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Louis XV, Louis XVI ou Empire, lampas dits dentelle, bizarre et dans le goût chinois
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Déménagement, transformation,
voici les deux maîtres mots qui sont à

l’origine de l’organisation de cette vacation et
de celles qui vont suivre. Héritière de cent quatre

vingts ans d’histoire de la soierie, et localisée sur le quai
Paul Bert à Tours, la maison Le Manach, ou Manufacture des

Trois Tours, quitte ses bâtiments du XVIIIème siècle pour des locaux
plus modernes où se côtoient maintenant les anciens métiers à bras,

toujours en activité, et les machines à la pointe de la technique. C’est sur la
base d’une solide tradition qu’elle aborde une nouvelle décennie après presque deux

siècles d’activité. Je remercie ici les descendants de Georges Le Manach de leur confiance,
Séverine Experton-Dard pour la rédaction du présent catalogue et Xavier Petitcol pour ses

conseils, et ses recherches sur le bel ensemble de papiers peints de la Manufacture Reveillon que
nous présentons dans cette vacation.

Thierry de MAIGRET
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Réserve des soiesRéserve des soies

Atelier de dévidage

Atelier de déssin et composition des armures

Atelier d’ourdissage des chaînes

Un coin de l’atelier de cannetage 

Atelier de velours
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Tours, « Cité de la Soie » depuis le XVème siècle

Soucieux d’enrayer la fuite de numéraire vers l’Italie, le roi de France Louis XI décide en 1466 l’établissement de la première
manufacture royale de soie à Tours, où il résidait, au détriment de Lyon qui avait le monopole du commerce de la soie avec les marchands
italiens. Prospère, cette activité se développe rapidement au cours du siècle suivant. Lorsque François I veut éblouir son cousin, le roi
d’Angleterre Henri VIII, par le faste de la cour de France, ce sont des ouvriers en soie tourangeaux qui fournissent les brocarts d’or des tentes
abritant leur rencontre, restée célèbre depuis lors sous le nom de camp du Drap d’Or. 

A son apogée au XVIème siècle, quarante mille personnes vivent de la soie à Tours et, selon un contemporain : « l’habileté de nombreux
ouvriers en drap de soye et d’or l’emportait sur les ouvrages d’Asie». Près de cinq cents ateliers sont en activité, les ouvriers étant organisés
en communauté des marchands maitres-ouvriers en draps d’or, d’argent et de soye ou encore de passementiers, rubaniers et boutonniers. Après
un premier fléchissement dû à la concurrence lyonnaise, une deuxième période faste s’ouvre sous le règne d’Henri IV avec un vaste programme
de plantation de muriers aux alentours de la ville, puis avec la réorganisation de la corporation par Colbert en 1667. 

Bientôt cependant, la concurrence accrue de La Grande Fabrique de Lyon, l’éloignement de la cour et les conséquences de la Révocation
de l’Edit de Nantes vont peser lourdement sur une industrie qui oscillera entre prospérité et déclin tout au long du XVIIIème siècle.

Sous le règne de Louis XV, un atelier de la ville obtient le statut de Manufacture Royale de velours et de damas façon Gênes. Située à
l’emplacement de l’actuel hôtel de ville, les productions de celle-ci sont de haute qualité et auront la faveur du duc de Choiseul en son château
de Chante loup, ce qui ne l’empêchera pas de disparaitre dans la tourmente révolutionnaire.

Sous l’Empire, Napoléon privilégie par ses commandes la Fabrique lyonnaise, qui conserve ainsi sa suprématie. Pourtant, grâce à
l’innovation décisive de la mécanique Jacquard dans les années 1820, la fabrication des étoffes de soie à Tours opère sa mutation. Des sociétés
comme Pillet-Roze, Croué ou Fey Martin transforment l’organisation traditionnelle du tissage, qui reposait sur le travail à domicile, en
concentrant les métiers dans un lieu unique, la fabrique. Spécialisés dans le tissage des étoffes pour ameublement de grande largeur, les
fabricants tourangeaux connaissent une nouvelle prospérité au début du Second Empire. Ils exportent aux Etats-Unis ou en Angleterre des
créations qui peuvent désormais rivaliser avec les étoffes lyonnaises ; comme l’attestent les nombreuses distinctions glanées aux Expositions
Internationales de Londres en 1852 et Paris en 1857. Sous la IIIème République, la société est reprise en main par Ernest Demonté qui
constituera notamment une grande partie de la collection actuelle de « vieux matériaux ». En 1898, Combé et Delaforge lui succèdent et
continuent l’effort de modernisation de la société. En 1904, sa participation à l’Exposition Universelle de Saint-Louis du Missouri lui vaut
d’être classée «au premier rang des fabricants de soieries pour ameublement.».

Aujourd’hui, seules les manufactures Le Manach et une autre entreprise familiale datant du début du XVIIIe siècle maintiennent cette
tradition séculaire de tissage d’étoffes pour tentures et ameublement de très haut de gamme qui a fait la réputation de Tours, « Cité de la soie »
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Entrée principale de la fabrique des Trois Tours

Démonté

Combé Delaforge Le Manach

Martin Poirier
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Héritière de la manufacture de soieries crée en 1829 par Eugène Fey et Charles Martin, la maison Le Manach s’est depuis l’origine
spécialisée dans la production d’étoffes d’ameublement haut de gamme auprès d’une clientèle internationale de professionnels. 

Dès 1879, la manufacture tourangelle, connue localement sous l’appellation Manufacture des Trois Tours,  concentre les activités de
fabrication avec les métiers, la soie et ses ouvriers. L’antenne parisienne accueille les activités commerciales et une clientèle de tapissiers et
décorateurs qui lui confieront de prestigieux chantiers de restauration. Des commandes spéciales pour garnitures de sièges, rideaux ou tentures
murales meublent ainsi de nombreux Monuments Historiques et bâtiments officiels comme les Musées Carnavalet, des Arts Décoratifs ou Paul
Getty de Los Angeles ; les châteaux de Fontainebleau ; Vaux le Vicomte ; Blois ; Compiègne, Versailles ou Malmaison ; Sans-Souci à Potsdam
ou encore l’Elysée pour n’en citer que quelques uns.. 

En 2009, la manufacture Le Manach célèbre près de deux siècles de création textile mais c’est résolument tournée vers l’avenir qu’elle a
investit à Esvres sur Indre, près de Tours, de nouveaux ateliers conçus pour accueillir les métiers électroniques perfectionnés qui perpétuent sa
production d’étoffes de qualité.
Si le show-room de la rue du Quatre-Septembre à Paris représente pour le public, depuis 1925, la vitrine prestigieuse de la maison Le Manach,
c’est bien sur les bords de Loire, dans un ancien relais de poste du XVIIIème siècle que s’est écrite son histoire.

Reflet d’une époque pré-industrielle, le siège historique de la manufacture, et bientôt futur conservatoire de la soie tourangelle, abritait
aussi bien les appartements privés des propriétaires successifs que les ateliers de tissage répartis sur trois étages. Ici se déroulaient il y a peu
encore, toutes les étapes de production de la soie, depuis la préparation des matières premières jusqu’aux finitions, vivantes illustrations des
planches de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert…
Dévidage des flottes de soie, canetage, cantre d’ourdissage, semple pour le lisage, lourde presse en fonte pour le piquage des cartons Jacquard,
banc des «enlaçeuses» chargées de les relier entre eux, épincetage des pièces tissées et surtout, près de soixante dix lourds métiers dans de grands
ateliers aux larges et solides planchers, baignés de la lumière nécessaire au tisserand. Ces métiers à mécanique Jacquard et battants brocheurs
ont fait retentir sans discontinuer depuis l’origine de la manufacture, le « bistan-clac » si particulier des métiers à bras…
Les bâtiments, les métiers et du matériel annexe sont classés Monuments Historiques depuis 1996 et près de cinq mille visiteurs se pressaient
encore pour les voir en action lors des dernières journées du patrimoine.

Permanence des lieux, des métiers et savoir-faire, mais aussi permanence d’une famille dont la cinquième génération assume aujourd’hui
avec Olivier Biosse Duplan, l’impulsion modernisatrice qu’avait su insuffler son arrière grand-père, Georges Le Manach et laissera son nom à
l’entreprise. 
Ce dernier, gendre de Demonté, entré dans la société comme associé en 1906 reprendra seul l’affaire jusqu’à sa mort en 1955. Précurseur des
modes et des techniques, il développe durant les années folles les fameuses Toiles de Tours et Canevas de Touraine en coton ; sollicitant les
créations de dessinateurs contemporains tels que Dufrêne, Prou, Bacley ou Sarrazin. C’est encore lui qui fera réaliser de nouveaux modèles
inspirés de l’art ethnique comme les velours zébré ou tigré , créations emblématique de la maison depuis 1924.

11

180 ans de tissage à la manufacture Le Manach
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Enfin, cette évocation de l’histoire de la manufacture ne saurait être complète sans mentionner Bernard Macaire, ancien directeur de la
communication disparu en 2008,  bien connu du monde des étoffes anciennes pour la passion communicative avec laquelle il s’est employé à
faire connaitre et rayonner le patrimoine de la Touraine. Les précieux documents qui seront dispersés ont pour beaucoup été étudiés, cités ou
publiés** grâce à sa générosité. Grâce à lui encore, de nombreux travaux universitaires ont pu répertorier les archives commerciales de la
maison, les soieries Empire ou les papiers peints du XVIIIème siècle. 

Qu’il soit donc rendu hommage ici à sa conscience éclairée de la nécessité de faire connaître ces trésors ; émouvants témoignages d’époques où
l’excellence et la beauté se tissaient au quotidien …

* Ne sont pas concernées ici les archives de la société (livres de commission ou commandes, cahiers d’expédition des produits finis, correspondance entre Paris et Tours et
avec les agents commerciaux, règlements de la manufacture, registres des personnels et livrets-ouvriers) qui ont fait l’objet en 2003 d’un récolement sous la direction des
Archives Départementales d’Indre et Loire.

** Mémoires de maîtrise d’histoire de Mmes Bachelier, Ferry et M. Haack, ouvrages d’Anna Jolly, Chistine Aribaud ou Jacques Anquetil, Xavier Petitcol, colloque « Tours
cité de la soie », 2008 (à paraître).
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Piquage des cartons Jacquard

Atelier de lisage de mises en carte
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Avec la dispersion d’une partie du fonds d’archives textiles de la Maison Le Manach, ce sont quelques trois mille documents, en grande
majorité des étoffes tissées sur métiers à la tire (ou à mécanique Jacquard pour les plus tardives), qui seront proposés lors de trois vacations à
l’hôtel Drouot, offrant ainsi à un public d’amateurs, de musées, collectionneurs, professionnels du textile et de la décoration un formidable
échantillonnage des étoffes de la Renaissance à l’Empire.

Précieux velours et damas italiens, riches brocarts bizarre ou naturaliste, commandes royales et impériales pour le Garde Meuble, tous
les styles du  XVIIIème siècle sont abondamment représentés, souvent préservés de l’oubli par leur emploi sur des ornements liturgiques. A ces
étoffes historiques il convient d’ajouter de rares papiers peints, une bibliothèque fournie en ouvrages de référence, mais aussi des mises en cartes
et projets gouachés pour dessin textile, pouvant servir à l’étude comme à la reproduction. 

