
 
De Baecque :  Auction of lace, Lyon, Février  1st 2017 

 
N° 1 
Réunion de dentelles, napperons, mouchoirs, en broderie et dentelle et une nappe ovale en lin et dentelle aux fuseaux,  
1

ère
 moitié du XX

ème
 siècle  

Dim. nappe : 2,45m x 2,25m  (qqs ptts acc. sur certaines pièces, d’autres à l’état de neuf) 
Collection of edging of laces, doilies, runners and a table cloth of linee et bobbin lace, 1rst half of the 20th cent.  
60/80 
 
N° 2 
Réunion de quatre mouchoirs et un long métrage dentelle aux lacets, début du XX

ème
 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) 
- Un entredeux en dentelle aux lacets type Luxeuil, lacets mécaniques, réseaux et remplis à l’aiguille (jamais utilisé, taches) 
Dim : 10m x 14cm  
A good lenght of tape lace and four linen handkerchiefs, beginning of the 20th cent. 
Three handkerchiefs with Valenciennes bobbin lace edgings, one with monogram C, and one handkerchief with a point de Paris 
border.(good condition with storage marks) 
A long lenght of tape lace, machine made tape and needle lace fillings. (unused condition with darker spots)  Dim : 10m x 14cm 
(395 ‘’ x 5.5’’) 
60/80  
 
N° 3 
Importante reunion de dentelles mécaniques, état de neuf,  1

ère
 moitié du XX

ème
 siècle 

Métrages en dentelle mécanique sur leurs cartons d’origine, grandes longueurs. (état de neuf) 
Good lenghts of machine made laces edgings on the original cardboard, 1st half of the 20th cent. 
40/60  
 
N° 4 
Réunion d’une nappe et centres de table, broderies et dentelle aux fuseaux,  1

ère
 moitié du XX

ème
 siècle 

Une nappe en broderie blanche et dentelle aux fuseaux (bel état) Dim: 1,80m x 1,65m 
Un centre de table, un devant d’autel et une pièce centrale démontée d’un rideau; broderie blanche (rares ptts acc.) 
Collection of table linen, 1st half of the 20th cent. A tablecloth of handmade embroidery and bobbin lace (good condition) Dim: 
1,80m x 1,65m, a runner, an altar front, a curtain center piece of handmade embroidery 
100/120  
 
N° 5 
Réunion de 15 pochettes et mouchoirs et 15 incrustations à l’aiguille, début du XX

ème
 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)  
Collection of thirty pieces, early 20th cent, fiveteen hankies, one of Maltese bobbin lace & one of torchon bobbin lace, one with 
monagram A surmonted with a count coronet (some hankies in a good unused condition, some has wears) and fiveteen 
insertions of Reticcella needle lace d(good unused condition) 
30/40 
 
N° 6 
Important lot de centres de table, rideaux, napperons, en broderie main et dentelle, début du XX

ème
 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 (ptts acc. au linon) deux bas de rideaux et un entre-deux en dentelle aux lacet et médaillons à figure de dragons, 
fuseaux et aiguille. Dim : 2,10m + 65cm = 2,75m x 18cm (ptts acc.) 
Collection of nineteen pieces, runners, doilies, curtain of lace and handmade embroidery, early 20th cent (some wears) 
100/120 
 
N° 7 
Réunion de quinze pièces, napperons et housse de coussin, fonds de bonnets et dentelle Valenciennes, début du XX

ème
 

siècle. 
En fond de bonnet, tulle et linon brodé main et dentelle de Valenciennes mécanique. Coton. 
Une housse de coussin 48 x 41cm (bon état, accrocs à la doublure). Trois napperons rectangulaires 22 à 34cm (qqs taches, 
rares ptts acc.) cinq ronds ou ovale Diam. 23 à 27cm (qqs ptts acc.) et deux petits ronds.  
On joint trois autres napperons et un mouchoir finement brodé (acc.) 



Collection of fiveteen pieces, doilies and pillow case of lace, early 20th cent,  Normandy piecework of white embroidery and 
Valenciennes machine lace. Cotton. 
- pillow case 48 x 41cm (good condition, some tears at the back linen)    
- three rectangular doilies 22 à 34cm (darker spots) seven doilies Diam. 23 to 27cm & two coasters (some frays) 
- three doilies of mixte technics and one handkerchiefs of fine whitework (some wears) 
120/150 
 
N° 8 
Grand dessus de table en fonds de bonnets et dentelle de Valenciennes, début du XX

ème
 siècle. 

Entièrement réalisé à la main en baptiste à décor de fonds de bonnets brodés main et dentelle de Valenciennes mécanique. 
Coton. (bon état, qqs petits trous ou reprises) 
Dim: 2,35m x 2,25m 
Large tablecloth Normandy lace piecework, geometric arrangement with nine square inserts of white embroidery on fine linen, 
machine lace, and a deep flounce of fine linen with whitework inserts and Valenciennes lace  surrounds. Cotton (in a clean 
strong condition with a few little holes or fine repairs) Dim : 2,35m x 2,25m (92.5” x 89”) 
250/300 
 
N° 9 
Grand panneau en broderies, fonds de bonnets, et dentelle Tulle brodé, début du XX

ème
 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 réappliquées) 
Dim: 2,25m x 1,95m 
Large pannel of Normandy lace piecework with handmade white embroidery, Normandy lace on muslin and machine made 
tulle lace, early 20th cent. Cotton. (good condition, 4 little tears, some of the embroideries are re-applicated) 
Dim: 2,25m x 1,95m (88,6” x 76,8”)  
200/250 
 
N° 10 
Deux grands stores en broderie Cornely, dentelle à l’aiguille et type Luxeuil, et large volant en Application d’Angleterre, 
début du XX

ème
 siècle. 

Grands rideaux à forme lobée entièrement réalisés à la main, broderie Cornely point de chaînette fait main, entredeux 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, qqes pâles marques de stockage) 
Dim: Haut. 3,55m   Largeur en haut: 1,25m   Volant en application:  7,50m x 30cm 
et Haut. 3m   Largeur en haut: 1,25m   Volant en application:  7,40m x 32cm  
Two large curtains with handmade embroidery of chain stiches, needle lace and tape lace, edged with a deep Brussels lace of 
bobbin motifs applique on a machine net, early 20th cent. Cotton (good condition, a few pale storage marks) 
Dim: Hight 3,55m (139,7'') Width 1,25m (49'') the widder,  Brussels flounce: 7,50m x 30cm (295'' x 11,8'') 
And: Hight 3m (128'') Width 1,25m (49'') the widder,  Brussels flounce: 7,40m x 32cm (291'' x 12,6'') 
500 / 600 
 
N° 11 
Nappe ronde en broderies fond de bonnets, dentelles aux fuseaux et à l’aiguille, Duc de Richelieu, début du XX

ème
 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 coeurs en fils écartés ou fines modes à l’aiguille, entredeux 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) 
Diamètre : 1,50m  
Tablecloth of Normandy lace with handmade embroidery, beginning of the 20th cent, motifs of  birds and flowers, needle lace, 
bobbin lace and filet. The center piece is needle lace with the motif of the Duke of Richelieu and his horse. Cotton thread. 
(perfect unused condition) It mesure 1,50m (59 ‘’) across. 
250/300 
 
N° 12 
Dessus de lit en fonds de bonnets et dentelle de Valenciennes, début du XX

ème
 siècle. 

