6151/163
2 marottes années 1925-30.
L’une toute en bois. Accidents et Restaurations. H_37 x L 34 cm.
L’autre en carton bouilli. Marquée « Claudine ». Petit accident au nez et usure à la peinture.
H_36 x L_ 15 cm.
150/200 €
6151/164
Grand mouchoir fin XVIIIe en linon finement brodée dans un coin d’un paysage champêtre composé
d’une femme caressant un agneau, un bœuf et un mouton, jours, fils tirés et guirlandes de fleurs.
Entourage en valenciennes. (petites taches et léger accident).
64 x 62 cm.
150/200 €
6151/165
Grand mouchoir fin XVIIIe, début XIXe en linon brodée au quatre coins de fleurs aux cœurs en fils tirés.
Entourage en Valenciennes.
60 x 63cm.
60/80 €
6151/166
Mouchoir de marié, XIXe siècle, en Point à l’aiguille, initiales chiffrées « VR ».
36 x 35 cm.
120/180 €
6151/167
Mouchoir de marié, XIXe siècle en linon et Point à l’aiguille.(Tâche et petit trou).
38 x 38 cm.
100/150 €
6151/168
Mouchoir en soie « Manifeste des 363 députés républicains » dans un entourage bleu/blanc/rouge.
40 x 41 cm.
40/60 €
6151/169
Lot de 13 mouchoirs XIXe siècle en linon, broderie, Valenciennes et Application, (Brodés :Ernestine,
Mathilde etc…) Petits accidents, tâches et certains reprisés.
100/120 €.
6151/170
Châle en velours dévoré à décor de fleurs dans les tons rose, franges de soie.
120 x 120 cm.
80/100 €
6151/171
Lot de 6 mouchoirs et fichus en linon brodé. Petits accidents.
60/ 80 €
6151/ 172
Lot de ceintures, bourse, et sautoirs en perlé polychrome.

60/80 €
6151/173
Lot de 6 pelotes, porte-épingles en perlé, XIX e siècle et un carton ajouré et perlé formant cadre.
On y joint 2 porte épingles en soie brodée XIX e siècle.
50/70 €
6151/174
Petit tapis perlé à décor de fleurs.
47 x 67 cm.
30/40 €
6151/175
Sac en soie et sablé à décor d’un arbre fleuri, de guirlandes de fleurs et de papillons. Fin XVIII e, début
XIXe.
H_25 x L_23 cm.
120/180 €

6151/177
Lot composé d’un vide-poche et d’une bourse en sablé XVIII e siècle. Usures et petits accident,
intérieur du vide-poche restauré.
80/100 €
6151/178
Pochette à lettre en sablé à décor d’un arbre fleuri. Fin XVIII e. Usure et petits manques.
150/200 €
6151/179
Un châle en soie et fils d’or. Fond jaune à décor de fleurs. Vers 1925. 120 x 120 cm.
On y joint un lot d’éléments brodés, un sac et un porte-épingle perlés XIX e siècle.
60/80 €
6151/180
Lot de 80 petites soieries de Lyon à décor de personnages et scènes galantes, certaines d’après
Maude Goodman, Hans Makart.
30/50 €
6151/181
Santon napolitain, en bois sculpté, fin XVIIIème, début XIXème siècle (accidents à un pieds et
costume très accidenté), H : 32cm.
70/100 €
6151/182
Un lot de petits métrages et documents de dentelles fines du XIXème siècle dont Valenciennes,
Malines, Duchesse, Chantilly noir, Venise, Point de Paris, tulle brodé etc…
80/120 €
6151/183
Lot de petits métrages et documents de dentelles XVIIIe set XIXe dont Malines, Valenciennes,
Argentan, dentelle du Puy, applications etc…

On y joint 4 barbes de bonnet en application Bruxelles (petits accidents) et 3 mouchoirs en linon
brodé et Valenciennes (accidents).
100 / 150 €
6600/25
Echarpe de mariée en tulle brodé (accidents). Fin du XIXe siècle.
310 x 45 cm
60 / 80 €
6600/26
Châle en crêpe de Chine orange brodé de fleurs et fils de métal (accidents).
On y joint un lot de petits métrages et documents d’application, Duchesse, Malines et Valenciennes
Une barbe de bonnet en application t un bonnet de bébé brodé.
50 / 60 €
6600/27
Métrage de 3m70 x 0,25m d’application et de point à l’aiguille (taches et petits accidents). On y joint
1m37 + 80 cm + 55 cm en 32 cm de large d’application.
80 / 100 €
6600/28
Eventail fin du XIXe siècle, monture en écaille brune, plumes d’autruche oranges. Chiffre et couronne
comtale incrustés de petits diamants taillés en rose au panache (accidents aux plumes).
100 / 150 €
6600/29
Eventail XVIIIe siècle. Monture en ivoire repercé et rehaussé polychrome à décor au chinois (manque
à un panache). Feuille peinte de scènes orientalistes (taches sur la feuille).
Dans un écrin en soie.
100 / 150 €
6600/30
Eventail XIXe siècle. Monture en nacre rehaussé d’or et d’argent à décor d’oiseaux et d’attributs de la
musique. Feuille en peau de cygne peinte à décor d’un médaillon central de trois personnages dont
une musicienne. Signé L. L 1868. De part et d’autre, médaillons d’amours ailés (accidents).
80 / 100 €
6600/31
Eventail XVIIIe siècle. Monture en nacre repercée rehaussée d’or, polychrome et burgautée
(restaurations). Feuille en papier peinte d’une scène mythologique (accidents).
80 / 100 €
6694/1
Enveloppe à lettre en sablé du XVIIIe siècle à décor de blasons et couronnes comtales. Entourage
d’une dentelle or. On y joint une pièce complémentaire
Provenance : ancienne famille de grands officiers bernois, Comte de Saint Esprit, Chevalier de l’Ordre
du mérite français.
200 / 300 €