La plupart des pièces présentées portent au verso le tampon aux initiales C&D (pour Combé et Delaforge, directeurs de 1898 à 1906), le 
« logo » des Trois Tours porté sur les armes de la communauté des Marchands-Ouvriers de la ville ainsi que sur le blason de la cité, ou encore
parfois une étiquette spécifiant : Document : ne peut être vendu.
S’il n’a pas été possible à ce jour de déterminer la provenance des «vieux matériaux» collectés principalement au XIXème siècle, un petit registre
en toile tenu entre 1900 et 1905 et conservé par l’entreprise, consigne néanmoins pour quelques modèles numérotés, leur origine et le prix payé
pour leur acquisition. Parfois, le cachet à l’encre C. GALLAIS nous laisse supposer que le célèbre dessinateur pour la fabrique tourangelle de
1828 à 1870, lui-même grand collectionneur d’étoffes anciennes, avait pu confier un de ses documents pour retissage à la manufacture. Mise en
carte et dessins de César Gallais furent acquis de sa veuve par l’Union centrale des Arts décoratifs en 1892.

Cette collection de soieries anciennes, dont beaucoup de pièces ont une importance majeure pour notre patrimoine textile, fait souvent écho à
celle de la maison Hamot, successeur et parent de Cartier maître fabricant à Tours. Sans doute nombre d’étoffes furent acquises à la même
époque auprès des mêmes fournisseurs.
Comme tous les fabricants, les tourangeaux firent preuve d’un grand éclectisme dans leurs achats de documents, collectant aussi bien un châle
du Pundjab qu’un velours ferronnerie du XVème siècle, une toile peinte aux Indes ou une broderie galante sur une poche de gilet Louis XVI… 

Certains lots sont d’un intérêt historique majeur. Ainsi ces feuilles de papiers peints d’un XVIIIème siècle pré-révolutionnaire, dont la datation
et l’attribution à la plus célèbre manufacture de papiers peints de l’époque : celle de Réveillon, peut être établie grâce à la correspondance de
leur numérotation avec celle des échantillons répertoriés dans les fameux albums Billot. Ironie des modes, les papiers de tenture qui tentaient
d’imiter à moindre coût les riches soieries du XVIIIème siècle, serviront à leur tour au siècle suivant à l’inspiration des créateurs d’étoffes,
bouclant ainsi le cycle de l’imitation. 

Enfin, la particularité du fonds de cette illustre maison est de comporter un très grand nombre de soieries provenant des fabriques tourangelles
d’ancien Régime. Cette abondance a permis de dégager quelques caractères techniques propres à les différencier des créations contemporaines,
notamment lyonnaises. De l’utilisation moindre du brochage à la prédilection pour des couleurs sourdes et les décors  dits dentelle ou
naturaliste, la soierie Tourangelle fait souvent la preuve de son ingéniosité pour tisser à moindre frais des étoffes du plus bel effet. 

15
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1 Brocatelle bicolore, Italie, fin XVIIème siècle, lin et soie, satin
à effet de rayures cuivre et rouille, décor symétrique à grande
échelle de fleurs, de palmes et de fruits (usures et reprises
anciennes).
- deux lés : 54 x 290 cm et 40 x 152 cm avec couture centrale. 

300 / 500 €

2 Brocatelles, Italie ou Espagne, époque Renaissance. Lin et
soie, bordures montantes à dessins de grenade, ferronnerie,
entrelacs et fleurons, cramoisi, vert et jaune.
- 6 documents, dimensions moyennes : 30 x 70 cm. 
- on joint : un manipule en brocatelle du XVIème siècle avec
extrémités en triangle. 400 / 600 €

Voir la reproduction

3 Brocatelles bicolores, XVIème et XVIIème siècles, lin et soie,
satin bleu et jaune, grandes fleurs en panache et palmes,
rapport de dessin de 88 cm, 61x 230 cm (sur toile).
- on joint une brocatelle cramoisi et or à double chemin, 
63 x 250 cm (en trois pièces). 300 / 600 €

4 Damas d’Abbeville, époque Louis XIV. Double-étoffe, lin
et coton bicolore bleu indigo et blanc ou jaune, décor
symétrique à grande échelle de fleurs et rinceaux (dépouille
de siège).
- 3 pièces au même modèle, métrage moyen : 60 x 100 cm.

150 / 300 €

5 Belle indienne française, fin XVIIIème siècle, impression à la
planche de bois en réserve fond rouge profond, réseau de
tiges feuillues enchâssant de grosses fleurs des Indes en rouge
garance, bleu indigo et blanc (bel état).
- 7 pièces provenant d’une garniture de lit : pentes festonnées
galonnées d’un biais de soie bleue (environ 5 m) ; fond de lit
(105 x 100 cm). 200 / 400 €

Voir la reproduction

6 Réunion de damas monochromes, Gênes et Tours, XVIIème

et XVIIIème siècle. Beaux dessins à pointe de fleurs 
en panache, rinceaux et palmes Louis XIV, en rouge 
(80 x 250 cm), jaune (60 x 150), crème (54 x 300 cm ) et vert
(55 x 180 cm). 400 / 500 €

17
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7 Exceptionnelle tenture en toile de Riom, époque Louis
XIV, lin et coton bis sur fond rouge, fleurs géantes en
panache et rinceaux à la Bérain, très grand rapport de 178 cm.
(très bel état).
- Panneau de 2,70 m en 3 lés tissés en 66 de large, soit 5 m2 

800 / 1 000 €
Voir la reproduction page 19

8 Damas, époque Louis XIV, soie vert émeraude, dessin à
pointe de fleurs en panache et grenades éclatées, 5 mètres en
3 lés de 64 cm de large, lisières comprises (très bel état).

300 / 400 €

9 Beau panneau en lampas polychrome, début XVIIIème

siècle. Lampas lancé fond satin cramoisi, dessin à pointe de
grands réseaux de fleurs en bleu, vert, jaune et blanc, 125 x
190 cm en 3 lés assemblés (bel état). 300 / 400 €

10 Rare garniture d’un lit provincial en siamoise façonnée,
milieu XVIIIème siècle, lin tramé et  broché en coton de deux
tons de bleu de tiges fleuries en méandres façon fleurs des
Indes, gansé de coton teint à l’indigo; morceau de
courtepointe (110 x 240 cm) et soubassement latéral d’un lit à
la duchesse de 45 x 200 cm  (insolé, découpé) 100 / 150 €

11 Panneau décoratif en réplique d’un palampore extrême-
oriental, imprimé sur toile de coton mécanique crème,
champs habité d’un mandarin assis avec sa cour, large
bordure de fleurs des Indes, 225 x 180 cm (monté en rideau,
bel état) 150 / 200 €

12 Réunion de deux lampas bicolores, Italie, époque
Renaissance et XVIIème siècle, couronnes, vase Médicis,
fleurons, palmes et rinceaux, chaîne cramoisi et trame 
jaune façon or, 52 x 196 cm ; le second cramoisi et crème, 
53 x 120 cm. 400 / 500 €

13 Deux damas monochromes, Italie ou Espagne, XVIIème

siècle, fond satin cramoisi dont un intéressant damas d’église
aux emblèmes de St Jean évangéliste : aigle nimbé et partie
d’inscription  INPR/INC/IP/IO [erat verbum] les premiers
mots de son évangile, 59 x 144 cm ; l’autre à dessin à grand
rapport de 92 cm, paniers de fruits et chérubins soutenant une
couronne ducale : 54 x 320 cm (bel état). 400 / 600 €

Voir la reproduction page 17

14 Réunion de lampas, France, Italie ou Espagne, entre 1660
et 1690, fond satin crème, vert, bronze ou blanc, lancé ou
broché en soie frisée, dessin à chemin suivi de fleurs très pâles
disposées en rangées alternées selon la typologie de
l’ornemaniste Androuet Ducerceau dans les estampes
intitulées Bouquet propres pour les étoffes de Tours. 
- 15 modèles, dimensions moyennes : 50 x 70 cm. 300 / 500 €

15 Rare lampas figuré, Espagne (?) XVIIème siècle, lampas lancé,
latté, fond satin châtaigne, décor à 4 registres d’animaux de
chasse ou de fables d’Esope (sanglier, loup, paon, oiseau),
lisière de satin jaune avec cordeline, 45 x 75 cm en 2 pièces
provenant d’une chasuble.(bel état). 250 / 400 €

Voir la reproduction

16 Lampas polychrome hispano-mauresque, XVIème siècle,
fond taffetas lancé, latté en 5 couleurs, vase de fleurs stylisées
en compartiments losangés avec couronnes aux intersections
d’un réseau enchâssant des fleurons en rouge, vert, bleu, 55 x
126 cm (sur toile, usures). 200 / 300 €

17 Damas, Gênes, Italie, XVIIIème siècle, satin cramoisi à décor
de putti et aigles couronnés dans des palmes, rapport de 75
cm, lé de 2,60 m en 77 de large (bel état en dépit de
réparations anciennes et déchirure). 300 / 400 €

Voir la reproduction

18 Grand rideau en pékin moiré, époque Louis XVI. Lampas
lancé et liseré, larges rayures en gros de Tours vert, fleurs en
méandre alternant avec des bandes de satin rayé pastel à semis
de fleurettes rose pâle, 4,60 x 180 cm sur 3 lés assemblés (état
superbe). 500 / 700 €

19 Réunion d’assises de siège en tapisserie de lice ou aux
points, Aubusson, fin XVIIIème siècle. Modèle au coq et
bouquet noué sur fond bleu avec sa réplique ; la troisième
époque Directoire, points comptés sur canevas, fond jaune au
dessin de Vénus et l’amour .
- 4 pièces, état moyen. 200 / 300 €

20 Précieux tapis de table en brocart, époque Louis XV, gros
de Tours crème broché de fleurs en soies multicolores et de
rocailles en filé, frisé, filé riant et lame or ; doublure de
taffetas vert jaspé, galon de dentelle or, 112 x 112 cm (des
reprises mais coloris très frais et fils métalliques non oxydés).

300 / 400 €

21 Ensemble de brocarts or ou argent Rocaille, Lyon et Tours
vers 1735-1740. Gros de Tours ou taffetas, latté et broché,
fastueuse ordonnance de décor floral avec éléments
architecturaux et ruines, coquille et nave, soie noire et
multicolore, filé, frisé argent ou or.
8 modèles, dimensions moyennes : 80 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

Certains dessins proches de ceux du célèbre Revel pourraient émaner du
dessinateur Tourangeau Louis Durand salué comme « artiste distingué »
par le Contrôleur Général en 1768. Bibl : Thornton, op.cit, pl.75.

22 Deux bordures de tapisserie, Aubusson et Flandres, début
XVIIème siècle. Laine et soie, guirlande de gros fruits pour
l’une, 22 x 190 cm ; frise de feuilles d’acanthe en tapisserie fine
pour l’autre 45 x 220 cm (montée sur velours, bel état).

