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6 BIEHN (M.), 
En jupon piqué et robe d’indienne, Jeanne Laffi  tte, 1987.

 30/40

7 BLANCHET (Paul), 
Notices sur quelques tissus antiques et du haut Moyen-

âge, Paris, Librairie Centrale des Beaux-arts, 1857, notices 

en feuillets non ouverts, 31 planches héliogravées en noir et 

blanc principalement ; étoff es coptes, byzantines, hispano-

mauresques et d’Italie, (couverture salie et rousseurs sur 

quelques planches), in-folio en feuille sous portefeuille.

 150/200

8 [BRODERIE] 
deux portefeuilles en couleur.

- Albanian popular motives textiles and needlework, State 

university of Tirana, 1959.

- BOSSERT (H. Th .) Ornamente der Volkskunst, Wasmuth, 

Tubingen, 1949. 80/130

9 [CATALOGUES D’EXPOSITION]
Manteau de nuages, Kesa japonais, XVIIIe-XIXe siècles, 

collections de l’AEDTA, Paris 1992.

Les textiles de l’Inde, Musée des arts décoratifs, Paris, 1985.

Russiche, Tucher und Schals , Aurora-Kunstverlag, 

Leningrad, 1985.

Lumière brodée , Paris,1990.

Sonia Delaunay, étoff es imprimées des Années folles , Musée 

de l’impression sur étoff es de Mulhouse, vers 1970.

Les foulards de Maeght , Musée historique des tissus de Lyon, 

1984 ; 2 catalogues.

Toiles de Nantes des XVIIIe et XIXe siècles, Musée de 

l’impression sur étoff es de Mulhouse, cat. Expo 9/12/1977-

29/01/1978. 60/80

10 [CATALOGUES D’EXPOSITIONS]
- Les Arts de la soie, Musées royaux d’Art et d’Histoire de 

Bruxelles, Mai 1955, 2 exemplaires.

- Les Folles années de la soie, Musée des tissus de Lyon, 

Septembre 1975. 20/30

11 CHEVREUL (Michel Eugène), 
De la Loi du contraste simultané des couleurs et de 
l’assortiment des objets colorés, considéré d’après cette loi dans ces 
rapports avec la peinture, les tapisseries des Gobelins, les tapisseries 
de Beauvais pour meubles, les tapis, les mosaïques, les vitraux 
colorés, l’impression des étoff es, l’imprimerie, l’enluminure, la 
décoration des édifi ces, l’habillement et l’horticulture. Pitois-

Levrault, 1839. In-8°, relié, (texte seul, état moyen). On joint 
: Code universel des couleurs, E. Seguy, Lechevalier, Paris 

s.d, 720 nuances; 48 planches, in-12° en cartes sous étui 

(état neuf ). 400/600

Etoff es

1 ALEMBERT (d’) - DIDEROT (D.), 
Dictionnaire raisonné des Sciences... [L’Encyclopédie], 
Genève, Pellet, 1778-1779 ; 121 planches illustrant l’article 

Soierie (manque la couverture, piqûres d’insectes), In-4°, 

XIX
e
 siècle. 130/160

2 ALGOUD (Henri),
Le velours, Massin, Paris, s.d, 52 planches, (quelques taches au 

dos de planches, une planche couleur manquante remplacée 

par une reproduction). In-folio, demi- maroquin à coins, 

dos à nerfs, sous étui toilé. Exemplaire numéroté 114/350.

 180/230

3 ALLEMAGNE (Henri René d’),
La toile imprimée et les indiennes de traite, Grund, Paris 

1942.  Rare, exemplaire bien relié en 2 volumes dont un de 

planches, (bel état, une planche manquante complétée par 

une reproduction), in-4°, demi-maroquin à coins, dos à nerfs 

; sous étui toilé double. 400/500

4 BERRUS (Anthony), 
Paisley, Accord, inc., s.d, 120 dessins de châle, au quart, 

d’après les dessins originaux de la Collection Heget. In-4°, 

format carré, en feuilles sous  chemise et étui. 100/150

5 BEZON (M.), 
Dictionnaire général des Tissus anciens et modernes, 
Imprimerie et lithographie de Th . Lepagnez, Lyon, 1857-

1863. 8 vol. et l’atlas ; ouvrage de référence. In-8° broché 

(usures). 150/250

Livres & Documentation

Vente à 11 heures
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12 [COULEURS & TEINTURES]
- BOIGEY (M)., La Science des couleurs et l’art du peintre, 

Félix Alcan, Paris, 1923, In-8° broché.

- Concours pour la recherche du vert de Chine, Imprimerie 

de Barret, Lyon 1857, brochure imprimée par ordre de la 

Chambre de commerce de Lyon.

- SERRE (E.), La teinture du coton, H. Dunod & E. Pinat, 

Paris 1912, In-8° relié. 50/80

13 [COURS DE TISSAGE], daté 1901, manuscrit, analyses 

et échantillons de tissus, In-4° carré, relié plein cuir, dos à 

nerfs, (quelques manques). 100/130

14 [COURS DE TISSAGE], H. Berger, fi n XIXe siècle ; 

nombreux schémas d’ourdissage, mise en cartes et échantillons, 

volume in-folio bien relié. 50/80

15 CLOUZOT (Henri), 
Le décor moderne dans la tenture et le tissu, Massin&Cie, 
Paris, s.d (vers 1930), introduction, table et 40 planches 

dont une vingtaine au pochoir, (couverture frottée). In-4° 

en feuilles sous portefeuille d’éditeur, couverture illustrée par 

Charlotte Raisin. 300/350

16 CLOUZOT (Henri), 
Histoire de la Manufacture de Jouy et de la toile imprimée 

en France, Van Oest, Paris 1928, table et 87 planches, 

(couverture et première de couverture salies). In-4° en feuilles 

sous chemise. 130/ 160

17 [DECORATION], 
cinq portefeuilles, Calavas éditeur, Paris, S.D (vers 1930), 

In-4° reliure toile, (exemplaires d’atelier, quelques tâches).

- Décoration marocaine, 55 planches, introduction et table. 

- Décoration égéenne, 42 planches et  introduction.

- Décoration océanienne, 48 planches, introduction et 

table.

- Décoration tibétaine, 42  planches, introduction et table.

- Décoration coréenne, 48 planches, introduction et table. 

 200/300

18 [DENTELLE], 
Fonds de bonnets du XIXe siècle, Ernst, Paris, s.d (vers 1930), 
collection A. Lescure, 54 planches de reproductions de photos 

en noir et blanc, introduction, pas de table. In-4° en feuilles 

sous portefeuille d’éditeur. 50/80

19 [DENTELLE], 
La Collection Iklé, s.d (vers 1930) collections du Orel 

Fussli de Zurich, reproductions en noir et blanc de dentelles 

européennes au fuseau et à l’aiguille des XVI-XVIIIe siècles, 

40 planches (sans doute complet, pas de table). In-folio en 

feuilles sous portefeuille de l’éditeur. On joint cinq albums 

de modèles de fi let ancien au point de reprise, soit plus d’un 

millier de modèles. 50/80

20 DEVIGNE (Pierre), 
Cours de tissage, manuscrit, analyses et échantillons de tissus, 

1901, (quelques manques), In-4° relié. 400/600

21 DUPONT-AUBERVILLE, 
L’Ornement des tissus, Ducher&Cie, Paris, 1877. 

Introduction, table et cent planches en couleurs, (exemplaire 

un peu défraîchi), fort volume in-folio, en feuilles sous 

portefeuille d’éditeur. 130/160

22 [ETOFFES ANCIENNES],
- EMBER MARIA (V.) Regi textilak, Maygar HeliKon/
Corvina Kiado, 1980.
- DOMINIQUE DE SERA, Le livre de Lingerie, à Paris à 

l’enseigne du Pélican, 1584 ; deux jeux de planches de modèles 

de broderie Renaissance en fac-similé. In-4° en feuilles sous 

portefeuille. 50/80

23 [ETOFFES ANCIENNES], 
Trois portefeuilles reliés, Ersnt éditeur, Paris, S.D, (vers 1930), 

In-4°, reliures toile, (exemplaires d’atelier, quelques tâches).

- Les batiks de Java, 46 planches et introduction.

- Tissus nègres, 48 planches, introduction  et table.

- Tissus des Indes néerlandaises, 49 planches, introduction 

et table. 150/300

24 [ETOFFES ANCIENNES],
Quatre portefeuilles, Ersnt éditeur, Paris, S.D, (vers 1930), 

in-4° en feuilles sous portefeuille de l’éditeur.

- Broderies hindoues, 38 planches, introduction et table.

- Etoff es de soie du Japon, 38 planches, introduction et 

table.

- Toiles imprimées de la Perse et de l’Inde, 36 planches, 

introduction, pas de table (complet dans ses planches).

- Tapisserie et Etoff es coptes, 48 planches, introduction et 

table. 200/350

15
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25 [ETOFFES ANCIENNES],
- WEIGERT (Roger-Armand), Textiles en Europe sous 

Louis XV, Offi  ce du livre, Fribourg, 1964, In-4°, relié.

- VILLARD (Claude), Anciens tissus de la Fabrique de 

soierie et du tissage lyonnais, Lyon, 1963, In-8°, relié.

- SANTANGELO (Antonino), Le Tissu, Pierre Tisné, Milan, 

1959 ; étoff es italiennes du XIIe au XVIIIe siècle, In-4°, reliure 

toile d’éditeur, sous étui. 130/180

26 GUIFFREY (Jules) et MUNTZ (Eugène), 
Histoire générale de la tapisserie, société anonyme des 

publications périodiques, Paris, 1884. 23 (?) des 25 livraisons, 

nombreuses planches hors-texte en photoglyptie. Première 

partie: Tapisseries françaises; seconde partie: Tapisseries 
italiennes; troisième partie: Tapisseries fl amandes (manquent  

au moins deux livraisons aux seconde et troisème parties), In-

folio en feuilles sous chemise. 150/300
27 HENNEZEL (Henri d’), 
Le décor des soieries d’art anciennes et modernes, Nilsson, 

Paris, s.d, 56 planches, grand In-4°, demi-maroquin à coins, 

dos à nerfs, sous étui toilé. 100/150

28 [HISTOIRE DES TISSUS], 
cinq ouvrages et catalogue d’exposition, 

Philippe de Lasalle , études par M.T. Schmitter et F. 

Guicherd, Lyon , 1939 ; Entrée des  fournisseurs, P. Assouline,  

éditions Assouline, Paris, 1990 ; Cloth of gold, J.P.P. Higgins, 

Th e Lurex Company Limited, Londres, 1993 ; L’Art de la 

tapisserie, J. Coffi  net, Bibliothèque des arts, Paris, 1971 ; Les 

sentiers de la soie, J. Cuénot, 1991.

On joint 48 photographies en noir et blanc sur les métiers 

de l’industrie textile : tissage, ateliers d’impressions, teintures, 

fournitures, couturiers... 100/150

29 [ICONOGRAPHIE], 
Livre de toutes sortes de fl eurs d’après nature, Calavas, 

Paris, s.d, 65 planches en noir et blanc, notamment d’après 

Monnoyer, (pas de table), In-4° en feuilles sous portefeuille 

de l’éditeur. 30/40

30 [ICONOGRAPHIE], 
Fleurs photographiées en plein air, Calavas, Paris, s.d ;  31 

planches en noir et blanc (manque une planche). In-folio en 

feuilles sous portefeuille d’éditeur. On joint 7 photographies 

de fl eurs et la reproduction d’une toile de Jouy. 30/40

31 [ICONOGRAPHIE], 
Trois séries de planches en couleurs sans portefeuille, Ersnt 

éditeur, Paris, S.D, In-4° en feuilles.

- Tapis roumains, 34 planches en couleur, table et introduction 

seules.

- Broderies populaires tchécoslovaques, 30 planches seules.

- Les céramiques orientales, 39 planches seules, (manque la 

n°1 au moins). 80/130

32 [INDUSTRIES DE LA SOIE] 
- Statuts du syndicat des fabricants de soieries de Lyon, 

1927.

- Le marché des tissus de soierie au Japon, rapport économique 

1965.

- Soieries, Editions Archat, Lyon 1937.
- Huit plaquettes: index des fabricants lyonnais représentés à 

la foire de Lyon entre 1929 et 1940. 40/60

33 [INDUSTRIES TEXTILES], 
documentation sur les matières colorantes, fi n XIXe siècle. 
- Nuancier de teintures pour le coton, «couleurs Diamine».

- Procédés d’impression du coton, Manufacture lyonnaise de 
matières colorantes; album oblong avec échantillons.

- Procédés pour l’impression de la laine, une brochure datée 

de Février 1892 et un volume vers 1900, les deux avec 

échantillons. 50/80

34 JACQUE (Jacqueline, sous la direction de), 
Chefs-d’oeuvre du musée de l’impression sur étoff es, 

Mulhouse, Gakken, Tokyo, 1978. Principalement toiles 

imprimées françaises, européennes et orientales, dessins, 

empreintes et papiers peints en collaboration avec Véronique 

de Bruignac, (toile légèrement usée), trois volumes, in-folio, 

reliure toile d’éditeur, sous étui. 600/700

35 [JAPON]
- Kimono design, Asahi Shobo, Osaka, 1981, quatre-vingts 

planches de reproductions photographiques en couleurs. In-

4° en feuilles sous chemise et étui toilé. 60/100

36 [JAPON]
- Suite de trente numéros d’une revue japonaise spécialisée, 
vers 1980-1984, consacrée aux kimonos mais aussi aux 

étoff es façonnées, aux broderies, tapisseries, toiles imprimées 

et dentelles d’Europe et du monde conservées dans les grands 

musées; très nombreuses photos en couleurs. 130/180

37 [JAPON]
Réunion de deux séries de revues japonaises, refl étant 

l’engouement nippon pour l’art occidental dans les années 80.

- Ceramics the beauty of earth and fi re, bimensuel n° 1 à 30 

entre 1984 et 1989.

- Decorative Design, revue plus largement consacrée aux arts 

décoratifs dans leur ensemble notamment aux textiles anciens, 

n° 1 à 32 entre 1982 et 1990. 100/150

38 KELEKIAN – GUIFFREY (Jules),
La collection Kelekian, étoff es et tapis d’Orient et de Venise, 

Lévy, Paris, s.d ; 100 planches en couleur et noir et blanc, 

(exemplaire d’atelier avec quelques taches de couleurs). Grand 

In-4°, monté sur onglets, demi-chagrin à coins, dos à nerfs, 

sous étui toilé, exemplaire numéroté 280/300.  400/800
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39 LARSEN (Jack Lenor), 
Th e dyer’s art, VNR, New-York 1976, In-4° relié sous jacquette. 

 40/60

39 bis LOIR (J.), T
héorie du tissage des étoff es de soie, Georg&Duplat, 

Lyon, 1923-1928, cours de tissage de l’école supérieure de 

Commerce de Lyon avec descriptions techniques, mises en 

carte et échantillons d’étoff es. Cinq volumes In-4°, demi-

basane marbré à coins, dos à nerfs décoré, sous étui. 

 300/400

40 [MUSEE DES TISSUS DE LYON]
- Musée historique des tissus de Lyon, Paris, A. Calavas, 

1905, choix de soieries de la seconde moitié du XVII e siècle 

et des époques du Consulat, de l’Empire et de la Restauration 

faisant partie des collections du Musée, 24 planches de  

photographies en noir et blanc, in-folio en feuilles sous 

portefeuille (sans table, manques et usures).  
- HENNEZEL (Henri d’), Le décor des soieries d’art, 

anciennes et modernes, Paris, Editions, Nilsson, s.d, (vers 

1920), 55 pl. de reproductions photographiques en couleurs 

d’après les documents du même musée, (dos détaché 

manquant). In-folio, en feuilles sous portefeuille. 

 60/100

41 OBERKAMPF,
Toiles imprimées de la Perse et de l’Inde d’après les 

documents recueillis par Oberkampf, Ernst, Paris, s.d, (vers 

1900). Introduction, table et 36 planches. In-4°, en feuilles 

sous chemise. 80/130

42 OSUMI (Tamezo), 
Chintz anciens, les cotonnades imprimées d’Asie, Offi  ce 

du livre, Fribourg, 1963. Grand In-4°, cartonnage d’éditeur.

 100/200

43 RACINET (M-A), L’Ornement polychrome, Librairie Firmin- 

Didot, s.d, (1885-1886). Deuxième série, Art ancien et asiatique, 
Moyen-âge, Renaissance, XVIIe, XVIIIe, XIXe siècles, série incomplète, 

5 livraisons contenant  60 planches chromolithographiées. In-folio 

en feuilles sous chemise. 130/160

44 [SERICULTURE], 
dix-huit illustrations imprimées en xylographie et coloriées 
au pochoir, Japon, fi n XIXe siècle, récolte des feuilles de 

mûrier, élevage des vers, dévidage des cocons, fi lature et tissage 

; légendes en japonais. Neuf feuillets, 18 x 24 cm. 200/400

45 LA SOIERIE DE LYON, revue bimensuelle, puis 

mensuelle publiée à partir de 1918 par le Syndicat des 

fabricants de soieries de Lyon. Nombreuses publicités 

illustrées de fabricants, teinturiers, fi latures, ateliers de dessins 

textiles, etc.... Informations commerciales et judiciaires sur les 

manufactures, articles de fond sur le marché international des 

soieries et sur l’histoire des tissus illustrés par l’étude de pièces 

phares du Musée des tissus, notamment  par A. Algoud. 

In-4°, broché (assez bon état).

3 numéros isolés pour 1922, 1923, 1924 avec un numéro de 

mode pour l’Exposition des arts décoratifs ; 1925, 14 numéros 

; 1926, 23 numéros ; 1927, 24 numéros, édition bimensuelle, 

année complète ; 1928, 10 numéros ; 1929, 12  numéros ; 

1930, 10 numéros ; 1931, 12 numéros ; 1932, 11 numéros, 

(manque Février) ; 1933, 12 numéros, année complète ; 1935, 

6  numéros de Janvier à juin ; 1934, 11 numéros. 200/300

46 [TAPIS]
Quatre portefeuilles, Ersnt éditeur, Paris, S.D, vers 1930, 

In-4° en feuilles sous portefeuille de l’éditeur.

- Tapis roumains, 34 planches en couleur, table et 

introduction.

- Tapis de Pologne, Lituanie, Yougoslavie, 30 planches en 

couleur, table et introduction.

- Tapis de Finlande, Norvège, Suède, 33 planches en couleur, 

table et introduction.  

- Tapis anciens de la Chine, 20 planches en couleur, table et 

introduction. 300/400

44
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47 [TISSAGE]
Cours manuscrit de l’école de tissage de Lyon vers 1940, bien 

lisible, analyse d’étoff es unies et façonnées avec mises en cartes 

et nombreux échantillons. On joint un recueil d’armure de 

J. Moiret, daté 1908 et l’annuaire de l’Union de Syndicats 

Patronaux des Industries Textiles de France, 1924. 40/60

48 [TISSUS ARCHEOLOGIQUES],
- BLANCHET (Paul), Tissus antiques et du haut Moyen-

âge, Librairie centrale des Beaux-arts, Paris, 1897. In-folio, 

demi-maroquin à coins, dos à nerfs, sous étui toilé. Exemplaire 

numéroté 116/150.

- Tapisserie et Etoff es coptes, Ernst, Paris, s.d (vers 1930); 48 

planches en couleurs et en noir et blanc, in4° en feuilles sous 

portefeuille de l’éditeur. 200/300

49 TOUSTAIN Félix, 
Fabrication des tissus de toute espèce, Librairie encyclo-

pédique de Roret, Paris, 1839; tomes 1 et 2, In-16°, demi-

chagrin vert. 80/130

50 [UNION SOVIETIQUE-EUROPE DU NORD], 
trois portefeuilles, Ernst, Paris, s.d vers (1930). In-4° en 

feuilles sous portefeuille de l’éditeur.

- Bois, cuir, bijoux, céramique, série URSS, 27 planches en 

couleur, introduction et table.

- Broderies russes, tartares, arméniennes, série URSS, 40 

planches en couleur, introduction, pas de table.

- Ornements de perles des peuples fi nnois et sibériens, 28 

planches en couleur, sans table ni introduction. 80/130

51 [UNION SOVIETIQUE], trois ouvrages.

- YASSINKAIA ( I.) Textiles révolutionnaires soviétiques, 

A.M.G, Milan, 1983.

- Deux autres ouvrages en russe sur les arts décoratifs dont 

un sur les trésors du Musée du Kremlin. 30/50

52 VERDELLET (Jules), 
Manuel géométrique du tapissier, Claesen, Paris, 1877; 65 

planches descriptives sur la manière de réaliser de nombreux 

types de rideaux, portières, stores, lits à baldaquin, housses à 

la forme pour le mobilier ou encore une tente d’Etat-major, 

(quelques planches piquées, manque la table), in-folio en 

feuilles sous portefeuille, plusieurs planches in-plano repliées. 

 200/300

53 VOGEL (Lucien), 
Soieries marocaines, les ceintures de Fès, Librairie centrale 

des beaux-arts, Paris, s.d, vers 1930, (exemplaire d’atelier, 

quelques taches de couleurs), in-4° demi-maroquin à coins 

sous étui toilé. 180/230

54 Trois lettres de Maîtrise de la communauté des Marchands 
& Maîtres-ouvriers en Drap d’or, d’argent & de soye,
- Maîtrise accordée le 13 janvier 1712 à Noël Favascon par la 

communauté de Lyon; vélin imprimé et manuscrit.

- Maîtrise accordée le 20 octobre 1779 à Jean Guérin par la 

communauté de Lyon,  papier vergé  imprimé et manuscrit. 

- Maîtrise accordée le 28 septembre 1772 à Jean Chavalier  

par la communauté de Nîmes,  papier vergé manuscrit et 

imprimé.  100/130

52

54
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Papier peint  

55 [CATALOGUE D’EXPOSITION]
Trois siècles de papier peint,  Musée des arts décoratifs de 

Paris, 22 Juin-15 Octobre 1967, nombreuses illustrations.

