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1
Réunion de dentelles, napperons, mouchoirs, en broderie et 
dentelle et une nappe ovale en lin et dentelle aux fuseaux, 
première moitié du XXe siècle 
Nappe : 2,45 m x 2,25 m
Quelques petits accidents sur certaines pièces, d’autres à 
l’état de neuf 60 / 80 €

2
Réunion de quatre mouchoirs et un long métrage dentelle 
aux lacets, début du XXe siècle
- Trois mouchoirs en linon dont un chiffré C, trois ourlés d’une 
dentelle de Valenciennes aux fuseaux et un ourlé de Point de 
Paris (traces de stockage)
- Entre-deux en dentelle aux lacets type Luxeuil, lacets mécaniques, 
réseaux et remplis à l’aiguille (jamais utilisé, taches)
10 m x 14 cm  60 / 80 €

3
Importante réunion de dentelles mécaniques, état de neuf, 
première moitié du XXe siècle
Métrages en dentelle mécanique sur leur carton d’origine, 
grandes longueurs (état de neuf) 40 / 60 €

4
Réunion d’une nappe et centres de table, broderies et dentelle 
aux fuseaux, première moitié du XXe siècle
- Nappe en broderie blanche et dentelle aux fuseaux (bel état)
1,80 m x 1,65 m
- Centre de table, un devant d’autel et une pièce centrale 
démontée d’un rideau ; broderie blanche (rares petits accidents)
 100 / 120 €
5
Réunion de 15 pochettes et mouchoirs et 15 incrustations à 
l’aiguille, début du XXe siècle
Six pochettes et mouchoirs en dentelle dont un en Malte aux 
fuseaux, un en dentelle torchon aux fuseaux et un brodé au 
chiffre A surmonté d’une couronne de comte, neuf pochettes 
et mouchoirs brodés main et 15 incrustations en dentelle à 
l’aiguille rosaces type Reticella, coton (état de neuf) 
 30 / 40 €
6
Important lot de centres de table, rideaux, napperons, en 
broderie main et dentelle, début du XXe siècle.
Réunion de 19 pièces : huit napperons dont cinq brodés main, 
trois brodés main en couleur et deux en dentelle mécanique, 
sept centres de table dont un en dentelle Venise à l’aiguille 
(état de neuf) un rideau à médaillon central aux attributs du 
mariage (petits accidents au linon) deux bas de rideaux et 
un entre-deux en dentelle aux lacet et médaillons à figure de 
dragons, fuseaux et aiguille
2,10 m + 65 cm = 2,75 m x 18 cm (petits accidents)
 100 / 120 €

7
Réunion de quinze pièces, napperons et housse de coussin, 
fonds de bonnets et dentelle Valenciennes, début du XXe siècle
En fond de bonnet, tulle et linon brodé main et dentelle de 
Valenciennes mécanique, coton
- Housse de coussin, 48 x 41 cm (bon état, accrocs à la doublure)
- Trois napperons rectangulaires, 22 à 34 cm (quelques taches, 
rares petits accidents)
- Cinq ronds ou ovale, D. 23 à 27 cm (quelques petits accidents)
- Deux petits ronds
On joint trois autres napperons et un mouchoir finement brodé 
(accidents) 120 / 150 €

8
Grand dessus de table en fonds de bonnets et dentelle de 
Valenciennes, début du XXe siècle
Entièrement réalisé à la main en baptiste à décor de fonds de 
bonnets brodés main et dentelle de Valenciennes mécanique
Coton (bon état, quelques petits trous ou reprises)
2,35 m x 2,25 m 250 / 300 €

9
Grand panneau en broderies, fonds de bonnets, et dentelle 
Tulle brodé, début du XXe siècle
Grand panneau entièrement réalisé à la main en broderies faites 
main sur mousseline de coton et batiste, décor de fonds de bonnets 
et dentelle en Tulle brodé mécanique
Coton (bon état, 4 accrocs, broderies des fonds de bonnets 
ré-appliquées)
2,25 m x 1,95 m 200 / 250 €

10
deux grands stores en broderie Cornely, dentelle à l’aiguille 
et type Luxeuil, et large volant en Application d’Angleterre, 
début du XXe siècle
Grands rideaux à forme lobée entièrement réalisés à la main, 
broderie Cornely point de chaînette fait main, entre-deux en 
dentelle à l’aiguille, en dentelle type Luxeuil lacets tissés et 
remplis à l’aiguille. Les deux panneaux sont ourlés sur toute la 
hauteur d’un large volant en dentelle Application d’Angleterre, 
motifs aux fuseaux appliqués sur tulle
Coton (bon état, quelques pâles marques de stockage)
H. 3,55 et 3 m - L. en haut 1,25 m
Volant en application : 7,50 m x 30 cm et 7,40 m x 32 cm 
 500 / 600 €

Dentelles
détail du 38



4

15
Long volant de crinoline en dentelle de Chantilly, fuseaux, 
vers 1860-70 
Élégante composition de feuillage et grappes de fleurs travaillés 
en grille, toilé et point mariage, belle qualité d’exécution
Soie grenadine (quelques trous, surtout en début du volant)
9,30 m x 36 cm  80 / 100 €

16
Belle étole en tulle brodé, début du XIXe siècle
Décor bien rythmé, lignes horizontales à motif de fleurs et 
feuillages stylisés, de petits bouquets et de fleurettes disposées 
en losange, la bordure entièrement festonnée d’un motif de baies 
et fleurettes (quelques petits accidents ou fines reprises au tulle)
2,65 m x 63 cm  120 / 150 €