350 / 500 €

23 Tapisserie de lice découpée, XVIIème siècle, Aubusson, laine
et soie, verdure avec oiseau, taillée en portière ou entre-
fenêtre, encadrement de bordure remontée, deux panneaux
250 x 90 cm environ, (reprises, état d’usage). 300 / 400 €

24 Réunion d’épais velours d’Utrecht ou Bergame, époque
Louis XIV, laine et lin, palmes et rinceaux inspirés de Bérain
dans de belles nuances de bleu et brique (état moyen). 
- 4 modèles d’environ 53 x 75 cm dont 2 documents de
bordures. 200 / 300 €

25 Grande chape en pékin broché, époque Louis XVI, fond
satin et cannelé crème rayé, broché en soie et frisé de petits
bouquets de fleurs et plumets noués d’un ruban, galon en
cannetillé moutarde, doublé de lin, 130 x 280 cm (salissures).
- on joint une chape en brocart, soie rose à bandes lamées
argent et médaillon fleuris en filé or, 160 x 260 cm (insolé,
taché). 300 / 500 €

18

TDM_CAT TEXTILE.qxd  20/11/09  16:12  Page 18



19

15 21

177

TDM_CAT TEXTILE.qxd  20/11/09  16:12  Page 19



Ces étoffes que nous attribuons à la fabrique de Tours se distinguent par
quelques traits communs et en premier lieu la largeur de tissage. Inférieure
aux normes de la Fabrique lyonnaise, soit 54-55 cm, elle n’excède pas les
50 cm fines lisières comprises (entre 3 et 5 mm), le plus souvent tissées en
taffetas sans cordeline. A ce critère qui n’est pas absolu puisque d’autres
pays sans réglementation ont pu tisser dans cette largeur, s’ajoute une
relative économie de matières et de couleurs avec une prédilection pour
une gamme chromatique sourde de rouge-brun, chocolat et vert-bleu. Ces
couleurs de décor apparaissent plus souvent en trame lancée et liserée que
brochée, se détachant sur des fonds gros de Tours et taffetas eux-mêmes
souvent foncés notamment pour la famille des étoffes dites naturalistes.

Une disposition postérieure au règlement de Colbert en 1667 et relevée
par l’abbé Bosseboeuf dans un rapport de 1762, nous éclaire un peu plus
sur les spécificités de la fabrique tourangelle.
[…] on fabrique actuellement à Tours…vingt sortes d’étoffes de soie
brochées, liserées, façonnées et unies…que 5/12* de largeur entre les
lisières, c'est-à-dire 1/12 de moins qu’à Lyon. Les étoffes brochées sont les
dauphines, les gros de Tours, les moires et les serges… les liserées sont le raz
de Sicile, les carolines, les satins pour vêtements et ornements d’église, les
façonnés dont le damas pour vêtements et meubles en une, deux ou trois
couleurs […].
*exprimée en aune équivalente à 119 cm, soit environ 49,5 cm
Bibl : Bosseboeuf, la Fabrique de Soieries de Tours, 1900

26 Réunion d’étoffes façonnées, Tours, fin XVIIème, début
XVIIIème siècle. Lampas fond satin ou damas, lancé et liseré
(quelques éléments en broché), dessins à pointe de motifs dit
Persienne ou dentelle, ou à deux chemins avec fleurs pré-
naturalistes.
- 5 modèles, dimensions moyennes entre 100 et 200 cm.

400 / 600 €
Voir la reproduction

27 Soieries façonnées à rayures ornées, XVIIIème siècle, fond
satin, pékin ou damas, broché ou lancé à décors de bouquets,
feuillages ou rinceaux.
- 5 modèles, dimensions moyennes : 150 cm. 400/ 600 €

28 Chasuble en soieries de Tours, XVIIIème siècle. Fond damas
vert à décor dentelle blanc effet argent, orfrois en Ras-de-
Sicile vieux rose et blanc, galons de passementerie jaune,
doublée de bougran (bel état). 200 / 400 €

Désigné sous le nom de Persienne au début du XVIIIème siècle, ce type
d’étoffe est très répandu dans la production de Tours, il fut d’abord utilisé
pour la robe avant d’être employé pour les ornements liturgiques.

Voir la reproduction

29 Paire de garnitures de siège en tapisserie, style Louis XVI,
Aubusson, laine et soie, fleurs au naturel dans des cartouches
de ruban or, contre-fond bleu royal, (assise, dossier et
manchettes, état neuf, jamais posées).
Dossier : 57 x 50 cm, assise : 67 x 64 cm. 500 / 700 €

Voir la reproduction page 30

30 Deux garnitures complètes de grands fauteuils, tapisserie
aux points comptés, style Louis XVI, laine et soie, panier
fleuri suspendu dans un médaillon perlé et guirlande de
fleurs, contre-fond mastic (assises, dossiers et manchettes état
neuf, jamais posées).
Dossier : 56 x 58 cm, assise : 76 x 72 cm. 500 / 700 €

31 Réunion de lampas naturalistes, vers 1733, fond taffetas,
gros de Tours ou cannetillé, broché de fleurs imaginaires et
naturalistes multicolores (états moyen, assemblés sur toile
pour la plupart)
- 18 modèles, dimensions moyennes : 55 x 100 cm 300 / 500 €

32 Deux garnitures en tapisserie pour fauteuil cabriolet,
Aubusson, style Louis XVI, laine et soie, fleurs au naturel
dans des cartouches de ruban, contre-fond crème, (assises,
dossiers et manchettes état neuf, jamais posées). 600 / 800 €

Voir la reproduction page 30

33 Deux garnitures de fauteuils en fine tapisserie aux points
comptés, style Louis XVI, tout en soie. Panier fleuri
suspendu par un ruban, cartouche de cordons et de fleurs
entourés d’insectes sur contre-fond bleu gris ou crème
(assises, dossiers et manchettes état neuf, jamais posées). 
Dossier : 45 x 62 cm, assise : 74 x 64 cm. 600 / 800 €

34 Velours d’Utrecht, époque Louis XIV, épais tissage en laine
et lin, palmes et fleurs en panache de ton fauve et brun sur
fond crème, 54 x 150 cm (petits trous) 150 / 300 €

Voir la reproduction

35 Trois garnitures en tapisserie aux points comptés, style
Louis XVI, laine et soie, panier fleuri suspendu par un ruban
de fleurettes en bouton, cartouches de guirlandes de fleurs
sur fond crème (assises, dossiers et manchettes état neuf,
jamais posées).
Dossier et assise carrés : 59 x 46 ; 66 x 65 cm 700 / 900 €

36 Toile imprimée à la planche de bois, Pays de la Loire,  fin
XVIIIème siècle. Impression en 2 couleurs (rouge et brun) de
grosses fleurs stylisées sur fond de petites rayures picotées
alternant avec de larges courants sinueux fleuris rouge grenat,
panneau matelassé de 135 x 220 cm (empoussiéré mais 
bel état) 300 / 500 €

20

Des Soieries de Tours
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37 Grande garniture complète de petit canapé en broderie
aux points, laine, courant de rubans et fleurs (dossier, assise
et joues déposées). 150 / 300 €

38 Partie d’un « meuble » en toile rustique imprimée à la
planche de bois, France, XVIIIème siècle. Petits bouquets
enchâssés dans un réseau losangé de fleurettes sur fond rouge
cuivré rayé de brun, doublé d’un chafarcani rayé ou toile du
Levant (état moyen, reprises anciennes).
- 3 panneaux matelassés de 70 x 240 cm chacun. 200 / 400 €

Voir la reproduction page 22

39 Superbe voile de calice en lampas Louis XVI. Dessin très
moderne de rayures crème et vert ornées de médaillons ovales
en camaïeu à l’imitation des plumes de paon, 60 x 60 cm,
doublé de satin crème, galon de dentelle au fuseau argent 
(état neuf). 200 / 300 €

Voir la reproduction pages 4 et 22

40 Belle garniture en tapisserie, Aubusson, style Louis XVI,
tout en soie, bouquet cerclé d’une couronne de fleurs nouées
dans différentes tonalités de bleu sur fond jaune moutarde
(assise, dossier et manchettes état neuf, jamais posés).
Dossier 36 x 45 cm, assise : 63 x 62cm. 200 / 400 €

Voir la reproduction page 30

41 Beau Kalemkar, Inde Moghole, fin XVIIIème siècle, imprimé
à la planche, peint et teint par mordançage en rouge, bleu,
vert, jaune. Fleurs et rosaces polylobées sur le champ, habité
de petits animaux d’une grande finesse de traits, bordure de
grands botehs. Doublure en imprimé et ganse de soie bleue,
91x133 cm (très bel état)  400 / 500 €

Voir la reproduction

Exemplaire proche dans Fééries Indiennes, op.cit, p : 108.

42 Réunion de lampas bizarre à décor floral, vers 1715. Damas
satin de 5 broché de fleurs quasi naturalistes mêlées à une
végétation fantaisiste et des éléments décoratifs rocaille en
soie, frisé, filé riant or et argent.
- 5 documents : 25 x 40 cm en moyenne dont un voile 
de calice. 200 / 400 €

43 Grand Mezzaro ou voile de Gênes, Italie, 1840. Toile de
coton imprimée à la planche de bois en rouge, violet et bleu
sur 2 lés assemblés par une couture médiane. Arbre de vie sur
un tertre avec animaux (biches, oiseaux, paons),
soubassement de plusieurs bordures rajoutées avec bordure
latérale de vases Médicis fleuris et de fruits,surmontés
d’oiseaux et de papillons ; 180 x 340 cm, (bel état malgré une
tache en bordure) 500 / 700 €

Bibl : Cataldi Gallo, op.cit.

44 Brocart d’argent, Lyon, début XVIIIème siècle. Gros de
Tours parme, richement broché de fleurs en méandres et
parasols à pompons en soie bleu et blanche dans le goût de
Pillement, filé, lame et frisé argent. 180 cm en 2 lés (bel état,
insolé mais fils métalliques non oxydés). 300 / 400 €

Voir la reproduction

45 Réunion d’étoffes du XVIIIème siècle. Plus de 60 documents
d’environ 30 x 50 cm représentant la plupart des armures et
typologies de décors du XVIIIème siècle. 200 / 400 €

46 Eléments de costumes en brocart, XVIIIème siècle, conservés
pour leur intérêt technique ou iconographique. Manteau
de statue fond satin rayé parme broché argent, méandre
fleuris sur fines rayures; devant de veste d’habit d’homme
richement orné (incomplets). 300 / 400 €

47 Réunion de splendides brocarts naturalistes, Lyon ou
Tours, vers 1735-1740, taffetas damassé, gros de Tours ou
cannelé, fleurs surdimensionnées parmi des éléments de
fantaisie rocaille, en filé, frisé et filé riant or ou argent,
souvent démontés de robe ou chasuble, la plupart tramés
argent et calandrés (état de fraicheur remarquable).
- 5 documents, dimensions moyennes : 53 x 80 cm. 600 / 800 €

Bibl. Natahlie Rothstein, op.cit.