Beau dessus de lit entièrement réalisé à la main en fonds de bonnets de linon brodé main et entredeux en dentelle de 
Valenciennes mécanique, volanté de part et d’autre de tulle ourlé de Valenciennes. Coton (très bel état) 
Dim : 2,20m x 1,95m 
Large bedspread Normandy lace piecework with a traditional geometric design, handmade embroidery rounds and inserts and 
Valenciennes machine lace.(in a very good clean condition) Dim : 2,20m x 1,95m 
450/500    
 
 



 
 
 
 
 
N° 13 
Nappe armoriée en dentelle, chiffre ES sous couronne de marquis, début du XX

ème
 siècle. 

Elégante 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) 
Dim : 1,90m x 1,80m 
Tablecloth of tapelace with needlepoint, monogram ES surmounted with a marques coronet, beginning of the 20th cent.(in a 
very good clean condition) Dim : 1,90m x 1,80m (75’’x71’’) 
800/1000  
 
N° 14 
Réunion de deux châles à une pointe, en dentelle de Chantilly mécanique, 2

ème
 moitié du XIX

ème
 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 (qqs trous notamment à l’attache du peigne)   L : 2,70m   H : 1,35m 
L’autre à décor de guirlandes de grandes fleurs en chute et bouquets, la bordure festonnée de fleurs (qqs trous) L : 2,70m   H : 
1,25m 
Two French Chantilly shawls of machine lace dating from the 2nd half of the 19th cent, made of black silk, floral motif (some 
littlel holes) L : 2,70m (106’’)   H : 1,35m (53’’)  &  L : 2,70m (106’’)   H : 1,25m (49.2’’)  (the wider) 
200/250 
 
N° 15 
Long volant de crinoline en dentelle de Chantilly, fuseaux, vers 1860-70  
Elégante composition de feuillage et grappes de fleurs travaillés en grille, toilé et point mariage. Belle qualité d’exécution. 
Soie grenadine (qqes trous, surtout en début du volant)  Dim: 9,30m x 36cm  
A very good lenght of handmade Chantilly bobbin lace, about 1860-70.  
Nice floral design, good workmanship. Silk “grenadine” thread. (a few holes, mainly at the beginning of the flounce)  Dim: 
9,30m x 36cm (365’’ x 14.2’’) 
80/100  
 
N° 16 
Belle étole en tulle brodé, début du XIX

ème
 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. (qqs ptts acc. ou fines reprises au tulle)  Dim : 
2,65m x 63cm  
A nice stole of needle run, beginning of the 19th cent, with a design based on strait strips of flowers, leaves & little bouquets 
(some little holes or fine repairs to the net)  Dim: 2,65m x 63cm (104” x 25”) 
120/150  
 
N° 17 
Châle de crinoline à une pointe, en dentelle de Chantilly, fuseaux, 2

ème
 moitié du XIX

ème
 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 (qqs acc. notamment aux points de raccrocs,  restaurations anciennes)   
Dim.  L : 2,75m   H : 1,42m 
French Chantilly shawl of bobbin lace dating from the 2nd half of the 19th cent, made of black silk, floral motif of daffodils, 
bindweed, tulips and foliage (some small holes & little tears, some fine repairs) Dim.  L : 2,75m (108’’)   H : 1,42m (56’’) (the 
wider) 
150/200 
 
N° 18 
Réunion d'accessoires du costume féminin et métrages en dentelle à l’aiguille, aux fuseaux et mécanique dans une boîte en 
tissu fleuri, XIX

ème
 et début du XX

ème
 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 1,30m (acc.) en Alençon 1,20m + 1,25m (acc.) en Application d'Angleterre 
1,30m et 1,70m + 1,55m + 65cm, et longs volants en Chantilly aux fuseaux (bon état) 
Un mouchoir chiffre et tortil de Baron (acc.)  une housse de coussin en tulle (bon état) une manipule en soie brodée 
 Collection of 19th-century bobbin and machine laces, edgings of Brussels lace Dim: 1,30m et 1,70m + 1,55m + 65cm (a few 
holes) Point de Gaze 1,30m 2,25m x 8cm (a few holes) Alençon 1,20m + 1,25m (a few holes) one mantilla and two stoles of 
machine lace,ect…  
100/150 
 



N° 19 
Réunion de neuf accessoires du vestiaire féminin, fuseaux et aiguille, 2

ème
 moitié du XIX

ème
 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 (qqes ptts acc. sur certaines des 
pièces)  
Collection of nine collars & cravats, 2

nd
 half of the 19th cent.  

A cravat & two collars of Point de Gaze needle lace, a collar of Point d’Angleterre needle & bobbin lace, a collar of Brussels 
applicated lace & one of bobbin lace ; a jabot & two pieces of Brussels Duchess (good condition, a very few little holes in some 
of the pieces) 
120/150 
 
N° 20 
Réunion de quatre cols et deux cravates, dentelle aux fuseaux et application, fin XIX

ème
 début du XX

ème
 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). 
Four collars & two cravats, end of 19th cent. beginning of 20th cent : a collar of silk Maltese bobbin lace,other pieces of 
cotton : one of Princess applicated lace & one of chimical lace (good condition for both of the collars) a collar of Brussels 
Duchess (good condition, a pinhole) a cravat of Brussels applicated lace (little holes) and a cravat of Bruges Duchess 
(unfinished at one side) 
150/200 
 
N° 21 
Volant au Point de Gaze, dentelle à l’aiguille, 2

ème
 moitié du XIX

ème
 siècle. 