17
Châle de crinoline à une pointe, en dentelle de Chantilly, 
fuseaux, seconde moitié du XIXe siècle
Châle en dentelle de Chantilly aux fuseaux, composition à 
décor de jonquilles, liserons, tulipes, clochettes et feuillages, 
large bordure à rivières entrelacées et fleurons ; soie noire 
(quelques accidents notamment aux points de raccrocs, 
restaurations anciennes)
L. 2,75 m - H. 1,42 m 150 / 200 €

18
Réunion d’accessoires du costume féminin et métrages en 
dentelle à l’aiguille, aux fuseaux et mécanique dans une 
boîte en tissu fleuri, XIXe et début du XXe siècle
- Une mantille crème, deux étoles et une cravate en dentelle 
mécanique (bon état), un corsage en tulle et paillettes, 
métrages de dentelles diverses dont volants au Point de Gaze 
1,30 m (accidents) en Alençon 1,20 m + 1,25 m (accidents) 
en Application d’Angleterre 1,30 m et 1,70 m + 1,55 m + 65 
cm, et longs volants en Chantilly aux fuseaux (bon état)
- Un mouchoir chiffre et tortil de Baron (accidents), une housse 
de coussin en tulle (bon état), une manipule en soie brodée
 100 / 150 €

11
Nappe ronde en broderies fond de bonnets, dentelles aux 
fuseaux et à l’aiguille, duc de Richelieu, début du XXe siècle
Belle nappe entièrement réalisé à la main et à l’état de neuf. 
Décor composé de fines broderies fond de bonnet faites main 
sur batiste à décor d’oiseaux voletant et de belles fleurs, les 
cœurs en fils écartés ou fines modes à l’aiguille, entre-deux 
et volants aux fuseaux, quatre incrustations en filet à forme de 
blason ; le centre à l’effigie du Duc de Richelieu sur son cheval 
est réalisé à l’aiguille (état de neuf) 
D. 1,50 m  250 / 300 €

12
dessus de lit en fonds de bonnets et dentelle de Valenciennes, 
début du XXe siècle
Beau dessus de lit entièrement réalisé à la main en fonds de 
bonnets de linon brodé main et entre-deux en dentelle de 
Valenciennes mécanique, volanté de part et d’autre de tulle 
ourlé de Valenciennes
Coton (très bel état)
2,20 m x 1,95 m 450 / 500 €

13
Nappe armoriée en dentelle, chiffre ES sous couronne de 
marquis, début du XXe siècle
Élégante nappe en dentelle type Luxeuil, beau dessin réalisé 
en lacets mécaniques avec les brides et remplis richement 
travaillés à l’aiguille, médaillon central au chiffre ‘’ES’’ coiffé 
d’une couronne de marquis
Coton (très bel état)
1,90 m x 1,80 m 800 / 1 000 €

14
Réunion de deux châles à une pointe, en dentelle de Chantilly 
mécanique, seconde moitié du XIXe siècle
- L’un à riche décor de bouquets et guirlandes de fleurs, 
large bordure à grandes palmes découpées et rivières en 
quadrillage de petites fleurettes ; soie noire (quelques trous 
notamment à l’attache du peigne)
L. 2,70 m - H. 1,35 m
- L’autre à décor de guirlandes de grandes fleurs en chute et 
bouquets, la bordure festonnée de fleurs (quelques trous)
L. 2,70 m - H. 1,25 m 200 / 250 €

11 13
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25
Ombrelle marquise en dentelle de Chantilly mécanique, 
seconde moitié du XIXe siècle
Le pavillon en dentelle noire à décor compartimenté de fleurs 
et feuillages en chute, doublé de soie crème; le manche en 
os sculpté de rose, de coquille et cordon de passementerie ; 
gland en passementerie (bon état, petits trous en partie 
centrale de la doublure de soie) 120 / 150 €

26
Volant en dentelle à l’aiguille, Alençon, seconde moitié du 
XIXe siècle
Volant en dentelle d’Alençon finement réalisé à l’aiguille, bouquets 
de fleurs et feuilles, guirlande de fleurettes, rivière ponctuée de 
médaillons à roues et petites feuilles et fleurettes festonnant la 
bordure ; crin de cheval par endroit; réseau simple d’Alençon 
(bon état, petits trous au réseau sur certains des morceaux)
52 cm + 52 cm + 52 cm + 46 cm + 28 cm = 2,30 m x 9 cm
 200 / 250 €

27
Métrages, cravate et voilettes en dentelle à l’aiguille et aux 
fuseaux dans une boîte en tissu fleuri, fin du XIXe siècle
Réunion de métrages et voilettes en fine dentelle, dont une 
cravate au Point de Gaze (très bon état), une petite voilette 
en Application d’Angleterre, métrages de fines Valenciennes et 
Malines aux fuseaux, 1,80 m x 10 cm de Duchesse de Bruges, 
métrages de Venise à l’aiguille et Alençon ré-appliqué, voilettes 
et mantilles aux fuseaux et en dentelle mécanique (bon état)
On joint une pochette à mouchoir en soie moirée rebrodée de 
paillette et rubans 200 / 250 €

28
Volant en dentelle d’Alençon à l’aiguille, fin du XVIIIe siècle
Fine et souple dentelle d’Alençon à l’aiguille, décor de guirlande 
de folioles et fleurettes, semis de fleurettes, de pois et de petites 
modes, la bordure à fins médaillons fleuris et petites modes en 
écho ; réseau à mailles torillées, lin (bel état)
4,60 m x 9 cm en 5 coupes dont une de 1,80 m
 150 / 200 €

19
Réunion de neuf accessoires du vestiaire féminin, fuseaux et aiguille, 
seconde moitié du XIXe siècle.
Une cravate et deux cols au Point de Gaze à l’aiguille, un col 
au point d’Angleterre aiguille et fuseaux, un en Application 
d’Angleterre et un aux fuseaux ; deux pans de cravate et un 
jabot en Duchesse de Bruxelles (quelques petits accidents sur 
certaines des pièces)  120 / 150 €