48 Brocart naturaliste dans le goût de Revel, Lyon, vers 1735-
1740. Fond satin nacarat éblouissant, fleurs des Indes
surdimensionnées et fruits imaginaires brochées en soie et filé
argent à effet de damiers, 2 mètres sur un lé reconstitué (très
bel état). 400 / 600 €

Voir la reproduction page 22

49 Lampas bizarre, début XVIIème siècle, fin damassé rayé à
entrelacs vert amande et crème, deux grands panneaux de 100
x 90 cm provenant d’une robe volante (bel état). 200 / 300 €

50 Tenture en indienne, Ouest de la France, fin XVIIIème siècle,
toile imprimée à la planche de bois à la réserve, fond rouge
avec rehauts de bleu, rayures fleuries et bordure à disposition
avec décor de roses en rouge, bleu et jaune pâle, 206 x 265 cm
en 2 lés assemblés (tache). 400/500

51 Grande brocatelle, XVIème siècle, décor cramoisi et or de très
large palmes et couronnes, 80 x 200 cm (état superbe).

400 / 600 €
Voir la reproduction page 21

52 Impression sur soie, France, 2ème moitié du XVIIIème siècle,
satin crème, semis de petits personnage et scènes mariant
pastorale et chinoiserie finement gouachés à la main et
surlignés à l’encre, 188 x 264 cm (doublure de bougran rose,
beau panneau malgré nombreux petits manques). 600 / 800 €

Voir la reproduction page 22

23

41
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53 Velours ciselé, Italie, Renaissance. Velours de soie simple corps,
coupé et bouclé, vert émeraude, belle mandorle à menaux
enfermant une grenade, joint en son milieu par une couture, 60 x 90
cm (couture, taches, photo d’archive jointe).

300 / 400 €
Voir la reproduction page 22 et page 12

54 Réunion d’étoffes pour ornements liturgiques, XVIIIème siècle,
lampas, fond damas crème broché d’or frisé et lamé, brocart d’or,
gros de Tours broché en laine, dont un pour le temps de Pénitence,
dessins de bouquets fleuris noués, pampres et grappes de raisin, épis
de blé.
-7 modèles, dimensions moyennes : 60 à 100 cm.
- on joint : une gouache préparatoire d’un modèle au bouquet
noué dans une couronne de pampres de vigne et d’épis de blé, avec
système de suspension d’époque par une cordelette coincée dans
une carte à jouer. 500 / 700 €

55 Documents de broderie en chenille, France, début XVIIIème,
rinceaux de fleurs et feuillage en couchure de chenille sur fond de
satin crème, deux documents : 55 x 55 cm (marouflés sur papier et
cadre, restaurations anciennes). 150 / 250 €

56 Réunion de lourds lampas brochés pour la robe, époque Louis
XV, soie, fond cannelé ou cannetillé de ton rouille, turquoise ou
vert éclatant, broché en soie multicolore, frisé et chenille, de
méandre de fleurs et dentelle.
- 5 modèles d’environ 100 cm dont un de plus de 250 cm. 400 / 500 €

57 Fragments de velours ferronerie, Italie, milieu du XVème siècle,
velours coupé simple corps cramoisi à décor « à la grenade », 150
cm en 3 fragments de 9 cm de large (sur toile). 200 / 300 €

58 Rideau d’imberline rayée et chiné à la branche, vers 1760, rayures
alternant fond satin vert tendre et fleurs chinées en camaïeu pastel ;
46 x 200 cm en 2 lés assemblés (taché).
- on joint : 3 modèles de documents en taffetas chiné à la branche
(sur carton). 300 / 500 €

59 Réunion d’étoffes italiennes pour la robe, fin XVIème - XVIIème

siècles. Soie, lin, fond satin ou taffetas brochés en filé argent ou or,
l’un fond gros de Tours entièrement tramé d’argent, fleurons et
petits motifs géométriques disposés en semis ou en quinconce,
inspirés des étoffes persanes.
- 7 documents sur carton, dimensions moyennes : 20 x 50 cm.

300 / 400 €
Voir la reproduction page 21

60 Beau rideau en «chiné à la branche », vers 1760, taffetas à fleurs
stylisées dans des tons très doux de vert et rose, 2 lés de 3,50 m assemblés
(galon de soie framboise, bel état de fraîcheur) 700 / 1 000 €

Voir la reproduction page 6

61 Réunion de 30 voiles de calice, XVIIIème siècle : soie, toutes armures,
provenances et décors Lampas, damas, pékin, dauphine, mexicaines
lancés ou brochés en filé et lame or ou argent, la plupart ayant conservé
leur galon de dentelle métallique ou frange d’éffilé or ou argent et la
trace d’application ancienne d’une croix de Malte. 300 / 400 €

62 Velours de Gênes, 1er tiers du XVIIème siècle, velours double corps,
ciselé, frisé et bouclé, élégantes tiges fleuries ondulantes en soie vert
amande et bronze, 4 documents de 56 x 80 cm soit 3,40 m (usure du
fond mais bel état). 300 / 500 €

63 Document d’une soierie façonnée Renaissance. Gros de Tours
liseré à trame de soie floche et lame argent, décor d’inspiration
orientale avec paons affrontés enserrant un fleuron au milieu 
de rinceaux et de palmettes réunis par des couronnes, 53 x 45 cm
avec ses deux lisières (marouflé sur carte, usures, restauration).

200 / 400 €
Voir la reproduction

64 Brocatelle, époque Second Empire lin et soie, fond satin vert-
bronze, rinceaux à la Bérain et grosses fleurs de fantaisie, 55 x 360
cm (état neuf). 200 / 400 €

63

70

66 269
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65 Curieuse tenture en soieries de Tours, XVIIIème siècle, damas de
soie jonquille, dessin dentelle avec application dans les parties
supérieures et inférieures d’un lampas lancé fond chocolat sertis d’un
cordonnet de soie, galon de soierie sur 2 côtés, doublure en siamoise
flammée ; rideau de 226 cm en 51 de large (bel état). 300 / 400 €

66 Velours ciselé, Italie, début XVIIème siècle, velours coupé et frisé
simple corps moutarde sur fond satin crème, semis de bouquets
disposés en quinconce et en sens inversé d’une ligne à l’autre, 
70 x 75 cm (bel état) 300/500

Voir la reproduction page 24

bibl : Tssus Italiens de la Renaissance, op.cit, cat.85 

67 Plus de 60 petits documents d’étoffes XVIIIème siècle, soieries
toutes armures tous décors 
- dimensions moyennes : 20 x 30 cm

200 / 400 €

68 Deux brocatelles bicolores, Italie, Renaissance. Soie et lin, l’une
crème et jaune à décor de salamandre, serpent, oiseau et
monogramme « M », 28 x 130 cm (très bel état) ; l’autre palmes
cramoisi et jaune façon or, 62 x 145 cm (réparations anciennes). 

400 / 500 €
L’une reproduite page 21

69 Bandeau armorié en damas bicolore, Italie, fin XVIème siècle, lin et
soie, cramoisi, dessin d’armes ecclésiastiques et de lions affrontés,
54 x 170 cm (usures et déchirure). 100 / 200 €

70 Velours façonné coupé, Italie XVIème ou XVIIème siècle, rinceaux
bleu sur fond satin crème avec trame apparente jaune, 52 x 100 cm,
(sur toile, bel état).
-on joint : un lé en réplique tissée à bras par Le Manach avec effets
d’usure factices, 54 x 160 cm (état neuf). 500 / 800 €

Voir la reproduction page 24

71 Velours ciselés, époques Louis XV et Louis XVI, velours ciselé
cramoisi, velours miniature pour la robe et le meuble dont 4
dépouilles d’assise en velours épinglé bleu (fanées). 
- 12 modèles, dimensions moyennes : 40 x 50 cm. 300 / 400 €

72 Deux voiles de calice en velours ciselés, Italie, fin XVIème siècle,
velours coupé et frisé double corps brun et vert sur fond satin puce,
dessin de fleurs de chardons en registre de sens opposé, broderie
appliquée du sacré cœur et lettres IHS (fils tirés) ; l’autre cramoisi,
fond satin, décor de fleurs de chardons ou grenades dans des
rinceaux en damier, 50 x 55 cm (usures du fond). 400 / 500 €

73 Chasuble en lampas à décor naturaliste, Tours (?), vers 1735.
Fond armuré en chevrons bicolores bleu ciel et blanc, dessin à
pointe d’une coquille portant melons et fleurs, grenade éclatée
mauve surdimensionnée, vive polychromie (en 2 parties, bel état de
fraîcheur). 500 / 600 €

Voir la reproduction

74 Velours ciselé, Italie, XVème siècle, velours de soie cramoisi bouclé
et coupé , fond jaune paille à dessin de grenades et fleurs en
rinceaux, 3 fragments de bordure de 17 x 70 cm (sur toile, usures,
reprises anciennes). 200 / 300 €

75 Chape ou pluvial en soierie d’église, Tours (?) milieu XVIIIème

siècle. Fond gros de Tours liseré, crème broché en soie, filé et frisé
or d’un dessin à réversible de bouquets de roses flanqué de tiges
fleuries portant les symboles eucharistiques: épis de blé, pampres et
grappes de raisin en méandre, doublure de bougran naturel, 120 x
240 cm (reprises anciennes). 300 / 400 €

S’il est fréquent de façonner des ornements liturgiques dans des tissus destinés
initialement à l’ameublement ou la robe, il apparaît que Tours produit des « tissus
d’église » dès le XVIIIème siècle. 

Bibl : Aribaud, op,cit, p.82 rapport de 1762 : « on fabrique actuellement à Tours,
20 sortes d’étoffes de soie brochées, liserées, façonnées et unies…pour vêtements
et ornements d’église…»

73
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76 Grande chape en soierie d’église, Tours (?), XVIIIème siècle,
satin de soie crème broché en soie de couleur sourdes (rouille,
bleu, vert), filé et lame or de bouquets noué avec épis de blé,
galon or à motif de pampres et frange d’effilé (doublure de
bougran, lacune et reprises) 180 / 300 €

77 Bel antependium en soieries assemblées, époque Louis XV.
Alternance de panneaux en satin vieux rose à méandre de
fleurs et fourrures et d’un pékin rayé broché crème, délimités
par un large galon de passementerie d’or, grande croix de
Malte en galon or appliqué, 96 x 255 cm (belle doublure de
toile teinte à l’indigo, accros). 300 / 400 €

78 « Bouquets de roses, couronnes de chênes et colombes »,
rare toile en arabesque dans le goût de Philippe de Lassale,
Petitpierre à Nantes, fin XVIIIème siècle. Impression à la
planche de bois en 5 couleurs (bleu pinceauté), piqué et
matelassé, 60 x 210 cm (bel état malgré salissures et reprises
anciennes). 300 / 400 €

Voir la reproduction page 25

Reproduite dans Cat Toiles de Nantes, op. cit n°102 ; dessin préparatoire
aux AD inv. FF.3. fol.107 ; chef de pièce dans ancienne collection Tassinari
et Châtel. 