 30/40

56 CLOUZOT (Henri) et FOLLOT (Charles),
Histoire du papier peint en France, Moreau, Paris 1935, 

ouvrage de référence en bon état, in-4° broché sous chemise 

et étui d’éditeur. 200/300

57 CLOUZOT (Henri), 
Histoire du papier peint en France, Van Oest, Paris, 1931. 

In-8° broché.  40/60

58 ENTWISLE (E.A) 
French scenic wallpapers, 1800-1860, F. Lewis, Londres, 

1975 TEYNAC (F.), NOLOT (P.), VIVIEN (J.D.), Le monde 
du papier peint, Berger-Levrault, Paris, 1981. In-4° reliure 

toile d’éditeur sous jacquette. 50/80

59 HESSLING (Egon), 
Le style Directoire, Etoff es et papier de tenture, A. Guérinet, 

Paris, s.d, soixante planches en phototypie, préface et table 

descriptive (couverture frottée et salie). In-8° en feuilles sous 

portefeuille d’éditeur.  50/80

60 SUDGEN (Alan Victor) et EDMONSON (John Ludlam), 
A history of  english Wallpaper, 1509-1914, Londres, 1925, 

In-4°, reliure de percaline bleue, sous jacquette. 200/300

Mode

61 Les Modes, années 1902, 1903, 1904, 1905 et 1907, 
nombreuses reproductions de photos en noir et blanc de 

toilettes de grands couturiers parmi lesquelles Doeuillet, 

Doucet, Drecoll, Rouff , Redfern, Paquin; accessoires, 

mobiliers et objets d’art au goût d’alors. Soit 60 numéros bien 

reliés. In-4°, reliure demi-toile bleue à coins.  500/600

62 Douze croquis de mode suppléments de la Gazette 

du Bon Ton, lithographiés, certains rehaussées à la gouache. 

Huit d’après Raoul Dufy pour Bianchini Ferier; n°1, Février 

1920;  quatre d’après M. Simon;  n°5 Avril 1920. Modèles de 

toilettes de Doeuillet, Lanvin, Poiret et Worth, 25 x 19 cm en 

feuilles sous chemise. 150/300

63 A.G.B, Art, Goût, Beauté, dix numéros entre 1922 et 
1930, août et décembre 1922; octobre 1928; avril, juillet, 

août, octobre, novembre, décembre 1929; janvier 1930, 

(rousseurs sur cinq couvertures et petites déchirures sur l’une).

 800/1300

64 A.G.B, Art, Goût, Beauté, un numéro pour Octobre 
1923, (couverture abîmée). On joint  le catalogue de 

l’Exposition Poiret le magnifi que, Musée Jacquemart-André, 

Paris 1974. 80/130

65 A.G.B, Art, Goût, Beauté, sept numéros de 1924, 
manquent janvier, mars, juin, novembre et décembre, croquis 
de la dernière heure et un supplément théâtre avec deux numéros. 

(assez bon état). 800/1300

66 A.G.B, Art, Goût, Beauté, dix numéros de 1923, 
manquent janvier et décembre. Nombreuses illustrations 

rehaussées au pochoir de toilettes de grands couturiers pour 

toutes les circonstances réalisées avec les étoff es produites par 

Albert Godde Bedin & Cie; feuillet central en «supplément» 

pour quatre numéros, (assez bon état, piqûres sur quelques 

numéros). 1000/1500

67 A.G.B, Art, Goût, Beauté, huit numéros entre 1925 et 
1929, octobre et novembre 1925, mai 1926, Noël 1927, mai 

et octobre 1928, mai et Noël 1929, (assez bon état), in-4°.

 600/1000

61 66
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68 Journal des demoiselles, 1899, 12 gravures en couleur 

dont deux doubles, un volume in-8°, relié. 40/60

69 Quatre publicités anciennes de magasins, trois vers 

1900, pour les fi latures J. Th iriez Père&fi ls (Lille-Paris); 

scènes historiées en costume Louis XIII  et Directoire, enfant 

dresseur de chien. Th ermomètre décoré vers 1925, distribué 

par  A la reine d’Angleterre à Paris, 46 x 33 cm environ et 28 x 

19 cm.   40/60

70 [HAUTE COUTURE] 
deux catalogues d’expositions, un ouvrage.

- Chanel, Musée Bunkamura de Tokyo, 11/1990-12/1990.

- Paquin, une rétrospective de 60 ans de couture, Musée 

historique des tissus de Lyon, 12/1989-03/1990.

- JOUVE (M.-A.) et DEMORNEX ( J.) Balenciaga, Editions 

du Regard, Paris 1988, In-4°, reliure toile d’éditeur dans son 

emboîtage. 100/150

71 [YVES SAINT LAURENT], 
réunion de 5 ouvrages et catalogues d’exposition, 

- Yves Saint Laurent par Yves Saint Laurent, Herscher/

Musée des arts de la Mode, Paris, 1986. In-4°, reliure toile 

d’éditeur sous jaquette.

- Yves Saint Laurent et le théâtre, préface d’Edmonde 

Charles-Roux,  Herscher/Musée des arts de la Mode, Paris 

1986.

- Yves Saint Laurent, Metropolitan Museum of Art, 

Th ames&Hudson, Londres, 1984. 

- L’art du ballet en Russie, 1738-1940, Opéra de Paris, Les 

Editions du Mécène, Paris 1991.

- L’Esprit du Temps, catalogue préfacé par Pierre Bergé, Paris.

 180/230

72 Suite de cinq feuilles de paravent, XVIIIe siècle, 
imprimées en taille-douce, aquarellées et vernies, scènes de 

genre et galantes aux diff érents âges de la vie, titrées dans 

un cartouche au bas d’ encadrements rocaille: L’Enfance ou 
le père complaisant, La Jeunesse ou l’amusement agréable, L’âge 
viril ou la conversation spirituelle, La diseuse de bonne aventure, 
La vieillesse ou le vieillard rajeuny (sic), (découpées autour du 

cadre, petites déchirures), 72 x 46 cm environ.  800/1000

73 Intéressant registre d’échantillons d’emballages de 
confi serie et images publicitaires, Grassin-Richard&Cie 
à Lyon, seconde moitié du XIXe siècle et début XXe 
siècle, couvercles de boîtes et cornets de confi serie de toutes 

tailles, décors par gaufrage, impression polychrome et en 

dorure; scènes de genre, paysages et monuments, portraits, 

caricatures. Des images  illustrées notamment pour les chocolat 
Poulain, chocolat Payraud, Absinthe Terminus, (reliure défaite, 

des manques et quelques modèles crayonnés). 489 modèles.

 400/600

74 Réunion de photographies, début du XXe siècle, 
rare cliché sur taff etas de soie en phototypie rehaussé en 

couleur, Japon; fontaine devant un portique et des pins, (bon 

état, collé sur carte), 21,5 x 29,5 cm. 

Sept photos en noir et blanc; laboratoire pour les teintures, 

ouvriers de la soie et métiers à tisser.   150/200

75 Deux plans de la capitale autrichienne imprimés sur 
toile, XIXe siècle,Vienne et ses environs daté 1808, gravé 

par Jean Spiegl; Vienne et ses faubourgs publié chez Artaria et 
compagnie, Marchands et éditeurs d’estampes. 72 x  109 cm et 

67 x 93 cm respectivement. Reproduit p.10 200/300

76 Plan de la ville d’Amsterdam imprimé sur percale, XIXe 
siècle, publié chez Joh Guykens, d’après W.C.van Baarsel; avec 

index des édifi ces publics en français et néerlandais; contenu 

dans un étui, 35 x 41 cm. Reproduit p.10 50/80

72
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Tableaux tissés

77 Collection d’une trentaine de badges tissés d’universités 
américaines, Fordhame University; C.C.N.Y; Collegium 
Georgetown; Cornell University Armour; Massachussets Mass 
Tech; Yale; Pratt; California University; Armour; Tenessee 
University; Illinois university; Williams; Westpoint; Brooklynpoly; 
W&J; Purdue University; Rensselear; Tufts; Texas University; 
Notre Dame University; Lehigh; Ohio University, 7 x 5 cm en 

moyenne.  100/150

78 Huit portraits et tableaux tissés, personnalités politiques 
et Histoire des Etats-unis, 
- Washington, par Carquillat à Lyon, dessiné par Allardot.

- Lincoln par Paul Durand à Lyon, 1865.

- Franklin Roosevelt par Weaving School à Lyon, 1940.

- Miss Edith Cavell par Neyret Frères à Saint-Etienne.

- Souvenir of the liberty bell,  par Kandelaft, 1962. 

- Le Mont Rushmore tissé par les canuts en 1976 pour le 

bicentenaire de l’Indépendance américaine; 2 exemplaires, 

entre 12 x 7 cm et 26 x 30 cm. 100/150

79 Deux tableaux tissés de Neyret-Frères, L’Orage d’après 

P.A. Cot et jeune femme franchissant le gué au bras d’un 

gentilhomme en costume d’époque, sans doute Suivez le guide 
d’après Hamza, (encadré sous verre), 75 x 45 cm. On joint 
deux velours au sabre publicitaires de Bianchini-Férier,  26,5x 

19 cm. 150/ 180

80 Les saisons, suite de quatre vignettes tissées vers 1900, 
décors allégoriques brochés soie  polychrome,  dans le goût de 

Mucha, 11 x  9 cm. 50/80

81 Rare tableau tissé, milieu 
du XIXe siècle, médaillon 

sur fond crème représentant 

la Vierge des marins debout 

sur un rocher, devant la mer 

tenant une ancre de marine 

(l’Espérance). Fin tissage soie en 

grisaille; marque tissée F. Peyot 

en dessous et au dos du cadre, 

(cadre en palissandre d’époque), 

36,5 x 30 cm. 100/150

82 Quatre tableaux tissés, 
Neyret-Frères à Saint-Etienne, 
Diane chasseresse, d’après Busson; 
Cerfs sous bois d’après Rosa 

Bonheur; Le Printemps et L’Orage 
, d’après P.A Cot. 40 x 40 cm en 

moyenne pour 2 et 18 x 20 cm 

en moyenne pour 2 autres.

 40/60

83 Portrait de Jacquard, tableau tissé pour l’exposition 
des produits de l’Industrie, Paris 1839, d’après le tableau 

de C. Bonnefond, exécuté par Didier Petit & Cie, tissé par 

Carquillat (encadré sous verre), 71 x 55,5 cm. On joint la 

mise en carte d’une autre version du portrait de Jacquard, tissé 

à Zurich, signature illisible, datée 1897, (déchirure, fragile), 

50 x 40 cm. 50/80

84 Richard Wagner, tableau tissé de Neyret-Frères créé en 
Avril 1904, beau tissage en grisaille, bien contrasté, (encadré). 

44 x 31 cm. 50/80

85 La famille royale d’Angleterre, tissé par Carquillat, Lyon 
vers 1844, d’après Winterhalter, soierie façonnée en grisaille. 

Mentions dans le bas: dedicated. to his royal highness prince 
Albert the great patron of art. By his obedient humble servants 
LeafCole smith-Co. Executed by F.. Potton Rambaud Cie. silk 
manufacturers in Lyons, 104 x 79 cm (cadre en palissandre 

d’époque).  400/600

Etoff es  imprimées & boutis.

86 Partie d’une garniture de chambre à coucher, Second 
Empire, toile imprimée fond crème couverte de grands 

feuillages exotiques en camaïeu bleu; 2 housses pour des lits 

à dosserets en chapeau de gendarme, (190 x 100 cm, dosseret 

90 x 100 cm, petit accroc), un grand rideau froncé (375 x 235 

cm); un lambrequin 230 x 39cm. 200/300

75
76
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87 Deux paires de rideaux et cantonnières, vers 1840, 
percale imprimée, alternance de rayures à fond crème picoté 

donnant l’illusion d’un tulle brodé traversées d’une guirlande 

de lilas et de roses, rayures bleues à bouquets de roses et 

rinceaux; bordé de crête sur 2 côtés, (restaurations et trous), 

275 x 115 cm, cantonnières 70 x 170 cm.  250/350

88 Paire de rideaux, cantonnière et embrasses, Second 
Empire, fond bleu décor en arabesques en grisaille; cartouche 

et médaillon aux oiseaux fantastiques aff rontés, cornes 

d’abondance, draperie et trophée, torches; rideaux  280 x 

125 cm, un autre panneau 217 x 38 cm, (quelques trous).

 150/180

89 Deux paires de rideaux à rayures ornées, style Louis 
XVI, lin, fi nes guirlandes, grands et petits médaillons décorés 

de bateaux et paysage animé, couronne de fl eurs, nœuds de 

ruban et passementerie, fond picoté crème et fond rouge, 

doublé et frangé, (petit accroc, bord légèrement insolé), 250 x 

140 cm.  150/180

90 Beau panneau en arabesques, inspiré des papiers peints 
Louis XVI, impression sur toile de lin bis dans une vive 

polychromie, fond en trompe-l’œil de cannetillé, bouquet de 

fl eurs dans un vase d’orfèvrerie posé sur un socle encadré d’ 

un faune musicien et d’une muse dansante et  surmonté d’un 

cartouche, de grands rinceaux et cornes d’abondance, 290 x 

76 cm, rapport: 138 cm. Reproduit p.14. 250/350

91 Réunion de toiles à personnages, Jouy, Nantes, 
Beautiran, XVIIIe - XIX

e
 siècle,  sur  six documents, coloris 

rouge et violet; scènes de genre, Histoire et mythologie: la 
Danse écossaise sur un lambrequin découpé, le char de l’Aurore, 
Louis XVI restaurateur de la liberté, la chasse au marais, un 

autre de décor de chasse fi dèle à celui de Jouy et ses copies 

sur lequel les panneaux indicateurs ne portent aucune 

inscription, les monuments de Paris. On joint l’Abreuvoir en 

impression moderne. Dim. Entre: 63 x 43  cm et 135 vx 65 

cm. 200/300

92 Réunion de  trois toiles imprimées à personnages, 
Nantes, Rouen et d’après Jouy  XVIIIe -XIXe siècle, sujets 

littéraires et scènes de genre  sur  quatre grandes coupes, Le 
premier navigateur, imprimé en violet sur un fond de lit piqué 

en losange, Les délices des quatre saisons réplique ancienne 

en bleu, l’Amour les conduit, l’Amitié les ramène, sur deux 

panneaux; (usures et trous), 280 x 113 cm, 245 x 105 cm et 

170 x 188 et 225 x 135 cm  respectivement.  150/200

93 Réunion de toiles imprimées, fi n XVIIIe-début XIXe 
siècle, imprimées à la planche sur coton pour la plupart; fl eurs 

des Indes, semis de fl eurettes et rayures ornées, cachemire, 

vermiculure, plusieurs toiles normandes sur 25 modèles, entre 

20 x 20 cm et 70 x 115 cm.     

 150/250

94 Réunion de toiles imprimées, début XXe siècle, lin et 

coton, plusieurs de Paul Dumas et Desfossé et Karth sur toile, 

satin, cretonne; décors cachemire, au chinois, bouquets, fl eurs 

des Indes, oiseau de paradis; 26  modèles la plupart en grande 

largeur, entre 40 x 40 cm et 200 x 80 cm.  150/200

95 Partie d’une courtepointe en boutis, Provence, XVIII
e
 

siècle, toile de coton crème, dense décor piqué de rinceaux 

de fl eurs et grenades, motif d’angle de cœur entre des palmes, 

bordure de feuilles stylisées et losanges,  56 x 128 cm.

  150/200

96 Couvre-lit en boutis, Provence, début du XIX
e
 siècle, 

toile de coton crème, décor piqué d’un fl euron dessiné par 

des  palmes de feuillage et fl eurs de lys, bordure de rinceaux de 

fl eurs, grenades et feuillage, bordé d’un volant de mousseline 

de coton pékinée, 160 x 108 cm. 500/600

97 Deux répliques du Meuble Gaudin, imprimées sur toile 

et percale à grande échelle; sur 2 coupes de présentation, 

(petites taches sur l’une), 133 x 220 cm et 160 x 133 cm.

  50/80

98 Tapis de table, Alsace, Second Empire, reps de laine 

imprimé en 15 couleurs environ, fond crème, contre-fond noir; 

médaillon mouluré orné d’un foisonnant bouquet polychrome, 

4 petits bouquets aux écoinçons dans des encadrements rocaille, 

bordure de fl eurs et feuillage, frange moulinée, (petits trous), 

140 x 170 cm. Reproduit p.12. 200 /250

99 Réunion de cinq imprimés sur coton, la corne fl eurie, 
Beautiran XVIII

e
 siècle ; un décor en arabesques fond rouge, 

Second-Empire; navire à voile et fl eurs japonisantes vers 1950, 

un document à décor cachemire, 75 x 75 cm en moyenne. 

 60/80

91
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100 Six abat-jours montés, trois à montures de fer coniques 

étroites modernes; guirlande, scènes de genre et antiques, 

trophées, deux abat-jours plissés dont un peint sur soie bordée 

de velours. H moy. 30 cm   150/200

101 Réunion de soixante-quatre feuilles d’abat-jours, 
XIXe-XXe siècles, sur cinq modèles; scènes historiées dans le 

goût de Boucher en sépia ou noir sur fond vert et fond crème, 

20 feuilles pour monter 13 abat-jours.

Quatre feuilles imprimées en noir, cartouches historiés avec 

montreur d’ours et paysage, H: 8 cm.

Vingt-quatre feuilles pour monter vingt-deux  petits abat-

jours, guirlandes de fl eurs sur fond jaune paille, liseré or sur les 

bords, H: 14 cm pour deux, les autres H: 12 cm, (salissures).

Six de style Empire; frises de laurier et palmettes dorées, 

H:11,5 cm. Six feuilles en sépia; scènes mythologiques. H:23 

cm. 250/350

102 Réunion de soixante-deux  feuilles d’ abat-jours, XIXe-
XXe siècles, deux variantes de décors de  roses, violettes, 

oeillets, volubilis plumes d’autruche, libellules; 7  grandes 

feuilles, (94 x 46,5) et 15 petites (69 x 39 cm).

Quarante feuilles permettant de monter vingt grands abat-

jours, courant  de roses et feuillages en deux variantes de 

coloris, H 35 cm.. 150/200

102 bis Cinq abat-jours plissés, fi n XIXe siècle, impression 

polychrome sur percale, décors de guirlandes de roses, fl eurs 

et paniers suspendus de style Louis XVI, plumes d’autruche, 

œillets, volubilis et insectes, H. moy. 30 cm.  150/200

Papiers peints

103 Chasse à courre, rare document de papier peint, fi n 
XVIIIe siècle, impression en camaïeu rouge à la planche de 

bois sur papier vergé rabouté, (abîmé), 43x59 cm. Le coloris 
évoque celui des toiles de la Manufacture Oberkampf à Jouy 
exploitant aussi ce sujet à la même époque. Provenant de l’ancien 
fonds Carlhian, ce papier peint porte le titre «La chasse de Jouy» 
et est attribué à Réveillon.
Bibl. Cat. Musée Galliera, Rétrospective du papier peint, 
Novembre 1933-Janvier 1934, N° 379. 150/300

104 Beau document d’un fi n papier peint, XVIIIe siècle, 

fond brossé vert, impression à la planche en 7 couleurs 

environ, liane chargée de fl eurs des Indes mêlée à une branche 

noueuse fl eurie, 142x48 cm (lacunes, contrecollé sur papier et 

maroufl é sur toile). 130/180

Vente à 14 heures

98

102

101
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 105 Panneau en arabesques aux griff ons, Manufacture 
Arthur&Robert, Paris, vers 1790, composition attribuée à 
Joseph-Laurent Malaine, impression à la planche et rehauts 

pinceautés en plus de vingt couleurs sur papier vergé, rabouté 

dans le sens inhabituel de la largeur des feuilles (exemplaire 

d’atelier ?).

Fond brossé vert d’eau, cartouche losangé sans décor séparant 

deux registres : athénienne fumante et cygnes éployés sous 

une triple arche fl eurie surmontée de gerbes de fl eurs et épis 

dans la partie supérieure et bouquet de roses, tulipes, iris, 

passifl ores, myosotis, clématites dans un vase d’orfèvrerie 

aux anses formant perchoirs à des oiseaux dans le bas (décor 

incomplet, manque le pied du vase encadré des griff ons), 
192x51 cm. 

D’après les archives de la Manufacture, ce panneau forme pendant 
avec un panneau aux lions, 70 exemplaires  furent vendus entre 
1790 et 1798. Des exemplaires de ce papier sont notamment 
conservés au MPP de Rixheim, au V&A Museum de Londres et 
au Cooper Hewiit-Museum de New York.
Bibl.: Les papiers peints en arabesques de la fi n du XVIIIe siècle, B 

Jacqué, Editions de la Martinière, Paris, 1995. Cat.IB10, reproduit 

p.149. Reproduit p.14. 600/800

106 Cinq échantillons de bordures dont quatre provenant 
sans doute des albums Billot, de la Manufacture Réveillon, 
vers 1785-1790, torche dans un médaillon en amande et 

palmettes alternées ; montants de fruits rouges et feuillage 

; entrelacs de fl eurs ; guirlande de jasmin ; montants en 
arabesques avec oiseaux éployés et épis stylisés en plus de 10 

couleurs. Ce dernier document : 54x40 cm, (encadré), les 

autres : 33x20 cm en moyenne.

Les 4 derniers documents portent respectivement les numéros de 
fabrique manuscrits : 1098, 6 (?), 773 et 1128.  200/300
Reproduit p.14.