20
Réunion de quatre cols et deux cravates, dentelle aux fuseaux 
et application, fin du XIXe, début du XXe siècle
Un col en Malte aux fuseaux, soie, les autres en coton : un en 
Application Princesse et un en guipure mécanique (bon état) 
un col en Duchesse de Bruxelles (bon état, un trou d’épingle) 
une cravate en Application d’Angleterre (trous) une cravate en 
Duchesse de Bruges (une extrémité non terminée)
 150 / 200 €
21
Volant au Point de Gaze, dentelle à l’aiguille, seconde moitié 
du XIXe siècle
Volant au Point de Gaze, à décor de petits médaillons fleuris 
et feuillage festonnant la bordure, coton. 1,45 m + 73 cm + 
72 cm soit 2,90 m x 4 cm (très petits accidents)
 100 / 120 €
22
Éventail de mariée, feuille en dentelle duchesse de Bruxelles 
et monture en nacre, fin du XIXe, début du XXe siècle
Éventail plié, la feuille en Duchesse de Bruxelles aux fuseaux 
avec trois médaillons au Point de Gaze à l’aiguille, monture en 
nacre goldfish, bélière métallique (bon état, légères auréoles 
sur la feuille)
H.t. 23 cm / H.f. 15 cm 120 / 150 €

23
Grand éventail de mariée, feuille en dentelle Application de 
Bruxelles et monture en nacre, seconde moitié du XXe siècle
Éventail plié, la feuille en Application de Bruxelles, fin motif 
floral aux fuseaux appliqués sur un tulle mécanique avec quatre 
fleurs épanouies au Point de Gaze à l’aiguille, monture en nacre 
goldfish repercée et gravée, monogramme argenté ‘’TS’’ sur le 
panache, bélière métallique, gland de passementerie (bon état, 
très petits accidents sur la feuille, un brin restauré)
H.t. 33 cm / H.f. 30 cm  350 / 400 €

24
Réunion de quatre éventails, dont un chinois en os sculpté, 
XVIIIe et XIXe siècle
- Un de type brisé, fin du XIXe siècle, en os repercé, sculpté et 
gravé à décor chinoisant de nombreux personnages dans un 
jardin ; bélière (très petits manques, ruban rompu)
H. fermé : 19 cm - L. ouvert 32 cm 
- Un éventail plié, fin du XVIIIe siècle, la feuille en soie crème à 
trois médaillons en aquatinte et eau-forte, rehauts à la gouache, 
panaches repercés et gravés (accident à la feuille et au panache)
H. fermé : 28 cm - L. ouvert 47 cm 
- Un éventail plié, vers 1830-50, la feuille en papier peint à la 
gouache à décor champêtre animé ; le revers en peau ; monture 
en nacre blanche repercée, gravée et dorée, à décor de fleurs 
et de volatiles (accident à la feuille et aux panaches)
H. fermé 21,5 cm - L. ouvert 40 cm 
- Un de type plié, vers 1950, monture en bois laqué peint à la gouache 
et incrusté de nacre teintée ; feuille en toile crème peinte (bel état) 
H. fermé 23,5 cm - L. ouvert 39 cm  150 / 200 €

23
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33
Broderie de dresde, Allemagne, fils écartés, XVIIIe siècle
Volant en linon finement brodé à décor de ramages de fleurs 
et palmes découpées ; tout le fond est très finement travaillé 
au fil écarté
Coton (bon état)
75 cm x 8,5 cm 200 / 250 €

34
Trois cols en dentelle aux fuseaux : Valenciennes, Bucks ‘’Regency’’, 
Malines, XIXe siècle
Un col en Valenciennes aux fuseaux et un col en Bucks ‘’Regency’’ 
(bon état, quelques petits taches), un col en Malines (petits trous 
au réseau) 80 / 100 €

35
Réunion de quatre volants en dentelle d’Application de 
Bruxelles et Angleterre, seconde moitié du XIXe siècle
- Deux volants en dentelle Application d’Angleterre, fuseaux 
appliqués sur un tulle mécanique
3,20 m x 8 cm (quelques petits trous) - 1,85 + 1 m soit 2,85 m 
x 7 cm (bon état)
- Deux en Application de Bruxelles, Point de Gaze et fuseaux 
appliqué sur un tulle mécanique
1,40 m x 7,5 cm et 62 + 58 cm soit 1,20 m x 7,5 cm (quelques 
petits trous) 120 / 150 €

36
deux volants à même décor en dentelle Application d’Angleterre, 
seconde moitié du XIXe siècle
Motif bien rythmé de fleurs et festons réalisés aux fuseaux et 
appliqués sur un tulle mécanique
Coton (très bel état)
3,70 m + 3,70 m soit un total de 7,40 m x 30 cm et 4,60 m x 11 cm 
 600 / 700 €

37
Trois volants, tour de voile de mariée, dentelle Application 
d’Angleterre, seconde moitié du XIXe siècle. 
Motifs bien rythmés de fleurs et feuillages festonnant la bordure, 
finement réalisés aux fuseaux et appliqués sur un tulle mécanique
Coton
Un long volant, tour de voile de mariée, 6,20 m + 1,60 m + 
1,50 m soit un total de 9,30 m x 12 cm (très bon état) et deux 
autres de 3,10 m x 9 cm (bon état, rares petits trous) et 1,90 m  
x 8 cm (bon état) 650 / 750 €