79 Superbe chasuble brodée en « Crewel work », Angleterre (?),
début XVIIIème siècle. Coton et laine, broderie au crochet au
point de chaînette de très fins rameaux fleuris de couleurs
vives (en 2 parties, salissures, quelques points défaits, bel état
de fraîcheur). 600 / 700 €

Voir les reproductions

80 Chemin de table en broderie de cordonnet à nœuds, fin
XVIIème siècle, fond satin crème brodé en rouge et brun de
rinceaux de fruits palmettes et fleurons symétriques;
fragment d’une bordure d’un meuble remonté en chemin de
table, frange d’effilé or (usure du fond). 150/250

Voir la reproduction

Bib : Danièle Denise, « La broderie en cordonnet à nœuds »
Communication au congrès du CIETA 2009, (à paraître.)

81 Lampas à rapport de dessin monumental, Italie (?) milieu
XVIIIème siècle. Fond satin de soie crème liseré à liage repris,
broché, grand dessin à méandre d’une dentelle bicolore rose
et jaune et d’une branche chargée de fruits et fleurs
entremêlés, 72 x 120 cm (bel état). 200 / 300 €

Exemplaire identique au MHTL, inv. 25.375 .

82 Elégante chasuble brodée en chenille, début XVIIIème siècle,
taillée dans une large broderie à disposition sur fond de
damas crème. Fruits et fleurs surdimensionnés en couchure
de chenille et cordonnet de soie de tons sourds : jaune, vert,
prune et bleu. (en deux parties, bel état en dépit de quelques
taches). 500 / 600 €

Voir la reproduction

83 lampas lamé or, Espagne (?) fin XVIème, fond satin crème,
motif de fleur, pomme de pin et rinceau feuillagé en panache,
entièrement lamé de filé or au relief souligné de soie
cramoisie, 58 x 115 cm (lé reconstitué, bel état). 400 / 500 €

84 Réunion de lampas dentelle, Tours, début XVIIIème siècle.
Satin liseré et lancé, dessin à pointe de fleurs en panache et
dentelle de tons sourds (sur toile et carton).
- 6 modèles, dimensions moyennes : 49 x 80 cm. 300/400 €

85 Lampas richement brochés d’or et d’argent, époque Louis
XV. Fond taffetas gros de Tours ou de Naples, de tons jaune,
crème, nacarat ou vert amande, liserés et brochés en soies
multicolores, frisé, filé et lame or ou argent (état superbe, fils
non oxydés)
- 5 modèles, dimensions moyennes : 54 x 70 cm. 500 / 700 €

Voir la reproduction

86 Curieux document d’imberline brochée rebrodée de
dentelle, XVIIIème siècle. Satin rayé jaune citron et bleu, petits
bouquets multicolores brochés avec application de dentelle
de cordonnet ; deux panneaux d’un mètre provenant peut
être d’une robe de statue (bel état). 300 / 400 €

87 Trois beaux lampas naturalistes dans le goût de Revel, vers
1735-1740. L’un fond taffetas crème avec tertre flottant,
pomme de pin, grappe de fruits et fleurs imaginaires brochés
en soies multicolores et filé argent, laize de 130 cm
reconstituée ; l’autre fond taffetas bleu céleste broché de
vasques rocailles en filé argent et fleurs multicolores dans un
réseau de mimosas, 75cm ; le troisième à dessin de jardinières
fleuries multicolores, 50 cm (sur toile). 500 / 600 €

Voir la reproduction page 29

88 Belle tenture en lampas Louis XV, fond satin crème broché
de tiges fleuries en soie polychrome, montage en rideau avec
bandeau de damas jonquille sur la partie supérieure et galon
rapporté en façonné bleu ciel, 2 lés de 120 x 195 cm (doublé,
bel état). 500 / 700 €

89 Damas-lampas des Indes, époque Louis XV, satin cerise à
motif de fleurs et feuilles dentelées entrelacés crème ou blanc
d’inspiration indienne ou chinoise, provenant de robes ou de
meubles déposés, environ 4 m en 72 cm de large (coutures,
coloris très vif)
- On joint un autre modèle de damas des Indes, 64 x 220 cm
en 2 lés. 300 / 500 €

Voir la reproduction

90 Lampas naturaliste, Tours vers 1735-1740, taffetas lancé de
ton chocolat à décor de fruits et fleurs démesurés
multicolores, environ 51x150 cm (élément de robe volante,
bel état) 150 / 300 €

Voir la reproduction

91 Deux riches brocarts dentelle, or et d’argent, France, Italie
vers 1718-1728. Dos de chasuble fond satin jaune, dessin à
pointe de ramages et ananas de grand rapport, entièrement
tramé de filé et frisé argent, l’autre argent sur fond satin bleu
ciel (rapiécé, sur toile). 200 / 300 €
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92 Lampas dentelle, Lyon, vers 1720, fond satin saumon très
richement broché de fleurs en soies multicolores et filé
argent, environ 54 x 140 cm (sur toile, couture centrale, état
superbe). 400 / 600 €

Voir la reproduction

93 Exceptionnel lampas en bizarre luxuriant, vers 1715-1720,
Venise ou Lyon (?) Fond satin cramoisi tramé d’or et
d’argent, dessin à deux chemins suivis de rinceaux, fruits et
fleurs semi-naturalistes en soie multicolore, utilisant tous les
types de fils or ou argent, 51 x 65 cm 
(état superbe) 800/1 200 €

Qualifiés de bizarre luxuriants par P.Thornton, ces lampas « ultra-riche »,
dernière émanation du style dit bizarre, illustrent un âge ou la splendeur
comptait plus que la beauté. Ce Modèle peut être rapproché de la riche
veste qu’arbore le Comte Valetti en 1710 dans le fameux portrait en pied
qu’en fit Vittore Ghislandi (Venise, Académie des Beaux Arts).

94 Lampas bizarre, France ou Espagne, vers 1715. Fond damas
vert éclatant, broché en filé et frisé or de rinceaux rocaille et
fleurs de soie multicolores, 85 x 80 cm (état de fraîcheur
exceptionnel). 200 / 400 €

Voir la reproduction page 27

95 Chasuble en lampas chinoisant, Pays Bas, vers 1740. Fond
satin aubergine, liseré , broché à liage repris, souligné de noir.
Composition meublée de personnages issus du répertoire des
chinoiseries (laques, céramiques) et bestiaire fantastique :
dragons ailé, palmier fleuri, serpent oiseau et canards, magots
en barque et petite pagode (chasuble en deux parties sur
panneau, bel état). 300 / 500 €

Voir la reproduction

Ces soieries étranges, désignées comme « Indienne » dans les albums de la
Collection Richelieu (Bibliothèque nationale de France, Vol.5) auraient
été tissées par les hollandais durant la première moitié du XVIIIème siècle
pour répondre à la forte demande européenne de « chinoiseries ».
Inspirées par une Chine fantasmée, elles n’auraient comme caractéristique
véritablement chinoise que leur largeur de tissage d’environ 78 cm. 

Bibl. : Colenbrander- Browne, op.cit, p.127, Abegg- Stiftung, 
Riggisberg,.Inv. 2124

96 Tapis de table en brocart, époque Louis XV, fond taffetas
crème broché soie et filé, frisé argent, doublure de bougran
rose ayant conservé son apprêt, 100 x 100 cm (soie du fond
fusée, couleurs très vives). 200 / 400 €

97 Lampas chinoisant ou indienne, Hollande, milieu XVIIIème

siècle, fond satin gris perle ou cuivre, liseré et broché à
architecture de fantaisie et bestiaire fantastique (pavillons
chinois et pagodes avec mandarins, homme perché, femme,
dragon ailé et phénix, 3 documents de plus d’un mètre tissés
en 78 cm de large (usures, état moyen). 300 / 500 €

Bibl. : Colenbrander- Browne, op.cit, p.127

98 Somptueuse chasuble en brocart naturaliste, vers 1740,
pour les dimanche ordinaires. Fond satin damassé vert
émeraude, dessin à deux chemins avec cornes d’abondance,
conque tramée de soie noire, frisé et filé argent, fleurs, fruits
et fougères brochées de soie mauve, rouge et jaune (en 2
parties, fils métal non oxydés, état superbe). 700 / 800 €

Voir la reproduction

Bibl : Couverture de la brochure « La Soie en Touraine » Conseil général
d’Indre-et-Loire ; Anquetil,op.cit. p.90 

99 Panneaux en taffetas chiné à la branche, pour une
commande royale de meuble d’été, 1788. Taffetas de soie
flammée dit chiné à la branche à grand rapport, décor de 
« bouquets, nœuds de rubans et plumes», lés de 73 cm de
large assemblés en 3 panneaux de plus de 2 x 3 mètres chacun
(marouflés sur papier ou sur toile, réparations anciennes, 
soie fusée). 900/1 200 €

Voir la reproduction

Fourni en 1788 pour l’approvisionnement du magasin du garde meuble
royal, ce meuble fut employé au palais du Luxembourg ainsi qu’à Saint
Cloud au Consulat puis Fontainebleau au XIXème siècle. Bibl.Cat.
commandes Royales, op.cit, p.40.
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100 ALGOUD (Henri)
Grammaire des Arts de la Soie. Paris, 1912. In-4° relié,
illustré de 86 gravures. 40 / 60 €

101 ALLEMAGNE (d’)
La Toile Imprimée et les Indiennes de Traite. Paris, Gründ,
1942. 2 volumes in-4° broché et en feuilles sous chemise étui
de l’éditeur. Tome I : 52 planches ; Tome II : 244 planches
avec nomenclature des toiles gravées par les Buquet au XIXème

siècle (bel état) 600 / 800 €

102 ARIBAUD (C.)
Soieries en Sacristie. Fastes liturgiques. XVIIème-XVIIIème

siècles.  Somogy Editions d’Art.
- On joint : 2 plaquettes d’expositions : Pierres, Or-Art et
Foi. Trésor liturgique de la cathédrale de Moulins et Fil de foi
Chemins de Soie. Château de Chambord, 1993 40 / 50 €

103 BEZON (M.)
Dictionnaire Général des Tissus Anciens et Modernes 8 vol.
in-8° reliés et l’Atlas broché, Paris, F.Savy, 1857. 400 / 500 €

104 [Réunion de plaquettes sur les trésors et textiles liturgiques] :
-Le parement d’autel brodé. Les cahiers du musée Paul
Dupuy.
-Paramentica, Tissus lyonnais et Art sacré. 1800-1940.
Musée de Fourvière, 1992.
-La Teinture Brodée du Mystère de la Passion. Collégiale
Saint-Bernard, Romans-sur-Isère. 
-Musée d’art sacré du Gard, 1995 30 / 60 €

105 [Catalogues d’exposition, Toiles Imprimées]
- Secrets d’impression. Carnets du textile. Jouy. 1994
- Toiles de Jouy. 5 mars-31mai 1977. Château de Montebello.
- Les Indiennes du Val de Loire. Angers, Bourges, Orléans.
Toiles imprimées du XVIIIème Siècle
- Catalogue de vente Poulain-Le Fur, 13 avril 1992. 20 / 40 €