Volant au Point de Gaze, à décor de petits médaillons fleuris et feuillage festonnant la bordure, coton. Dim :  1,45m + 73cm + 
72cm soit 2,90m x 4cm (très ptts acc.). 
Edging of Brussels Point de Gaze, 2

nd
 half of the 19th cent. Cotton.  Dim:  1,45m + 73cm + 72cm total of 2,90m x 4cm (114’’ x 

1.6’’) (a very few littles holes) 
100/120 
 
N° 22 
Eventail de mariée, feuille en dentelle Duchesse de Bruxelles et monture en nacre, fin XIX

ème
 début du XX

ème
 siècle 

Eventail 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. 23cm / H.f. 15cm  
A fan of Brussels Duchesse lace, bobbin lace with three Point de Gaze needle lace insertions in a creamy-bone white color; 
sticks of mother of pearl, dating from the late 19th cent/early 20th cent (good condition, some light discolorations to the lace) 
Dim. fan: 23cm  Dim. lace: 15cm 
120/150   
 
N° 23 
Grand éventail de mariée, feuille en dentelle Application de Bruxelles et monture en nacre, 2

ème
 moitié du XX

ème
 siècle 

Eventail 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, monograme argenté ‘’TS’’ sur le 
panache, bélière métallique, gland de passementerie. (bon état, très ptts acc. sur la feuille, un brin restauré) H.t. 33cm / H.f. 
30cm  
A fan of Brussels lace and mother of pearl sticks, dating from 2

nd
 half of the 19th cent.   

Brussels lace of bobbin lace floral motif applique on a machine tulle net, with four Point de Gaze needle lace flowers, ivory 
color. Sticks of mother of pearl, carved and engraved with a floral motif, monogram ‘’TS’’ at the front main stick (good 
condition, a very few pinholes to the lace, one of the bone stick of the backside has been restored) Dim. fan: 33cm  Dim. lace: 
30cm 
350/400   
 
N° 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,  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 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 peinte (bel 
état) H. fermé 23,5 cm - L. ouvert 39 cm   
150/200 



 
 
 
 
 
N° 25 
Ombrelle marquise en dentelle de Chantilly mécanique, 2

ème
 moitié du XIX

ème 
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) 
Parasol of Chantilly machine made lace, 2nd half of the 19th cent, silk lining in a creamy color; the handle made of carved 
bone ; a tassel (good condition some little holes in the central part of the silk lining) 
120/150 
 
N° 26 
Volant en dentelle à l'aiguille, Alençon, 2

ème
 moitié du XIX

ème
 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, ptts trous au réseau sur certains des morceaux). 
Dim: 52cm + 52cm + 52cm + 46cm + 28cm = 2,30m x 9cm. 
Edging of French Alençon handmade needle lace dating from the 2

nd
 half of the 19th cent, lovely floral design very finely 

worked in  cotton thread, with the simple Alençon ground, horse hair along the edge, color is slightly ecru. Good workmanship. 
Dim : 5,85m x 7cm (230’’ x 2.8’’) (good conditon, a very few little holes in the net) 
dating from the 2

nd
 half of the 19th century, design of bouquets, flowers & little leaves finely worked, simple Alençon ground, 

cotton thread, nice creamy color, some horse hair remant (good condition, some of the edgings has a few little holes in the 
net) 
Dim: 52cm + 52cm + 52cm + 46cm + 28cm = 2,30m x 9cm. (91'' x 3.6'') 
200/250 
 
N° 27 
Métrages, cravate et voilettes en dentelle à l’aiguille et aux fuseaux dans une boîte en tissu fleuri, fin du XIX

ème
 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, 1,80m x 10cm 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. 
Quantity of borders, cravat, bonnet veils, bobbin and needle lace: a cravat of Brussels Point de Gaze (very good condition) 
1,80m x 10cm, Duchesse lace, fine Valenciennes & Mechlin bobbin lace, Venise & Alençon,  bonnet veils ,mantilla, ect…  in a 
floral fabric box, late 19th cent (good condition for most of the laces) 
200/250 
 
N° 28 
Volant en dentelle d’Alençon à l’aiguille, fin du XVIII

ème
 siècle 

Fine et souple dentelle d’Alençon à l’aiguille, décor de guirlande de follioles 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) 
Dim: 4,60m x 9cm en 5 coupes dont une de 1,80m 
Flounce of French Alençon needle lace dating from the end of the 18

th
 cent, nicely worked with a design of little flowers, tortillé 

ground, linen thread, color is creamy-light ivory (good condition) 
Dim: 4,60m x 9cm (181’’ x 3.5’’)  (five pieces, one of 1,80m) 
150/200 
 
N° 29 
Réunion de quatre volants en dentelle d’Alençon à l’aiguille, fin du XVIII

ème
 et 2

ème
 moitié du XIX

ème
siècle 

- Trois volants en dentelle d’Alençon de la fin du XVIIIème siècle, réseau à mailles torillées, lin.  
Dim: 3,95m x 5,5cm, 2,95cm x 6cm et 1,35m x 9cm en 2 coupes (fines reprises au réseau ou pttes taches) 
- Un volant en dentelle d’Alençon, 2ème moitié du XIXème siècle, réseau simple d’Alençon, lin. (trois ptts trous au réseau, 
pttes taches)   Dim: 76cm x 11cm  
Four edgings of French Alençon needle lace, three are dating from the end of the 18

th
 cent, tortillé ground, linen thread, Dim: 

3,95m x 5,5cm, 2,95cm x 6cm & 1,35m x 9cm (155’’ x 2’’, 116’’ x 2.3’’ & 53’’ x 3.5’’) (fine repairs to the net or some litlle spots)  
and one dating from the 2

nd
 half of the 19

th
 cent, Alençon ground, linen thread (3 little holes in the net, some spots) Dim: 76cm 

x 11cm (181’’ x 3.5’’) 
150/200 
 
 
 



 
N° 30 
Trois volants en dentelle de Valenciennes, fuseaux, 2

ème
 moitié du XIX

ème
 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. 
Dim :  4,80m x 9cm (bon état) 1,90m x 6,5cm (bon état)  2,20m x 11cm (ptts acc.).  
Three edgings of Valenciennes bobbin lace, 2nd half of the 19th cent. Diamond mesh ground of plaited threads, two flounces 
with a nice design of grille & toilé.Cotton..  
Dim : 4,80m x 9cm (189” x 3.5”) (good condition) 1,90m x 6,5cm (75” x 2.5”) (good condition)  2,20m x 11cm (89.6” x 4.3”)  
(some little holes) 
 120/150 
 
N° 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. 
Dim :  3,65m x 7,5cm (bon état) et 1,40m x 6cm (bon état, une couture).  
Two edgings with matching design of Genth Valenciennes bobbin lace, about 1870-80. 
This kind of Valenciennes de Gand has been produced after Sister Marie-Joseph from the Visitation convent died. The bobbin 
lace makers then created a simpler diamond mesh ground of twisted threads to fastening the production, and they used a 
cotton thread instead of the fine linen thread used by the Visitation convent.  
Dim : 3,65m x 7,5cm (144” x 3”) (good condition) 1,40m x 6cm (55” x 2.4”) (good condition, one join) 
200/250 
 
N° 32 
Réunion de neufs mouchoirs brodés et en dentelle, XIX

ème
 et XX

ème
 siècle. 