107 Document d’un papier peint en grisaille, fi n XVIIIe 
siècle, Pomone assise tenant un tambourin entouré d’amours 

et petits faunes s’amusant, (lacunes et restauration, contrecollé 

sur papier et maroufl é sur toile), 60x115 cm. On joint 2 

autres documents postérieurs, (lacunes et acc.), 85x55 cm en 

moyenne. 100/150

108 Réplique d’un papier peint révolutionnaire de la 
manufacture Jacquemart et Bénard imprimé en 1793, fond 

bleu, couronne de feuillage de chêne et lion couché sur un 

faisceau de licteur auprès d’un écusson républicain et d’autres 

emblèmes portant les devises union, liberté, égalité, force, dans 

un réseau de rubans et cocardes tricolores et un rouleau de 

10m environ. Reproduit p.14. 100/130

109 Exceptionnelle maquette d’un papier peint 
révolutionnaire célébrant l’abolition de l’esclavage, 
Manufacture Jacquemart et Bénard, vers 1794, composition 

gouachée, en dix couleurs environ, sur fond bleu céleste, 

partie du dessin à la mine de plomb visible. Décor à motif 

répété d’un cartouche octogonal historié dans une couronne 

de feuillage ponctuée de cocardes républicaines, représentant 

des Noirs dansant autour de la statue de la Justice sur fond 

de paysage tropical, ce cartouche est inscrit dans un réseau 

de feuillage de chêne aux intersections soulignées d’un camée 

au bonnet phrygien, (contrecollé sur papier et maroufl é sur 

toile), 54x31 cm.

La Révolution trouve avec le papier peint un moyen de propagande  
rapide et relativement facile à mettre en oeuvre pour recouvrir les 
murs des édifi ces publics de décors républicains combinant des 
attributs variés, le plus souvent puisés dans le répertoire antique. 
Acquéreurs de la Manufacture royale de Réveillon en 1792, 
proches des cercles offi  ciels et même très ardent républicain pour 
l’un d’eux, les associés Jacquemart et Bénard tiennent dans cette 
entreprise un rôle majeur en recevant de  nombreuses commandes 
publiques, les décors refl ètent les évènements et l’évolution des 
idées. Néanmoins les carences fi nancières de la République et les 
changements politiques sont aussi à l’origine du non-paiement 
ou de l’annulation de plusieurs commandes dont Jacquemart 
et Bénard se plaindront malgré le succès global de leurs aff aires. 
C’est peut-être cette seconde raison qui expliquerait que l’on ne 
connaisse pas de papier peint imprimé correspondant à ce projet. 
En eff et, la loi très contestée abolissant l’esclavage dans les colonies 
françaises de Saint-Domingue, de la Guadeloupe et de la Réunion  
du 16 Pluviôse an II (4 février 1794) ne sera appliquée qu’en 
Guadeloupe avant que Napoléon n’en abroge le décret en 1802.  
Bibl:H.Clouzot et CH. Follot, Histoire du papier peint en 

France, Editions d’art Charles Moreau, Paris 1935, notre 

exemplaire  reproduit pl. XVII. Reproduit p.14. 2000/3500

110 Maquette gouachée d’une bordure montante, époque 
Directoire, environ 18 couleurs, tracé partiel à la mine de 

plomb ; cartouches géométriques superposés, l’un à décor 

de chinois sur une terrasse arborée, l’autre de chien, dans 

un réseau de guirlandes de fl eurs, (contrecollé sur  papier et 

maroufl é sur toile), 58x28 cm. Reproduit p.14. 400/600

111 Réunion de cinq documents de papiers peints, fi n 
XVIII

e-début XIX
e
 siècle, impression à la planche sur papier 

rabouté. Quatre décors en arabesques, grands rinceaux, festons 

et oiseaux, Réveillon(?) ; médaillons répétés en amande 

au colporteur ; paysanne nourrissant les poules sur fond 

ramoneur ; rare décor avec chef militaire, vaisseaux de guerre 

et drapeaux de régiments royaux ; bas-lambris à motif de lyre 

encadrée de petits Narcisses, (lacunes), l’un 109x48 cm, les 

autres, 73x50 cm. 150/200

112 L’Amour grondé, bel ensemble de sept rouleaux de 
style Directoire, manufacture française vers 1930, grisaille 

rehaussée de rose, vase fl euri et jeune femme repoussant 

Cupidon, entre des montants de feuillage et moulure ; 

alentour, colombes se bécotant et trophées agrestes. Un 

rouleau 10x0,77 m, possibilité de recouvrir environ 53 m².

 350/550
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113 Réunion de papiers peints déposés vers 1800, bas-

lambris, décor en camaïeu brun, en rose et en noir d’athénienne 

et instrument de musique, carquois, rondache et arc inscrits 

au centre d’une frise d’anneaux, (état de dépose), 54x700 cm 

en 11 coupes environ. Belles chutes d’une frise à feuille d’eau 

en camaïeu brun et d’un autre modèle en tontisse. 100/150

114 Le Palais Royal, papier peint imprimé 
au pochoir en grisaille sur papier teinté 
jaune par Huard et Chasset en 1924, 
d’après l’édition originale vers 1805-1810 de 

manufacture inconnue, 26 des 30 lés de la série 

sans la colonnade ; scènes de genre sur fond 

d’architecture notamment d’après Dutailly et 

Bosio, trois panneaux de deux lés se raccordant, 

les autres se présentant en panneaux isolés, un lé 

74x43 cm.

Bibl. : O. Nouvel, Papiers peints panoramiques, 
Flammarion, Paris, 1991, n° 16 rep. 270 et 271. 

Reproduit p.15. 400/500

115 Deux lés de panoramiques de Dufour, 
début XIX

e
 siècle, lé 25 de L’Hindoustan 

représentant un porteur accompagné d’un chien, 

un lac, des porteuses d’eau et un palais, (petit 

manque), 182x53 cm. Lé n° 16 des Monuments 
de Paris, marchande des quatre saisons devant 

l’Institut, 200x47 cm. Reproduit p.15. 180/250

116 Paire de panneaux pouvant former dessus 
de portes, époque Empire, bordure fond gris, 

décor en vert et ocre de rinceaux et lyre fl anqués 

de créatures fantastiques à buste ailé prolongé 

par un culot de feuillages, encadrement de frises 

néo-classiques, (maroufl é sur toile et tendu sur 

châssis),45x107 cm. Reproduit p.15. 400/600

117 Trois modèles de bordures de papier peint 
Restauration, impression à la planche sur papier 

rabouté ; guirlande ondulante de feuillage ponctué 

de lys et fl eurs vertes sur fond de tontisse amarante 

et guirlande de feuillage ; roses épanouies et en 

boutons, en camaïeu ocre façon dorure, environ 

10 couleurs, 0,23x700 cm environ sur chacun en 

plusieurs coupes. Trompe-l’oeil de fût de colonne 

cannelée en ocre et brun, 820x16,6 cm. 130/160
Reproduit p.15.

118 Paravent à trois feuilles, époque Restauration, carcasse 

laquée gris bleu tendue d’un papier peint fond violet-bleu en 
irisé, décor de rosaces dans un réseau losangé, guirlandes de 

fl eurs et feuilles, bordure haute et basse de fl eurs et feuillage sur 

fond vert. Dos habillé d’un papier peint à rayures vermiculées 

et chargées de fl eurs, (bel état), une feuille : 158x53 cm. 

Reproduit p.15. 350/500

119 Bas-lambris, Manufacture Dufour, vers 1820, dessin 
de Xavier Mader, imprimé en douze tons ; grisaille et camaïeu 
d’ocre façon dorure, refl et scintillant rendu par l’adjonction 
de poudre de mica. Deux femmes drapées à l’antique sont 
agenouillées de part et d’autre d’une corbeille de fruits, fond 
de draperie, encadrement de pilastres. (petite déchirure), 
220x57 cm. Dessin original conservé à la Bibliothèque Forney, 

Inv. BF 1456. Reproduit p.15. 400/500

120 Quatre rouleaux de papier peint 
Restauration, 2 variantes de décor, l’un fond 
gris parsemé de petites rosaces en camaïeu ocre 
(un rouleau et une partie de rouleau), le second 
à 2 montants latéraux de palmes et fl eurs, fond 
gris clair semé de pois blancs, les rosaces enrichies 
d’une queue de comète brune, (3 rouleaux et 
partie de rouleaux).  150/200

121 Coff re et boîte gainés de papier peint, coff re 
restauré à couvercle bombé à décor polychrome 
d’une rosace encadrée de vases, papillons, lyres et 
rinceaux, les côtés à culots et rinceaux de feuillage 
; début XIX

e
 siècle. Boîte moderne gainée avec 

un papier ancien brun et or. 150/180

122 Réunion de bordures de papier peint, XIXe 
siècle, près de 12 m sur un rouleau Restauration 
à 2 chemins avec câblé, rang de feuilles, guirlande 
et motifs géométriques sur fond satiné crème ; 2 
autres modèles sur de petits métrages. 50/80

123 Quatre rouleaux de papier peint, XIX
e
 siècle, 

trompe-l’œil en grisaille d’un plafond à caissons ornés 
de rosaces et palmettes, d’un bas-lambris mouluré à 
caissons rectangulaires, d’une corniche ouvragée. 
Partie d’un rouleau à 3 chemins à décor de palmettes 
antiques, (8m, 5m, 30 m et 20m). 150t180

124 Deux rouleaux de papier peint, vers 1830, 
trompe-l’œil d’une soierie façonnée, dessin à 
pointe de coupe fl eurie dans un encadrement de 
fi ns rinceaux feuillagés et cornes fl euries, contre 
fond « gourgouran » jaune bouton d’or. Environ 
8 m sur chaque rouleau. Reproduit p.15. 300/400

125 Lac George et village de Caldwell, maquette 
de papier peint, manufacture Zuber, vers 1830, 
ciel irisé brossé bleu, l’essentiel du décor peint, 
quelques parties imprimées ; perspective avec au 
premier plan des paysans aff airés, puis le lac sur 
lequel navigue un bateau à vapeur et le village sur la 

rive. Le titre, découpé, fi gure au dos du cadre, (petits accidents), 
encadré 82x71 cm. Réplique fi dèle d’une gravure de Millbert, cette 
composition est sans doute un projet de tableau ou attique de papier 
peint de la manufacture Zuber. C’est d’après d’autres gravures de 
Millbert que Jean Julien Deltil dessina en 1833 le panoramique 
‘Vues d’Amérique du Nord’. 250/350

127
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126 Intéressants papiers peints en trompe-l’œil de 
marbres, XIX

e
 siècle, impression à la planche satinée 

; deux rouleaux de présentation raboutés, l’un avec 7 

versions de marbres de fantaisie de tons diff érents, au 

même dessin. Le second avec 17 copies fi dèles et leur 

dénomination ; une chute de 4 autres modèles, chaque 

modèle 80x50 cm en moyenne.  300/400

127 Deux rouleaux de papier peint tontisse en 
trompe-l’œil d’étoff e façonnée, dessin de Victor 
Poterlet, manufacture Délicourt, vers 1850, dessin 
d’inspiration Louis XIV, fl euron découpé dans un 

encadrement de feuillage ;  l’un fond satiné vert, décor 

en deux tons de vert, le second semblable à fond satiné 

framboise fi nement rayé des cotes, le décor en deux tons 

de rouge. Pourront être vendus séparément.

Bibl : O. Nouvel, Papiers peints français, 1800-1850, 

Offi  ce du livre, Paris, 1981. N° 141 reproduit p. 55.

 250/350

128 Lé de présentation du Décor grec de la 
manufacture Délicourt, milieu du XIX

e
 siècle, 

pilastre et bordures hautes et basses encadrant de grands 

panneaux brique bordés d’une grecque, ornés d’une 

amphore fl eurie, d’un camée et de palmettes, à l’or, noir 

et gris (maroufl é sur toile, légère usure), 270x52 cm.

 200/300

129 Paris, Rome, Londres, papier peint panoramique, 
Manufacture Pignet, imprimé en camaïeu brun et ocre, lé 

20 portant la date 1853 au pied du Palais Bourbon et lés 

26 à 29 : vues de Saint-Sulpice, du Panthéon, bords de la 

Tamise, basilique Saint-Paul, impression à la planche sur 

papier continu, (lacunes, déchirures), dimension moy. d’un lé 

165x50 cm. 200/300

130 Trois modèles de bordures, Second Empire, vase 

Médicis au cactée, roses, volubilis, capucines et feuillage, 

environ 15 couleurs sur fond crème ; un rouleau de 7 m 

environ en grande largeur et une chute ; bouquets de roses 

et feuillage en plus de 10 couleurs, inscrits entre deux frises 

néo-classiques en camaïeu brun et à l’or, 23x600 cm environ ; 

partie de rouleau à 3 chemins ; guirlande de roses, anémones et 

myosotis, en plus de 20 couleurs, fond satiné crème et tontisse 

bordeaux dans le bas, eff et d’ombre. Environ 1500x15 cm.

 400/600
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131 Réunion d’éléments de Décors de papier peint, Second 
Empire, parties supérieures de 2 ouvertures cintrées dans 

le goût du XVIIIe siècle ; camée à fi gure de femme dans un 

encadrement rocaille fl anqué de 2 amours, en gris, camaïeu 

vert et ocre (quelques piqûres), motif seul, 125x160 cm. 

Rosace de plafond à décor de fl eurons cruciformes hérissés 

de rinceaux et bouquets, fond faux bois, (113x115 cm), trois 

rouleaux de moulures et motifs d’angles. 200/300
Reproduit p.17.

132 Deux panneaux d’exposition de papier peint, 
manufacture Paul Balin, vers 1870, papier fort gaufré, 

imprimé en polychromie et verni. Rare trompe-l’œil de 

carreaux de faïence d’Iznik ; porte une étiquette, n° 5487 
reproduction, exécutée dans la manufacture de P. Balin, d’une 
faïence persane du XIIe siècle, faisant partie de sa collection 
particulière. Le second à décor de méandres de fl eurs et fruits 

en polychromie sur un réseau quadrillé à l’or, porte une 

étiquette, no 5485, exécuté dans la manufacture de Paul Balin 
d’après un cuir italien de l’époque Louis XV, faisant partie de 
sa collection particulière, (traces d’humidité sur les marges), 

65x46 cm. 250/350

133 132
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133 Deux panneaux d’exposition de papier peint, 
manufacture Paul Balin, vers 1870, papier fort gaufré, imprimé 

en polychromie et verni. Le premier à décor polychrome sur 

fond bleu de rinceaux d’acanthe prolongés par des têtes de 

poissons et oiseaux fantastiques sur les volutes desquels glissent 

des escargots ; porte une étiquette, n° 4976 exécuté dans la 
manufacture de P. Balin d’après des matériaux de la Renaissance 
et décoré à la manière de faïences de Venise, le second dans le 

goût des cartons-cuir du Japon à décor de sinueux branchages 

fl euris de ton or et vert sur fond brun ; porte une étiquette, 

no 5448, exécuté dans la manufacture de Paul Balin d’après une 
laque japonaise faisant partie de la collection particulière d’Arthur 
Martin, (traces d’humidité sur les marges), 65x46 cm.

Le premier modèle à rapprocher d’un exemplaire reproduit 

dans Art et artistes du papier peint en France, Véronique de 

Bruignac-La Hougue, Gourcuff , Gradenigo, Paris, 2007, rep. 

p.27. 250/350

134 Les contes de Perrault, papier peint historié, fi n XIX
e
 

siècle, impression au cylindre en couleurs ; dans un paysage 

champêtre sont représentés les personnages de diff érents contes : 

le Chat botté, Cendrillon, Peau d’âne, le Petit Chaperon rouge ; 
sur chacun des côtés d’un paravent à 4 feuilles, (accident sur les 

deux panneaux extérieurs), une feuille 75x195 cm. 300/450

135 Décor japonais, papier peint panoramique en neuf 
lés, manufacture Zuber, fi n XIX

e
, numéroté de 0 à 8 de 

gauche à droite ; paysage du Japon animé de personnages en 

kimonos traditionnels, au second plan, un lac et  la campagne 

japonaise, dans le fond le Fuji-Yama, ciel irisé jaune, (bon 

état, jamais posé), un lé : 330x50 cm, H du décor seul 150 cm 

environ, décor développé : 4,15 m. 1300/1800

136 Décor japonais, partie de papier peint panoramique 
de la manufacture Zuber, fi n XIX

e
-début XX

e
 siècle, 

doubles des trois derniers lés du décor précédent portant une 

numérotation diff érente ; femme et enfant dans la campagne 

japonaise, (petites déchirures), un lé 330x50 cm. 300/450

137 Réunion de trois modèles de bordures hautes de 
papiers peints, 1915-1925 environ, cinq motifs répétés de 

coupes chargées de roses dans le goût de  P. Iribe sur fond 

rouille ; partie d’un rouleau, 49x300cm.

Trois lunettes en demi-lune, fl eurs stylisées en grisaille et rose 

rehaussé d’argent, (taches), 100x60 cm.

Sept médaillons japonistes à décor de paradis sur une branche 

de prunier, 250x60 cm environ. On joint un document 

d’après A Groult. Reproduit p.20. 250/350

138 Album d’échantillons de papier peint, manufacture 
Paul Gruin, Paris, 1934-1935, échantillons en pleine page 

imprimés au cylindre en couleurs, certains avec  bordure 

coordonnée ; fl eurs, compositions abstraites et cubisme, 

rayures, (quelques manques). Album : 30x23,5 cm. 200/350

139 Décor chinois, papier peint panoramique en dix 
lés, manufacture Zuber, dessiné en 1832 par Erhmann et 

Zipelius, impression à la planche du XX
e siècle en 57 couleurs 

sur fond blanc ; terrasse fl eurie de laquelle s’élèvent arbres 

et arbustes exotiques tels que grandes pivoines, fougères, 

roseaux, palmiers, bambou, grenadier, avec papillons, 

oiseaux de paradis, grue et autres oiseaux exotiques branchés, 

virevoltant et donnant la becquée aux oisillons d’un nid, (état 

neuf, jamais posé), un lé 400x53,5 cm, hauteur du seul décor 

: 230 cm, décor continu : 5,35 m. 1200/1500

136
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140 Deux « papiers peints d’artistes », 
XX

e
 siècle,

- Les Mazeraies, Jean Lurçat, édité par 

Pierre Chareau vers 1924, impression à 

la planche en camaïeu de bleus et bruns 

sur fond crème ; hachures, motifs de fl ûte, 

cartes à jouer, feuillage exotique et éventail 

sur lequel sont inscrits les phrases « tu es un 
clown, un toréador, tu as des chaînes de montre 
en or », (petite déchirure), 145x50 cm. 

- Nanas, Niki de Saint-Phalle, vers 1970, 

représentées parmi des clés, serpents, 

téléphones, mains, têtes de femme, soit six 

motifs répétés dans des coloris acidulés, fond 

rose, 350x53 cm.

Bibl : Papiers peints d’artistes, Marilyn Oliver 

Hapgood, Abbeville press, 1992, N° 156 

reproduit page 165 et N° 250 reproduit 

page 256. 300/400

141 La Côte de Villefranche, papier peint 
panoramique, lés 1 à 7, manufacture 
Zuber vers 1930, impression à la planche 

en grisaille rehaussée en couleur, paysage 

lacustre avec bateaux, ruines antiques, cité 

et église dans le lointain, le premier plan 

animé de personnages, (jamais posé), un lé 

300x51 cm, décor continu, 3,30 m environ.

 800/1000

142 Réunion de papiers peints à décor répété 
et de bordures, un rouleau marbré en camaïeu 

bleu, un autre à décor de style Directoire à 

personnages, oiseaux et trophées antiques dans 

un réseau étoilé, parties de 4 autres rouleaux 

dont deux Art nouveau. 50/80

143 Métrage de bordure de la Maison 
Maigret, impression à la planche, trompe-

l’œil d’une frange d’effi  lé festonné violet, 

environ 200 m ; bordure haute et basse à 

décor de draperie et crête en camaïeu vert et 

rose, environ 50 m. 200 /250

144 Mappemonde, décor en 10 lés, vers 
1970-1980, 6 rouleaux fond vieil or en 

trompe-l’œil de dorure à la feuille, 4 rouleaux 

rehaussés en couleurs représentant les deux 

hémisphères d’après une carte ancienne, 

(état neuf, jamais posé), un lé 310x71,5 

cm, longueur totale du décor 4,30 m. 
 150/200

145 Réunion de papiers peints à fl eurs, 
toutes échelles de dessin, beaucoup de roses 

et fl eurs des champs ; environ 30 modèles sur 

une quarantaine de rouleaux ou parties de 

rouleaux entre 1870 et 1930 pour l’essentiel.

 50/80

146 Réunion de bordures de papiers 
peints de style, câblé, lézarde, entrelacs, 

rangs de perles ; une quinzaine de modèles 

sur une vingtaine de rouleaux ou parties de 

rouleaux dont plusieurs à 8 et 18 chemins. 
 30/40

147 Cinq rouleaux de style Louis XVI 
en trompe-l’œil de damas, impression au 

pochoir en deux tons de vert mat et brillant, 

décor en arabesques de bouquets de roses en 

chutes dans un encadrement de rinceaux, 

environ 10x0,60 m sur chacun et une belle 

chute permettant de couvrir 30 m² environ. 
 200/300

148 Neuf rouleaux à décor de draperie, 
sur trois ensembles, style Empire, trois 

rouleaux en camaïeu  rouge et en noir, 

chacun 10x0,70 m environ. Deux autres 

rouleaux au même dessin de ton taupe, 

10x0,60 m environ, quatre en grisaille,  

10x0,70 m permettant de couvrir 28 m², 

les autres conviendraient pour du paravent.

 300/400

137
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149 La Côte de Villefranche, papier peint panoramique, 
quatre lés, manufacture Zuber, vers 1930, lé 12 à 14 : 

paysan conduisant ses bœufs, traversée du bétail dans un bac, 

fontaine et berger ;  lé 1 et partie du lé 2 se raccordant, bateau 

et marins déchargeant la cargaison, 300x51 cm environ.