106 - Catalogue illustré du cinquantenaire de l’Exposition de
1925, Musée des Arts Décoratifs, in-4°, 165 pages, Paris, 1976
- Le Pavillon de Lyon et de Saint Etienne à l’Exposition
internationale des Arts Décoratifs et industriels modernes,
Paris Avril-Octobre 1925 
- Exposicion Internacional de Barcelona, 1929, Catalogo
oficial, (broché, manques) 80 / 100 €

107 [catalogues Musée de l’impression sur étoffe de Mulhouse]
- Planches anciennes imprimées par les anciens
établissements Charles Steiner de Ribeauvillé. décembre
1964-mai 1965
- Velours anciens et contemporains, novembre 1984 -
janvier85.
- Les toiles peintes Indiennes. Paul-Raymond Swartz. Extrait
du bulletin de la Société industrielle de Mulhouse. N 709, 1962
-Musée de l’impression sur étoffes de Mulhouse. Extrait du
bulletin de la Société industrielle de Mulhouse. N 761 30 / 60 €

108 CLOUZOT(Henri)
Histoire de la Manufacture de Jouy et de la Toile Imprimée au
XVIIIème siècle. Paris, Van Oest. MCMXXVIII. 87 planches et
texte en feuilles sous cartonnage éditeur, 2 tomes. 250 / 300 €

109 [Réunion d’ouvrages et fascicules sur les Expositions
Universelles ]
- BIAIS(TH) Les tissus et les Broderies, Exposition
Universelle de 1878
-Exposition universelle internationale de 1900 : Rapports du
jury International, Classe 70 -Tapis Tapisseries et autres
tissus d’ameublement
- (Schroeder-Rasmussen) Les fastes du progrès, le guide des
Expositions universelles 1851-1992 30 / 50 €

110 COX (Raymond) Le Musée historique des Tissus : Soieries
et broderies, Renaissance, Louis XIV, Louis XV, Louis
XVI, Directoire, Premier Empire, Guerinet, Librairie d’Art
Décoratif, en feuilles sous portefeuille de l’éditeur, 200 pl. 50
/ 60 €

111 DUMONTHIER (Ernest) Etoffes d’ameublement de
l’époque Napoléonienne, Schmidt, Paris, 1909. In-folio sous
chemise étui de l’éditeur, 62 planches 100 / 120 €

112 BUSSAGLI (Mario)
La seta in Italia, 1986 40 / 60 €

113 [Réunion d’ouvrages sur la tapisserie]
GUENON (A) Le Hautelisseur Pierre Feré d’Arras,
auteur de la Tapisserie de Tournai (1402) Lille, 1910
- Galerie nationale de la tapisserie et d’art textile Beauvais
DEVILLE (J) Recueil de statuts et de documents relatifs à
la corporation des Tapissiers de 1258 à 1875 ; Paris 1875
- BOSSEBOEUF (L) La manufacture de Tapisseries de
Tours, 1904 50 / 70 €

30
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114 HESSLING (Egon) Etoffes et papiers de tenture. Le style
directoire. Paris, 60 planches en phototypie avec préface et table
descriptive. 30 / 50 €

115 HENNEZEL (d’) Le décor des soieries d’art anciennes et
modernes, Nilsson, Paris, s.d ; in-folio en feuilles, 56
planches sous chemise de l’éditeur (complet) 100 / 150 €

116 MUSEE HISTORIQUE DES TISSUS
-[ARMBRUSTER. F]- Spécimens de Soieries et Tissus
faisant partie des Collections du Musée d’Art et
d’Industrie reproduits en photographie, Calavas s.d Paris,
In-4° sous portefeuille, 80.pl 

On joint :
- Memoranda, Le Musée Historique des Tissus, par H.

d’Hennezel, 1922
- Le guide par l’image : Musée historique des Tissus, Musée des

arts décoratifs, par H. d’Hennezel, 130 illustrations 50 / 90 €

[SOIERIE, SCIENCES ET TECHNIQUES]

117 CLOUZOT (Henri) Le métier de la soie en France (1466-
1815), 62 planches et fac-similé, Paris, Devambez, s.d., n°128 des
150 exemplaires tirés sur papier hollande (reliure brochée
abîmée) 250 / 400 €

118 [THILLAYE]- Nouveau manuel complet du Fabricant
d’Indiennes Paris, 1977 destiné à faire suite au manuel du
fabricant d’étoffes imprimées et de papiers peints
[DEPIERRE]- Traité des Apprêts. Paris,1894. Nouvelle
édition contenant 116 échantillons, 223 figures sur bois, 35
planches hors-texte, 15 échantillons sur papier.
Modèles de Gaufrage, H.L Paris Manuel de théorie du
Tissage, Tome II, les tissus façonnés, 1923 60 / 80 €

119 [HEDDE] - Etudes séritechniques sur Vaucanson. Lyon,
Le Moniteur des Soies, 1876
[CHANLAINE]- La vie de Joseph-Marie Jacquard
(mécanicien célèbre et homme de bien)
- Jacquard de Lyon. Genève, 1943. Préface de Charles

Maurras 30 / 40 €

120 Ouvrages en allemand
- [KASPER] Karl Bunter Craum auf gewebtem Grund,

Berlin, illustré, 159 pages
- KOMLOSY ; Textilstrabe (brochure illustrée en noir et

blanc)
- HEINDL: Textil-Landschaft Mühlviertel 30 / 60 €

121 [GODART]- L’ouvrier en soie, Monographie du Tisseur
Lyonnais, Partie 1. Lyon, 1899 
[CLERGET] - Les industries de la soie en France, Paris,
1925. 
[HULLEBROECK] Les Armures de Fantaisie. Les
Armures d’Art. Paris, Librairie Polytechnique Ch. Béranger,
1934
[ABT & KOLB] Petit agenda de la Filature et du Tissage,
Rouen, 1929 40 / 60 €

122 MACQUER (M) Art de la Teinture en soie, 1767. Article de
la Grande Encyclopédie de Diderot et d’Alembert,
probablement résumé d’ouvrages de l’Académie royale de
Science avec 6 planches dessinées et gravées en taille douce
par Patte. In-folio broché d’origine, 40 / 60 €

123 [VICTORIA AND ALBERT MUSEUM collections] ; 
petit fascicules brochés d’arts décoratifs
- A picture book of English embroideries. Part I-II-III-IV
- Brief guide to the western painted, dyed and printed

textiles
- A picture book of English Chairs
- English Ecclesiastical Embroideries of the XIII to XVI

Centuries, 
- GEORGIAN Part III 40 / 60 €

[ICONOGRAPHIE SUR L’ORNEMENT ET LES
ARTS DÉCORATIFS]

124 - [J. BEAL] Cinquante dessins d’étoffes de l’époque Louis
XV relevés sur les esquisses originales, Tirage limité à 
50 exemplaires Paris, A.CALAVAS, 1888

- Philippe de La Salle, son ?uvre au Musée historique des
tissus de Lyon, Portfolio in-4° sous chemise de l’éditeur,
1905 60 / 80 €

125 - Décorations Chinoises et de Goût Chinois, 2e série,
(64 planches)

- Décorations Chinoises et de Goût Chinois, 2e série. Les
collections du musée de l’Union Centrale des Arts
Décoratifs, Guérinet, Paris. In 4° en feuilles sous chemise de
l’éditeur 40 / 60 €

126 - Broderies chinoises, indiennes, toiles de Gênes et de Jouy,
etc (32 planches,)

- Indiennes, Toiles de Jouy, Tapis Orientaux, etc - 6e série 
(32 planches)

Les collections du musée de l’Union Centrale des Arts
Décoratifs, Guérinet, Paris. In 4° en feuilles sous chemise de
l’éditeur 40 / 60 €

127 BERAIN (JEAN) Fac-simile des œuvres de Jouanès
Bérain, dessinateur ordinaire de Louis XIV, par Midart,
dessinateur, grand in-4° relié, demi chagrin, Caudrilier, s.d,
70 pl. 100 / 130 €

128 - Papiers peints, bordures et ornements Empire, (30
planches) 

Les collections du musée de l’Union Centrale des Arts
Décoratifs, Calavas, Paris. In 4° en feuilles sous chemise de
l’éditeur, photographies d’après les originaux
- On joint : Catalogue d’exposition : Etoffes d’ameublement
de l’époque Napoléonienne, collections du Mobiler National,
Nov 1909-janvier 1910 40 / 60 €

129 - Dessin de soieries, tissus et broderies au XXème siècle - Don
de Monsieur Arthur Martin- 213 pl.

- Tissus, Soieries, Tapisseries, Décoration 4e série - 86 pl.
Les collections du musée de l’Union Centrale des Arts
Décoratifs, Guérinet, Paris. In 4° en feuilles sous chemise de
l’éditeur 40 / 60 €

130 - Oeuvres de HUET et son école pour la manufacture de
Jouy - Série n°9 bis, (50 planches)

- Vieilles Toiles de Jouy. XVIIIème siècle  Premier Empire.
(105 planches)

Librairie d’Arts Décoratif, Guérinet, Paris, en feuilles sous
chemise de l’éditeur, 40 / 60 €

131 JONES (Owen) Grammaire de l’Ornement, Londres, Day
and Son Ltd, 1866, grand in-folio, 112 pl., demi maroquin
vert, tranches dorées (reliure frottée) 200 / 300 €
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132 MENAGE Hubert (brodeur, chasublier de Mgr l’archevêque
de Paris)
- Album de broderie religieuse d’après les dessins de P.
Arthur Martin, SJ, in folio, 12 planches pliées en 4 .
- On joint : Broderies Religieuses de style byzantin, Gabriel
Millet Paris, 1939, in folio sous portefeuille avec lien, 220 pl.
en phototypie. 90 / 120 €

133 MIGEON(Gaston) Les Arts du Tissu. Manuels d’histoire de
l’Art, Paris, 1909. 175 gravures. 40 / 50 €

134 OBERKAMPF. Toiles imprimées de la Perse & de l’Inde,
d’après les documents recueillis par  Oberkampf. Ernst,
Paris, s.d ; in-folio en feuilles sous chemise de l’éditeur avec
lacet de fermeture, 36 planches coloriées. 150 / 250 €

135 PHILLIPS (F.W), Old English chintzes and printed linens,
reproduced in most cases from original examples of the
Georgian period and from the original wood blocks, The
manor House, Hitchin, Herts
On joint : Indiennes, Jouy, Chine, Mexique - 5e série (32
planches) Les collections du musée de l’Union Centrale des
Arts Décoratifs, Guérinet, Paris. In 4° en feuilles sous
chemise de l’éditeur 50 / 70 €

136 PILLEMENT (Jean.) Suite de Jeu chinois, Inventés et
dessinés par J Pillement premier peintre du Roi de
Pologne, Calavas, s.d Paris, in-folio de 53 pl. phototypées
sous portefeuille de fabricant, étiquette à l’encre 
« Demonté/Le Manach ». 100 / 120 €

137 Réunion d’ouvrages sur les vêtements liturgiques
- Linges, Insignes et Vêtements Liturgiques. Roulin (Dom
E) Paris, in-8°, 1930.
- Catalogue de vente de la Maison P.Vermare à Lyon, Aux arts
Religieux
- Guide pratique pour la confection des ornements
Gothiques, Tome 1 100 / 120 €