29
Réunion de quatre volants en dentelle d’Alençon à l’aiguille, 
fin du XVIIIe et seconde moitié du XIXe siècle
- Trois volants en dentelle d’Alençon de la fin du XVIIIe siècle, 
réseau à mailles torillées, lin
3,95 m x 5,5 cm - 2,95 cm x 6 cm et 1,35 m x 9 cm en  
2 coupes (fines reprises au réseau ou petites taches)
- Volant en dentelle d’Alençon, seconde moitié du XIXe siècle, réseau 
simple d’Alençon, lin (trois petits trous au réseau, petites taches)
76 cm x 11 cm  150 / 200 €

30
Trois volants en dentelle de Valenciennes, fuseaux, seconde 
moitié du XIXe siècle
Dentelle de Valenciennes aux fuseaux à fils semi-continus, 
réseau à mailles tressées carré sur pointe, deux volants 
travaillés avec un dessin de grille et toilé
Coton
4,80 m x 9 cm (bon état) - 1,90 m x 6,5 cm (bon état) -  
2,20 m x 11 cm (petits accidents) 120 / 150 €

31
Volants en dentelle de Valenciennes de Gand, fuseaux, vers 
1870-80
Deux volants à même décor en Valenciennes de Gand, dentelle 
aux fuseaux à pièces rapportées finement travaillée, les médaillons 
à points fantaisie, réseau torsadé à mailles carrées sur pointe
Coton
Cette Valenciennes est la continuité de la technique de la 
Valenciennes de Gand inventée par Sœur Marie-Joseph, 
supérieure des sœurs de Notre-Dame de la Visitation de 
Gand, mais avec une simplification du réseau et l’utilisation 
d’un fil de coton
3,65 m x 7,5 cm (bon état) et 1,40 m x 6 cm (bon état, une couture)
 200 / 250 €

32
Réunion de neufs mouchoirs brodés et en dentelle, XIXe et 
XXe siècle
Sept mouchoirs brodés, certains monogrammés, et deux 
mouchoirs à encadrement en dentelle Duchesse et Honiton
Coton (petits trous pour certains des mouchoirs) 80 / 100 €

31 33
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38
Beau volant, tour de voile de mariée, dentelle Application de 
Bruxelles, aiguille et fuseaux, seconde moitié du XIXe siècle
Beau motif fleuri, grande rose épanouie réalisée au Point de 
Gaze à l’aiguille en point d’orgue d’une souple gerbe au 
feuillage et campanules finement réalisés aux fuseaux, guirlande 
de fleurs et feuillages, rinceaux et médaillons soutenant un 
groupe de fleurons et dahlia aux feuilles découpées qui 
festonnent la bordure, fuseaux appliqués sur un tulle mécanique 
et petites modes à l’aiguille. Belle qualité d’exécution
Coton
6 m x 29 cm (bon état, petits taches orangées surtout en 
partie haute) 700 / 800 €

39
deux volants, tour de voile de mariée, dentelle Application 
d’Angleterre, aiguille et fuseaux, seconde moitié du XIXe siècle
- Très large volant à gracile décor de rameaux fleuris finement 
réalisés aux fuseaux et appliqués sur un tulle mécanique, les 
médaillons et cœurs des fleurs richement travaillés de diverses 
très fines modes à l’aiguille. Belle qualité d’exécution
Coton
7,40 m x 45 cm (une couture, trous et reprises au tulle) 
- Volant à décor de rameaux feuillus aux fuseaux appliqués sur 
un tulle mécanique, les fleurs et médaillons de bordure ornés 
de petites modes à l’aiguille
Coton
4 m x 35 cm (bon état, rares trous en partie haute)
 450 / 500 €

40
deux volants, tour de voile de mariée, dentelle Application 
de Bruxelles et d’Angleterre, aiguille et fuseaux, seconde 
moitié du XIXe siècle
- Long et large volant à délicat décor de graciles rameaux et 
nœuds finement réalisés aux fuseaux et appliqués sur un tulle 
mécanique, cœurs des fleurs et médaillons de bordure ornés 
de petites modes à l’aiguille
Coton
8,50 m x 32 cm (bel état, dentelle souple et légère)
- Volant en Application de Bruxelles, souples rameaux feuillus 
aux fuseaux appliqués sur un tulle mécanique et ornés d’une 
belle fleur au Point de Gaze à l’aiguille le cœur à modes 
annelées, bordure ponctuée de médaillons en modes à 
l’aiguille et roses au Point de Gaze à pétales détachées et 
cœurs aux modes annelées. Belle qualité d’exécution
Coton
4 m x 20 cm (bel état, dentelle souple et légère, une couture)
 800 / 900 €

41
Large volant au Point de Gaze, dentelle à l’aiguille, seconde 
moitié du XIXe siècle
Beau et large volant au Point de Gaze à riche décor de 
bouquets fleuris et médaillons en fleurons ornés de petites 
modes type Alençon
Coton
3,50 m x 22 cm (bel état, quelques trous en fin du volant)
 700 / 800 €

36

38

41
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44
deux volants au Point de Gaze, dentelle à l’aiguille, seconde 
moitié du XIXe siècle
Volants au Point de Gaze, motifs bien rythmés de roses et 
feuillage festonnant la bordure
Coton
6,45 m x 7 cm (bel état) et 2,60 m + 60 cm soit un total de 3,20 m  
x 8 cm (quelques accidents notamment sur le petit morceau)
 550 / 650 €

45
deux volants au Point de Gaze, dentelle à l’aiguille, seconde 
moitié du XIXe siècle
Volants au Point de Gaze à décor de guirlandes fleuries et 
rivière ondulante soutenant une frise de brindilles et fleurettes 
qui festonnent finement la bordure
Coton
4,10 m x 9 cm (bel état, rares points orangés) et 1,45 m x 9 cm  
(bel état) 450 / 500 €