 200/300

150 Réunion de lés de papiers peints panoramiques en 
grisaille et en couleur, manufacture Zuber, L’Hindoustan, 
lé 12 représentant des personnages devant la mosquée de 

Gazipoor d’après Choix des vues de l’Inde, de W. Hodges, 

Londres, 1780-1783 ; partie du lé 13 ne se raccordant pas 

au précédent, lé 19 représentant un  palais dans la végétation 

; lé 26 de la Course de chevaux; lé 20 de L’Eldorado ; lé 1 et 

partie du lé 2 des Vues d’Amérique du Nord, 280x0,51 cm en 

moyenne. 300/400

151 Six rouleaux à décor de draperie, style Empire, beaux 

plissés en camaïeux jaune et orange ; environ 10x0,60 m sur 

chacun, permettant de couvrir, 36 m². 500/800

152 Réunion de quatre souches de papier peint, entre 
1950 et 1957, gaufrés ou imprimés en relief,  beaucoup 

d’eff ets de matière, trompe-l’œil d’étoff es, vermiculures, 

fl eurs, rayures, abstractions, un album avec des échantillons 

de tissus coordonnés, environ 830 échantillons en pleine page 

ou modèles ;  trois albums en format oblong. 250/300

141 150
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153 Les jardins français, papier peint panoramique, Manufacture Zuber, dessin de Pierre-Antoine Mongin, édition 

originale de 1822, impression à la planche en couleurs, milieu du XXe siècle. Onze lés représentant un socle néo-classique 

surmonté d’une vasque, une scène galante, une assemblée de personnages et musiciens assis sur un banc,  une promenade en 

barque sur un lac avec dans le fond et la Tour de Marlborough et une ruine gothique, un  pont cintré. Trois lés sont coupés à 

une hauteur de 3 m, les autres à 5 m environ ; décor développé : 7,60 m environ.

Bibl. : O. Nouvel, Papiers peints panoramiques, Flammarion, Paris, 1991, n° 20 rep. 272-273. 3500/5000 
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154 Quatre modèles de papiers peint, Mauny, Zuber, 
Brunschwig, semis de trèfl es sur fond jaune, sur 2 rouleaux et 

partie d’un autre ; semis de fl eurs de lys stylisées à l’or sur fond 

rouge, style second Empire ; trompe-l’œil d’un damas Louis 

XIV en rouge mat et brillant ; trompe-l’œil de rayonnages de 

livres reliés en camaïeu brun et or pour les dos des reliures. 

Un rouleau pour chacun des 3 derniers modèles. Longueur 

moyenne 10 m. 100/150

155 Ensemble de trois rouleaux de papier peint en trompe-
l’œil de cuir repoussé et peint, manufacture Zuber, style 
XVII

e
 siècle, fond ocre patiné, décor imprimé en relief en 

noir et doré d’un fl euron central entre deux oiseaux branchés 

dans un encadrement chantourné de feuillage et rameaux 

fl euris, rouleau 10x0,70 m  permettant de recouvrir 20 m
2
 

environ. 350/450

156 Papier peint à l’imitation des cuirs repoussés peints 
et dorés, manufacture Balin, vers 1880, papier fort gaufré 

et doré, le fond granité brossé en vert, décor de branchages 

ondulants chargés de grenades, grappes de raisin et  pampres, 

dahlias, volubilis et autres fl eurs. Vingt-trois feuilles déposées et 

trois chutes, (quelques déchirures), 67x 67 cm en moyenne. 
 150/200

157 Deux rouleaux de papier peint en trompe-l’œil de 
cuirs repoussés et peints, manufacture Zuber, l’un à décor 

identique à celui du lot précédent sur fond gris-bleu imprimé 

en doré, noir, rouge, bleu, gris et brun ; un rouleau 8x0,70 

m. Le second, gaufré à fond doré patiné à la brosse en brun 

à dense décor de fl eurs épanouies, palmes et grands rinceaux 

fl euris, 8x0,48 m environ. 150/300

158 Cinq rouleaux de style Renaissance, impression 

au pochoir de ton taupe sur fond vert olive, couronne 

surmontant un vase balustre fl euri fl anqué de lions dans un 

encadrement de méandres de feuillage et grappes de raisins. 

Environ 10x0,51 m sur chacun permettant de recouvrir 25 

m² environ. 250/350

159 Papier peint dans le goût de la Chine, vers 1930-1940, 
belle impression au cylindre en 25 couleurs environ sur fond 

satiné rose ; luxuriante végétation avec papillon virevoltant, 

coq, faisan et oiseau exotique branchés, rapport 134 cm 

environ. Métrage 10 m environ sur deux parties de rouleaux 

en 70 cm de large.  150/200

160 Trois ensembles de papiers peints de style XVIII
e
 siècle, 

manufacture Mauny, impression au pochoir, 2 rouleaux de 

style Directoire à fond jaune, décor répété en grisaille de 

volatiles et aiguières dans une couronne de feuillage ; deux 

autres à méandres de fl eurs rouges, cassis et orange sur fond 

jaune ; deux rouleaux révolutionnaires à rayures bleu, blanc, 

rouge. Les premiers : 10x0,51m, les autres : 10x0,60cm.

 100/150
161

157

158
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161 Toile peinte dans le goût du XVIIIe siècle, fond bleu, 

décor en grisaille, montant en arabesque avec cartouche et 

camée à l’antique, termes et grâces portant une urne et cygnes 

adossés supportant une coupe de fruits, 300x32 cm. 300/450

162 Six cartons de tapisserie de sièges, toile peinte et un 

projet aquarellé sur carte, décor dit en arabesques avec coupe 

de fruits encadrée de cygnes à l’assise et muse sur le dossier, 4 

autres pièces ; décors animaliers et ornements néo-classique, 

65x60 cm en moyenne. 400/600

163 Cuirs repoussés, dorés et peints en polychromie, 
quatre feuilles d’époque Louis XIV à décor d’oiseaux, fl eurs au 

naturel et stylisées dans un encadrement découpé hérissé de 

culots aux angles, (déposées, petits accidents), 75x59 cm. Une 

autre, fond doré à réseau de petits triangles, plants ondulants 

de fl eurs et fruits, (déchirures), 85x60cm. 300/450

Archives textiles

164 Réunion de mises en carte, Lyon* entre 1880 et 
1930 environ, volants, tentures et châles au quart en 2 à 5 

couleurs en général ; fl eurs, fruits, géométriques, fantaisies, 

compositions Art déco. Environ 350 pièces, entre 20x15 cm 

et 200x105 cm, beaucoup de très grandes.

* Les origines géographiques, quand elles sont précisées, se réfèrent 
à des cachets d’ateliers fi gurant sur les pièces. 300/500

165 Réunion de mises en carte, Lyon, entre 1880 et 1930 
environ, beaucoup de châles, en 2 à 5 couleurs ; fl eurs, fantaisies, 

des compositions Art déco. Environ 200 pièces, 180x180 cm 

en moyenne. Reproduit p.27. 300/500

166 Réunion de mises en carte, Roubaix, entre 1880 et 
1930 environ, vifs décors, jusqu’à 15 couleurs, fl eurs pour 

l’essentiel, beaucoup d’esthétique Art nouveau, géométrique, 

poissons. Environ 170 pièces, 100x85 cm en moyenne. 

Reproduit p.27. 300/500

167 Réunion de maquettes sur calque, Lyon, début XXe 
siècle, gouache, crayon et fusain, beaucoup de châles au quart, 

fl eurs, quelques-unes d’esthétique Art nouveau, oiseaux, 

instruments de musique, plumes. Environ 400 pièces, 60x100 

cm en moyenne. Reproduit p.27. 200/350

168 Réunion de maquettes gouachées, Lyon, entre 1880-
1950 environ, sur papier, fl eurs au naturel et de fantaisie, 

ananas, paniers fl euris, plumes, papillons, oiseaux, escargots, 

quelques quadrillés. Environ 120 pièces, tout format, 70x50 

cm en moyenne. Reproduit p.27. 400/600

169 Réunion de maquettes gouachées, 1920-1930 
environ, sur calque et papier, fl eurs très stylisées, abstractions, 

géométriques, personnages chinois, idéogrammes, plusieurs 

compositions en doré dont un beau décor aux chrysanthèmes. 

Environ 55 dessins, 45x30 cm en moyenne. 300/400

170 Intéressant fonds de maquettes de châles pour 
l’Afrique du Nord, ateliers de dessins lyonnais  pour 
la maison Bellet, entre 1900 et 1930 environ, gouache, 

crayon et fusain sur papier et calque ; architecture, céramique 

et orfèvrerie islamiques, méhariste, antilopes, lion devant des 

ruines romaines, main de Fatima, paon, mais aussi temple 

asiatique et Egypte. 

Des projets datés vers 1913-1915 au cachet de L. Roux se 

détachent par leur qualité d’exécution et la charge symbolique 

de leur décor ; plusieurs évoquent directement les liens 

culturels et institutionnels unissant la France à l’Algérie et aux 

protectorats Nord-africains : évocations du Second Empire, 

coq et drapeau français  associés au croissant, des décors 

patriotiques, peut-être pour les troupes coloniales engagées 

dans la Première Guerre mondiale.  

Environ 140 pièces, 55x40 cm et 3 registres d’échantillons 

de façonnés de cette maison à décor de main de Fatima, 

mosquée, brasier dans un médaillon soit 46 échantillons avec 

gammes de coloris. Reproduit p.27. 500/700

171 Réunion de vingt maquettes gouachées, vers 1930, 
petits dessins géométriques, abstraits, fl eurs, 11x11cm en 

moyenne. 80/100

172 Ensemble de maquettes gouachées, Paris, vers 1930, 

sur calque et papier avec mise au carreau ; fl eurs stylisées bien 

typées du courant Art déco, pointillisme, fonds cubistes, 

striés, rayés, en écaille, quelques abstractions, cinquante 

dessins, 68x50 cm en moyenne. Reproduit p.27. 400/600

173 Ensemble de maquettes gouachées, Paris, vers 1930, 

sur papier avec mise au carreau ; compositions abstraites : 

volutes, ondulations, spirales, motifs géométriques, dessins 

striés, 50 dessins, 65x50 cm. Reproduit p.27. 500/700

174 Bel ensemble de maquettes au fusain sur calque, 
atelier Max Forrer, Paris, vers 1930, avec mise au carreau ; 

composition d’esthétique Art déco ; paysage, fl eurs, feuillage, 

épines de pins, épis, abstractions géométriques, cachet d’atelier 

sur la plupart, 50 dessins, (contrecollé sur papier), 56x38 cm. 

Reproduit p.27. 400/600

175 Ensemble de maquettes gouachées, Paris et 
Roubaix, entre 1900-1930 environ, dessins préparatoires 

de mise en carte avec mise au carreau au crayon, cartons à 

grandeur d’exécution pour étoff es et tapisseries mécaniques 

d’ameublement ; fl eurs beaucoup dans le goût du XVIII
e
 

siècle, dessins à méandres, indiennes arborescentes, paysage 

hollandais sur un dossier de canapé, chaumières, scènes 

galantes, danseuse de fl amenco, voitures Ford, centre de 

table. 100 pièces, 65x50 cm pour la plupart, les plus grandes, 

65x210 cm. Reproduit p.27. 400/600
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176 Réunion de maquettes, Lyon, second tiers du XXe 
siècle, gouache pour la plupart, sur calque et papier, petite 

échelle de dessin ; fl eurs en semis, géométriques, abstractions, 

cubisme, arabesques, quelques échantillons de tissus. 200 

dessins, 8x8 cm en moyenne. 200/300

177 Réunion de maquettes de fl eurs, Lyon, entre 1850 et 
1950 environ, gouache et crayon sur calque et papier, petite 

échelle de dessin, semis ; fl eurs classiques pour la plupart, 

mimosa, papillons, quelques-unes de style Art déco. Environ 

134 dessins, 15x10 cm en moyenne, contrecollés sur carte.

 250/350

178 Réunion de 195 maquettes de dessins textiles, 
aquarelle et gouache, 70 maquettes d’écossais et quadrillé, 

eff ets de matière, toute échelle de dessin et alliance de coloris 

; 89 maquettes de fi nes rayures polychromes quelques-unes à 

petits motifs, 36 autres à dessin cachemire essentiellement ; 

entre 7x10 cm et 55x45 cm en moyenne.  200/300

179 Réunion de  maquettes, Lyon, XX
e
 siècle, gouache sur 

papier pour la plupart ; abstractions, géométriques, eff ets de 

matière en relief, motifs hachurés, trompe-l’œil de vannerie, 

peaux animales, plumes, vermiculures et caillouté. Environ 

118 dessins, entre 15x13 cm et 40x 32 cm. 200/300

180 Réunion de cent trente maquettes gouachées, Lyon, 
seconde moitié du XX

e
 siècle, grands dessins à fl eurs sur 

papier fort, calque et fi lm transparent, 71 grandes maquettes, 

beaucoup de gerbes, (150x75 cm), 60 maquettes de nappes 

rondes, rayon 90 cm. 150/300

181 Réunion de maquettes pour la mode, seconde moitié 
du XX

e
 siècle, pour des façonnés avec fi l métal, réalisées en 

relief, dorées et pailletées ou monochromes, quelques essais 

sur tissu ; des maquettes gouachées polychromes ; fl eurs, 

orient, géométriques. Environ 130 pièces principales et 150 

pièces annexes : calques, reproductions, esquisses, quelques 

empreintes. 150/250

182 Importante réunion d’empreintes, seconde moitié du 
XX

e
 siècle, décors polychromes jusqu’à 20 couleurs et quelques 

noirs et blancs ; fl eurs de toute échelle, géométriques, pois, 

rongés, papillons, dés, cerfs-volants, personnages ; 55 carrés 

100x100 en moyenne et 420 autres, 35x25 en moyenne.

 800/1300

183 Réunion d’empreintes de carrés et châles, seconde 
moitié du XX

e
 siècle, fl eurs au naturel et stylisées, Extrême-

Orient, cachemire, fantaisies, chinois, plumes, oiseaux, 

érotisme, des décors d’après des artistes emblématiques du 

Surréalisme, Nouveau Réalisme, et du courant Pop. Environ 

100 modèles, dimension moyenne 140x140 cm. 400/800

184 Quarante maquettes de rayures gouachées, Atelier A. 
Litt, vers 1930-1940, rayures unies pour la plupart, rayures 

ornées et variations avec hachures, quadrillage, ondulations, 

pointillés ; 40 pièces collées sur feuille, 32x20 cm en moyenne.

 200/300

185 Deux albums factices de maquettes gouachées, pour 
l’ameublement et le papier peint entre 1930 et 1960 ; fl eurs, 

quadrillés, cachemire, abstractions vers 1955, par l’atelier 

Erlytt, proches d’autres modèles édités par Leroy en papier 

peint ; toute échelle de dessin. Environ 430 modèles et 45 

déclinaisons, entre 3x3 cm et 35x22 cm ; albums : 39x29 cm 

et 31x23 cm. 350/450

186 Album factice de décors cachemire, XIX
e
-XX

e siècles, 
imprimés, étoff es façonnées, coton, laine et soie, papier 

peint, toute échelle de dessin ; une centaine d’échantillons 

pour autant de modèles, entre  8x4 cm et 40x32 cm ; album : 

33x25 cm. 100/150

187 Réunion de documents iconographiques pour le 
dessin textile, XIX

e
-XX

e siècles, cotons imprimés  à décor 

cachemire, maquettes gouachées, dessins et reproductions 

en couleurs, soieries façonnées et imprimées,  fl eurs et 

géométriques surtout. Un album factice de décors pinceautés 

et au pochoir, motifs japonais, maquettes de tapis d’Orient et 

chinois. Environ 108 modèles, le plus entre 2x7 cm et 21x31 

cm. 150/200

188 Deux albums d’échantillons d’imprimés sur coton, 
Alsace, entre 1926 et 1928, manufacture F.K.F., vive 

polychromie, fl eurs en semis et à grande échelle, feuillage, 

cachemire, abstractions et compositions géométriques Art 

déco, beaucoup d’impressions sur satin et pékin ; 31 modèles, 

(25x36 cm) et 535 déclinaisons de coloris, (38x13 cm) ; 

albums : 31x24,5 cm. Reproduit p.28. 400/600

189 Album factice de dessins cachemire, 1880-1930 
environ, empreintes dont Gillet à Villeurbanne et  impressions 

sur soie et coton dont beaucoup de crêpe, quelques maquettes, 

toute échelle de dessin, environ 130 modèles sur 155 pièces ; 

album : 46x33 cm. Reproduit p.28. 350/500

190 Réunion de projets dont plusieurs au cachet d’atelier 
d’Arthur Litt, mine de plomb sur calque, quelques-uns en 

couleurs ; fl eurs, coq, cerf, licorne, champignon, chandelier, 

géométriques, Orient, Venise, 65x50 cm en moyenne. 180/230

191 Réunion de 32 albums de reproductions photos en noir 
et blanc, quelques empreintes et échantillons d’imprimés soie, 

pour robe et carrés ; fl eurs, géométriques, pois, compositions 

abstraites, personnages, cachemires, rayures. Environ 3000 

documents, dimension moyenne 15x18 cm ; albums 32x23 

cm. 500/800
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192 Réunion de trente et un classeurs, 22 petits classeurs 

d’environ 740 empreintes de carrés très colorés, fl eurs, 

géométriques, rayures, quadrillages, cachemire, le plus grand 

nombre marqué dégravé, 27x39 cm. Neuf grands classeurs de 

reproductions en couleur de châles et carrés laine et soie avec 

échantillons, 10x10 cm, classeurs 45x37 cm. 700/1000

193 Huit classeurs d’empreintes de carrés, avec quelques 

échantillons sur tissu, vifs dessins et quelques monochromes, 

fl eurs pour la plupart, géométriques, fantaisies, tachisme, 

rayures, abstractions. Environ 270 modèles, 30x20 cm en 

moyenne ; classeurs 28x32 cm. 400/600

194 Huit albums d’empreintes et reproductions 
photographiques, imprimés pour la mode, vifs dessins, fl eurs, 

géométriques, fantaisies, ethnique, tachisme, abstractions, 

toute échelle de dessin. Numéros de patrons de 101 à 4000, 

(quelques manques), environ 3800 modèles, 11x12 cm ; 

albums bien reliés : 35,5x26,5 cm. 2000/3000

195 Rebracs d’échantillons d’imprimés pour la mode, 
sur mousseline, crêpe, taff etas, façonnés tramés de fi l métal, 

impressions chaînes, soie, coton, autres fi bres ; fl eurs de 

toute échelle, pois. Environ 240 modèles, chacun avec 5 à 10 

déclinaisons de coloris, 42x37 cm. 300/600

196 Réunion de mille cartes d’échantillons pour la mode, 
essentiellement impressions sur étoff es façonnées, certaines 

avec fi l métal, crêpe, mousseline, organdi, velours, double- 

étoff e, soie et autres matières ; beaucoup de fl eurs, 21x17 cm 

en moyenne. 400/800

197 Rebracs d’échantillons pour la mode, imprimés, unis, 

faux unis, façonnés dont velours, certains lamés ou tramés 

or et argent ; fl eurs, géométriques, toute échelle de dessin, 

soie, coton et fi bres artifi cielles. Environ 270 modèles, chacun 

environ avec 5 à 10 déclinaisons de coloris, 42x37 cm et 

quelques-uns en grande largeur. 300/500

198 Rebracs d’échantillons pour la mode, beaucoup de 

façonnés avec fi ls or et argent, lamés : moire, mousseline, 

crêpe, cloquée, velours ; fl eurs, pois, géométriques, abstraits. 

Environ 400 modèles chacun avec 5 à 10 déclinaisons de 

coloris, 42x37 cm.  400/600

199 Rebracs d’échantillons pour la mode, façonnés, 

certains avec fi l métal, beaucoup d’impression sur moire, 

taff etas, satin et velours, crêpe, mousseline façonnés ; des 

impressions sur chaîne, fl eurs, cachemire, pois, géométrique, 

soie et fi bres artifi cielles. Environ 300 modèles, chacun avec 5 

à 10 déclinaisons de coloris, 42x37 cm. 400/600

200 Réunion de sept cent cartes d’échantillons pour 
la mode, quelques façonnés dont certains avec fi l métal et 

surtout des impressions sur étoff es unies et façonnées : taff etas, 

satin, étamine, crêpe, mousseline, velours, soie et laine pour 

la plupart, motifs de fl eurs, pois, géométriques, rayures, petits 

dessins, 21x17 cm. 500/800

201 Réunion de six cahiers de nuances, numérotés 1 à 6, 

gamme de coloris complète sur crêpe cloquée, mousseline, 

twill, satin, moire, velours, gaze, sergé ; environ 450 

échantillons par cahier ; deux autres petits cahiers semblables, 

une carte d’échantillons de lainages et un petit ensemble 

d’écheveaux. 200/300

202 Très important lot de petits échantillons de tissus 
classés par couleurs, unis et façonnés ; rose, vert, jaune, violet, 
marron foncé, beige/marron clair, rouge, gris/orange et bleu, 

dans 9 boîtes avec dans chacune plusieurs centaines de petits 

échantillons fi xés sur des bandes de toile en liasses ; une autre 

boîte marquée liasses coloris twill, avec gamme de nuances 

complète. 500/800

D’un bureau de style ayant cessé toute activité 
depuis 1998, (n° 203 à 209)

203 Ensemble de dix-sept albums de tendance, lainages 
entre 1949 et 1956,  S. N.T., Paris, en suite discontinue ; 

reps, chinés, tweed, écossais, carreaux, chevrons, velours, (2 

albums abîmés sinon bel état). Environ 1700 modèles pour 

2170 échantillons en petit rectangles et bandes ; albums : 

29x24 cm. 500/800

204 Ensemble de quatre albums d’échantillons de lainages, 
vers 1930, rayures, carreaux et écossais principalement, l’un 

titré tartans écossais ; beaucoup de fl anelle rayée, tweed, natté 

et petits façonnés, (quelques manques). Environ 850 modèles 

sur 1030 échantillons certains en pleine page ; albums : 

34,5x23,5 cm. 500/800

205 Réunion de sept albums d’échantillons de lainages, 5 

vers 1930, 2 vers 1950 ; unis, faux-unis, façonnés ; peluche, 

velours bouclés, velours façonnés, nattés, crêpes, écossais, 

chinés, géométriques Art déco, fantaisie, (nombreux manques 

sur la première série), environ 1865 modèles sur 2209 

échantillons ; albums: 34,5x23,5 cm et 33x26,5 cm.

 1000/1300

206 Suite de cinq albums d’échantillons pour la mode, 
vers 1930, unis et façonnés, soie, coton et beaucoup de 

lainage épais ; rayures, quadrillés, petits motifs, pied-de-poule, 

géométriques Art déco, (des manques). Environ 7500 modèles 

ou échantillons, 7x7 cm en moyenne ; album : 51x33, 5 cm. 

