petites perles. XXème siècle. Bon 

état général (excepté la soie de l'encolure et taches aux enmanchures). 

100 150

117 Robe à traine en satin de soie jaune et tulle brodé. (Quelques taches 

et un accident dans le bas de la traine). Début XXème siècle. 

80 100

118 Jupe à traine en velours de soie bleu nuit, agrémenté de galons et 

boutons de passementerie dans le bas. Bon état. Joint un caraco en 

velours noir. 

100 110

119 Cape en satin et velours de soie bleu nuit. Doublure en soie. Bon état. 

Début XXème siècle. Bon état (petite usure vers l'attache à l'encolure). 

80 90

120 Deux dessus de robe en tulle perlé et brodé pour l'une et perlé pour 

l'autre. Début du XXème siècle. Accidents. 

80 100

121 Réunion de trois caracos. Soie, taffetas, dentelle, tulle brodé, perles. 

(Soie un peu fusée pour le noir). 

50 60

122 Robe en soie, petits motifs blancs sur fond rose. Agrémenté de tulle 

noir brodé à l'encolure, aux manches et bas de la robe. Doublure en 

cotonnade rose et volant en soie. Bon état. 

60 80

123 Réunion de 3 jupes: une en satin façonné à motif floral en rouge et noir, 

volant à filet et rubans de satin, double volant en rouge (bon état); une en 

soie façonnée grège et mordoré, motif de fleurettes, volant en soie 

(fusée) et dentelle; une en drap noir, volant en cotonnade façonnée de 

rayures (état d'usage). 

70 90

124 Deux jupes à rayures, à volant. Joint une jupe en reps noir (petits 

accidents) et une jupe en satin de soie noir, volant garni de petites roses 

(partie fusée).  

70 80

125 Réunion de cinq jupes, en Pékin, satin, soie ou lainage. Une perlée, une 

avec rubans de velours, une avec volant plissé en taffetas. Deux d'entre 

elles sont à traine. (En l'état). 

60 80



126 Deux éventails, armature en os, maître brin à décor repercé. Feuille en 

soie peinte de scènes galantes, paillettes. (Petits accidents à l'un). 

Encadrés. 

60 80

127 Quatre éventails à restaurer. "Courses de chevaux" illustré par 

F.Tampé et daté 86; deux avec scènes galantes, un avec plumes 

d'autruche.  

30 35

128 Cinq éventails divers. Bon état. 60 80

129 Eventail publicitaire AU BON MARCHE, illustré par LP.Régent, 

J.Ganné éventailliste à Paris. Années 30. Bon état. Joint deux autres, 

dont un porte le tampon des "Grands Magasins du Louvre". 

40 50

130 Deux tissus de soie pour éventails, avec scènes galantes peintes. Un 

de 70X97 cm pour 3 éventails et un de 25X58 cm. Joint un papier ciré 

pour un éventail. 

30 35

131 Un dessus d'ombrelle en soie moirée et dentelle (fusée sur le dessus), 

un manche d'ombrelle en os sculpté, deux manches en argent fourré et 

deux de cannes en métal argenté. 

30 40

132 Deux boites à gants laquées. 50 60

133 Deux boites à gants. Bois marqueté. 50 60

134 Nécessaires de dame: boite à manucure, fer à gauffrer; boite à poudre à 

inclusions; agenda, poudrier et deux flacons dessus nacre; poudrier en 

métal doré, un autre dessus cuir rouge et lunettes et étui ainsi qu'une 

petite boite en métal peint. 

50 60

135 Ensemble de petites boites et étuis divers dont un étui à cigarettes 

en argent. 

60 70

136 Grands ciseaux de couturière, mètre en métal, dés à coudre, boutons 

de bottines et un étui à aiguilles siglé "A l'épinglette". 

25 30

137 Reliquaire (cadre 25X19 cm) et composition votive à la Madone (cadre 

19X16 cm).  

50 60

138 Réunion de trois boites: Une en cuir blanc, chiffre couronné en métal 

argenté (état d'usage), une en soie brodée et une boite en carton de chez 

Jeanne Lanvin. 

