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Etude Baron Ribeyre, vente du 10 mars 2020

1 – Lot : 3 jupons en linon et broderie, 3 corsages en Irlande, tulle et linon brodé et 4 chemises de
jour et de nuit
50/70
2 – HERMES
Carré en soie damassée, entourage bleu, « Ordre Souverain de Malte » signé Carl de Parcevaux,
tirage limité à 400 exemplaires et vendu uniquement par souscription en 1994 au bénéfice exclusif
de La Maison d’accueil que les œuvres hospitalières françaises de l’ordre de Malte font construire à
Paris pour recevoir et rééduquer 85 personnes handicapées physiques.
Ce carré commémore les 500 ans de la naissance de Jean de la Valette Parisot, grand maître de
l’Ordre de Malte.
Ce carré est présenté dans sa boîte d’origine et en parfait état
120/180
3 – HERMES
Carré en damassé de soie « Mors et Gourmettes », fond blanc, entourage marron, dans sa boîte
60/80
4 – Ombrelle, fin XIXème siècle, manche en os sculpté et soie crème recouverte de dentelle de
Chantilly noire
60/80
5 – Lot : Napperons divers, mouchoirs, métrages de dentelles : Chantilly et Cluny noirs,
Valenciennes, dentelle de Calais, bas de jupons brodés, pièces à incruster en filet et Venise, une
pince à gants, cols fourrure et un ouvrage : broderie au Point de croix par Dillmont
60/80
6 – Lot de rideaux en tulle et filet et une nappe brodée (accidents)

50/70

7 – Châle cachemire européen (Lyon), XIXème siècle, petite réserve noire, dominance carmin
(petites reprises dans la réserve), 3m40 X 1m60
150/250
8 – Anonyme
Robe en taffetas noir à nœuds de velours noir, années 50, T.36 environ (1 bouton et 1 pression à
recoudre)
50/70
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9 – DETROIS – Paris
Robe en velours noir à plastron en tulle perlé et broderies aux parements, circa 1900 (accidents). On
y joint une robe en satin noir et blonde noire et un corsage perlé accidenté signé Mme Janin à Paris
50/70
10 – Lot : une visite en velours, broderies, perles et Chantilly noir, une cape en applications sur tulle
noir et deux châles en Chantilly noir, circa 1900
60/80
11 – DETROIS Paris
Robe en mousseline à plumetis or, broderies de perles et de paillettes argent, volant en Valenciennes
avec son écharpe assortie (accidents), début du XXème siècle
80/100
12 – Anonyme
Robe en soie crème à motifs rouille (petits accidents), années 50
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