 600/1000
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207 Réunion de  huit albums d’échantillons pour la mode, 
vers 1930-1940, unis et façonnés, soie, coton et beaucoup de 

lainages dont gaze façonnée, velours façonné, cloqué,  pois, 

rayures, quadrillés, petits motifs (des manques). Environ 

6000 modèles sur 7800 échantillons, 7x10 cm en moyenne ; 

albums : 50x33,5 cm. Reproduit p.28. 1300/1600

208 Quatre albums d’échantillons pour la mode marqués 
Spring 1900, 1901, 1903, unis, faux-unis et façonnés, coton, 

soie et fi ns lainages ; écossais, rayures, petits motifs, (des 

manques et des ajouts, et acc.). Environ 1600 modèles sur 

5000 échantillons, 5x10 cm en moyenne ; albums : 50x33,5 

cm. Reproduit p.28. 600/1000

209 Réunion de quatre albums d’échantillons pour la 
mode, fi n XIXe siècle, unis, faux-unis et façonnés, laine 

et soie principalement, damas noirs, gaze façonnée, velours 

façonné, tweed ; décor cachemire, petits dessins, vermiculure, 

pois, fl eurs, abstraits. Environ 7000 modèles sur 7700 

échantillons, 11x9 cm en moyenne ; albums : 50x33,5 cm.

 800/1300

210 Quatre albums d’échantillons de passementerie pour 
la mode, vers 1930, tresses et galons façonnés, à grosses côtes, 

en damier, en dent de scie, imprimés, ajourés, frangés de 

peluche. Environ 171 modèles sur 1600 échantillons, long. 

moy. 10 cm ; albums: 32x25 cm. 450/650

211 Quatre albums d’échantillons de passementerie pour 
la mode, vers 1930, tresses, galons façonnés dont écossais 

et géométriques certains avec fi l chenille et fi l or, entrelacs 

variés en soutache de lacet et cordonnet, lacets ronds et plats. 

Environ 130 modèles sur 1200 échantillons, long. moy. 10 

cm ; albums : 32x25 cm. 450/650

212 Cinq albums d’échantillons de passementerie pour 
la mode, vers 1930, tresses, galons façonnés, entrelacs variés 

en soutache de lacet et cordonnet, des modèles de rubans à 

chapeau (?), en gaze tramée de fi l or et soutachée de chenille, 

larges tresses en matière plastique pour ceinture, rubans 

gaufrés, écossais, géométriques. Environ 130 modèles sur 

1230 échantillons, long. moy. 10 cm ; albums : 32x25 cm. 

Reproduit p.28. 600/1000

213 Trois albums d’échantillons de passementerie pour 
la mode, vers 1900-1930, galon en soutache de cordonnet 

appliqué sur tresse, lacets plats et ronds, tresses rebrodées, 

franges. Un album de galons marqué Chapellerie. Environ 

209 modèles et 1700 déclinaisons, long. moy. 12 cm ; album 

25x32 cm, (reliures abîmées). 300/400

214 Album d’échantillons pour la mode marqué Arlésienne 

1933, petits façonnés coton, lin et laine ; carreaux, écossais, 

vichy, chevrons, rayures, pied-de-poule, nattés. Environ 1000 

modèles et 2500 déclinaisons ; album 50x33 cm. 300/350

215 Album d’échantillons, les Tissus AGB, Soieries 

Nouveautés 1935, imprimés, unis et petits façonnés soie, 

coton, fi bres artifi cielles ; crêpes, impressions sur chaîne, 

rayures, quadrillés, fl eurs, fantaisies et abstraits. Environ 220 

modèles sur 1730 échantillons entre 3x5 cm et 12x9 cm ; 

album oblong, 28x39 cm. Reproduit p.28. 600/800

216 Réunion d’archives textiles, XIX
e
-XX

e siècle, environ 

230 échantillons de rubans et étoff es façonnés, carreaux, 

rayures, fl eurs, pois, cachemire et oriental ; album de 

dessins de dentelle mécanique avec environ 354 modèles ; 

2 albums de fi ls et passementerie métallique ; et 2 nuanciers 

d’écheveaux soie vers 1900 ; une trentaine de cartes de nuances 

postérieures;  une liasse d’échantillons pour l’ameublement ; 

damas et rayures avec gammes de coloris ; environ 40 modèles.

 200/300

217 Réunion d’échantillons d’étoff es façonnées pour 
l’ameublement, vers 1930, fi bres artifi cielles, vifs dessins à 

fl eurs style Renaissance, XVII
e
 et XVIII

e
 siècle, beaucoup d’Art 

déco dont géométriques et abstraits, papillons et oiseaux ; 500 

pièces pour 250 modèles environ, 20x10 cm en moyenne et 7 

pièces plus grandes  125x125 cm environ. 300/400

218 Réunion d’échantillons d’étoff es façonnées, un 

ensemble vers 1850 de soieries tramées de fi lés métalliques or et 

argent pour la chasublerie et le marché oriental ; fl eurs, plumes, 

grenades, palme cachemire, rinceaux, draperie et passementerie. 

Un ensemble de façonnés or, certains gaufrés, vers 1930. 

Environ 50 pièces, 38x24 cm en moyenne. 150/300

219 Florilège d’échantillons d’étoff es de la Maison 
Schulz&Cie, Lyon, entre 1880 et 1930 environ, quelques 

unis, essentiellement façonnés, soie et autres fi bres ; 

nombreux façonnés imprimés sur chaîne, certains avec fi l 

métal, velours façonnés, chinés, au sabre, rubans et volants 

de robe à disposition dont un à franges de peluche ; rayures, 

carreaux, fl eurs au naturel et stylisées, cachemire, Orient, bel 

ensemble d’Art- déco avec fi l métal. 207 modèles dont une 

quinzaine avec déclinaisons de coloris, 40x30 cm en moyenne.

 700/1000

220 Réunion de quatre-vingt-dix rebracs d’étoff es 
façonnées pour la mode, Maison Schulz & Cie, vers 1930, 

damas, lampas liseré, mousseline, crêpe, de nombreuses avec 

fi l métal, lamés, cloqués, broderies ; fl eurs de toutes échelles, 

pois, carreaux, rayures, personnages, 37x48 cm en moyenne, 

chaque modèle ou rebrac, tissé en 90 cm de large avec jusqu’à 

8 déclinaisons de coloris. 500/700

221 Ensemble d’échantillons, Chabert, Maurel & Cie, 
Lyon, vers 1900, soieries façonnées imprimées sur chaîne, 

pékins, décors fl oraux variés, environ 100 dessins sur 150 

échantillons, 35x25 cm en moyenne.  350/400
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222 Deux albums de rubans de soie façonnés, Saint-
Étienne, vers 1830-1840, quelques unis, principalement 

rubans de gaze façonnée et aussi pékins, lampas brochés et 

liserés, un velours ; semis de petits motifs, fl eurs, rayures, 

couleurs nuées, des modèles aux bords découpés et frangés. 

Près de 700 échantillons ou modèles, (des pages vierges dans 

le milieu du second album, sinon bien complets, reliures 

usées) ; albums, 27x20 cm.

Sur la page de garde une inscription peu lisible à l’encre : Claudius 
P. De St Etienne. Reproduit p.31. 400/500

Du fonds Abraham,

223 Album d’échantillons pour la mode titré Druck 

Information muster 1963-1980, impressions sur étoff es 

unies et façonnées, impressions sur chaîne, soie, coton, 

laine, des coupons à l’étiquette : J. Fath, Ducharne, Léonard, 

Bianchini et Abraham ; fl eurs, pois, fantaisies dans de vifs 

coloris. Environ 396 modèles, 20x20 cm en moyenne ; 

album, 60x40 cm.  500/800

224 Album titré, dessins 1925, empreintes, maquettes 

gouachées, calques, impressions soie et quelques façonnés ; 

fl eurs chinées et classique, compositions Art déco, abstractions, 

géométriques, thème oriental. Environ 173 modèles entre 4x5 

cm et 48x31 cm. Reproduit p.28. 400/600

225 Album d’empreintes et d’échantillons d’imprimés 
pour la mode, vers 1930, impressions sur unis et façonnés, 

soie et laine principalement ; beaucoup d’empreintes de pois, 

géométriques, rayures, hachures, petits dessins dont beaucoup 

de noir et blanc. Environ 577 modèles sur 1045 échantillons, 

(quelques manques), 8x10 cm en moyenne ; album 50x40 

cm. 500/800

226 Album titré, Alte dessin, vers 1930, empreintes, 

maquettes et quelques échantillons de façonnés, petits 

dessins, compositions typées Art déco à grande échelle ; 

fl eurs, géométriques, abstractions, Orient. Environ 1020 

échantillons, 35x25 cm en moyenne. Reproduit p.28

. 700/1000

227 Ensemble de sept albums d’échantillons pour la 
mode, unis, imprimés, surtout des façonnés, laine, soie, 

coton et autres fi bres ; crêpe et satin imprimés, façonnés avec 

fi l métal et chenille, lamé, matelassé, cloqué, velours, natté, 

décors de fl eurs, géométriques, abstraits, pois. Environ 2680 

échantillons en pleine page.  1300/1600

228 Deux albums d’échantillons pour la mode, façonnés 

laine et autres fi bres ; damas, crêpe, lamé, cloqué, beaucoup 

avec fi l métal,quelques velours ; fl eurs, géométriques, abstrait, 

quadrillé. Environ 354 échantillons, 17x27 cm en moyenne ; 

albums : 60x40 cm. 300/400

229 Réunion de seize cartes de nuances de la Fédération 
de la soie entre 1951 et 1972, nombreux coloris sur de petits 

rubans de pékin, long 10 cm environ. 100/130

230 Album d’échantillons pour la mode, impressions laine et 

quelques mousselines, fl eurs très colorées, quadrillés et rayures 

unies, chevrons. Environ 35 modèles sur 233 échantillons, 

quelques reproductions ; album : 50x37 cm. 300/500

231 Réunion de trois albums d’échantillons pour la 
mode, vers 1930, façonnés, quelques empreintes et surtout 

impressions soie sur un album de mousseline un autre de taff etas 
chinés ; fl eurs classiques et stylisées, pois, abstractions, rayures, 

quadrillé. Environ 340 dessins avec gammes de coloris sur 

1750 échantillons, entre 5x7 cm et 28x20 cm ; album : 49x34 

cm. Reproduit p.28. 1000/1500

Textiles du monde

232 Partie d’un châle, Inde, façonné soie polychrome tramé 

de fi lé or, rayures fl euries traversées en biais de rinceaux 

de palmes cachemire noir et or, (accrocs et restaurations 

anciennes) long. 150 cm tissé en 145 de large.  150/180 €
  

233 Palempore, Inde, XIX
e
 ou début du XX

e siècle, toile 

de coton crème pinceautée, rosace aux pétales en ogives 

sur le centre, les pentes ornées d’arbres de vie habités 

d’oiseaux encadrés de paons et potiches fl euries, bordure de 

bouquets, festons de perles et fl eurs en chutes, (petits trous et 

restaurations), 200x130 cm. 600/700

234 Châle cachemire long, vers 1850-1860, dessin de 

Amédée Couder signé AC en caractères arabes sur le bord 

d’une réserve étoilée verte inscrite dans un grand cartouche 

découpé cerné de noir se prolongeant sur les pentes par de  

grands fl eurons fl anqués de palmes étirées adossées. Bordure 

de rinceaux fl euris, fi n tissage au lancé découpé en 8 couleurs 

environ, lisières frangées arlequinées, (un renfort sur la 

réserve), 300x155 cm. 400/500

255
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235 Etole brodée, Nord de l’Inde, fi n sergé de laine 

cachemire, brodé en zari, lame or et argent ; champ uni 

rouge, bordure sur le pourtour de palmes couchées encadrant 

des motifs fl oraux stylisés surmontés d’un rang de palmettes, 

4 grandes palmes aux écoinçons dont 2 hérissés d’une fl eur 

cachemire, galons façonnés or sur les côtés, frangée, 290x80 

cm, (très bel état malgré une petite tache). 800/1000

236 Deux tuniques d’enfants, Asie centrale, assemblages de 

panne de velours, toile rayée gaufrée, lamé, couverts de petit 

motifs de métal repoussé argenté, coquillages, motifs perlés, 

grelots, parements ornés de verres colorés et glands frangés, 

(sur deux présentoirs en métal). 400/500

237 Quatre petits tapis, fi n XIX
e
-début XX

e
 siècle, l’un 

brodé au petit point de fl eurons polychromes, les trois autres 

dans un damas violet et dans deux façonné tramés de fi l métal, 

décors de fl eurs, 55x92 cm, 76x68 cm, 55x92 cm, 75x75 cm.

 150/180

238 Deux serviettes de hammam, Turquie, début du XX
e
 

siècle, la première aux bordures brodées en lame or sans 

envers d’une frise d’oiseaux stylisés, la seconde en deux parties, 

bordures plus ouvragées en fi ls tirés brodés de 4 grandes palmes 

fl euries couchées, les bords découpés en festons, 173x107,5 

cm et 136x115 cm. 150/300

 239 Broderie, Turquie ottomane, vers 1900, gazes de fi lé 

métal argenté et de soie crème, brodé en soie crème et ocre et 

en fi lé argent au point de chaînette de fl eurs stylisées autour 

d’un cartouche central orné d’une inscription, (turgha?), 

81x84 cm. 150/180

240 Broderies, Turquie ottomane, vers 1900, un châle 

d’étamine de lin brodé de fl eurs en soie fl oche crème et jaune 

et fi l argent, (un trou), trois autres pièces à décors fl oraux or 

et argent brodés en fi lés métalliques, cannetille et paillettes, 

franges semblables ; un châle de gros de Tours rose, un petit 

tapis de satin tabac, un bandeau de lin bis, (usures sur les 

deux premières pièces), 102x102 cm, 95x90 cm, 32,5x35,5 

cm, 115x21,5 cm.  200/250

241 Broderie, Maroc, début XX
e
 siècle, toile de coton 

crème, champ uni, large bordure brodée en soie bleu d’un 

dense décor de fl eurs stylisées, les angles à 4 grands bouquets 

ramifi és losangés, (auréoles sur le champ), 110x114 cm.

 300/400

242 Robe de théâtre brodée, Chine, lainage rouge et bleu, 

brodée de motifs cruciformes et étoilés, sequins et   pics et fl ots 

dans le bas, manches longues ouvertes, la taille soulignée d’un 

grand motif de tête animale en couchure or et application de 

tissus polychromes. 250/350

243 Costume de scène, Chine, veste à petit col montant, 

fermeture à glissière et jupe de lamé argent, l’ensemble brodé 

en paillettes dorées d’un décor de phénix et dragons et fl eurs 

au cœur souligné de petites chutes de perles.  180/250

244 Costume de scène, Chine, second tiers du XX
e
 siècle, 

veste courte croisée en Y à petit col montant et  surjupe à 

quatre panneaux fl ottants, l’ensemble entièrement brodé de 

fl eurs de paillettes multicolores.  250/350

245 Robe chinoise à la mode européenne, second tiers 
du XX

e
 siècle, robe demi-longue, croisée, sans manches, 

en satin bleu turquoise et tulle de fi lé argent et fi l noir, le 

pourtour brodé d’une grecque en couchure argent, (usure sur 

la doublure sous le col, accroc sur le tulle).  200/300

246 Veste et jupe, Chine, vers 1930, veste de taff etas noir 

décor brodé soie polychrome de grues dans des médaillons 

fl euris ; le bas de pics, fl ots, fl eurs, grues. Jupe longue à bretelles 

de satin corail, à grand décor fl oral brodé en couchure or et 

argent.  300/400 

247 Costume de scène, Chine, second tiers du XX
e
 siècle, 

veste courte à petit col montant, croisée en Y et surjupe à 

quatre panneaux fl ottants, l’ensemble entièrement brodé de 

fl eurs en paillettes argent, fumées et violettes, perles de verre 

tubulaires, (petites usures).  250/350

248 Veste et jupe, Chine, XIX
e
 et XX

e
 siècle, veste de satin noir à 

médaillons de fl eurs et fl ots dans le bas brodé soie polychrome. Une 

jupe plissée de femme Han en damas crème à décor de potiches 

fl euries encadrées d’ustensiles brodés au point de Pékin et passé plat en 

soie bleu et fi lé or en couchure, bandes fl ottantes  brodées terminées 

par des mèches et grelots sur la taille. 350/450

249 Manteau d’homme, Chine, XIX
e siècle, satin brun 

brodé en soie polychrome au point passé, point de Pékin et en 

couchure or de dragons à 4 griff es poursuivant des perles de feu 

dans le ciel au dessus de fl ots ponctués de médaillons fl euris, 

ustensiles et chauve-souris, (légères usures et décolorations). 

 350/450

249
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250 Manteau d’été de femme Han, Chine, XIX
e
 siècle, 

gaze de soie verte brodée soie polychrome de fl eurs, papillons, 

fermeture croisée en Y à 3 boutons grelot en métal doré, 

(usure de la broderie du col). 300/400

251 Manteau de femme, Chine, début du XX
e
 siècle, satin 

bleu ciel fermeture en Y à boutons grelot dorés ;  bouquets 

enrubannés de chrysanthèmes, branches de magnolia et 

papillons brodés au passé plat, poignets et galon brodés. 

 150/180

252 Réunion de broderies, Chine, XIX
e
-XX

e
 siècle, brodés 

soie polychrome et fi lés métalliques ; décor de dragon or 

et argent en relief ; décor aux chrysanthèmes brodé soie ; 

personnages et kiosque sur un écusson découpé ; paire de 

parements de tunique au phénix ; entre 20x22 cm et 39x31 

cm. 150/250

253 Lampas aux dragons, Chine, XIX
e
 siècle, fond satin 

orangé  broché soie polychrome et fi lé or, décor de quatre 

dragons à cinq griff es entourés de plus petits poursuivant 

des perles feu ; monté postérieurement en un panneau bordé 

d’une bordure assortie et doublé, 87x115 cm.  300/400

254 Réunion de broderies Chine, XIX
e
-XX

e
 siècle, une 

coiff e dans des façonnés soie polychrome à dessin de fl eurs 

ornée sur le dessus, devant et derrière de parements de forme 

découpée brodés de fl eurs au point de Pékin. Quatre bandes 

de satin brodées soie polychrome de guirlandes de fl eurs, 

150x10,5 cm en moyenne, (une usure). 150/200

255 Devant d’autel, Chine, début XX
e
 siècle, façonné tramé 

de fi l doré à motifs géométriques, brodé soie polychrome en 

soie fl oche et fi lé or appliqué de chinoise auprès d’un temple 

portant une corbeille de fruits en off rande, (légère usure), 

70x80 cm, monté en housse ; profondeur 35 cm. 200/300
Reproduit p.32.

 256 Tenture, Chine, vers 1900, satin champagne brodé de 

chrysanthèmes de toutes tailles en couchure or et d’oiseaux 

en soie polychrome, le centre orné de deux grands faisans, les 

angles de 4 oiseaux de paradis, frangé et doublé (des fi ls d’or 

détachés et des parties inachevées), 250x200 cm. 250/350

257 Paire de rideaux, Chine ou Indochine, début XX
e 

siècle, satin ivoire brodé soie polychrome, l’un d’une 

glycine en fl eurs avec faisan et papillons, l’autre, de grands 

chrysanthèmes et papillons, molletonnés et doublés, (usure 

sur un bord), 128x55 cm. 150/200

258 Tapis de table circulaire, Chine, vers 1900, le champ 

de satin vert fi nement brodé au point de Pékin de fl eurs en 

camaïeu bleu et rose, les contours souligné de fi lé or appliqué, 

double bordure de galons façonnés et brodés de fl eurs sur fond 

violet, doublé (usures sur le bord), diamètre 120 cm. 250/350

259 Deux parements brodés, Chine, début XX
e
 siècle, 

fond damassé crème brodé soie polychrome de branches 

ondulantes de fl eurs et fruits où nichent écureuils et oiseaux, 

les extrémités en pointe brodées de perles colorées, frange 

perlée, 130x23 cm. 150/250

251

257 270

263
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260 Deux porte-bébés, Chine, l’un de toile crème à décor de 

dragon et frises de fl eurs brodé en soie violette, le second, noir 

à décor de papillons et frises semblables. 130/160

261 Portière brodée, Chine, fi n XIX
e
 siècle, fond satin 

chocolat brodé soie polychrome d’un cerisier en fl eurs autour 

duquel virevoltent des oiseaux, bordure de vase fl eurie et 

ustensiles, personnages et animaux,  frange de cannetille or, 

(usures marquées sur les plis), 230x120 cm. 200 /250

262 Deux broderies, Chine, fi n XIX
e
-début XX

e
 siècle, 

panneau au couple de paons sur une terrasse fl eurie ; satin 

rouge, brodé fi lé or et soie polychrome, avec pastilles de miroir, 

(usures), 67x92 cm. Panneau à bandes de satin polychrome 

décoré de personnages, chi-lin et phénix brodés en couchure 

or et soie polychrome au point de Pékin, (petites usures, un 

trou), 42x108 cm.  200/350

263 Tenture, Chine, fi n XIX
e
 siècle, fond satin chocolat, 

bouquet de chrysanthèmes avec oiseaux et papillons autour, 

brodé ton sur ton, bordure remontée perpendiculairement à 

motifs de monstres marins en soie fl oche polychrome, doublé, 

(petites restaurations) 250x 140 cm. Reproduit p.35. 300/400

264 Suite de trois panneaux brodés, Chine, XIX
e
 siècle, 

fond damassé turquoise soutenu à petit décor géométrique 

parsemé de paillettes ; terrasse fl eurie de laquelle s’élèvent de 

grands plans feuillagés de pivoines avec oiseau exotique et 

coq perché sur une roche, brodé en soie polychrome et fi lé or 

(doublé, usures). Deux 55x71 cm, la dernière, 146x71 cm.