50 60

139 Coiffe en cotonnade imprimée, Poitou. 30 40

140 Deux coiffes en paille. 30 40

141 Deux chapeaux cloche, un en paille et l'autre en soie, Années 20. Un 

chapeau velours noir et plumes, Années 40. 

40 60

142 Grenadine. Motifs de fleurs brodées couleur violet sur fond noir. 80X80 

cm. 

60 70

143 Manteau Ouzbeck en soie parme. Bordure en ikat. XIXème siècle. 

Etat d'usage. 

80 100

144 Manteau d'intérieur en soie sauvage jaune, brandebourgs en 

passementerie bleue. Chine, Années 20. 

60 70

145 Vêtement rituel, indigo. MIAO. Chine. Très bon état.  200 250

146 Vêtement d'enfant. Robe. Chine. XXème siècle. 50 55

147 Tenture, composée de bandes brodées, formant un décor géométrique. 

Doublée de satin fauve. 205X135 cm.

100 120

148 Calot de l'Europe de l'Est. Broderies de paille. 60 80

149 Plastron de gilet breton. 30 35

150 Deux coiffes bigoudènes et deux portraits de bretons, dessins de 

Daniel DERVAUX, datés 1950, Mahalon-Plouhinec, 46X31 cm. 

60 70

151 Réunion de 4 abécédaires: 56X58 cm (encadré); 41X51 cm (signé); 

18X27 cm; 18X16 cm (daté 1920).

60 70



152 Nappe en lin damassé à joli motif de damiers, roulotté main, chiffre DL 

au point de croix, surmonté d'une couronne. 200X208 cm. Lot de 

boutons couronnés et à tête de lion. 

50 60

153 Service de table en lin damassé, décor floral. Chiffre brodé HI. Dix 

serviettes. Nappe: 225X155 cm. 

50 60

154 Douze serviettes de table en lin damassé, motif floral, petits jours sur 

deux côtés. Chiffre brodé. 80X68 cm. Très bon état.

40 45

155 Réunion de serviettes de table en lin damassé, motif de damiers. Série 

de 12 chiffrées BT, série de 6 chiffées MD et une série de 9 non chiffrées. 

Joint une série de 10 chiffrées BB. 

70 80

156 Tapis de table en lin. Broderies Richelieu, entredeux de dentelle, motifs 

de putti en filet, franges. Petits accidents dans l'un des filets. 130X130 cm 

et 10 cm de franges. 

50 70

157 Service de table en lin damassé, à décor floral, et couronne de fleurs 

autour du chiffre brodé en rouge au point de croix. Douze serviettes 

62X78 cm. Nappe: 155X225 cm. 

50 60

158 Nappe en lin damassé, décor de rayures, chiffre CS brodé en rouge 

(230X210 cm et nappe en lin, motif central et pourtour à petits jours 

(320X290). 

50 70

159 Réunion de 3 nappes à thé en lin et un chemin de table. 40 50

160 Couverture piquée, décor floral sur les deux faces. 225X225 cm. 

XIXème siècle. Usures. 

100 120

161 Couverture piquée, décor de bandes stylisées, empiècement central. 

L'envers est composé de plusieurs tissus dans les tons beige et marron. . 

220X210 cm. Fin XVIIIème siècle. Usures. 

100 120

162 Couverture piquée, décor floral en bleu sur une face et différents décor 

sur l'autre. 224X217 cm. Usures. Taches d'usage. 

110 130

163 Couverture piquée (en forme de losanges), décor floral sur une face et 

blanc cassé uni sur l'autre. 245X222 cm. Bon état, taches. XIXème siècle. 

110 130

164 Piqué provençal, décor floral. Trois réparations. 210X200 cm. 40 50

165 Quatre jupons en piqué de Marseille. Bordures festonnées. 60 70

166 Trois jupons en piqué de coton (dont un à monter). 50 60

167 Deux jupons en coton, et broderie Richelieu. 40 60

168 Jupe d'été en lin et broderies (1910) et deux jupons en voile de coton. 40 50

169 Lot baptême: deux capes et un manteau en piqué de coton et broderie 

anglaise, trois robes et un fond de robe. 