Sept mouchoirs brodés, certains monogrammés, et deux mouchoirs à encadrement en dentelle Duchesse et Honiton. Coton 
(ptts trous pour certains des mouchoirs) 
Nine linen handkerchiefs, seven embroidered or with monograms some with Valenciennes bobbin lace edgings, and  two 
handkerchief with bobbin lace, 19th cent. and 20th cent, cotton (some holes in some of the pieces) 
80/100 
 
N° 33 
Broderie de Dresde, Allemagne, fils écartés, XVIII

ème
 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) 
Dim: 75cm x 8,5cm. 
Flounce of Dresden stitch, Germany, 18th cent, fine whitework on a fine batiste. (good condition) 
Dim: 75cm x 8,5cm. (29.6” x 3.3”) 
200/250 
 
N° 34 
Trois cols en dentelle aux fuseaux : Valenciennes, Bucks ‘’Regency’’, Malines, XIX

ème
 siècle 

Un col en Valenciennes aux fuseaux et un col en Bucks ‘’Regency’’ (bon état, qqs ptts taches) un col en Malines. (ptts trous au 
réseau) 
Three collars of bobbin lace dating from the 19th cent, one of Bucks Regency (good condition, a few storage dots) one of 
Valenciennes bobbin lace with the diamond mesh ground of plaited threads (good condition with orange storage spots) and 
one of Mechlin bobbin lace (some little holes and storage dots) 
80/100 
 
N° 35 
Réunion de quatre volants en dentelle Application de Bruxelles et Angleterre, 2

ème
 moitié du XIX

ème
 siècle 

Deux volants en dentelle Application d'Angleterre, fuseaux appliqués sur un tulle mécanique. Dim: 3,20m x 8cm  (qqs ptts 
trous) 1,85 + 1m soit 2,85m x 7cm (bon état) 
Deux en Application de Bruxelles, Point de Gaze et fuseaux appliqué sur un tulle mécanique. Dim: 1,40m x 7,5cm  et 62 + 
58cm soit 1,20m x 7,5cm  (qqs ptts trous). 
Four edgings of Brussels lace, 2

nd
 half of the 19th cent.  

Two of Brussels bobbin lace applique on machine net, Dim : 3,20m x 8cm (126” x 3.1”) (some little holes) 1,85 + 1m total of 
2,85m x 7cm (112” x 2.8”) (good conditon) 
Two of Brussels needle point floral motifs applicate on a machine tulle net Dim: 1,40m x 7,5cm & 62 + 58cm total of 1,20m x 
7,5cm  (a few little holes). 
120/150 



 
N° 36 
Deux volants à même décor en dentelle Application d’Angleterre, 2

ème
 moitié du XIX

ème
 siècle.  

Motif bien rythmé de fleurs et festons réalisés aux fuseaux et appliqués sur un tulle mécanique. Coton (très bel état) 
Dim : 3,70m + 3,70m soit un total de 7,40m x 30cm et 4,60m x 11cm  
Two flounces with matching design of a very nice Brussels lace, floral motif of bobbin lace applique on a machine net, 2

nd
 half 

of the 19th cent. Cotton (very good condition) 
600/700   
 
N° 37 
Trois volants, tour de voile de mariée, dentelle Application d’Angleterre, 2

ème
 moitié du XIX

ème
 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, Dim : 6,20m + 1,60m + 1,50m soit un total de 9,30m x 12cm (très bon état) et deux 
autres de 3,10m x 9cm (bon état, rares ptts trous) et 1,90m x 8cm (bon état) 
A flounce and two edgings of a fine Brussels bobbin lace applique on a machine net, 2

nd
 half of the 19th cent. Cotton.  

Flounce : creamy color, 6,20m + 1,60m + 1,50m total of 9,30m x 12cm (very good condition) (244’’+ 63’’+ 59’’ total of 366’’ x 
4.7’’) 
and two edgings, color is bone white : 3,10m x 9cm (122’’ x 3.6’’) (good condition, a very few little holes) & 1,90m x 8cm (75’’ x 
3.2’’) (good condition) 
650/750    
 
N° 38 
Beau volant, tour de voile de mariée, dentelle Application de Bruxelles, aiguille et fuseaux, 2

ème
 moitié du XIX

ème
 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. 
Dim : 6m x 29cm (bon état, ptts taches orangées surtout en partie haute) 
Deep flounce of Brussels lace, lovely floral motif of bobbin lace applique on machine net with roses & medaillons of Point de 
Gaze needlepoint, 2

nd
 half of the 19th cent. Cotton (in a good strong condition, some orange dots mainly at the upper part of 

the flounce, two darker spots at the end of the flounce) Dim : 6m x 29cm (236’’ x 11.4’’)  
700/800 
 
N° 39 
Deux volants, tour de voile de mariée, dentelle Application d’Angleterre, aiguille et fuseaux, 2

ème
 moitié du XIX

ème
 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. 
Dim : 7,40m x 45cm  (une couture, trous et reprises au tulle)  
Un 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.  
Dim : 4m x 35cm  (bon état, rares trous en partie haute) 
Two flounces of Brussels bobbin lace applique on machine net, flowers and leaves motif of bobbin lace with needlepoint 
medaillons, 2

nd
 half of the 19th cent, cotton. 

Dim : 7,40m x 45cm (292’’ x 17.7’’) ivory color (a join, some holes or repairs in the net)  & Dim : 4m x 35cm (158’’ x 13.8’’) 
creamy color (good condition, edged on three sides, a very few little holes at the upper part of the flounce)   
450/500 
 
N° 40 
Deux volants, tour de voile de mariée, dentelle Application de Bruxelles et d’Angleterre, aiguille et fuseaux,  
2

ème
 moitié du XIX

ème
 siècle.  

Un 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. 
Dim : 8,50m x 32cm  (bel état, dentelle souple et légère) 
Un 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. 
Dim : 4m x 20cm  (bel état, dentelle souple et légère, une couture) 
Two flounces of Brussels applique lace with a floral design, 2

nd
 half of the 19th cent, cotton.  