Reproduit p.33.  500/700

265 Paire de panneaux brodés, Chine, fi n XIX
e
 siècle, 

fond damassé rouge, oiseau exotique perché dans un arbre 

noueux chargé de fruits autour duquel virevoltent d’autres 

oiseaux, brodé en fi lé or à plat en couchure et en relief pour le 

tronc, rehauts de soie polychrome, frangé, (petits trous sur la 

doublure),  225x75 cm. Reproduit p.33. 400/600

266 Tenture brodée, Indochine, début XX
e
 siècle, 

soie polychrome, fi l métal, grand décor aux paons et 

chrysanthèmes, eff ets de relief, bordée d’un galon façonné de 

fi l métal, (usures), 168x123 cm. 300/400

267 Suite de trois bandeaux brodés, Chine, fi n XIX
e
 siècle, 

bandes de satin vert clair brodées soie polychrome au point de 

Pékin, de cervidés, phénix et oiseaux parmi des fl eurs, encadré 

de galon à décor fl oral et surmonté d’un second bandeau 

de satin violet à décor analogue, importante frange à grille 

méchée, doublé, 56x200 cm le plus grand, 52x106 cm pour 

les autres. Reproduit p.33. 400/600

 

268 Tenture aux oiseaux, Chine, vers 1900, satin tilleul, 

brodé en polychromie de soie fl oche et au point passé ; 

terrasse fl eurie de laquelle s’élèvent bambous, glycine, roses et 

branchages noueux de tulipier, riche faune animant le décor 

: faisan, grue, héron, hirondelles, papillons et insectes, (deux 

auréoles pas trop marquées), 280x200 cm environ. 
Reproduit p.33. 450/500

269 Bandeau brodé aux oiseaux, Chine, vers 1900, satin 

champagne brodé soie polychrome au passé plat. Terrasse 

fl eurie de laquelle s’élèvent bambous, branches fl euries de 

chrysanthèmes et prunier ; nombreux oiseaux branchés : 

paons, faisan, perdrix, paradis et autres oiseaux exotiques, 

importante frange, 110x362 cm. Reproduit p.33. 400/600

270 Panneau peint, Japon, époque Edo, encre de Chine 

et polychromie, décor satyrique d’élèves apprenant à  écrire, 

les uns avec application et succès, les autres, distraits, plus 

diffi  cilement ; encadrement de deux soieries façonnées, cachet 

et signature dans le bas, (petites déchirures), 200x48 cm.

Reproduit p.35.  400/450

271 Etole et châle dit de Manille, vers 1900, étole frangée 

de crêpe de Chine noir brodée d’oiseaux exotiques autour 

de branches fl euries ; châle de crêpe de Chine crème, champ 

uni, bordure brodée sans envers de grands  rinceaux fl euris, 

175x56 m et 160x160 cm.  200 /250

272 Parure brodée, Asie centrale, broderie laine et fi ls métal, 

alternance de bandes de velours tabac brodées d’une fl eur et 

bandes à décor géométrique et volutes en soutache de tresse 

argent, contour découpé dans le bas, frange à petits glands 

argentés garnis d’effi  lé et mèches, (petits accrocs). 

 600/700

détail 269
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Tapis & tapisserie

274 Echantillons de présentation de tapis au point noué 
de la Savonnerie, ancien fonds Hamot, fi n XIX

e
-début 

XX
e
 siècle, bordure seule, bordure et partie du champ, tapis 

d’escalier ; décors fl oraux d’après les modèles des XVII
e
, XVIII

e
 

siècles et Empire ; 70 modèles entre 60x11 cm et 84x43,5 

cm.  500/700

275 Echantillons de présentation de tapis au point noué de 
la Savonnerie, ancien fonds Hamot, fi n XIX

e
-début XX

e siècle, 

bordure seule, bordure et partie du champ, tapis d’escalier ; 

décors fl oraux d’après les modèles des XVII
e
, XVIII

e
 siècle et 

Empire ; 55 modèles entre 60x11 cm et 84x43,5 cm.

Reproduit p.38. 700/1000

276 Echantillons de présentation de tapis au point noué 
de la Savonnerie, ancien fonds Hamot, fi n XIX

e
-début 

XX
e
 siècle, bordure seule, bordure et partie du champ, tapis 

d’escalier ; décors fl oraux sur la plupart d’après les modèles 

des XVII
e
, XVIII

e
 siècle et Empire ; 59 modèles entre 92x13 

cm et 140x41 cm. Reproduit p.38. 700/1000

277 Echantillons de présentation de tapis au point noué 
de la Savonnerie, ancien fonds Hamot, fi n XIX

e
-début 

XX
e siècle, bordure seule, bordure et partie du champ, tapis 

d’escalier ; décor fl oraux d’après les modèles des XVII
e
, XVIII

e
 

siècle et Empire ; 37 modèles entre 110x43 cm et 120x16 cm. 

Reproduit p.38. 1000/15000

278 Echantillons de présentation de tapis au point noué 
de la Savonnerie, ancien fonds Hamot fi n XIX

e
-début XX

e
 

siècle, bordure et partie du champ, décors fl oraux d’après 

les modèles des XVII
e
, XVIII

e
 siècles et Empire, modèles 

« modernes » ; 41 modèles entre 255x18 cm et 170x4 cm.

 1000/1500

279 Fragment de tapisserie, XVII
e siècle, laine et soie, scène 

d’adoration ; les Rois Mages?, bordée d’une passementerie, 

(usures et restaurations, doublée). 600/1000

280 Paire de housses de coussins en tapisserie d’Aubusson, 
laine et soie, bouquet de roses et dahlias sur  fond nègre, le 

tour bordé d’une embrasse à glands crème et rouge, doublure 

de damas cramoisi, 53x53 cm. 130/160

279

278

282
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281 Ecran de cheminée tendu d’une tapisserie de Beauvais, 
début XVIII

e
 siècle, soie ; Allégorie de l’été dans un cartouche 

encadré de termes, grotesque et rinceaux de feuillage contre-

fond tabac d’Espagne, bordé de velours ; écran en noyer 

mouluré sur trépied de style, (légère usure), 95 x 50 cm.

 400/450

282 Bordure montante de tapisserie, Aubusson, XVII
e
 

siècle, fond ocre, montant de feuillage chargé de tulipes et 

fl eurs étoilées polychromes ; plusieurs bandes assemblées, 

(restaurations), 500x23 cm. Reproduit p.38. 400/450

283 Paire de garnitures de sièges au petit point, laine, pour 

des cabriolets de style Louis XVI à dossier médaillon, décor de 

corbeilles fl euries et rinceaux, fond lie-de-vin, dossier : 51x48 

cm, assise : 65x67 cm. 300/450

284 Paire de garnitures de sièges au petit point, lot identique au 

précédent permettant de recouvrir une suite de 4 fauteuils. 300/450

285 Garnitures pour une paire de chaises, tapisserie au 
petit point, style Louis XVI, vase fl euri dans un encadrement 

chantourné, guirlande de fl eurs sur fond crème, contre-fond 

bleu ; assise : 57x57 cm, dossier : 39x35 cm. 100/150

286 Garnitures pour deux fauteuils et une chaise, tapisserie 
au petit point, style Louis XVI, laine, soie et coton, fond bis ; 

chaise : semis et guirlande de fl eurs, assise, 57x59 cm, dossier 

médaillon : 46x34 cm. Deux fauteuils, décor semblable de 

bouquets dans des guirlandes de fl eurs, assises : 65,5x75 cm, 

70x76 cm, dossiers : 53,5x52 cm, 56x51,5 cm (petites usures).

 150/200

287 Deux garnitures de fauteuils pouvant former une 
paire, tapisserie au petit point, style Louis XVI, laine, 

coton et soie, arbre fl euri dans un encadrement de guirlandes 

de fl eurs des champs, petite variante de coloris entre les deux 

garnitures, fond crème ; assise : 62x76 cm, dossier : 49x43 

cm. 150/200

288 Tapis, Aubusson, époque Empire, laine, fond ocre ; petits 

et grands caissons carrés et octogonaux chargés de rosaces, 

230x200 cm, (remontage et restaurations). 1000/1500

289 Paire de tentures de style Renaissance, double-étoff e 

façonnée laine, soie, et lame or, fond satin bleu  dessin de 

rinceaux, fl eurons et culots, 220x93 cm. On joint 2 autres 

panneaux vert et ocre tissés de la même manière, 103x70 cm.

 200 /250

275

277 276
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Paramentique 295 Réunion de trois chasubles, début XX
e
 siècle, l’une 

de taff etas bleu, croix en tapisserie au point ; une autre de 

damas noir gothique, croix brodée IHS dans une couronne 

d’épines, la dernière de satin vert clair,  croix gothique tissée à 

disposition ; avec son étole.  80/100

296 Bannière de procession d’une confrérie du Saint-
Sacrement, milieu du XIX

e
 siècle, damas noir ramagé, décor 

peint en polychromie dans un médaillon argent ; une face 

à décor de pénitents en oraison autour du Saint-Sacrement, 

l’autre à décor semblable, les pénitents sont représentés 

encagoulés, (fentes, un manque), 145x105 cm. 150/180

297 Bannière ultramontaine, vers 1880, satin jaspé violet 

à décor de bouquets et feuillage, ostensoir en application 

de draps d’or et d’argent rebrodés sur le centre, nombreux 

phylactères portant les mots et devises, Religion, Honneur, 
Patrie, vive le Sacré-Cœur, vive Marie... vive Monseigneur, vive 
le Pape. Frange de cannetille or sur le pourtour. On joint un 

drap mortuaire d’étamine de laine ivoire, croix et pourtour de 

galon argent, (2 petits trous), 233x185 cm. 150/180

298 Chape, époque Restauration, damas ramagé framboise à 

décor de vases fl euris et méandres de fl eurs, orfrois et chaperon 

à disposition dans un lampas crème à décor de rinceaux fl euris 

de roses volubilis et épis avec fi lés métallique, galon argent 

et frange d’effi  lé sur le pourtour, (reprise et auréoles sur la 

chape). 150/200

290 Album oblong d’échantillons de tissus liturgiques, 
vers 1930, brocarts tramés de fi lés or et argent, tissus néo-

gothiques d’après des étoff es historiques italiennes gothiques, 

décor Renaissance, modernes, décor angélique, tétramorphe ; 

album : 19,5x27 cm. 150/300

291 Document d’une chasuble, Italie, milieu du XVIII
e
 

siècle, dans une étoff e façonnée lin et laine polychrome, 

rayures nuées, obtenues par des fl ottés sens chaîne, et rameaux 

fl euris dans un réseau feuillagé crème. 100/150

292 Chasuble, Italie, XVI
e
-XVII

e
 siècles, brocatelle verte, jaune 

et crème, décor stylisé d’infl uence orientale de pommes de pin 

surmontées d’une fl eur de lys stylisée, jacinthes et rinceaux de 

feuillage, doublé de bougran (taches). 350/500

293 Dalmatique, Italie, début XVII
e
 siècle, lampas crème 

et rose, dessin à pointe de vase balustre chargé de fl eurs et 

rameaux de vigne encadrés de 2 oiseaux dans le ciel et de 2 

autres perchés de part et d’autre du pied, picorant des raisins, 

doublure de bougran, (bel état), rapport de dessin 70x53,5 

cm environ. 350/500

294 Chasuble et dalmatique, Italie, début XVII
e
 siècle, 

damas cramoisi, décor de couronne, corbeille fl eurie et fl eurs 

en chute inscrites entre les méandres de rinceaux fl euris, 

frange couponnée crème et framboise, doublé de bougran 

(une réparation ancienne). Dalmatique de damas crème à 

décor de fl eurs stylisées, frange couponnée rouge et jaune, 

doublé de bougran rose (trous). 300/400

293

292

détail 293
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299 Ornement liturgique complet, de forme semi-gothique, dans les étoff es du 
meuble cramoisi et or tissé par la maison Grand-Frères à Lyon en 1823, pour le 

Salon des Princes au château de Saint Cloud. Lampas fond satin cramoisi, liseré et 

broché de frisé et fi lé or à deux dessins proches de motifs losangés de petites fl eurs, 

palmes de feuillage et pommes de pin encadrées de rinceaux d’acanthe, avec les bordures 

coordonnées, correspondant aux deux commandes importantes de 168 m et 228 m du 

Garde-Meuble de la Couronne. Ces étoff es ont aussi servi à la confection d’ornements 

sacerdotaux off erts par Louis-Philippe en 1838-1839, ce dont témoignent des dédicaces 

brodées en jaune sur les doublures de taff etas framboise et portant la mention donnée 
par le ROI; il en existe à Notre-Dame-des-Doms à Avignon ou encore à la Cathédrale 

d’Amiens, la dédicace de ce dernier est datée 1839. Notre chasuble de forme semi-

gothique a été retaillée vers 1930 à partir d’éléments d’un ornement semblable non 

répertorié, sans doute dans une chape off rant un métrage suffi  sant. Sur la doublure de 

sergé rouge la dédicace a été réappliquée, elle porte la date 1838.   1300/1800

Bibl. : P. Arrizoli-Clémentel, Un âge d’or des Arts décoratifs 1814/1848, Paris, 1991, p. 

89 no 15.
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D’une communauté religieuse de Belgique.

300 Chasuble et deux dalmatiques, remontage vers 1930 

dans deux lampas du XVIII
e
 siècle à dessins de méandres de 

fl eurs épineuses et cornes fl euries en camaïeux vert et rose sur 

fond crème, orfrois de drap d’or, médaillon lamé marqué IHS 

sur la croix, galons de velours framboise et galon système or. 

 300/400

301 Chasuble et deux dalmatiques, milieu du XIX
e
 siècle, 

somptueux  brocart grenat et or à dessin de guirlandes de 

fl eurs, épis et bouquets en frisé et lame or, galon système or le 

long des orfrois et sur le pourtour.  300/400

302 Chasuble et deux dalmatiques, début XX
e
 siècle, velours 

de coton grenat, orfrois dans un lampas tramé de fi lé métal 

or à dessin Renaissance, galon système or sur le pourtour et 

délimitant les orfrois, (usures sur la chasuble).  300/400

303 Chasuble et deux dalmatiques, début XX
e
 siècle, 

damas crème néogothique, orfrois polychromes en tapisserie 

au point de grappes de raisin et épis, la croix marquée IHS en 

lettres gothiques, galon système or.  300/400

304 Chasuble et deux dalmatiques, milieu du XIX
e
 siècle, 

brocart cramoisi et or à dessin de méandres d’épis, grappes 

de raisins et bouquets en frisé et lame or, orfrois de brocatelle 

rose à grands bouquets, galon système or.  400/600

305 Chasuble, vers 1930, Joseph Grossé, Bruges, remontage dans un 

lampas Régence à décor de grandes fleurs épanouies et dentelle ondulante 

dans une belle harmonie de rose, bleu et vert (usures).  300/350

306 Chasuble, début XVIII
e
 siècle, gros de Tours moiré 

paille, orfrois brodés d’entrelacs fl euris en guipure et couchure 

argent et paillettes, galon système argent sur le pourtour et 

délimitant les orfrois, doublé d’un bougran crème. On joint 
une chasuble aux orfrois rapportés, croix dans un beau lampas 

Régence à fl eurs épanouies et ananas.  300/350

304 305 306

300 302 303
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Etoff es et broderies 309 Trois métrages de brocarts Art déco, façonnés de fi l 

métal or et argent à dessins très stylisés ; 

- épis de blé et feuillage, 2 coloris (5 0,59 m et 3,90x0,59 m);

- treillage de fl eurs et feuillage, (7,20x0,59 m);

- 5 documents au même dessin de pics, pois, et motifs 

circulaires imbriqués, déclinés en noir, bleu, brun, rouge et 

vert, (50x59 cm en moyenne).  300/400

310 Sept métrages de bordures et franges, soie pour la 

plupart ; grecque verte sur fond crème, (500x8,5 cm) ; grecque 

jaune d’or, fond framboise, (430x16 cm) ; rinceaux fl euris 

rouge et jaune d’or, fond gris perlé, (600x7,5 cm) ; montant 

de feuillage, fruits et fl eurs en vert et framboise sur fond rose, 

(1000x4 cm) ; 2 modèles semblables de palmettes et feuilles 

stylisées (320x8 cm et 260x7 cm), montant de feuillage stylisé 

bleu, musiciens, fond crème, (1100x20 cm).  80/100

311 Réunion de passementerie, soie, monture pour le haut 

d’un lustre, une paire d’embrasses câblées, moules en poire garnis 

de tresse crème et caramel, jupe d’effi  lé et mèches ; une embrasse 

à glands ; un gland à jupe d’effi  lé méché ; un somptueux gland 

argenté, jupe d’effi  lé gris-vert et torsade argent. 100/130

312 Garniture pour un lit à baldaquin de style Louis XIII, 
façonnée pour un lit aux dimensions modernes de 190x140 

cm dans une siamoise à réseau losangé ocre et brun sur fond 

crème, orné d’une passementerie assortie. 

Cache-sommier, 202x145 cm, H des tombants 30 cm.

Courtepointe : plateaux : 238x141cm, tombants sur trois 

côtés : 36x190 cm et 36x141 cm.

Ciel de lit : 200x150 cm.

Quatre pentes extérieures : 36x185 cm et 36x141 cm.

Quatre rideaux intérieurs avec leurs anneaux de métal : 

200x255 cm.  200/350

313 Métrages d’étoff es d’ameublement,
- velours frappé de coton jaune, décor Louis XVI de méandres 

de plumes et fl eurs en étoile, 650x67 cm. 

- damas des Indes à décor de sinueuses branches fl euries, 

(légères usures), environ 11 m en 130 cm de large en 3 

coupes.

- façonné jaune à réseau losangé, 10 m en 90 cm de large 

environ.  80/130

314 Important métrage de siamoise, Hamot, réseau losangé 

chiné rose sur fond crème, environ 30 m tissé en 130 cm de 

large.  500/700

315 Très important métrage de Pékin, mauve et gris perle 

à rayures unies, moirées, à perles et cannelées, 40x1,30m.

 500/700

316 Coupe de lampas, style Louis XIV, soie, fond de damas 

vert ramagé, décor broché de plants de fl eurs stylisés crème, 

jaune et vert, 520x130 cm.  300/400

307 Deux broderies, style Empire, XIX
e siècle, satin de soie 

vieil or brodé en fi ls chenille, polychrome et paillettes dorées 

de guirlandes de fl eurs et feuillage, rosaces, lyre encadrant 2 

vignettes lithographiées ; femmes sur une méridienne, l’une 

est entourée des ses enfants, la seconde se protége des fl èches 

de Cupidon, 37x45 cm, (usures sur le satin). On joint un 

couvre-ciboire de moire peinte et le document d’une broderie 

Louis XVI, (ce dernier très usé).  130/160

308 Broderie, vers 1900, fond satin rouge, fl eurs en chute 

brodées soie polychrome au passé plat et passé empiétant dans 

un encadrement rocaille en guipure or, (encadré), 53x53 cm à 

vue.  50/80

316-318
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317 Métrage et un panneau d’étoff e d’ameublement, 
damassade à semis de fl eurs beiges sur fond de satin jaspé vert 

; panneau d’un lampas de style Louis XVI, lin et soie, fond 

satin rouge, dessin à deux chemins à raccord sauté en rose et 

crème et vert de paniers fl euris dans une couronne de fl eurs et 

grands bouquets, (usure, un petit accroc), 10 m et 3,30m en 

130 cm.  200/300

318 Deux paires de rideaux, leurs embrasses et cantonnière, 
dans un damas de soie jaune, style Louis XV à  méandres 

de fl eurs, chacun frangé dans le bas et sur le côté intérieur, 

280x245 cm et 285x245 cm environ, doublé ; cantonnières 

festonnées, 31x306 cm ; métrage : 20 m environ. 600/800

319 Coupe de velours coupé de soie, vers 1940, ton tilleul, 

(salissure sur une vingtaine de centimètre), 430x70 cm.

 200/300

320 Important métrage de velours coupé de soie vers 1940, 
jaspé gris perlé, 23,30x0,50 cm et 6,30x0,50 cm, (petites 

usures et défauts).  800/1000

321 Métrage de gros de Tours crème, soie, sur deux coupes 

; 13,50m, 8,50 m en 60 cm de large.  200/350

322 Réunion des soieries façonnées, XVII
e
-XVIII

e
 siècles, 

damas, lampas, pékin, brocatelle, partie d’une chasuble 

Renaissance à dessin de rinceaux, damas cramoisi à décor de 

vases, fl eurs de lys et couronnes, grands dessins à pointe Louis 

XIV, décor à la dentelle, fl eurs et fruits naturalistes, brocart à 

décor d’architecture, méandres de fl eurs, une broderie Louis 

XVI au point de Beauvais, un grand décor en arabesques crème 

et bleu aux bergers, (usures sur plus de la moitié des pièces), 60 

petits échantillons et 70 documents plus importants, 60x40 

cm.  300/600

323 Soieries façonnées aux décors emblématiques des 
styles Louis XV et Louis XVI, décor naturaliste ; lampas aux 

chinois ; taff etas chiné dans le goût de Philippe de Lasalle, 

méandres de roses, jeux de la bascule ; double-étoff e à décor 

de grand bouquets. Six pièces, longueurs 110 cm en moyenne, 

en grande largeur.  500/700

324 Lampas liseré, style Louis XVI, soie, fond satin rouge, 

décor en arabesques ocre et crème d’un vase fl euri supporté 

par deux vestales, médaillon au lion et au coq, alentour de 

grands rinceaux, putti, draperie, carquois et colombe, dim. 

158x54 cm, rapport 153 cm.

Bibl. : A. Gruber, Grotesques, Fondation Abbegg, 1985, n° 

17.  300/350

317 322

323 323

323 323
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330 Brocatelles et velours, ancien fonds Hamot, brocatelle 

jaune et verte, velours ciselés, dont deux jaspés, cramoisi et verts 

; dessins à pointe de fl eurs épanouies dans des encadrements 

chantournés de palmes et fl eurs d’inspiration Louis XIV et 

Louis XV ; 3 pièces long. 150 cm, 3 autres : 65 cm en 55 et 

65 cm de large. Reproduit p.45. 400/600

331 Velours façonnés cramoisis, style XVIII
e
 siècle, ancien 

fonds Hamot, soie, l’un coupé, fond satin à grand dessin 

de panier chargé de fl eurs et fruits suspendu à une branche 

noueuse, le second ciselé à dessin de corbeille fl eurie encadrée 

de palmes ;  135x75 cm et 120x75 cm.