46
deux volants en dentelle Duchesse de Bruxelles et Bruges, 
aiguille et fuseaux, fin du XIXe siècle
- Volant en très belle Duchesse de Bruxelles, feuilles nervurées 
et groupe de fleurettes finement travaillées aux fuseaux et 
ponctuées de belles roses épanouies à triple rangs de pétales 
détachées réalisées au Point de Gaze à l’aiguille
2,95 m x 10 cm (bon état, petites taches et zones orangées)
- Volant en Duchesse de Bruges, fleuris de Bruges, à fines 
brides picotées
4,65 m x 9 cm (très bel état) 450 / 500 €

42
Volant en dentelle à l’aiguille, Alençon, seconde moitié du 
XIXe siècle
Long volant en dentelle d’Alençon Nap III finement travaillé à 
l’aiguille d’un élégant décor à fins ramages et roses, fleurons 
et médaillons ornés de petites modes variées ; réseau simple 
d’Alençon, semis de pois, crin de cheval en bordure
Coton
5,85 m x 7 cm (bel état, rares petits trous au réseau)
 700 / 800 €

43
Volant au Point de Gaze, dentelle à l’aiguille, seconde moitié 
du XIXe siècle
Volant au Point de Gaze à décor de larges feuilles et de fleurs 
festonnant la bordure
Coton
5,50 m x 7 cm (bon état, un petit trou, quelques jaunissures en 
fin de volant) 450 / 500 €

42
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47
Volant en dentelle duchesse de Bruges, fuseaux, fin 
du XIXe siècle
Long volant en Duchesse de Bruges à décor d’une 
belle feuille palmée, volute et fleurs, finement travaillé 
en ombré, grille et toilé, fines brides picotées
Coton
5,90 m x 12 cm (très bel état) 550 / 600 €

48
Étole de mariée en application d’Angleterre, fuseaux 
sur tulle mécanique, vers 1890-1910
Souple étole au décor élégant de fleurs, de ramages 
de feuilles, fleurettes et guirlandes de feuillage réalisés 
aux fuseaux et enserrant des cartouches à l’aiguille; 
tout le pourtour est festonné de fines palmes, fleurettes 
et cartouches brodés (bel état, un petit trou, une pâle 
très petite zone orangée)
2,80 m x 48 cm  300 / 350  €

49
Grand voile de mariée en dentelle Application 
d’Angleterre, motifs aux fuseaux sur tulle de coton, 
vers 1880-1900
Voile travaillé en forme, le haut plus étroit, le bas à 
large traîne rectangulaire, entièrement bordé d’un 
grand volant en Application d’Angleterre à décor de 
rameaux fleuris ; coton, couleur blanc-crème (bel état, 
rares petits accrocs, une petite reprise au tulle)
H. 3,15 m - L. 2,05 m au plus large - H. volant 41 cm
 800 / 1 000 €

Voir la reproduction en 2e de couverture

50
Réunion de trois larges volants en dentelle Application 
d’Angleterre, seconde moitié du XIXe siècle
Motifs aux fuseaux appliqués sur un tulle mécanique, 
cœurs des fleurs et ramages finement travaillés de 
petites modes à l’aiguille, coton, couleur crème
4,80 m x 40 cm - 4 m x 33 cm et 2,40 m x 40 cm 
(bon état pour les trois volants) 400 / 500 €

48

50

9
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51
Belle étole de mariée en dentelle de Bruxelles à 
l’aiguille, Point de Gaze « Point de Rose », vers 
1880-1900
Large étole au somptueux décor fleuri, chacun 
des pans ornés d’une brassée de fleurs qui 
s‘élance vers le centre riche de multiples 
petits bouquets fleuris  ; motifs de grandes 
roses épanouies plus de 130 roses à pétales 
détachées, anémones aux cœurs perlés, 
jonquilles, fleurettes et clochettes, cartouches 
en arabesque à variante de belles modes  ; 
tout le pourtour est orné de fleurs, anémones 
aux cœurs perlés et roses à pétales détachés, 
beaux cartouches à modes variées ; coton (bel 
état, rousseurs, quelques petits trous au réseau)
2,60 m x 68 cm au plus large
 4 000 / 5 000 €
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54
Beau mouchoir de mariée, dentelle à l’aiguille, Point de Gaze, 
vers 1880
À large encadrement quadrilobé, beau décor finement travaillé de 
bouquets de fleurs en clochettes, épis de blé et nœuds, fleurettes 
et jolies feuilles festonnant la bordure, fin linon, la dentelle en fil de 
coton (bel état, petites taches orangées sur le linon)
 250 / 300 €

55
Beau mouchoir de mariée en dentelle duchesse de Bruxelles, 
fuseaux et aiguille, fin du XIXe siècle
À large encadrement quadrilobé en Duchesse de Bruxelles, 
belle composition de médaillons ovales à l’aiguille, fleurs et 
feuillage finement travaillé aux fuseaux le cœur des fleurs 
rebrodé à l’aiguille, chacun des coins ornés d’un cartouche 
au Point de Gaze « Point de Rose » à deux rangs de pétales 
détachés et médaillons ovales aux fuseaux et à l’aiguille
Coton (très bel état, une petite tache orangée au linon)
 200 / 250 €

52
Beau mouchoir de mariée, dentelle à l’aiguille, Point de Gaze, 
vers 1880
À encadrement, décor bien équilibré de fleurs et cartouches 
aux modes finement travaillées, belles agrafes en pourtour 
du linon
Coton (bel état) 250 / 300 €

53
Superbe mouchoir de mariée, dentelle à l’aiguille, Point de 
Gaze « Point de rose », vers 1870-80
À encadrement, riche décor de belles gerbes fleuries, anémones 
aux cœurs perlés et roses épanouies à pétales détachées, 
médaillons à fines modes et brodes perlées, élégantes agrafes 
en pourtour du linon
Coton (bel état, rares petits points orangés) 350 / 400 €