A deep one with flowers, leaves and lovely ribbon motif of bobbin lace applique on machine net, soft & flexible lace, creamy-
bone color, Dim : 8,50m x 32cm (335’’ x 12.6’’) (very good condition)   
One of bobbin lace floral motif applique on machine net with Point de Gaze motif of roses and needlepoint medaillons, good 
workmanship, in a nice creamy color. Dim : 4m x 20cm (158’’ x 7.9’’) (good condition, a join)   
800/900 



 
N° 41 
Large volant au Point de Gaze, dentelle à l’aiguille, 2

ème
 moitié du XIX

ème
 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. Dim : 3,50m x 22cm (bel état, qqs trous en fin du volant). 
Deep flounce of Brussels Point de Gaze needle lace, 2

nd
 half of the 19th cent. Cotton, creamy color. Dim: 3,50m x 22cm (138’’ x 

8.7’’) (a very few littles holes at the end of the flounce) 
700/800 
 
N° 42 
Volant en dentelle à l’aiguille, Alençon, 2

ème
 moitié du XIX

ème
 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. Dim : 
5,85m x 7cm (bel état, rares ptts trous au réseau) 
A nice flounce of French Alençon handmade needle lace dating from the 2

nd
 half of the 19th cent, lovely floral design very finely 

worked in  cotton thread, with the simple Alençon ground, horse hair along the edge, color is slightly ecru. Good workmanship. 
Dim : 5,85m x 7cm (230’’ x 2.8’’) (good conditon, a very few little holes in the net) 
700/800 
 
N° 43 
Volant au Point de Gaze, dentelle à l’aiguille, 2

ème
 moitié du XIX

ème
 siècle. 

Volant au Point de Gaze à décor de larges feuilles et de fleurs festonnant la bordure. Coton.  
Dim : 5,50m x 7cm (bon état, un ptt trou, qqes jaunissures en fin de volant) 
Edging of Brussels Point de Gaze needle lace, 2

nd
 half of the 19th cent. Cotton, color is light ivory. Dim: 5,50m x 7cm (138’’ x 

8.7’’) (good condition, some yellowish shading at the end of the flounce) 
450/500 
 
N° 44 
Deux volants au Point de Gaze, dentelle à l’aiguille, 2

ème
 moitié du XIX

ème
 siècle. 

Volants au Point de Gaze, motifs bien rythmés de roses et feuillage festonnant la bordure. Coton. Dim : 6,45m x 7cm (bel état) 
et 2,60m + 60cm soit un total de 3,20m x 8cm (qqs acc. notamment sur le ptt morceau) 
Two edgings of Brussels Point de Gaze needle lace, 2

nd
 half of the 19th cent. Cotton, color is bone white. Dim: 6,45m x 7cm 

(254’’ x 2.8’’) (good condition ) &  2,60m + 60cm total of 3,20m x 8cm (126’’ x 3.2’’) (some little holes in the ground mainly at 
the shorter edging). 
550/650 
 
N° 45 
Deux volants au Point de Gaze, dentelle à l’aiguille, 2

ème
 moitié du XIX

ème
 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.  
Dim : 4,10m x 9cm (bel état, rares points orangés) et 1,45m x 9cm (bel état) 
Two edgings of Brussels Point de Gaze needle lace, 2

nd
 half of the 19th cent. Cotton, color is light ivory. Dim: 4,10m x 9cm 

(161’’ x 3.6’’) (good condition, a very few orange dots) &  1,45m x 9cm (57’’ x 3.6’’) (very good condition) 
450/500 
 
Lot N° 46 
Deux volants en dentelle Duchesse de Bruxelles et Bruges, aiguille et fuseaux, fin du XIX

ème
 siècle. 

Un 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. Dim : 2,95m x 
10cm (bon état, pttes taches et zones orangées) 
Un volant en Duchesse de Bruges, fleuris de Bruges, à fines brides picotées. Dim : 4,65m x 9cm (très bel état) 
Two edgings of Bruges Duchess and Brussels Duchesse, bobbin lace & needle lace, end of the 19th cent. Cotton. Brussels 
Duchesse, color is ivory: 2,95m x 10cm (115’’ x 4’’) (good condition, some orange dots and shading) &  Bruges Duchesse, 
creamy color :  4,65m x 9cm (183’’ x 3.6’’) (very good condition) 
450/500 
 
N° 27  
Volant en dentelle Duchesse de Bruges, fuseaux, fin du XIX

ème
 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. 
Dim : 5,90m x 12cm (très bel état) 
Flounce of Bruges Duchess, bobbin lace, end of the 19th cent. Cotton. Creamy color : 5,90m x 12cm (232’’ x 4.7’’) (very good 
condition) 
550/600 



 
N° 48 
Etole 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 ptt trou, une pâle très petite zone orangée) 
Dim: 2,80m x 48cm  
A nice long stole of Brussels bobbin lace applique on machine net, flowers and leaves motif of bobbin lace with needlepoint 
medaillons, about 1890-1910 (in a good clean condition, a little hole in the net, a very few light shading) Dim : 2,80m x 48cm 
(110’’ x 19’’)  
300/350    
 
N° 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 ptts accrocs, une ptte reprise 
au tulle) 
Dim. Hauteur: 3,15m  Largeur: 2,05m au plus large  Hauteur volant : 41cm 
A nice shaped wedding veil of cotton tulle edged with a deep flounce of Brussels lace, bobbin lace floral motifs applique on a 
machine net lace of cotton, about 1880-1900, in a nice light creamy color (good condition, a very few little holes, a tiny repair) 
Dim. Hight: 3,15m (124’’)  the wider at the bottom: 2,05m (81’’)   flounce: 41cm deep (16,2’’)   
800/1000 
 
N° 50 
Réunion de trois larges volants en dentelle Application d’Angleterre, 2

ème
 moitié du XIX

ème
 siècle.  

Motifs aux fuseaux appliqués sur un tulle mécanique, coeurs des fleurs et ramages finement travaillés de petites modes à 
l’aiguille, coton, couleur crème. 
Dim : 4,80m x 40cm,  4m x 33cm et 2,40m x 40cm (bon état pour les trois volants) 
Collection of three deep flounces of Brussels bobbin lace applique on a machine net with needlework fillings, 2

nd
 half of the 

19th cent. Floral motifs, cotton thread, in a nice creamy color (good clean condition for the three flounces) 
400/500 
 
N° 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, (à enlever: à double rangs de pétales détachés) plus de 
130 roses à pétales détachés, 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, qqes ptts trous au réseau) 
Dim: 2,60m x 68cm au plus large 
A deep stole of a fine Brussels Rose Point de Gaze needle lace, beautiful design of flowers and cartouches with raised work, 
over 130 roses with 3 Dimensional petals, about 1880-1900, cotton thread, creamy-bone color with some shading (good 
condition, some slightly orange shades or little storage spots, a few little holes to the net) 
Dim : 2,60m x 68cm (102” x 27”) the wider 
4000/5000    
 