Reproduit p.45. 400/600

332 Velours façonnés, ancien fonds Hamot, deux velours 

façonnés soie avec fi l métal, décor ottoman de réseau ogival 

chargé de grenades vert émeraude et décor Louis XIV avec 

5 essais de tissage sur une même coupe. Cinq autres velours 

façonnés, frappés ou relevés, laine et coton ; décors ferronnerie, 

grands dessins à pointe de fl eurs épanouies, bouquets dans un 

réseau, soit 7 modèles sur huit pièces, les 2 premiers 100x56 

en moyenne, les autres 120 cm en moyenne tissés en grande 

largeur. Reproduit p.42. 500/700

333 Portière monumentale, début XIX
e
 siècle, cintrée, 

damas cramoisi à dessin de fl eurs et grenades  encadrées 

de palmes, échancrure sinueuse soulignée d’un galon or 

et d’une frange à moules en fuseaux recouverts de paillon, 

doublé de toile, 380x345 cm environ. On joint un gland de 

passementerie en boule de velours lie de vin orné de fronces 

de satin et de dentelle appliquée. Reproduit p.45. 300/400

334 Portière, vers 1900, bordure dans un somptueux velours 

jardinière façonné, fond satin crème ; trompe-l’œil de voilages 

drapés en gaze tramée de fi lé or appliquée de bouquets et 

guirlandes découpés dans un velours semblable et sertis au 

point de chaînette en soie jaune accrochés par des nœuds 

(usures sur la gaze), 27x192 cm. 1000/1300
Reproduit p.45.

325 Soieries façonnées, style XVIII
e
 siècle, soie, velours 

ciselé dit jardinière fond satin champagne, dessin à pointe de 

fl eurons encadrés de palmes et fl eurs épanouies ; persienne à 
décor de grenades, feuillages et fl eurs et méandres de dentelle ; 

quatre autres lampas et damas, décors style Louis XV et Louis 

XVI, (petites usures le long des lisières sur deux pièces) ; six 

pièces : 102 cm, 140 cm, 140 cm, 88 cm, 140 cm et 135 cm 

respectivement, en 55 cm de large et 66 cm pour le dernier. 

Reproduit p.44. 600/800

326 Huit coupes de présentation d’étoff es façonnées, style 
XVIII

e
 siècle, damas, lampas soie pour la plupart ; méandres 

de fl eurs, décors en arabesques avec vases d’orfèvrerie fl euris, 

rinceaux, bouquets, architecture et trophées. Deux impressions 

sur chaîne d’après le Décor aux perdrix de Philippe de Lasalle, 

utilisé au Palais de Peterhof pour Catherine II et inspirées de la 

tenture au panier fl euri ; ces deux dernières coupes, 140x130 

cm et 150x65 cm, les autres 68x65 cm en moyenne.

Reproduit p.44. 400/600

327 Huit coupes de présentation de lampas de style 
Directoire et Empire, 4 petites coupes et 4 autres tissées à 

disposition pour des sièges, fonds satin bleu et rouge parsemés 

d’étoiles ou de fl eurettes, grands motifs placés au dossier et à 

l’assise de rosaces, vases et bouquets encadrés de couronnes de 

laurier, palmettes et cornes d’abondance, les premiers 60x40 

cm, les autres 135x64 cm en moyenne. 

Reproduit p.44. 250/350

328 Deux brocarts, vers 1730, lampas liseré et broché soie 

polychrome, fi lé et frisé argent ; grand fl euron à la grenade 

entre des volutes de feuillage, épis et grappes de raisin ; sur 

deux panneaux doublés d’une toile de lin et en partie bordés 

d’un galon façonné de fi lé argent, (usures), 160x53 cm 

chacun. Reproduit p.44. 350/500

329 Velours ciselés, style Louis XIV, ancien fonds Hamot, 
soie, grands dessins à pointe de fl eurs épanouies encadrées 

de fl eurs et feuillage l’un avec corbeille fl eurie, un autre avec 

glands de passementerie, coloris vert et cramoisi. Trois coupes, 

dim. moy. 150 cm pour un rapport proche en 55 et 65 cm de 

large, rapport de dessin. Reproduit p.45. 600/800
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335 Fukusa, Japon, vers 1900, décor brodé en fi lé or au 

point de couchure et soie polychrome au point lancé d’une 

grue en vol, bordé de 4 glands méchés,(usures), 62x65 cm. 
Bon état. 150/200

336 Bandeau brodé, Chine, fi n XIX
e siècle, satin rouge 

brodé soie polychrome au point passé plat, point lancé et fi lé 

or en couchure cernant les contours. Scène de Cour animée de 

seize personnages au milieu desquels se tient l’Empereur vêtu 

de la robe impériale aux dragons, un serviteur lui présente 

dans un vase les drapeaux de vaincus ; alentour, fl eurs, roche, 

pins et arbres noueux, (partie insolée, légères usures), 95x300 

cm. 1000/1300

337 Tapis de table, Chine, pour le marché occidental, début 
du XIX

e
 siècle, satin jaune, décor brodé soie polychrome au 

passé plat et point de croix d’une rosace de rinceaux fl euris 

habités d’oiseaux exotiques, encadré d’une double bordure 

de bouquets sous des arches fl euries et courants de fl eurs 

s’échappant de vases, les angles ornés de  grands vases fl euris, 

doublure de satin jaune (petites taches et restaurations, la 

doublure postérieure), 270x200 cm. 1000/1300

338 Manteau de femme tekke, Turkménistan, taff etas de 

soie jaune, décor de grandes fl eurs très stylisées en soie rouge et 

verte, les longues manches en pointe dans le dos n’ont qu’une 

fonction décorative, le col est ramené sur la tête lorsqu’il est 

porté, (bon état, empoussiéré).

Un manteau tout à fait semblable a fi guré dans l’exposition 
récente du Musée de Arts décoratifs de Paris, Purs décors ?, Cat. 
No 98 reproduit p 139. 500/700

339 Napperon ou dessus de coussin, Maroc, XVIIIe-XIXe 
siècle, fond façonné lin, décor fl oral brodé sans envers en 

soie framboise, de petites fl eurs dans un réseau losangé sur 

le champ et d’une bordure de grosses fl eurs stylisées, (trous), 

80x69 cm environ. 350/450 

340 Deux broderies, Tunisie, XIXe siècle, couvre-miroirs de 

toile de lin brodée en plusieurs pièces assemblées en fi l argent 

et soie polychrome à dominante framboise et vert. Décor fl oral 

stylisé sur le champ surmonté de cartouches à décors analogues 

; larges bordures en fi ls tirés à décor géométrique. Doublées et 

frangées, portent un cachet de la douane tunisienne, 110x70 

cm environ. Reproduit p.50. 800/1300

341 Bohça, Perse, XVIII
e
 siècle, morceaux assemblés de 

velours façonné, coupé, fond crème tramé de fi l métal, dessin 

de droguet à petites fl eurs sur fond framboise, bordure dans 

un velours façonné coupé à petit décor fl oral vert et rouge, 

les angles ornés de quatre carrés d’un lampas fond satin bleu 

broché de fl eurons ocres, doublure de taff etas framboise 

postérieure, (petites usures et tache, possible remontage), 

125x110 cm. 800/1300

341

347 bis

345-347
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342 Veste de femme, Perse, XIX
e
 siècle, forme traditionnelle 

à manches en pointe fermées par 20 boutons, taillée dans 

un façonné soie à décor de petits bouquets roses et verts 

dans un réseau crème, doublé d’un imprimé à petits motifs 

géométriques, ganses et doublure des poignets dans un châle 

cachemire indien à fond bleu. 500/800

343 Broderie, Turquie ottomane, début XIX
e
 siècle, serviette 

d’étamine de coton, les extrémités brodées sans envers  de soie 

en camaïeu rose et bleu, fi lés et lame or de cornes enchevêtrées 

chargées de bouquets, bordure festonnée de fi lé or tressé, 

(petites taches et trous sur le champ). 500/700

344 Rare haut de femme brodé, travail indo-portugais, fi n 
XVIII

e
-début XIX

e
 siècle, fond de taff etas ramoneur brodé 

en plein soie polychrome au passé plat. Décor de branchages 

fl euris ondulants habités de nombreux oiseaux et papillons. Le 

pourtour et le col sont brodés d’un rang de perles et d’une frise 

de carrosses avec cocher et laquais, ganses de taff etas rouge et 

satin jaune, (légèrement insolé, restaurations anciennes, sinon 

bel état), petite taille, H 50 cm environ.  1000/1500

345 Broderie, Turquie ottomane, XIX
e
 siècle, écharpe ou 

ceinture d’étamine de coton, les extrémités brodées en camaïeu 

de soie bleu, rose et vert et fi lé or et argent de rinceaux de 

fl eurs enchevêtrées, bordure festonnée de fi lé or tressé, (petits 

trous). Reproduit p.48.  500/700

346 Broderies, Turquie ottomane, XIX
e
 siècle, serviette 

d’étamine de coton, bordures brodées soie polychrome, fi lés 

et lame argent de fl eurs sous des arches feuillagées. Deux 

bordures d’une autre serviette d’étamine de lin brodé soie rose, 

verte et bleu de grand œillets, cousues ensemble. 400/500

347 Broderie, Turquie ottomane, XIX
e
 siècle, serviette 

d’étamine de coton, les extrémités brodées soie sans envers de 

fl eurs en camaïeux bleu, rose et vert, fi lé or et lame argent, fi ne 

bordure de fi lé argent tressé, (trous sur le champ). 400/600
Reproduit p.48.

347 bis Brocart, Perse, XIX
e
 siècle, fond tramé de fi lé or, 

décor d’un semis broché soie de plants de tulipes en bleu, vert 

et  rose cernées de noir, (des parties ternies), 60x48 cm.

Reproduit p.48. 400/600

348 Brocart, Perse, XVI
e
 siècle, lampas fond satin bleu, liseré 

et lancé en soie jaune, crème et vert et en fi lé or ; méandres 

de tulipes, jacinthes et rameaux fl euris, (petites usures, plis 

marqués), porte une étiquette marquée : 193 GIF, 50x50 cm.

Exemplaire identique dans l’ancienne collection KeleKian.

Bibl. : Jules Guiff rey, La collection Kelekian, étoff es et tapis 
d’Orient et de Venise, Lévy, Paris ; P.l50 reproduit en couleurs

 1300/1600
342

detail 344

344



52

349 Damas, début XVII
e
 siècle, soie bleue, fond satin jaspé, 

dense décor de fl eurons stylisé en quinconce ; sur un grand 

panneau, (quelques petits trous), 243x200 cm, métrage : 

environ 9,70x0,50 m. 500/800

350 Damas et lampas, fi n XVII
e
-début XVIII

e
 siècle, damas 

de soie violet, décor dit à la dentelle de fl eurons à la grenade 

entre des montants ondulants de feuillage et dentelle en 

trompe-l’oeil, métrage : 280x55 cm en 2 coupes égales. 

Lampas fond satin bleu, décor liseré crème et gris perlé d’une 

longue fl eur épanouie et de guirlandes, (sur un panneau 

découpé, dessin lacunaire), métrage : 170x54 cm. 300/400

351 Chape, XVII
e
 siècle, double-étoff e lin et laine, fond 

rose semé de petites et grandes tulipes stylisées crème, (légère 

usure), métrage environ 5,50 m tissé en 40 cm de large sur 

une chape sans doublure.  250/400

352 Velours ciselé cramoisi, époque Louis XIV, soie, fond 

satin, corbeilles de fl eurs et fruits entre des volutes de feuillage 

et fl eurs épanouies, sur 4 pièces assemblées en un petit tapis, 

doublé et frangé, (montage postérieur, bon état malgré 

quelques restaurations), 67x108 cm.  300/400

353 Velours de soie ciselé, Gênes, XVIII
e
 siècle, dessin à 

pointe polychrome de tulipes, volubilis et fl eurs épanouies, 

feuillage et fruit. Le fond de satin de cette précieuse étoff e 

devait être usé ; pour la conserver on a pris le parti de le 

rebroder entièrement ; des fruits en fi l chenille ont été rajoutés 

ou remplacés en conservant par endroit le velours ; cette habile 

restauration est du plus bel eff et décoratif, 119x64 cm, pour 

un rapport égal.  800/1300

354 Brocart, fi n du XVII
e
 siècle, fond satin chair, décor 

tramé de fi lé or, frisé argenté et soie de volutes de feuillage 

terminées par des fl eurs stylisées archaïques et bizarres 
aux contours cernés de bleu. Plusieurs pièces assemblées  

postérieurement en tapis de table, doublé de taff etas framboise 

et bordé de galons lamés or de deux sortes, (bel état malgré 

quelques restaurations), 170x150 cm, métrage, 510x51 cm.

 1300/1600 353

349 352
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355 Lampas dit bizarre, vers 1700, fond satin jaune, décor 

liseré et broché soie polychrome, fi lé et frisé argent ; dessin à 

deux chemins d’un pot de fl eurs duquel s’élèvent des tulipes, 

des pivoines et un tronc noueux auquel s’accrochent des 

palmes et des plumes de paon, 89x55 cm en 2 panneaux 

cousus, (petites usures). 600/800

356 Chasuble dans un bizarre, Italie, début XVIII
e siècle, 

sans doute Venise, lampas fond damas cuivre broché soie 

polychrome, fi lé et frisé argent. Décor à deux chemins avec 

un subtil jeu de contraste des couleurs de fl eurs imaginaires 

; les unes à pétales géométriques jaillissant d’un cornet, 

d’autres ouvertes en éventail ou évoquant l’iris, grande feuille 

nervurée. Doublé d’un bougran rouge, galon façonné soie 

et fi lé or en partie démonté sur le pourtour et la colonne 

dorsale permettant de constater la grande fraîcheur des 

coloris de l’endroit semblables à ceux de l’envers du tissu, (état 

superbe).  3000/5000

357 Cape de statue dans un brocart bizarre, vers 1710-
1720, sans doute Espagne, lampas fond satin rose décor soie 

polychrome, fi lé et frisé or et argent de sinueuses fl eurs inscrites 

en réserve dans des cartouches feuillagés d’inspiration rocaille, 

galon système or sur le pourtour et coupant la cape en deux 

parties, doublure de taff etas jaune, (bon état), 81x145 cm 

environ. 800/1300

355

357
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358 Lampas dit bizarre, vers 1710-1720, fond damas bleu, 

décor broché en soie rose fi lé et frisé argent de plants de fl eurs 

stylisées déracinés, (une tache), panneau de 100x100 cm tissé 

en 53 cm de large.  500/800

359 Ensemble de trois panneaux, Italie, début XVIII
e
 siècle, 

lampas façonné soie polychrome et fi lé argent à décor fl oral 

bizarre sur le champ, encadrement chantourné en application 

de taff etas jaune et d’une étoff e à la dentelle crème et jaune 
rebrodés d’un réseau en losange ; la plus grande pièce à quatre 

cartouches armoriés brodés en application aux écoinçons. 

Ouatiné et doublé de taff etas framboise, frange couponnée 

crème et bleue sur le pourtour, (remontage probable, petites 

usures), 190x72 cm, 142x72 cm, 165x140 cm. 1200/1500

360 Brocart, vers 1720, drap d’argent façonné soie 

polychrome, lame, fi lé et frisé or et argent à décor de petites 

fl eurs et volutes de feuillage, bordé d’une dentelle métallique, 

bon état, 48x40 cm. On joint le document d’un bizarre fond 

satin vert broché soie et frisé argent, (forte usure), 50x49 cm.

 150/200

358 359
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361 Chape, vers 1710-1720, dans un brocart façonné 

soie à dominante rose et crème, frisé et fi lé riant ; 

décor dit à la dentelle de deux fl eurons à la grenade 

posés sur un réseau de dentelle crème fl eurdelisée en 

trompe-l’œil et encadrés de montants de fl eurs, fruits 

et feuillage ; orfrois délimités par un galon système or, 

bordure de dentelle au fuseau dorée, doublure de toile 

crème, (manque le chaperon, bon état), 280x140 cm.

 1000/1500

361
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362 Chasuble et chape d’un pontifi cal exceptionnel, tissage virtuose à disposition dans des largeurs inhabituelles, situé 
à Tolède et daté 1713 sur un chef de pièce tissé, lampas fond  gros de Tours crème liseré et broché soie verte et rouge, fi lé et 

frisé or, le décor se lisant dans le sens trame. 

- La Chape : tissée d’une pièce en 125 cm de large, dessin à pointe à rattacher à la typologie des décors dits bizarres d’un vase 

d’où jaillissent des lianes et rinceaux de feuillage à la cosse de pois terminés par des fl eurs surdimensionnées. Galon en trompe-

l’œil d’une guirlande de fl eurs rouges et or, chaperon en écusson à la grenade et bandes d’orfrois rapportées tissés à disposition, 

doublure de bougran rose, petite frange (assez bel état malgré quelques usures et restaurations anciennes), diamètre : 305 cm.

- La chasuble : le dos et le devant à décor semblable tissés d’une pièce en 126 et 122 cm de large, les galons fi gurés bordant le 

pourtour et délimitant les orfrois sont prétexte à de subtils eff ets décoratifs ; ils sont traversés par des tiges, les pétales des fl eurs 

et les volutes de feuillage viennent s’écraser contre, l’eff et d’ombre et de relief rendu par la soie verte accentue le contraste du 

décor, (état superbe pour le dos, restaurations devant). 

- Le chef de pièce en latin attribue la création et la réalisation (arte et labore) de ces ornements à Severin de Médrano à Tolède, 

(Toleti que l’on devine).

La date de 1613 est apocryphe ; située sur une déchirure de l’étoff e un 6 a été rebrodé à la place du 7 peut-être dans le but 

commercial de « vieillir » cet ornement d’un siècle. On connait d’autres ornements de la manufacture Médrano au même décor 

notamment à la Cathédrale de Tolède. Par ailleurs, la vacance du siège ecclésiastique qu’évoque la formule de droit canon sede 
vacante renvoie à celui de l’archevêché de Tolède laissé vacant par Luis Manuel Fernández Portocarrero mort en 1709 auquel 

succèdera en 1715 Francesco Valero y Losa. 10000/15000
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363 Brocart, vers 1720, façonné soie polychrome, fi lé et frisé 

or et argent ; décor dit à la dentelle de chrysanthèmes inscrits 

dans un réseau losangé dessiné par un fond de dentelle en 

trompe-l’œil et entre les méandres d’une tresse de feuillage. 

Partie d’une chasuble démontée, 68x49 cm et deux belles 

chutes pour le dos. 400/600

364 Lampas, vers 1720-1730, fond satin jaspé vert décor 

liseré et broché de fi lé argent, soie rouge, rose, verte, bleue et 

crème, de bouquets et guirlandes ondulantes de chrysanthèmes 

épanouis et en boutons, (bon état), partie d’une chape, 

métrage 3,50x0,55 cm environ. 800/1300

365 Chape, vers 1730, Tours (?), lampas lancé et liseré 

soie polychrome fond satin jaune, décor lancé et liseré 

soie polychrome de sinueux plants de tulipes et pavots 

surdimensionnés portant de petits fruits et réunis par deux 

rameaux fl euris ; petites pièces de tissus à la dentelle de tons 

assortis rapportés dans le bas pour, comme d’usage, compléter 

un manque sur le métrage principal, (bon état), métrage : 

270x47 cm environ. 500/800

366 Lampas broché dit naturaliste, vers 1730, fond satin 

marron glacé, décor soie polychrome d’une cité médiévale 

fortifi ée placée derrière une feuille sur laquelle sont posées 

deux grenades éclatées, entre des branchages noueux aux fl eurs 

surdimensionnées et feuilles déchiquetées ; beaux dégradés de 

couleur berclés. Elément d’une robe volante remonté, (état 

superbe), 95x100 cm environ. 800/1300

détail 366

366
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367 Lampas dit naturaliste dans le goût de Jean Revel, vers 1735-1740, 
sans doute Lyon, fond damas bleu décor broché soie polychrome, fi lé, frisé 

et lame argent de motifs alternés de cygnes et pêcheur inscrits dans le creux 

d’une volute de feuillage argenté accrochée à un bouquet de fl eurs, (bon 

état), métrage : 250x55 cm environ sur une pièce à découpe curviligne sur les 

deux côtés. 1500/2500



63

368 Réunion de soieries façonnées déposées d’ornements 
liturgiques, milieu du XVIII

e siècle, lampas naturaliste 
broché soie polychrome, frisé et fi lé argent, grand dessin à 

pointe de fl eurs en camaïeu avec de subtils eff ets de demi-

teintes ; trois autres soieries à décor de méandres de fl eurs, 

corbeilles et bouquets, 8 pièces, 90x 0,50 cm en moyenne.

 500/700

369 Réunion de soieries façonnées, XVIIIe siècle, lampas 

liseré et broché soie polychrome décor à la dentelle de grands 

fl eurons et petites fl eurs brochées soie polychrome et fi l 

chenille ; coupe d’un pékin à rayures ornées, lampas liseré et 

lancé à décor de méandres de fl eurs, (des trous), entre 38x54 

et 190x37 cm. 150/200

370 Tenture, milieu du XVIII
e
 siècle, brocart de drap d’or 

façonné, matelassé ; bouquets inscrits dans un réseau de 

feuillage ponctué de fl eurs aux intersections. Large galon 

système or et franges d’effi  lé bordant le bas, présence de deux 

boucles d’attache aux coins supérieurs, (bon état), 73x162 

cm, soit trois laizes assemblées tissées en 54 cm de large.

 800/1300

368

368 370
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371 Superbe panneau de tenture, vers 1760, sans doute 

Lyon, lampas fond façonné crème tapissé de brindilles fl euries 

broché soie polychrome, fi lé et lame argent de sinueux plants 

de tulipes, petites fl eurs et feuilles de marronniers. Dentelle 

métallique or au fuseau dans le haut, galon système sur 

trois côtés, doublé d’un bougran rose (une usure), 109x185 

cm en 3 laizes et demi cousues, tissé en 54 cm de large.