53

52

54
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56
Superbe et rare mouchoir de mariée en dentelle d’Alençon à encadrement, aiguille, vers 
1850-70
Mouchoir à très large encadrement, dentelle d’Alençon finement travaillée à l’aiguille, élégante 
composition de guirlandes fleuries en chute, chacun des coins ornés d’un large panier fleuri à 
fines modes variées, le fond du panier réalisé d’une large étoile de Saint-Esprit à 8 branches, 
soutenu par un ruban noué à fines modes variées et crin de cheval ; belle bordure festonnée 
bien structurée de fleurs, feuilles et fin fleurons, et soulignés de belles rivières à roues et  
Saint-Esprit à 6 branches, belles et fines agrafes bien découpées à décor de fleurons et fine 
rivière de petites modes en pourtour du linon ; réseau simple d’Alençon
Coton, crin de cheval (dentelle à l’état de neuf, huit trous d’épingle tachés au linon)
34 cm x 34 cm
La beauté du dessin et la qualité de la réalisation démontrent la provenance d’un très grand 
atelier, probablement Lefèbure 2 000 / 2 500 €
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59
Mouchoir brodé aux armes d’alliance du Comte et de la Comtesse 
Arthur Charles Marie de TALHOUËT de La GRATIONNAYE, née 
Ernestine Hélène Marie THOMÉ de KÉRIdEC, seconde moitié du 
XIXe siècle
Beau mouchoir en linon fil de main brodé aux armes, deux lions 
enserrant chacun un blason et surmontés d’une couronne de comte :  
à dextre Talhouët, d’argent à trois pommes de pin de gueules, à 
senestre Thomé, de gueules à un héron d’argent surmontant un 
mont du même. Listel à la devise des Talhouët « Nil Altius »
Très finement brodé au plumetis, le pourtour du mouchoir 
festonné de fins médaillons ornés de petites modes à l’aiguille 
type Alençon et ponctués de fins bouquets ; large volant en 
Valenciennes aux fuseaux (très bel état) 250 / 300 €

Voir la reproduction en 4e de couverture

60
Robe de baptême en broderie blanche et dentelle Application 
d’Angleterre, dans sa boîte « Marix Frères Jeunes, Lyon », fin 
du XIXe siècle
En linon blanc à manches ballon, entre-deux en fine broderie 
au plumetis à motif de fleurettes, jolis volants froncés en dentelle 
application d’Angleterre soulignés de fin rubans de soie crème ; 
ornée sur les cotés de deux grands nœuds en soie crème (bel 
état, quelques taches)
Dans sa boîte au chiffre doré GL 180 / 220 €

57
deux mouchoirs brodés, chiffre ET et couronne de comte, fin 
du XIXe siècle 
Beaux mouchoirs en linon fil de main finement brodé au 
plumetis, chiffre ‘’ET’’ (Comtesse Ernestine Hélène Marie de 
TALHOUËT de La GRATIONNAYE née THOMÉ de KÉRIDEC ) 
coiffé d’une couronne de comte, le pourtour du mouchoir 
festonné de fins médaillons ornés de petites modes à l’aiguille 
type Alençon pour l’un (très bel état) ponctué de belles feuilles 
et ourlé d’un large volant en Valenciennes aux fuseaux pour 
l’autre (bel état, une petite reprise)  220 / 260 €

58
deux mouchoirs brodés, ceps de vignes et château, fin du 
XIXe siècle
Beaux mouchoirs en linon fil de main finement brodés au 
plumetis, l’un orné à chaque coin d’une large broderie de 
ceps de vigne et grappes de raisins, le pourtour à motif de 
fuchsia et fleurettes (bel état, deux petites reprises) l’autre à 
grand décor finement brodé dans un coin d’un château noyé 
dans une végétation luxuriante et marqué « Jeanne » (bon état, 
rares très petits accidents)  250 / 300 €

58 60
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*63
Métrage métallique tissé vieux-rose et or, dognin à Lyon, vers 
1920-30 
Large métrage pour la mode, tissé vieux rose et or à décor de 
bandes verticales et chevrons, jamais utilisé (légère oxydation 
aux pliures latérales sur les 2/3 du métrage environ)
5,40 m x 80 cm  500 / 600 €

*64
Métrage de fine dentelle métallique, bronze et or, dognin à 
Lyon, vers 1920-30 
Long métrage pour la mode, en dentelle mécanique d’une 
belle légèreté, couleur bronze et or, décor finement réalisé à 
composition en symétrie de bouquets inscrits entre des rinceaux 
feuillus, large bordure à bande de fleurs entre une double frise 
losangée, festons à décors de fleurons (état de neuf, jamais utilisé)
11,70 m x 38 cm en quatre coupes  550 / 650 €

*61
Métrage de dentelle métallique or, dognin à Lyon, vers 1920-30 
Large métrage de dentelle pour la mode, en tulle crème et or 
à bandes verticales, petits festons de bordure, jamais utilisé
4,95 m x 115 cm en deux coupes : 2,15 m (légère oxydation 
à la pliure longitudinale) et 2,80 m (oxydation aux pliures 
latérales, quelques coupures entre les bandes) 
 450 / 500 €

*62
Métrage de dentelle métallique argent, dognin à Lyon, vers 
1920-30 
Large métrage de dentelle pour la mode, en tulle crème et 
argent à structure géométrique, jamais utilisé (oxydation aux 
pliures sur la moitié du métrage environ)
3,80 m x 83 cm  350 / 400 €

63

Fonds Maryvonne Herzog 
Lot 61 à 77
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62