50 60

170 Lot enfant: deux manteaux et cinq robes en piqué de coton, dentelle ou 

broderie anglaise. Deux robes marinières. 

50 70

171 Lot enfant et bébé: une cape et un manteau, deux robes, deux fonds de 

robe et un ensemble de caracos fillette et brassières bébé. 

30 40

172 Quatre jupons en coton et voile de coton, broderie anglaise, à double 

volant, dont un à traine. 

50 60

173 Réunion de 7 jupons divers. 60 80

174 Réunion de cinq jupons, rayés rouge, noir, blanc. Flandres, début XX 

ème siècle. 

80 100

175 Ensemble de bas en soie et coton 40 50

176 Lot de gants au crochet et en coton (femme et enfant). 30 40

177 Important lot de gants en peau et divers (coton, satin, voile….) 40 50

178 Tenue de bain veste et pantalon en cotonnade bleue, agrémentée de 

lacets blancs. Bon état (partie insolée sur le col). Début XXème siècle.

50 60

179 Lot de 18 gaines et corsets (Années 50 …). 60 70



180 Lot de 7 gaines, corsets et autres en rose. Etat neuf.  (Années 50….). 50 60

181 Réunion de sept chemises de nuit, caracos, et chemises de jour…. en 

soie rose et satin des années 40. 

50 60

182 Réunion de 6 combinaisons, 2 nuisettes et une robe de chambre. 

Années 50/60. 

30 40

183 Ensemble de 14 maillots de bain des années 50, 60 (neufs pour la 

plupart. Un lot de 10 shorts et un lot de cartes postales de Pin up. 

50 60

184 Lot de 8 chapeaux d'homme: Haut de forme, melons, et divers. Joint un 

lot de faux cols. 

40 50

185 Réunion de trois paires de bretelles brodées (Années 40-50) et une 

autre simple. 

60 70

186 Trois paires de bottines en cuir: taille 36 pour les noires, taille 37/38 

pour les marrons et taille 39/40 pour celle de couleur fauve. Et deux 

paires de souliers homme et une enfant. 

40 45

187 Réunion de 3 frises au petit point. Deux de 27X130 cm et 28X120 cm; 

une de 27X69 cm avec velours bordeaux et une paire d'embrases de 

10X125 cm

50 70

188 Trois tapisseries pour sièges au petit point. (petit manque pour deux 

d'entre elles). 

50 70

189 Porte chapeaux en bois et tapisserie au petit point. Longueur: 37 cm 30 35

190 Deux mannequins en osier. 50 70

191 Mannequin homme et mannequin enfant, Cléo. 50 60

192 Série de trois blouses d'écolières à col claudine (état neuf) et série de 

trois autres. Uns blouse noire d'adulte et deux tabliers à carreaux (état 

neuf). 

30 40

193 Lot d'une quinzaine de taies de traversins en toile de lin de l'armée. 20 30

194 Beau lot de serviettes en lin damassé à ourler (quatre motifs 

différents). Deux séries de 14; une série de 18; une série de 10; une 

nappe 220X180 et 4 serviettes motif de cygnes . Et une nappe à ourler en 

métis. 

60 80

195 Réunion de 3 nappes en lin damassé, motif floral: une de 235X135 

cm, chiffre CP brodé rouge;  une de 240X170 cm, et une de 225X155 cm, 

chiffre DG; et deux séries de 6 serviettes chiffrées LB et MD. 

60 80

196 Réunion de 4 nappes en lin damassé, motif de pois et pourtour floral, 

chiffres brodés. 280X180 cm; 195X170 cm; 220X160 cm; 235X165 cm. 

Bel état. 

70 90

197 Nappe en lin damassé, motif de fleurs, jours en pourtour. 185X390 cm. 

Joint une nappe en fil fin avec jours en pourtour, 330X175 cm. 

60 70

198 Drap en lin, retour à jours et chiffre brodé MD (largeur: 220X300 cm). 

Joint un autre drap en lin, bordure avec petits jours, chiffre brodé. 

40 50

199 Trois draps et leurs paires de taies d'oreiller assorties en fil, beaux 

retours à jours. Deux d'entre eux sont chiffrés RR. 