N° 52 
Beau mouchoir de mariée, dentelle à l’aiguille, Point de Gaze vers 1880 
A encadrement, décor bien équilibré de fleurs et cartouches aux modes finement travaillées,  belles agrafes en pourtour du 
linon, coton (bel état) 
A nice handkerchief of Brussels Point de Gaze needle lace, design of flowers & cartouches, about 1880, cotton thread in a light 
creamy color (very good condition) 
250/300 
 
N° 53 
Superbe mouchoir de mariée, dentelle à l’aiguille, Point de Gaze « Point de rose » vers 1870-80 
A encadrement, riche décor de belles gerbes fleuries, anémones aux coeurs perlés et roses épanouies à pétales détachées, 
médaillons à fines modes et brodes perlées, élégantes agrafes en pourtour du linon ; coton (bel état, rares ptts points 
orangés) 
A gorgeus handkerchief of a fine Brussels Rose Point de Gaze needle lace, beautiful design of flowers and cartouches with 
raised work, roses with 3 Dimensional petals, about 1870-80, cotton thread, ivory color (very good condition, a very few 
storage dots) 
350/400 
 



 
 
 
N° 54 
Beau mouchoir de mariée, dentelle à l’aiguille, Point de Gaze vers 1880 
A 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, pttes taches orangées sur le 
linon) 
A handkerchief of Brussels Point de Gaze needle lace, design of flowers & ribbon, about 1880, cotton thread (very good 
condition, a very few storage dots to the central cloth) 
250/300 
 
N° 55 
Beau mouchoir de mariée en dentelle Duchesse de Bruxelles, fuseaux et aiguille, fin du XIX

ème
 siècle.. 

A large encadrement quadrilobé en Duchesse de Bruxelles, belle composition de médaillons ovales à l’aiguille, fleurs et 
feuillage finement travaillés 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 ptte tache orangée au linon). 
A beautiful handkerchief of Brussels Duchess lace bobbin lace motifs with four medaillons of Rose Point de Gaze with 3 
dimensional petals and numerous ovals medaillons of needle lace, end of the 19th century  (very good condition, a tiny dot to 
the central cloth) 
200/250 
 
N° 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 St Esprit à 8 branches, et 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 St 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). 
Dim: 34cm x 34cm. 
La beauté du dessin et la qualité de la réalisation démontrent la provenance d’un très grand atelier, probablement Lefébure. 
A rare gorgeous handkerchief framed with a wide French Alençon handmade needle lace, about 1850-70. 
Beautiful design with garland of flowers, each corner is decorated with a basket, bouquets of flowers & ribbon, cartouchs with 
fancy filling.  Alençon simple ground, cotton thread, horse hair. Good workmanship (very good unused condition for the lace, 
eight tiny pinholes to the central cloth) 
Dim: 34cm x 34cm (13.2'' x 13.2'') 
The beauty of the design and the realy good quality of workmanship  show that this comes from one of the foremost 
manufacturers, possibly Lefebure.  
2000/2500 
 
N° 57 
Deux mouchoirs brodés, chiffre ET et couronne de comte, fin du XIX

ème
 siècle siècle.  

Beaux mouchoirs en linon fil de main finement brodés 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 ptte reprise).  
Two very nice handkerchiefs of hand spun and wowen linen with fine whitework motif, monogram ‘’ET’’ (countess Ernestine 
Hélène Marie de TALHOUËT de La GRATIONNAYE) surmounted with a count coronet, dating from the 2nd half of the19th cent. 
(in a very good clean condition)  one with a Valenciennes bobbin lace edging (in a good clean condition, a tiny repair)  
220/260    
 
N° 58 
Deux mouchoirs brodés, ceps de vignes et château, fin du XIX

ème
 siècle 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 pttes 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 ptts 
acc.)  
Two lovely  handkerchiefs of hand spun and wowen linen with fine whitework motifs, dating from the end of the 19th cent, one 
with grapes vines large motif at each corner (in a good clean condition, two tiny repairs)  one with the name ‘’Jeanne’’ and a 
motif of castle and vegetation, edged with a Valenciennes bobbin lace (in a good clean condition, a very few tiny wears)  
250/300    
 



 
 
 
N° 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,  2

ème
 moitié du XIX

ème
 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). 
Beautiful wedding handkerchief with the coat of arm of the Count Arthur Charles Marie de TALHOUËT de La GRATIONNAYE 
and Ernestine Hélène Marie THOMÉ de KÉRIDEC dating from the 2nd half of the19th cent. Hand spun and wowen linen, fine 
whitework motif of two lions with the coat of armes of de Talhouët de la Grationnaye familly and Thomé de Keridec familly 
surmounted with a count coronet, embroidered motto of the Talhouët familly "Nil Altius" . Edged with a Valenciennes bobbin 
lace (in a very good clean condition) 
250/300   
 
N° 60 
Robe de baptême en broderie blanche et dentelle Application d’Angleterre, dans sa boîte ‘’Marix Frères Jeunes, Lyon’’ fin 
du XIX

ème
 siècle. 

En linon blanc à manches ballon, entredeux 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, qqs taches). 
dans sa boîte au chiffre doré GL 
Christening gown with whitework and Brussels applicated lace frills, decorated with creamy silk ribbons beginning of the 20th 
cent (good condition, some darker spots) In a box ’’Marix Frères Jeunes, Lyon’’ with gold monogram ‘’GL’’. 
180/220  
 
 

  Fonds Maryvonne Herzog : Lot 61 à 77  
 
N° 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.  
Dim: 4,95m x 115cm  en deux coupes: 2,15m (légère oxydation à la pliure longitudinale) et 2,80m (oxydation aux pliures 
latérales, qqes coupures entre les bandes)  
A deep flounce of unused machine made lace, production of the French Dognin company at Lyon, about 1920-30, creamy tulle 
with vertical strips of gold patterned motif (unused condition, strips of oxidation at the folding areas, a few little cuts) Dim: 
2,80m + 2,15m total of 4,95m x 115cm  (195’’ x 45‘’)  
450 / 500     
 
N° 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) Dim: 3,80m x 83cm   
A deep flounce of unused machine made lace, production of the French Dognin company at Lyon, about 1920-30, silver & 
creamy tulle with a squared patterned motif (unused condition, oxidized at the folding areas in about half of the flounce) Dim: 
3,80m x 83cm  (150’’ x 32.7‘’)  
350 / 400    
 
N° 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) Dim: 5,40m x 80cm   
A deep flounce of unused machine made lace, production of the French Dognin company at Lyon, about 1920-30, gold & 
pinkish-beige color with vertical strips of patterned motif (unused condition, slightly oxidized at the folding areas in about the 
2/3 of the flounce) Dim: 5,40m x 80cm  (210’’ x 31.5‘’)  
500 / 600    
 