*67
Métrage de dentelle métallique platine, dognin à Lyon, vers 
1920-30 
Beau et large métrage en dentelle mécanique à dominante platine, 
décor japonisant à la végétation fantastique et masques stylisés, 
bordure largement festonnée reprenant les mêmes motifs, et larges 
chevrons en mi-hauteur
Jamais utilisé
3,50 m (état de neuf avec quelques rares pâles traces 
d’oxydation) et 2,20 m (traces d’oxydation) soit un total de 
5,70 m x 1 m 500 / 600 €

*68
Métrage de dentelle, soie artificielle crème et or, duvemer (?),  
vers 1920-30 
Large métrage de dentelle mécanique au joli ton crème à 
décor de petites vagues soutachées d’un fil soyeux crème et 
filé or, bordure festonnée
Jamais utilisé (état de neuf)
3,75 m + 4,80 m soit un total de 8,55 m x 85 cm 
 500 / 600 €

*65
deux métrages de dentelle métallique or, dognin à Lyon, vers 
1920-30 
- Un métrage pour la mode, en dentelle mécanique or, à 
décor de fleurs et réseau à larges mailles, bordure festonnée 
de petites fleurs stylisées (état de neuf, jamais utilisé)
2,85 m + 2,80 m + 0,75 cm soit un total de 6,25 m x 17 cm 
- Un métrage, entre-deux en dentelle mécanique, tulle bronze 
rebrodé or, à décor vermiculé, cartouches ovalisants entre 
deux frises à motifs géométriques. Plomb du fabriquant Dognin 
aux armes de Calais et Lyon (état de neuf, jamais utilisé)
2,40 m x 18 cm  250 / 300 €

*66
deux métrages à même motif de dentelle métallique argent, 
dognin à Lyon, vers 1920-30 
Dentelle mécanique en tulle gris-bleuté à décor géométrique 
vertical, série de cercles et branches de folioles en alternance 
en filé argent, bordure festonnée à picots argentés (état de 
neuf, jamais utilisé)
2,55 m x 29 cm et 70 cm x 18 cm  250 / 300 €

66

67 68
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*73
deux métrages de dentelle mécanique, crème et marron 
glacé, dognin à Lyon, vers 1920-30 
Deux métrages en dentelle mécanique aux décor bien typé 
Art Déco
- Un en tulle de couleur crème à motifs de roses et feuillage 
stylisés, bordure festonnée (non découpée)
4 m x 60 cm en deux coupes (bel état, jamais utilisé) 
- Un de couleur marron glacé en tulle soutaché, beau décor 
bien structuré de fleurs stylisées et beaux cartouches lobés en 
chute (bel état, jamais utilisé)
3 m x 42 cm en deux coupes  300 / 400 €

*74
deux métrages de dentelle mécanique, crème et vert, dognin 
à Lyon, vers 1920-30 
- Un en tulle de couleur crème à cartouches géométriques en 
chute au décor de fleurs et feuillage stylisés, bordure festonnée 
(bel état, jamais utilisé)
2,70 m x 82 cm 
- Un autre d’une belle finesse de couleur vert franc, décor de 
larges guirlandes en feston à motif de roses épanouies et feuillage 
découpé, bordure festonnée, dentelle d’une belle souplesse, soie 
? (bel état, jamais utilisé, quelques rares fils orangés)
9 m x 82 cm  400 / 500 €

*75
deux métrages de dentelle mécanique, bleu nuit et rouille, 
dognin à Lyon, vers 1920-30 
- Un de couleur bleu nuit à délicates guirlandes de fleurs et 
petites feuilles, large bordure à plusieurs rangs de fins festons 
(bel état, jamais utilisé)
8,70 m + 60 cm soit 9,30 m x 85 cm
- Un de couleur rouille, à décor festonné de guirlandes, de 
fleurs et de feuillage très typé Chantilly Napoléon III, bordure 
festonnée (bel état, jamais utilisé)
3,50 m x 60 cm 400 / 500 €

*69
Métrage de dentelle métallique or et abricot, dognin à Lyon, 
vers 1920-30 
Deux métrages à même motif en dentelle mécanique abricot 
et filé or, décor bien typé Art Déco, grandes fleurs et feuillages 
stylisés, et demi-cartouches en draperie à fin motifs de rosaces 
et figures géométriques, bordure largement festonnée
4,90 m x 90 cm (bel état, jamais utilisé) et 4,60 m x 34 cm 
(oxydation aux pliures latérales, coupures en lisière haute sur 
la moitié du métrage environ) 400 / 500 €

*70
Métrage de dentelle métallique argent et vieux rose, dognin 
à Lyon, vers 1920-30 
Dentelle mécanique à décor bien rythmé d’une superbe 
composition de palmes stylisées travaillées en filé argent 
ponctuées de feuillage et de jonquilles couleur vieux rose, 
bordure très largement festonnée (bel état, jamais utilisé)
6,95 m x 56 cm  400 / 500 €

*71
Métrage de dentelle, soie artificielle crème et filé argent, 
dognin à Lyon, vers 1920-30 
Large métrage de dentelle mécanique au joli ton crème nacré, 
élégant décor de fines brindilles en circonvolution ornées de beaux 
folioles couleur crème nacrée, bordure festonnée (non découpée) 
à double rangs de grands médaillons en ogive et ornés des 
mêmes folioles travaillés en filé argent. Jamais utilisé (état de neuf)
3,85 m + 1,05 m + 1 m soit un total de 5,90 m x 85 cm 
 400 / 500 €
*72
Métrage de dentelle mécanique, noir et or, dognin à Lyon, 
vers 1950-60 
Large métrage de dentelle pour la mode à décor floral de 
couleur noir, guirlandes de fleurs rebrodés d’un filé or, large 
bordure festonnée. Jamais utilisé (état de neuf)
3 m x 85 cm  120 / 150 €