 2000/3000

372 Tenture et voile de calice, vers 1760-1770, lampas 

fond façonné vert à petit dessin de dents de scie et semis ; 

décor broché soie polychrome, lame et frisé or et argent de  

bouquets en réserve dans un réseau de guirlandes de plumes, 

fl eurs et volutes de fumée. Un voile de calice bordé de dentelle 

métallique au fuseau, 62x54 cm. 

Deux panneaux en pendant, sans doute pour le décor d’un 

autel, de forme découpée sur le haut et ornés d’une frange 

d’effi  lé. Dentelle métallique au fuseau et galon système or 

sur seulement deux des côtés, doublé d’une forte toile de 

lin, 110x85 cm chacun, (état superbe, grande vivacité des 

coloris).  1300/1600

372

371
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373 Lampas, vers 1760-1770, fond damassé ivoire, broché 

soie en camaïeu vert, rose et violet ;  bouquets de fl eurs dans 

des encadrements découpés dessinés par des guirlandes de 

feuillage, pivoines et autres fl eurs ; subtils eff ets de dégradés 

berclés et de chiné à la branche en trompe-l’œil, (bon état), sur 

un grand panneau, 145x105 cm.  400/600

374 Coiff e, Alsace, fi n XVIII
e
-début XIX

e siècle, de forme 

emboîtante, gros de Tours lamé argent, décor fl oral brodé 

en paillettes, paillon et cannetille or, bordée devant d’une 

dentelle métallique dorée au fuseau.  180/230

375 Coiff e et fi chu d’une dame de qualité, première 
moitié du XVIII

e
 siècle, taff etas de soie rose brodé soie au 

passé empiétant de fl eurs et fruits dans une vive polychromie. 

La coiff e de forme emboîtante est bordée d’une dentelle 

métallique dorée au fuseau et montée sur un fond de papier 

fort doublé de toile. Fichu en pointe brodé sur deux côtés 

découpés en festons de guirlandes de fl eurs et fraises, (petites 

usures et trous).  400/600

376 Belle passementerie, fi n XVIII
e
 siècle, résille de soie 

rose brodée de guirlandes de sourcils de hanneton en soie  

polychrome et de fl eurs avec lame argent, bordé de festons 

de fi l chenille crème. Monté postérieurement sur un châle de 

taff etas vert ; métrage environ 800x6,5 cm et 160x2,5 cm en 

plusieurs coupes.  150/300

373

375

376
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377 Bas de jupe tissé à dispositon pour une robe de Cour, 
début du XVIII

e
 siècle, Espagne (?), gros de Tours rouge 

broché fi lé or et frisé or sur âme de soie jaune. Deux panneaux 

tissés en pendant et cousus par le milieu ;  myriade d’insectes 

sur le champ, soubassement à décor d’un grand bouquet sur 

piédouche, (état superbe malgré une tache), 100x104 cm, 

tissé en 54 cm de large.  800/1300

378 Bas de jupe pour une robe de Cour, début XVIII
e
 

siècle, Espagne (?), gros de Tours moiré jaune bouton d’or 

broché en fi lé argent ; panneau central tissé à disposition à 

semis de fl eurs stylisées et soubassement orné d’un bouquet  

de fl eurs et grenades, quatre autres panneaux au seul décor de 

semis, cousus à une bordure en trompe-l’œil de dentelle,  (une 

usure sinon état superbe), 85x262 cm en 5 laizes tissées en 56 

cm de large. 1500/2500

377

378
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379 Bas de jupe tissé à disposition pour une robe de Cour, 
vers 1720-1730, lampas fond satin rose liseré et broché soie 

polychrome, fi lé et frisé argent ; semis d’œillets stylisés en 

réserve dans un réseau losangé de rameaux chargés de petits 

fruits sur le champ, guirlande de chardons au naturel et ananas 

stylisés épousant le contour sinueux d’un soubassement orné 

d’un lambrequin, d’ananas dans des couronnes de fl eurs et 

d’une dentelle en trompe-l’œil, (bon état,  insolé), 90x245 

cm en 4 laizes cousues ensemble, tissé en 55 cm de large. 
 1500/2500

380 Bas de jupe tissé à disposition pour une robe de Cour, 
lampas dit naturaliste, Lyon, vers 1735-1745, petit façonné 

crème sur le champ, soubassement à deux courants de fl eurs 

et feuillage broché soie polychrome et fi l ondé ; subtils eff ets 

de demi-teintes berclés. Reprises visibles sur la taille et étroite 

doublure de taff etas sur l’envers, dans le bas. Panneau de 4 

laizes, 90x245 cm tissées en 54 cm de large (quelques piqûres, 

et restaurations, sinon bel état).

A rapprocher de : Anna Joly, Naturalistische gewebe, 1720-
1750, Abbeg-Stiftung, Riggisberg 2002 ; n° 155, pour un bas 

de jupe à décor semblable.  2000/2500

379

380
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381 Bonnet brodé, fi n du XVII
e siècle, en forme de chapeau 

d’Arlequin à quatre quartiers en pointe et bords relevés de toile 

de lin bis brodée à disposition au point passé en soie verte, rose 

et crème de rameaux feuillagés et fl euris, les pointes ornées de 

mèches framboises, doublure de taff etas crème, (restaurations 

: la doublure et les mèches postérieures).  1000/2000

382 Chasuble de Pentecôte et son manipule, France, 
époque Louis XIII, drap de laine seiche rouge doublé d’une 

toile de lin brodée avec la plus grande variété de fi ls métalliques 

: lame, fi lé riant torsadé, cannetille et paillettes or et argent. 

Montants feuillagés sur les bandes d’orfrois et croix de Malte 

rayonnante sur laquelle est posée la colombe de l’Esprit Saint, 

fl eurons fl eurdelisés sur le champ, sans doublure, (bel état 

malgré des trous d’insectes sur le fond).  1500/2500

381

382
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383 Chasuble et son voile de calice, Italie du Nord, première 
moitié du XVIII

e
 siècle, satin crème brodé au point passé 

empiétant et point de graine en camaïeu de soie polychrome 

et en fi lé, frisé et lame or. Le dos de la chasuble entièrement 

brodé d’un grand cartouche rocaille sur lequel s’accrochent 

de sinueux plants de fl eurs se superpose à la bande d’orfroi 

; le devant à décor semblable. Eff et de dentelle métallique 

or brodée sur le pourtour, doublure de taff etas framboise. 

Voile de calice au médaillon IHS posé sur une gloire, (dos 

de la chasuble en bel état, le devant avec quelques usures 

restaurées).  3000/4000

383
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384 Chaperon, seconde moitié du XVII
e
 siècle, 

Espagne ou Italie, fond gros de Tours crème brodé soie 

polychrome au point passé empiétant et application de 

frisé, fi lé, lame et canetille or et argent d’une grande 

fl eur épanouie encadrée de roses et tulipes au naturel et 

jacinthes stylisées, galon fi guré brodé sur le pourtour, 

(tissu de fond et doublure usés, broderie superbe), 50x50 

cm environ. 800/1000

385 Voile de calice, XVII
e
 siècle, satin orange brodé soie 

polychrome au point passé empiétant et en fi lé or gaufré 

au point de couchure ; symbole christique du pélican 

s’ouvrant la poitrine, inscrit dans un cartouche découpé 

encadré de corbeilles de fl eurs et fruits, et de rinceaux 

fl euris, le tour bordé de dentelle métallique or au fuseau, 

doublé d’un taff etas vert, 68x60 cm 500/800

386 Voile de calice, XVII
e
 siècle, satin orange brodé soie 

polychrome au point passé empiétant, et en fi lé or gaufré 

au point de couchure ; brasier dans lequel est précipité 

un insecte, inscrit au centre d’un cartouche découpé 

cruciforme hérissé de fl eurs et feuillage, bordé de dentelle 

métallique or au fuseau et doublé de taff etas vert, 68x60 

cm.  500/800

382

385

386
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388 Eléments d’une tenture brodée, 
seconde moitié du XVII

e
, bouquets 

variés disposés en quinconce tenus 

par un nœud de serpents, brodés soie 

polychrome au point passé empiétant 

et point de nœud et fi lé or au passé 

plat. Un reliquat du document 

d’origine est brodé sur un fond de 

gros de Tours lamé, les motifs des 

autres parties ont été découpés et  

réappliqués sur un gros de Tours moiré 

crème pour façonner une paire de 

cantonnières vers 1900, (des lacunes 

sur le document d’origine mais coloris 

frais, les cantonnières empoussiérées, 

la passementerie oxydée), 90x100 cm 

et 84x118 cm deux fois. 1000/1500

387 Antependium pour une chapelle mariale, fi n XVII
e
-début XVIII

e
 siècle, gros de Tours bleu entièrement brodé de 

rinceaux de fl eurs stylisées et feuillage, d’épis et de grappes de raisin en lame, cannetille, fi lé et frisé argent au point de couchure 

autour d’un médaillon chiff ré MAR (Maria Regina) posé sur une gloire, galon système argent sur le pourtour, (la broderie 

étincelante, quelques reprises sur le fond), 82x150 cm. 2000/3000
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389 Dos d’une chasuble brodée, 
Italie début du XVII

e
 siècle,  gros de 

Tours crème brodé soie au point passé 

empiétant dans une vive polychromie de 

rinceaux fl euris sur lesquels sont perchés 

trois oiseaux dont un chardonneret. 

Certaines parties des contours sont 

rebrodées de fi lé argent torsadé, la bande 

dorsale est ornée du symbole christique 

du pélican posé sur une gloire brodée 

en paillettes et cannetille or et argent, 

(état superbe de la broderie, usures sur le 

fond).  2500/3500



73

390 Chasuble et dalmatique, Espagne, fi n 
XVII

e
-début XVIII

e siècle, (Toléde?)partie 

d’un pontifi cal, sans doute une commande 

unique dont une chape et un chaperon sont 

conservés au Musée des Tissus de Lyon et au 

Art Institute de Chicago.

Lampas fond damas crème, décor broché soie 

rouge frisé et fi lé or et argent se superposant 

à celui semblable du damas. Le sens du décor 

reste à préciser, néanmoins son inspiration 

héraldique est manifeste ; l’évangéliaire ouvert, 

la colombe tenant une hostie et surtout la 

mitre et la crosse font référence à la vocation et 

au rang, d’évêque ou d’archevêque, du prélat 

commanditaire de cet ornement. La coquille 

de Saint-Jacques et l’étoile à huit branches 

sont des motifs récurrents de l’héraldique 

espagnole. Cette dernière évoque les victoires 

remportées de nuit sur les Maures ; le lion de 

Léon et le  château à trois tours de Castille au 

bras dextrochère se trouvent associés sur ce 

décor comme ils le sont aussi sur les armes de 

la ville de Tolède. Doublure de bougran bleu, 

(le dos de la chasuble en bon état, des usures 

et restaurations devant, la dalmatique plus 

usée et restaurée), rapport de dessin 38x56 cm.
Une chape identique dans la collection 
Besselièvre, vendue en 1912. 
Bibl. : Musée de Lyon, guide des collections, 
éditions lyonnaises d’Art et d’Histoire, 2001 

(Inv. 29590) rep. P 162.

Cat. Expo : Raiment of the Lord’s service, 
Christa C. Mayer-Th urman, Th e Art Institute 

of Chicago, 1975 : chape et chaperon 

reproduits, n° 85 et 86 rep. P. 197 et 198. 

reproduit p.83 4000/6000
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391 Bandeau brodé, XVII
e
 siècle, satin de soie jaune brodé 

soie polychrome au point passé plat, passé empiétant et en 

couchure de fl eurs et bouquets dans un encadrement festonné 

crème et bleu, (usures), 20x100 cm.  200/300

392 Chaperon d’une chape aux armes d’un prélat, seconde 
moitié du XIX

e
 siècle, drap d’or façonné tissé à disposition, 

blason d’archevêque au chapeau et cordon à 20 houppes au 

centre d’une couronne de fl eurs et feuillage, galon système 

argent et frange d’effi  lé or sur le pourtour, (légère usure), 

66x67 cm. 300/400

393 Antependium ou devant d’autel, Italie, XVII
e siècle, 

velours façonné coupé de coton crème à dessin d’hexagones, 

broderie en laine polychrome et cordonnet appliqué soulignant 

les contours, d’une grande croix, bordure à compartiments 

dessinés par une frange ocre dans lesquels s’alternent vases 

balustres, chiff res MA et IHS et clous de la Passion à l’aplomb 

de la croix. Doublure de toile crème, remonté vers 1900 en 

cantonnière ou dessus de porte bordé de velours vert et frangé, 

(légères usures), antependium : 94x179 cm ; la cantonnière 

240x143 cm. 800/1300

392

393
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394 Chasuble, étole et manipule pour une 
fête mariale, Italie méridionale ou Espagne, 
début XVII

e
 siècle, petit façonné crème, les 

deux côtés brodés soie polychrome au point 

passé et fi lé or en couchure de montants de 

rinceaux feuillagés, grenades, œillets, tulipes 

et pavots. Dans le dos, le centre est brodé 

d’un médaillon représentant l’Assomption, le 

visage de la Vierge découpé d’une gravure à 

l’eau forte sur vélin est serti d’une chevelure 

brodée de fi lé or, (broderie superbe, usures 

sur le tissu de fond).  2000/3000
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395 Broderie au point compté, Espagne (?), toile de lin bis, broderie en 

fi ls tirés et soie polychrome, au point passé, point de Hongrie et point de 

croix, de fl eurs et motifs géométriques autour d’un caisson central décoré 

d’un navire, d’un arbre de vie, de symboles et des mots nes, loizo, mar, iabla, 

54x53 cm.  200/300

396 Broderie au point compté, XVI - XVIIe siècle, Espagne méridionale 

ou îles grecques ( ?), fi ne toile de lin brodée soie en vert, jaune, bleu et 

framboise de motifs cruciformes aux extrémités hérissées de fl eurons, 

doublé d’une toile de lin plus épaisse portant une inscription en arabe, 

(bon état), 18x220 cm. 1000/1500

397 Document d’une broderie, XVI
e
siècle, velours de soie vert brodé 

en application de cordonnet et d’étoff e lamée ; motif central d’entrelacs 

en amande entre des rinceaux feuillagés et fl euris réunis par une bague 

fl eurdelisée, deux des côtés sont bordés d’un galon dentelé. Document 

réappliqué anciennement avec soin sur une toile verte et monté vers 

1900 en un petit panneau brodé de velours et frangé, (fi l métal très usé, 

restaurations), 22x53 cm pour le document originel. 300/450

398 Pente d’un lit, broderie d’application d’étoff es façonnées et brodées, 
XVI

e
 siècle, caissons rectangulaires de velours de soie ciselé jaspé vert, fond 

lamé, à décor de fl eurons dans des cartouches de feuillage, bordés d’un 

liseré de velours coupé grenat et encadrés, bandes de satin jaune brodées de 

festons de fl eurs en application de lamé argent, satin et velours polychrome, 

belle frange à grille à jupe fl oche, (probable remontage, des restaurations, 

les étoff es lamées très usées), 55x203 cm. 800/1300

396 397

398
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399 Pente de lit brodée, fi n XVI
e
-début XVII

e siècle, toile 

de lin bis brodée en laine brune, de fl eurettes, plants de fl eurs 

stylisés et grands fl eurons fl eurdelisés, bordée d’une dentelle 

sur trois côtés. Montée postérieurement sur un damas violet, 

molletonné, doublé et frangé, (assez bon état, des usures, 

légèrement insolé), 77x187 cm.

Broderie à rapprocher du courant « blackwork » s’affi  rmant vers 
1600 en Angleterre et en Espagne affi  chant, dans le vêtement 
notamment, des décors monochromes naïfs, très graphiques, en 
rupture avec les fastueuses broderies de la Renaissance. 300/500

400 Paire de cols de dalmatiques aux armes de l’Ordre des 
Carmes, Espagne, XVI

e siècle, satin de soie crème décoré de 

rinceaux en application de satin bleu, jaune, vert et framboise 

sertis de fi lé or en couchure encadrant le blason des Carmes 

inscrit dans un cartouche de cuir découpé ; frange couponnée 

de soie framboise et fi lé argent bouclé sur le pourtour 

(importante usure mais coloris frais).  
400/600

401 Deux claves de dalmatiques brodées aux armes de 
l’Ordre de Saint-Jacques de l’Epée rouge, Espagne, XVI

e
 

siècle, probablement d’une commanderie de Léon ; satin 

cramoisi brodé en application de velours et satin d’un écusson 

de cuir découpé en fi lé argent au lion enserrant une épée 

terminé par un fl euron inscrit dans une couronne de feuillage, 

encadré de quatre motifs de coquilles aux écoinçons, 51x55 

cm, (usures, et restaurations anciennes), montés  vers 1900 en 

deux petits tapis frangés, 51x91 cm.  800/1000

400

401
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402 Deux pentes de lit, broderie d’application d’étoff es 
façonnées et brodées, seconde moitié du XVI

e
 siècle, bandes 

d’étoff es unies et façonnées polychromes brodées en fi lé métal 

et bandes de velours façonnés, fond lamé, relevé et ciselé, 

bouclés par la trame de fi lé métallique. Caisson central orné 

d’un monogramme dans une couronne de fl eurs, bordure de 

guirlande de fl eurs dans le bas, frange d’effi  lé à torsades et 

migrets postérieure, (restaurations, usures sur un panneau, 

l’autre en bel état, remontage). 1000/1500

403 Dessus d’autel, broderie au point compté, XVI
e
-XVII

e
 

siècle, Espagne méridionale (?), toile de lin bis brodée soie à 

dominante de bleu, vert et jaune au point de croix et passé plat, 

et en fi ls tirés fond couvert de petits motifs de fl eurs, animaux, 

croix, clés et croisillons, caisson central à décor fl oral stylisé. 

Trois des côtés à décors symboliques ; sur le premier, deux 

ancres et le monogramme IHS, une croix latine et une croix à 

double traverse encadrent une corbeille ; sur le deuxième, un 

vase fl euri encadré par un oiseau et un prêtre en rochet coiff é 

d’une barrette, au dessus on distingue un important minaret 

et sans doute un personnage. Sur le dernier, un calvaire est 

encadré par deux anges en jupe et des armoiries à la croix 

potencée, les 4 angles sont ornés de motifs fl oraux en dentelle 

de Ténériff e, (bon état malgré quelques trous), 100x50 cm. 
 1300/1800

402

403

détail 403
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404 Deux panneaux brodés, seconde moitié du XVI
e siècle, 

Portugal ; toile de lin crème brodée de soie rouge, décor en 

réserve de plants de fl eurs surdimensionnés séparant les 

représentations allégoriques des vertus théologales et cardinales 

sous les traits de personnages habillés de robes bouff antes 

chevauchant licornes et autres animaux fantastiques, chacun 

reconnaissable à ses attributs. La Foi se laisse guider par 

Dieu représenté par un énigmatique visage posé devant elle, 

l’Espérance est chargée de l’ancre traditionnelle, la Tempérance 

renonce au vin d’un pichet qu’elle verse à terre, la Force est 

armée d’un bourdon, la Charité nourrit deux petits enfants, 

la Justice, couronnée, porte une balance, enfi n, la Prudence 

avance le bras armé tout en surveillant ses arrières. En queue 

du cortège un croisé portant un pourpoint timbré de la croix 

ferme la marche. Bordure de dentelle rouge, (état superbe 

malgré une tache et un accroc à la dentelle), 

28x102 cm chacun.  2000/3500
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405 Chasuble, orfrois, Flandres, vers 1500, les orfrois sont 

brodés sur deux toiles de lin superposées en soie polychrome 

au point passé empiétant, au point d’Orient, à l’or nué et 

en fi lé or appliqués en couchure et guipure, les personnages 

brodés à part sont rapportés. 

Le centre de la croix représente la Nativité dans un polylobe, 

sur les deux branches des bergers viennent adorer l’Enfant 

Jésus. Dans des niches architecturées gothiques, quatre saints 

apôtres; saint Jacques le majeur, saint Jean, saint Matthias 

et saint André sont représentés au côté de laïcs tenant des 

phylactères brodés en noir des inscripitions : Jésus, Marie et 
IHS (le dernier, usé, est illisible) ; il s’agit vraisemblablement 

des donateurs, mécènes indispensables à la réalisation de ces 

ouvrages, représentés au côté de leur saint patron.

Certaines des carnations, les mains et l’Enfant Jésus demeurent 

sans broderie et certains visages brodés dans une qualité 

moindre que l’ensemble de l’ouvrage semblent inachevés ; 

sans doute ces parties, les plus subtiles en broderie, devaient-

elles être réservées à un maître brodeur spécialisé. Nous serions 

donc en présence d’un travail inachevé qui expliquerait aussi 

l’exceptionnel état de fraîcheur de ces orfrois.

Ces orfrois ont été remontés sur une chasuble de velours de 

soie cramoisi postérieure doublée d’un bougran rouge ; les 

témoignages de chasubles du début du XVIe siècle conservées 

dans leur intégrité sont rarissimes.

Le Musée des Arts Décoratifs de Paris conserve une croix de 

chasuble semblable, partiellement reproduite dans un Album 

Maciet, (n° 287, P. 61 et Inv. 10845B) : on y reconnaît la 

Nativité et les deux bergers légèrement diff érents.

Bibl.: L’eglise en broderie, Marie-Anne Privat-Savigny, 

Ornements liturgiques du Musée national de la Renaissance, 
2005, Cat. expo.  6000/10000
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406 Célèbre orfroi, Florence, début XVI
e
 siècle, 

lampas fi guré façonné lin ocre et soie rose ; alternance 

de médaillons au monogramme IHS, médaillon 

représentant l’Assomption de la Vierge et fi gure de 

séraphin, (assez bon état, trou sur un côté), 260x25 cm 

en 3 coupes cousues ensemble.

Plusieurs exemplaires conservés notamment au 
Metropolitan Museum of Art de New York, au Musée du 
Bargello à Florence, au Kunstgewerbe Museum de Dresde 
et au Musée des Arts Décoratifs de Paris.
Bibl. : Marco Ciatti, Drappi, Velluti, Taff eta et altre cose, 
Sienne, 1994, p70. et suivantes. 1300/1800
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