138 [REAL Daniel] Tissus Espagnols et Portugais, Paris,
Calavas. s.d , 48 planches 
- Broderies populaires espagnoles, Ernst, s.d, Paris, in 4°, 
30 pl. 60 / 80 €

139 THOMAS (Auguste. .H) Formes et couleurs, Paris Librairie
Centrale des Beaux-Arts, n.d 1922. Très rare ensemble de
spectaculaires dessins art déco sur 27 planches richement
colorées au pochoir contenant soixante-sept motifs
décoratifs. 600 / 800 €

Voir la reproduction

140 Réunion de riches façonnés à rivière et fourrure, pour la
robe, vers 1760-1770. Lampas, fond cannetillé, Pékin,
Mexicaine, gros de Tours ou de Naples de tons prune,
turquoise, mauve, gorge de pigeon, broché soie, frisé, et
chenille de décors en rivière de guirlandes de fleurs, rubans,
draperies nouées de fourrure et plumes, dont un document de
drap d’argent et chenille.
- 4 modèles, dimensions moyennes : 55 x 70 cm. 300 / 500 €

Voir la reproduction

141 Petit tapis de table en taffetas chiné à la branche, France, vers
1780. Taffetas rose pâle rayé blanc à méandre de feuillages et
fleurs rose et bleu, 2 lés assemblés, 114 x 111 cm, galon de
passementerie de soie corail (petites taches) 250 / 400 €

142 Deux damas, Italie fin XVIème début XVIIème siècle : l’un
cramoisi à décor de grands meneaux bagués enserrant une
fleur de chardon et couronne fleurdelysée, 61 x 105 cm,
l’autre à grandes fleurs alternant dans un sens puis l’autre, 
52 x 100 cm (bel état). 350 / 500 €

143 Grand lampas style Louis XVI, époque Second Empire.
Fond reps de soie caramel broché et bordures à disposition en
satin, grand dessin Louis XVI : bouquets, carquois et couple
de vanneaux huppés, perles en festons et rinceaux d’acanthe,
tissage en 74 cm de large, 140 cm (état neuf) On joint un
dossier au même modèle (insolé). 400 / 500 €

Voir la reproduction

Selon M.Galivet, journaliste parisien visitant l’exposition de Tours en
1892, « il convient de rendre hommage à M.Demonté d’avoir su mettre en
rapport, notamment ces modèles anciens, religieusement ressuscités, avec
nos goûts modernes, en les disposant de façon à obtenir des raccords
beaucoup plus heureux que dans les dispositions d’antan… »

144 Réunion de lampas dentelle, Tours vers 1720 -1730. Lampas
liseré et lancé, dessins à pointe  dans des coloris sourds de
gris, vert, bronze (sur toile, couleurs passées)
- 7 modèles, métrage supérieur à 1 mètre. 400 / 600 €

145 Lampas dentelle, Tours vers 1720-30, fond satin liseré jaune,
dessin à pointe de fleurs à pétales découpés de ton vieux rose,
49 x 130 cm (très bel état). 200 / 300 €

Voir la reproduction et page 64

146 Deux beaux lampas, époque Louis XV. L’un fond cannetillé
mauve tramé d’argent à méandre de fleurs en boutons et ruban,
53 x 120 cm ; l’autre taffetas prune liseré et broché de méandre
de fleurs et rubans à l’imitation de la fourrure, 53 x 140 cm (lé
reconstitué pour le premier, très bel état). 300 / 500 €

Voir la reproduction

147 Réunion de lampas naturalistes, Tours, vers 1733-1740.
fonds satin, taffetas et gros de Tours lancé et brochés de tons
vert ou « tête de nègre » (bel état)
- 4 modèles, dimensions moyennes : 49 x 100 cm. 250 / 400 €

148 Tableau tissé en taille douce, La Famille Impériale, par
Carquillat, 1858, d’après Winterhalter, mise en carte de
Saguimore et Bruyas, 75 x 95 cm (soie fusée par endroits, état
moyen). 100 /130

Bibl. : Leroudier, n°45.

149 Lampas arabesque, XVIIIème siècle, fond satin cramoisi liseré
vert et blanc à grand dessin à rapport sauté (195 cm) d’amours
attrapant des oiseaux, vase avec bouquet, lambrequin et chute
de feuillages et épis de blé noués. Panneau de 250 x 200 cm en
plusieurs lés assemblés (coutures, bel état). 300 / 500 €

Voir la reproduction

32

139

TDM_CAT TEXTILE.qxd  20/11/09  16:13  Page 32



33

145

140

143 161 159

253 153 182

149 146

TDM_CAT TEXTILE.qxd  20/11/09  16:13  Page 33



150 Lampas, Tours, vers 1750. Lampas lancé fond taffetas crème à méandre de branches
feuillagées et de fleurs en soie bleu, 400 cm en 2 lés de 49 cm (bel état). 200 / 400 €

151 Soierie naturaliste, Tours, vers 1735. lampas lancés, fond satin de ton vert éclatant, à décor
de très gros fruits et fleurs brochées, fine lisière en cordeline, 50 x 140 cm (partie de
chasuble sur toile, bel état). 300 / 400 €

152 Réunion de damas, époque Louis XV, typologie de grosses fleurs naturalistes ou méandre
fleuris dans de belles teintes de vert, rouge, violet, bleu, crème ou jaune.
- Environ 15 documents, dimensions moyennes: 54 x 80 cm. 400 / 600 €

153 Lampas dits « Ras de Sicile », Tours, époque Louis XV, taffetas à liage repris, effet damas
bicolore de grandes fleurs des Indes, blanc effet argent, sur fond taffetas vert pour l’un, 
49 x 300 cm, le second à méandre de dentelles et fleurs crème sur fond taffetas bleu-violet.
Soit 4,60 m en 2 modèles provenant de meubles et robes démontées (bel état). 300 / 400 €

Voir la reproduction page 33

154 Soieries façonnées, Tours, XVIIème siècle, dessins à pointe de fleurs en panache multicolores
sur fond satin rouille et crème, 2 documents en lampas lancé ou broché dont un devant de
chasuble, 49 x 100 cm (coutures anciennes). 200 / 400 €

155 Tenture en lampas broché argent, vers 1750-1760, gros de Tours liseré à effets d’armure
bleu et crème, richement broché à méandre de petites feuilles et fleurs en filé, frisé et lame 
argent, doublé de taffetas de soie nuée vert, 155 x 136 cm (très bel état, quelques fils
manquants) 500 / 600 €

156 Belle bordure en velours ciselé bleu fond argent, Italie, Renaissance. Velours coupé et
bouclé à dessin à pointe de rinceaux en soie bleu nué, fond entièrement tramé de lame
d’agent, 2 mètres en 28 cm de large (usure du fond, reprises anciennes). 300 / 400 €

Voir la reproduction

157 Réunion de lampas dentelle, vers 1720. Elément de chape ayant conservée son galon de fils
d’or, lampas fond crème à entrelacs et fleurs surdimensionnées ( 2 lés sur toile) ; taffetas
crème à décor de grenades, fruits et fleurs en soie rose et filés or. 
- 4 documents, dimensions moyennes : 50 x 100 cm 250 / 400 €

158 Somptueux brocart en bizarre luxuriant, Lyon ou Espagne, vers 1715-1720, fond satin
cramoisi, dessin à pointe de lourds fruits et fleurs de fantaisie entièrement brochés de filé,
frisé et filé-riant argent, 55 x 60 cm (état superbe). 500 / 700 €

Bibl : Rothstein, op.cit, p.67

159 Superbe lampas dentelle, 1720, fond satin cuivre, dessin à pointe de 55 cm de rapport d’une
grande fleur ou ananas aux bords découpés, broché en soie crème et filé argent, 
52 x 115 cm (état neuf). 500 / 600 €

Voir les reproductions pages 33 et 64

160 Deux pékins brochés, époque Louis XVI. Lampas fond satin cerise rayé ton sur ton et
fleurs nouées en soie et frisé crème, bordure de feuilles de chêne, 3 mètres en 55 de large
(sur toile, reprises anciennes) pékin crème bordé d’une rayure de satin cerise, broché de
fleurs en soie multicolore, 180 cm en 2 lés (très bel état) 300 / 400 €

161 Riche lampas broché argent, Lyon, vers 1750. Fond gros de Tours liseré de ton caramel à
motif de feuilles de vignes et de branches épineuses brochés en soie, filé, frisé et lame argent,
55 x 140 cm (non oxydé, très bel état). 200 / 300 €

Voir la reproduction page 33

162 Lampas naturaliste, Lyon, 1730-35, satin jaune abondamment broché en soie multicolore
d’un beau dessin à réversible, fleurs naturelles ou fantaisistes et feuillage dans le style du
dessinateur lyonnais Courtois, 54,5 x 140 cm (lé reconstitué, bel état). 300 / 400 €

Voir la reproduction page 36

Bibl. Rothstein, op.cit,p.90. 

163 Métrage de gourgouran, époque Directoire ou Empire, satin jaune jonquille éclatant à
rayures nuées bleues, 12 mètres en 53 cm (état superbe). 400 / 500 €

164 Elégant lampas bizarre, Venise, 1700-1710, fond satin damassé vert émeraude broché 
de filé et frisé or avec feuilles d’apparence irréelle et cônes ondulants soulignés de rouge
carmin, document provenant d’un ornement liturgique doublé de toile en bougran, 
55 x 74 cm (bel état) 300 / 400 €

Voir la reproduction, en 1ère de couverture et page 35
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165 Deux façonnés, XVIIIème siècle : l’un pékin crème, broché de
fleurettes de couleurs vives, 2 mètres en 54 cm (très bel état),
l’autre fond cannetillé crème broché de petits bouquets de
tons pastels, 4 mètres en 49 cm (taché), pouvant tous les 2
convenir à du siège. 300 / 500 €

Voir la reproduction

166 Réunion de lampas figurés, époque Louis XV et Louis XVI,
taffetas, satin, gros de Tours moiré, brochés de saynètes
bucoliques, petits personnages ou animaux domestiques : chat,
serins, chinois, paysans, bergers et bergères, pagodes et attributs
champêtres, cage et perroquets, naves au soleil couchant, chien
assis, chinois à la balançoire, oiseau branché, petit pêcheur.
- 7 modèles, dimensions moyennes : 30 x 50 cm. 300 / 500 €

Voir la reproduction

167 Curieux documents de lampas à typologie de pastorales et
chinoiseries, milieu XVIIIème siècle, fond satin crème broché
de soie multicolore avec décors de végétations, scènes
champêtres et animaux exotiques : phénix, chinois et son
ombrelle, caravansérail, chamelier et ses bêtes devant
architecture à coupole, 68 x 50 cm, pâtre jouant de la flûte
près d’un chameau et d’un phénix sur carton; berger avec ses
moutons et oiseau de feu (incomplets, sur carton).
- 4 documents, dimensions moyennes : 54 x 80 cm. 200 / 400 €

Voir la reproduction page 36

Ces étoffes calandrées sont parfois appelées « Circassienne », le dernier
modèle identique, MHTL inv 1.1.336830. 