69 71
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81
Album d’échantillons de dentelles en couleur, fil métal, et 
Cyanotypes, Société Coopérative Lyonnaise, fin du XIXe siècle
Intéressant album d’environ 210 échantillons de dentelles mécaniques, 
certains en couleur à vif décor fleuris, certains rebrodés de fil 
métalliques, certains avec leur « bleus » ou cyanotype (état d’atelier)
 300 / 400 €

82
Album d’échantillons de dentelles en couleur et fil métal, 
Société Coopérative Lyonnaise, fin du XIXe siècle
Intéressant album d’environ 255 échantillons de dentelles 
mécaniques, certains en couleur à vif décor fleuris, certains 
rebrodés de fil métalliques (état d’atelier) 300 / 400 €

83
Album d’échantillons de dentelles, fil métal et strass, et 
Cyanotypes, Société Coopérative Lyonnaise, fin du XIXe siècle
Intéressant album d’environ 450 échantillons de dentelles 
mécaniques, principalement de couleur crème ou écru, certains 
rebrodés de fil métalliques, certains rebrodés de strass, certains 
avec leur « bleus » ou cyanotype (état d’atelier)
 300 / 400 €

84
Album d’échantillons de dentelles pour lingerie et Cyanotypes, 
Société Coopérative Lyonnaise, fin du XIXe siècle
Album d’environ 340 échantillons de dentelles mécaniques, 
principalement de couleur blanc ou vieux rose pour lingerie, certains 
avec leur « bleus » ou cyanotype (état d’atelier, couverture détachée)
 300 / 400 €

85
Album d’échantillons de dentelles, Les succursales de L. Commarmond 
et Cie,  première moitié du XXe siècle
Album d’environ 460 petits échantillons de dentelles mécaniques, 
certains en dentelles métalliques principalement or, certains de 
couleur noir ou pastel (bon état)
 300 / 400 €

86
Album d’échantillons de dentelles, fil métal paillettes et perles, 
Société Coopérative Lyonnaise, fin du XIXe siècle
Intéressant album d’environ 560 échantillons de dentelles 
mécaniques, principalement de couleur crème ou chair, certains 
rebrodés de fil métalliques, certains rebrodés de paillettes ou 
petites perles de verre (état d’atelier)
 300 / 400 €

87
Réunion de deux albums d’échantillons de broderies anglaise 
(St Gall ?), début du XXe siècle
Un album d’environ 375 échantillons de volant en broderies 
mécaniques (bel état) et un petit album en accordéon d’environ 
110 échantillons de broderies mécaniques (incomplet)
 150 / 200 €

88
Album d’échantillons de dentelle, Courbot-Canelle à Calais, 
milieu du XXe siècle
Album d’environ 133 échantillons de dentelles mécaniques 
blanches (bel état) 150 / 200 €

*76
deux métrages de dentelle mécanique, ocre-crème et vert 
amande-noir, dognin à Lyon, vers 1920-30 
- Un en tulle ocre à délicat décor de ramages stylisés en fil 
soyeux couleur crème, bordure légèrement festonnée (bel état, 
jamais utilisé) 2,20 m x 83 cm
- Un en tulle noir à décor de beaux bouquets de roses, marguerites 
et feuillage en fil soyeux vert amande, bien typé Art Déco, 
bordure largement festonnée, dentelle d’une belle souplesse (bel 
état, jamais utilisé) 5,10 m x 80 cm 350 / 450 €

*77
Quatre métrages de dentelle mécanique, prune, orangé, 
miel et crème-doré, dognin à Lyon, vers 1920-30 
- Un de couleur prune à beau décor de larges feuilles 
découpées et petites roses, bordure festonnée bien découpée 
(bel état, jamais utilisé) 4,20 m x 33 cm
- Un de couleur miel-orangé à décor japonisant de belles et 
grandes pivoines bien encadrées de feuilles tréflées, fond à 
résille, bordure festonnée (bel état, jamais utilisé) 1,80 m x 60 cm
- Un à décor répétitif de vases et fleurs stylisées, couleur miel, 
bordure festonnée (bel état, jamais utilisé) 2,40 m x 45 cm
- Un en tulle couleur crème-miel et décor à trois bandes de 
motifs stylisés type Incas, conifères et fleurs stylisées, petit 
feston de bordure, dentelle d’une belle souplesse, soie ? (bon 
état, jamais utilisé, coupures en partie haute) 1,70 m x 68 cm
 350 / 450 €

78
Grand métrage de dentelle mécanique, noir et argent, dognin 
à Lyon, vers 1960-70 
Large métrage de dentelle pour robes à décor floral de 
couleur noir, rebrodée d’un fil guipé argent
Bolduc et plomb de la maison Dognin (état de neuf)
14,85 m x 00 m + un coupon  300 / 350 €

79
Grand métrage de dentelle mécanique, noir et argent, dognin 
à Lyon, vers 1960-70 
Large métrage de dentelle pour robes à décor floral de couleur 
noir, rebrodée d’un fil guipé argent
Bolduc et plomb de la maison Dognin (état de neuf)
16,50 m x 00 m  350 / 400 € 

80
Réunion de coupons en dentelle mécanique, dognin à Lyon, 
vers 1960-70 
Quatre coupons de dentelle mécanique à l’état de neuf, 
certains à l’étiquette de la maison Dognin 
- bleu-gris, rebrodé de fils laineux - 2,20 m x 83 cm 
- jaune, rebrodé de fils laineux - 1,40 m x 83 cm 
- ciel, rebrodé de fils laineux et fils argent - 90 cm x 90 cm 
- rouille, rebrodé de petits rubans froncés - 80 cm x 50 cm 
 80 / 100 €
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