 
 
 
 



 
 
N° 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) Dim: 11,70m x 38cm en quatre coupes  
A wide flounce of unused machine made lace, production of the French Dognin company at Lyon, about 1920-30, in a nice gold 
& bronze color, fine & delicate lace with a lovely floral motif (very good unused condition) Dim: 11,70m x 38cm ( in 4 parts) 
(460’’ x 15‘’)  
550 / 650     
 
N° 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) Dim: 2,85m + 2,80m + 0,75cm soit un total de 6,25m x 17cm  
-Un métrage, entre-deux en dentelle mécanique, tulle bronze rebrodé or, à décor vermicullé, cartouches ovalisants entre 
deux frises à motifs géométriques. Plomb du fabriquant Dognin aux armes de Calais et Lyon.  
Dim:  2,40m x 18cm (état de neuf, jamais utilisé)  
Two flounces of unused machine made lace, production of the French Dognin company at Lyon, about 1920-30,  
One in gold with floral motif (very good unused condition) Dim: 2,85m + 2,80m + 0,75cm total of 6,25m x 17cm (246’’ x 6.7‘’) & 
one of tulle with gold embroidery, with the metal seal of Dognin (very good unused condition)  Dim:  2,40m x 18cm (95’’ x 7’’) 
250 / 300     
 
N° 66 
Deux métrages à même motif de dentelle métallique argent, Dognin à Lyon, vers 1920-30    
Dentelle mécanique en tulle gris-bleuté à décor géometrique vertical, série de cercles et branches de folioles en alternance en 
filé argent, bordure festonnée à picots argentés. Dim: 2,55m x 29cm et 70cm x 18cm (état de neuf, jamais utilisé)  
Two flounces with matching pattern of unused machine made lace, production of the French Dognin company at Lyon, about 
1920-30, a light grey tulle with design of circles and little leaves of silver thread. (in a very good unused condition) Dim: 2,55m 
x 29cm (100’’ x 11.4’’) & 70cm x 18cm 
250 / 300     
 
N° 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. Dim: 
3,50m (état de neuf avec qqes rares pâles traces d’oxydation) et 2,20m (traces d’oxydation) soit un total de 5,70m x 1m. 
A gorgeous deep flounce of Platinum-colored metallic lace, production of the French Dognin company at Lyon, about 1920-30, 
japanese kind of design with fantastic vegetation and stylized masks (good unused condition with some oxidized areas) Dim: 
3,50m + 2,20m total of 5,70m x 1m (225’’ x 39.4’’) 
500 / 600    
 
N° 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) 
Dim: 3,75m + 4,80m  soit un total de 8,55m x 85cm   
A deep flounce of unused machine made lace, about 1920-30, nice creamy color and gold thread with patterned little waves 
motif (very good unused condition) Dim: 3,75m + 4,80m total of 8,55m x 85cm  (335’’ x 33.5‘’)  
500 / 600    
 
N° 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.  Dim:  
4,90m x 90cm (bel état, jamais utilisé) et 4,60m x 34cm (oxydation aux pliures latérales, coupures en lisière haute sur la moitié 
du métrage environ) 
Two flounces with matching pattern of unused machine made lace, production of the French Dognin company at Lyon, about 
1920-30, gold & abricot color with a good Art-Déco design of flowers and geometrical motif. Dim:  4,90m x 90cm (195’’ x 
35.4‘’)  (good unused condition) et 4,60m x 34cm (180’’ x 13.4‘’)  (unused condition, strips of oxidation at the folding areas, 
some little cuts at the upper part of the flounce)  
400 / 500    
 



N° 70 
Métrage de dentelle métallique argent et vieux rose, Dognin à Lyon, vers 1920-30    
Dentelle mécanique à décor bien rytmé d’une superbe compositon de palmes stylisées travaillées en filé argent ponctuées de 
feuillage et de jonquilles couleur vieux rose, bordure très largement festonnée (bel état, jamais utilisé)  Dim:  6,95m x 56cm  
Flounce of unused machine made lace, production of the French Dognin company at Lyon, about 1920-30, silver thread and 
pink-beige color with a good Art-Déco design. (very good unused condition) Dim: 6,95m x 56cm (275’’ x 22‘’)  
400 / 500    
 
N° 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 foliolles couleur crème nacrée, bordure festonnée (non découpée) à double rangs de grands médaillons en ogive et 
ornés des mêmes follioles travaillés en filé argent. Jamais utilisé. (état de neuf) 
Dim: 3,85m + 1,05m + 1m soit un total de 5,90m x 85cm   
A deep flounce of unused machine made lace, production of the French Dognin company at Lyon, about 1920-30, in a very nice 
glossy creamy color with à shiny silver thread border. (very good unused condition) Dim: 3,85m + 1,05m + 1m total of 5,90m x 
85cm  (230’’ x 33.5‘’)  
400 / 500    
 
N° 72 
Métrage de dentelle mécanique, noir et or, Dognin à Lyon, vers 1950-60    
Large métrage de dentelle pour la robe à décor floral de couleur noir, guirlandes de fleurs rebrodés d’un filé or, large bordure 
festonnée. Jamais utilisé. (état de neuf) 
Dim: 3m x 85cm   
Deep flounce of unused machine made lace, production of the French Dognin company at Lyon, about 1950-60, black color 
with goldish gimp thread. (very good unused condition) Dim: 3m x 85m (120’’ x 33.5‘’)  
120 / 150   
 
N° 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)  Dim:  4m x 60cm 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)  Dim:  3m x 42cm en deux coupes  
Two flounces of unused machine made lace with a good Art-Déco design, production of the French Dognin company at Lyon, 
about 1920-30,  
One in a nice creamy color, motif of stylized roses. Dim:  4m x 60cm (158’’ x 23.6‘’) in two parts  (good unused condition) and 
one in a glossy brown-beige color with soutache 3m x 42cm (118’’ x 16.5‘’) in two parts (good unused condition)  
300 / 400    
 
N° 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)  Dim:  2,70m x 82cm  
- 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)   Dim:  9m x 82cm   
Two flounces of unused machine made lace, production of the French Dognin company at Lyon, about 1920-30.  
One in a glossy creamy color, 2,70m x 82cm (106’’ x 32.3‘’) (good unused condition) and a very fine one in a true green color 
with roses motif, 9m x 82cm (355’’ x 32.3‘’) (good unused condition, a very few threads slightly discolored)  
400 / 500     
 