80 90

200 Panière de la lavandière: Six draps en lin et fil et divers. 50 60

201 Deux séries de 12 torchons en lin, monogrammés. Etat neuf. 45 50

202 Deux séries de 6 torchons et une de 7 torchons, lin, monogrammés 

pour certains. Etat neuf.

40 50

203 Série de 9 torchons en lin monogrammés et série de 11 torchons en 

lin (état neuf). Damassés damiers.  

40 50

204 Réunion de 14 torchons de service en lin, monogrammés et une série 

de 6 torchons rayés (état neuf). 

40 45

205 Réunion de torchons en lin, rayés rouge: série de 8 monogrammés et 

15 autres différents. 

40 50



206 Tentures bleu roi imprimé fleurs de lys. Deux tentures de 235X195 cm 

et 235X255 cm (en 2 lès). Trois pièces de 340X130 cm avec franges 

dorées sur 3 côtés pour une et 2 côtés pour deux (avec un accroc au 

bord). Trois pièces de 200X128 cm avec passementerie sur trois côtés. 

Pus deux chutes de petites dimensions. 

250 300

207 Toiles de Jouy, années 50: dessus de lit de 110 cm de large en bleu, 

tête de lit avec passants en rouge et divers métrages. 

30 35

208 Paire de rideaux en cotonnade, décor d'oiseaux en bleu. Années 50. Et 

un grand métrage à décor de fleurs en bleu, bordé d'un volant sur un 

côté. Toutes petites taches. 

40 60

209 Ameublement années 60: trois métrages de satin façonné vert. Largeur: 

65 cm; longueur: 2X650 cm et 210 cm. 

40 50

210 Tissu d'ameublement Collection Braquenié, "Les muses et le lion". 

175X400 cm. Parfait état. 

30 35

211 Tissu d'ameublement: série de petits métrages décor au chinois, et un 

rideau décor lacustre en bleu.

30 40

212 Métrage de popeline de coton à décor d'enfants marins (environ: 

1,40X7 mètres) et coupons de tissus pour enfants. Années 50. 

40 50

213 Rideau en nylon Nicolas et Pimprenelle, et métrages de coton (le 

Manège enchanté, les 7 nains …et divers). Années 60. 

30 50

214 Ensemble de 7 livres en tissu d'enfant, dont deux en anglais. 10 15

215 Ameublement Années 50: BOUSSAC, Romanex. En vert et jaune avec 

animaux stylisés. Trois rideaux et un dessus de lit une personne. Bon 

état. 

40 60

216 Ameublement Années 50: Deux dessus de lit d'une personne (bleu), un 

dessus de lit (rouge et jaune), deux rideaux (vert) et trois pièces de tissu 

divers. BOUSSAC, Romanex et autres. 

40 60

217 Ameublement Années 50: Trois grands métrages et un rideau, à décor 

stylisé. 

70 90

218 Toile imprimée, signée M.Postaire. Editions Braun et Cie à Paris. 

N°161/200, 72X115 cm. 

20 25

219 Cotonnades Romanex, années 50: dessus de lit et quatre rideaux. 

(Joint un autre dessus de lit). 

30 35

220 Grand métrage de toile de coton grand teint, décor africain stylisé sur 

fond noir. Largeur: 115 cm. Longueur: environ 18 mètres. 

50 60

221 Réunion de quatre tissus ethniques (dont un du Cameroun quadrillé 

noir). 

30 40

222 Tenture indienne, façon cachemire, avec décor de perles. 198X105 cm 40 50

223 Tenture indienne, motifs de fleurs, éléphants et personnages, broderies 

de chainettes dorées et polychromes. 260X208 cm.

50 70

224 Tenture indienne, applications d'éléphants. 260X205 cm. Doublée. 40 50

225 Tenture indienne, applications d'éléphants. 260X205 cm. Doublée. 40 50

226 Paramentique: Dessus d'autel, et chasubles, porte chasubles en bois. 80 90

Nombreux lots hors catalogue: blanc, vêtements, tissus 

ameublement XIXème et XXème siècles...