N° 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)  Dim:  8,70m + 60cm soit 9,30m x 85cm 
- 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)  Dim:  3,50m x 60cm 
Two flounces of unused machine made lace, production of the French Dognin company at Lyon, about 1920-30.  
A very fine & light one in a dark blue color, 8,70m + 60cm total of 9,30m x 85cm (365’’ x 33.5‘’) (good unused condition) and 
rust-colored one with floral garlands motif, 3,50m x 60cm (138’’ x 23.6‘’) (good unused condition)  
400 / 500    
 



N° 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)  Dim:  2,20m x 83cm 
-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)  Dim:  5,10m x 80cm 
Two flounces of unused machine made lace, production of the French Dognin company at Lyon, about 1920-30.  
One in a glossy creamy color, 2,20m x 83cm (86.6’’ x 32.7‘’) (good unused condition) and a soft & flexible one in a black tulle 
with a soft green floral motif, 5,10m x 80cm (200’’ x 31.5‘’) (good unused condition)  
350 / 450    
 
N° 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)  4,20m x 33cm. 
-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)  Dim:  1,80m x 60cm. 
- Un à décor répétitif de vases et fleurs stylisées, couleur miel, bordure festonnée (bel état, jamais utilisé)  2,40m x 45cm. 
- Un en tulle couleur crème-miel et décor à trois bandes de motifs stylisés tpe Incas, conifères et fleurs stylisées, petit feston 
de bordure, dentelle d’une belle souplesse, soie ?   (bon état, jamais utilisé, coupures en partie haute)  1,70m x 68cm. 
Four flounces of unused machine made lace, production of the French Dognin company at Lyon, about 1920-30.  
One of burgundy color, 4,20m x 33cm (165’’ x 13‘’) one of beige-orange color 1,80m x 60cm (71’’ x 23.6‘’) one of huney  color 
2,40m x 45cm (95’’ x 17.7‘’) (good unused condition for the three flounces) and a soft & flexible one in a black tulle with a  soft 
green floral motif 1,70m x 68cm (67’’ x 26.8‘’) (good unused condition, some little cut at the upper border)  
350 / 450    
 
N° 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)  Dim: 14,85m x 00m + un coupon  
Wide good length of unused machine made lace from the French Dognin company at Lyon with label & metal seal, about 
1960-70, black color with silver gimp thread. (in a perfect unused condition) Dim: 14,85m x 00m (585’’ x  ‘’)  
300 / 350   
 
N° 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)  Dim: 16,50m x 00m   
Wide good length of unused machine made lace from the French Dognin company at Lyon with label & metal seal, about 
1960-70, black color with silver gimp thread. (in a perfect unused condition) Dim: 16,50m x 00m (650’’ x  ‘’)  
350 / 400   
 
N° 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 Dim: 2,20m x 83cm    
jaune, rebrodé de fils laineux Dim: 1,40m x 83cm    
ciel, rebrodé de fils laineux et fils argent Dim: 90cm x 90cm  
rouille, rebrodé de petits rubans froncés Dim: 80cm x 50cm   
Collection of four unused machine made laces from the French Dognin company at Lyon, some has the label Dognin, about 
1960-70, grey-blue and yellow with wooden thread Dim: 2,20m x 83cm & 1,40m x 83cm, baby blue with wooden & silver 
threads Dim: 90cm x 90cm & rust-colored with ribbon work Dim: 80cm x 50cm (very good unused condition) Dim: 16,50m 
80 / 100   
 
N° 81 
Album d'échantillons de dentelles en couleur, fil métal, et Cyanotypes,  Société Coopérative Lyonnaise, fin du XIX

ème
 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) 
Album of about 120 samples of machine made laces from the ‘’Société Coopérative Lyonnaise’’ a french Cie located at Lyon, 
late 19th cent. Some samples are colorful, some are re-embroidered with metal thread (used)  
300/400 
 
 
 



 
N° 82 
Album d'échantillons de dentelles en couleur et fil métal, Société Coopérative Lyonnaise, fin du XIX

ème
 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) 
Album of about 255 samples of machine made laces from the ‘’Société Coopérative Lyonnaise’’ a french Cie located at Lyon,  
late 19th cent. Some samples are colorful, some are re-embroidered with metal thread (in a used conditon)  
300/400 
 
N° 83 
Album d'échantillons de dentelles, fil métal et strass, et Cyanotypes, Société Coopérative Lyonnaise, fin du XIX

ème
 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) 
Album of about 450 samples of machine made laces from the ‘’Société Coopérative Lyonnaise’’ a french Cie located at Lyon, 
late 19th cent. Mainly creamy or beige color, some are re-embroidered with metal thread, some are re-embroidered with 
Rhinestones (in a used conditon) 
300/400 
 
N° 84 
Album d'échantillons de dentelles pour lingerie et Cyanotypes, Société Coopérative Lyonnaise, fin du XIX

ème
 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) 
Album of about 340 samples of machine made laces from the ‘’Société Coopérative Lyonnaise’’ a french Cie located at Lyon, 
late 19th cent. Mainly for lingerie in white or pink-beige color (in a used conditon) 
300/400 
 
N° 85 
Album d'échantillons de dentelles, Les succursales de L. Commarmond et Cie, 1

ère
 moitié du XX

ème
 siècle 

Album d’environ 460 petits échantillons de dentelles mécaniques, certains en dentelles métalliques principalement or, 
certains de couleur noir ou pastel. (bon état) 
Album of about 460 little samples of machine made laces from ‘’L. Commarmond et Cie’’ a french Cie located at Lyon, 1rst half 
of the 20thcent. Some samples of metal threads mainly gold, some samples are black or pastel colors (good conditon) 
300/400 
 
N° 86 
Album d'échantillons de dentelles, fil métal paillettes et perles, Société Coopérative Lyonnaise, fin du XIX

ème
 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) 
Album of about 560 samples of machine made laces from the ‘’Société Coopérative Lyonnaise’’ a french Cie located at Lyon, 
late 19th cent. Mainly creamy or pinkish color, some are re-embroidered with metal thread, some are re-embroidered with 
sequins or glass beads (in a used conditon) 
300/400 
 
N° 87 
Réunion de deux albums d'échantillons de broderies anglaise (St Gall ?) début du XX

ème
 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) 
Two albums of machine made embroideries (St Gall ?) beginning of the 20th cent. One of about 375 samples (good condition) 
and a smaller one of about 110 samples (some samples are missing) 
150/200 
 
N° 88 
Album d'échantillons de dentelle, Courbot-Canelle à Calais, milieu du XX

ème
 siècle 

Album d’environ 133 échantillons de dentelles mécaniques blanches. (bel état) 
Album of about 133 samples of machine made laces from ‘’Courbot-Canelle’’ a french Cie located at Calais, middle of the 20th 
cent. White color. (good condition) 
150/200 
 
 
 
 