168 Satin rayé, Lyon, vers 1750-60, satin de 8 parme et bleu à
rayures vertes nuées, broché de petits bouquets et d’une
dentelle de soie blanche, 55 x 320 cm en 3 lés 
(très bel état) 200 / 400 €

169 Deux beaux lampas, Spitalfield et Nîmes, vers 1760, l’un
fond taffetas jaune jonquille, broché de fleurs en soie de
couleurs éclatantes, 49 x 100 cm, l’autre fond taffetas bleu clair
liseré crème, 3 mètres en 49 cm (état superbe). 400 / 600 €

Voir la reproduction page 36

170 Réunion de lampas et pékins brochés, époque Louis XVI.
Fond taffetas ou gros de Tours crème, fleurs légères,
guirlandes, fourrures et bouquets noués brochés en soie et
frisé de couleurs tendres (certains sur toile, états variables).
- 10 modèles, dimensions moyennes : 54 x 90 cm 300 / 400 €
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171 Chasuble en lampas à rivière, vers 1760, fond taffetas gorge de pigeon,
broché de bouquets en méandre et rivière de dentelle en frisé crème et soie
multicolore, environ 150 cm (en deux parties, très bel état)  200 / 300 €

Voir la reproduction

172 Lambrequin en damas à la palma, XVIIIème siècle, satin cramoisi découpé en
festons crantés, bordé d’une frange et pompons de soie en pareil, environ 2 m
(état superbe) 
- on joint un autre lambrequin en lampas vers 1715, satin vert broché argent
et frange en passementerie de soie. 350 / 500 €

173 Tapis de table en taffetas broché, milieu XVIIIème siècle, lampas liseré teint
en pièce de ton cuivre, broché en chenille, frisé et lame d’argent de rubans
sinueux, bateaux et hampes de lance nouée d’une draperie, bordé d’une
dentelle d’argent au fuseau, 95 x 95 cm (insolé). 300 / 400 €

174 Beau lampas rocaille, taffetas liseré bleu ciel armuré en triples losanges,
dessin à réversible d’une coupe de fruits flanquée de panier en osier débordant
de fruits et de fleurs brochés en soies multicolores, 2 mètres en 55 cm (état
superbe)
- On joint : une maquette finement gouachée au motif du panier fleuri : 
43 x 65 cm. 600 / 900 €

Voir la reproduction

175 Belle réunion de brocatelles bicolores, France ou Italie, XVIème et XVIIème

siècles, lin et soie bordures à disposition et carrés, élégants dessins de rinceaux
et volutes de feuilles d’acanthe; fleurs en panache inspirées des dessins de
Bérain dans de belles tonalités de bleu glacier, vert tendre ou émeraude,
cramoisi et jaune d’or.
-10 beaux modèles, dimensions moyennes : 40 x 100 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction

176 Robe vers 1825, façonnée dans un brocart d’or et d’argent XVIIIème.
Corsage en pointe, prémices de manches longues dites « gigot » froncées,
taillée dans un brocart de soie, d’or et d’argent fond taffetas bleu gris
d’époque Louis XV, bordé d’une fine dentelle (petites taches, doublure
d’origine). 400 / 500 €

177 Brocatelle bicolore, Italie, Renaissance, lin et soie, cramoisi et jaune, 
50 x 85 cm (sur toile). 200 / 400 €

Voir la reproduction

178 Bas de robes volantes tissés à disposition, vers 1730, fond gros de Tours
moutarde broché en soie et filé argent de végétations avec grenades éclatées et
baies. 
- on joint 4 autres documents de bas de robe en lampas naturaliste. 200 / 400 €

179 Riche brocart de la manufacture Kopp & Co, Berlin, vers 1890. Satin jaune
broché en soie multicolore et filé argent de caissons chinoisant à grosses fleurs
épanouies, 60 x 150 cm (état neuf.) 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

Bibl : Jolly, op.cit, p.38; exemplaire identique au Osterreichisches Museum für Angewande
kunst, Inv. N T 5284, 

180 Réunion de lampas brochés, époque Louis XV, typologie de rivière, rayures
et méandres fleuris (la plupart sur toile, tout état de conservation).
- 14 modèles, dimensions moyennes : 150 cm. 200 / 300 €

181 Grand lampas pour le meuble, vers 1760, gros de Tours abricot à larges
rayures crème et bleu nué, fleurs brochées en méandre, défaut de tissage
apparent dans la rayure noire, environ 4 m en 65 cm de large. 
(état neuf). 800 / 1 000 €

182 Lampas dits Ras-de-Sicile, Lyon, vers 1750-1760. Fond taffetas cuivre au
dessin d’un château dans une branche noueuse fleurie, 2,40 mètres en 2 lés
assemblés provenant d’une robe (très bel état).
- On joint un devant de chasuble à motif de bouquets de fleurs et dentelle
entremêlées sur fond violet. 300 / 400 €

Voir la reproduction page 33
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183 Fragment de tenture du meuble d’hiver du cabinet intérieur de
Marie-Antoinette à Versailles par Charton, 1779. Fond satin
crème broché en chenille et soie nuée, décor arabesque aux
médaillons appliqués. Retissé pour les appartements de
l’Impératrice Eugénie aux Tuileries à partir de 1859, 54 x 200 cm
(décoloration accidentelle). 

800 / 1 000 €
Voir la reproduction

Bibl : Commandes Royales, op .cit, n°24 p.41.

184 Elégant lampas Louis XV, fond armuré bleu marine, décor très
dense de végétation stylisée en relief mauve et crème d’où se
détachent grappes de fleurs et plumets de tons rouille et brun en
frisé et soie floche, 54 x 160 cm, (état superbe).

200 / 300 €

185 Lampas bizarre, Venise ou Lyon, vers 1717-18. Fond damas
chocolat broché en soie et filé riant or de petits fruits et délicates
fleurs naturalistes, environ 1,10 mètres (bel état).
- On joint de la même époque, deux documents en damas bleu ciel
broché argent  300 / 400 €

Voir la reproduction page 37

186 Paire de rideaux en imprimé, fabrique Alsacienne (Munster ?)
ou Suisse, fin XVIIIème, début XIXème siècle. Impression à la
planche de bois en violet et rouge d’une branche noueuse portant
de grandes fleurs d’inspiration indienne, ganse de bourrette de soie
vert, chef de pièce partiel avec les tampons de deux ouvriers
imprimeurs dont un certain Kihn, 200 x 230 cm et 130 x 230 cm
(bel état).

600 / 800 €
Voir la reproduction page 37
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COLLECTION de PAPIERS PEINTS du XVIIIème siècle
Plus de la moitié de cette collection de 150 feuilles est proposée en une vingtaine de lots dans cette première vente

Cet ensemble, exemplaire des goûts et des modes en matière de décors en « papier de tenture » au XVIIIème siècle, a été acquis par les fondateurs de la future
manufacture Le Manach, MM. Fey et Martin, dans la première moitié du XIXème siècle. 
Pour cette entreprise, il s’agissait de dessins à reproduire en tissage ou plus souvent en impression, des mentions techniques au crayon sur la face de certaines
feuilles donnent par exemple le décompte des couleurs. La maison Le Manach a encore en collection des toiles imprimées issues de ces papiers peints, les modèles
inédits pouvant inspirer un éditeur. Bernard Macaire, président des « Amis du Papier Peint » de 2005 à 2006, avait pressenti l’intérêt scientifique de cette
collection pour la connaissance du papier peint. Grâce à Véronique de la Hougue, conservateur du Département des Papiers Peints au Musée des Arts Décoratifs
de Paris, l’ensemble a fait l’objet d’un mémoire de maîtrise en histoire de l’art par Anne-Laure Ferry en 1998. Sa numérotation au crayon, le timbre à l’encre
bleue de la maison Le Manach au XXème siècle et les inscriptions à la plume d’origine figurent au verso de ces feuilles.

De l’étoffe au papier peint.
Cette illustration des premiers papiers peints français s’échelonne sur une vingtaine d’année tout au plus. Ce produit est alors nouveau et se présente
comme le succédané à moindre frais des étoffes de tenture. Des études récentes ont rapproché 87 papiers peints de Réveillon avec des cotons imprimés
d’Oberkampf à Jouy. Dans tous les cas le papier peint est postérieur au tissu : soit il le copie et le dessin est inversé, soit il utilise la même maquette, avec
l’assentiment de l’indienneur et l’intention de créer un « coordonné ».
L’imitation des soieries façonnées est tout aussi exemplaire mais moins étudiée. La typologie des décors de papier peint reprend l’ordonnance des dessins
«à pointe», «à chemins suivis» ou «à réversible» du tissage. Les hachures parallèles et obliques sur un motif de papier peint imitent le sergé (n°189), la
tontisse (poudre de laine colorée) sur les pétales de roses du n°188 renvoie au «broché chenille» des grands lampas de Philippe de Lasalle. Le fabricant
joue aussi avec le contraste mat-brillant propre au damas(n°189) avec des couleurs à effet vernis, la tontisse ou les fonds lissés à l’agate, avant de mettre
au point l’imitation de la moire, de la dentelle et de la broderie.
Enfin,  nous rencontrons dans cette collection des spécimens très rares de « lampas-damas des Indes » (n°190), de « chiné à la branche » (n°192) ou de
« linon baptiste » (n°205). 
Aucune imitation des effets textiles en revanche dans le décor en arabesque polychrome, plutôt issu de l’estampe, qui a trouvé son épanouissement le
plus complet sur le « papier de tenture » comme l’a maintes fois illustré le Musée du Papier peint de Rixheim.

SUPPORT
Il s’agit presque toujours de papier vergé. Lorsque celui-ci n’est pas « brossé » d’une couleur de fond, on peut voir en transparence le filigrane : on y
reconnaît la grappe de raisin, indiquant le format de la feuille et plus ou moins le nom et la localité du fabricant, indication précieuse sur
l’approvisionnement des manufactures. 

FORMAT
Ces documents sont découpés dans la hauteur d’un rouleau de papier peint neuf, constitué de feuilles entières collées bout à bout ou « raboutées » car
on ne savait pas fabriquer le papier en continu. Les largeurs sont équivalentes, environ 60 cm, soit celle du décor de 20 pouces (54 cm) plus les deux
lisières non imprimées et à émarger, une sur deux, au moment de la pose. Les hauteurs sont variables, souvent 60 cm, avec au moins le rapport de dessin.

MARQUES
Les rouleaux de papiers peints comportaient en principe au verso, en tête et en queue, le tampon de leur fabricant. Une marque unique apparaît sur 5 de
nos papiers peints, celle de la fabrique la plus célèbre de l’époque « Manufacture / du Sr Réveillon / Rue de Montreuil faubourg / St Antoine à Paris »
qui correspond à sa production jusqu’en 1783, date de son élévation au rang de « manufacture Royale ».

INSCRIPTIONS
Plus de 60 % des feuilles présentent au verso une inscription à l’encre de l’époque, habituellement posée le long du bord droit dans le bas, celle-ci non
visible quand le document présente une lacune, une bande de renfort ou qu’il est marouflé. L’inscription indique le numéro du modèle suivi du prix
exprimé en livre Tournoi et en sol, parfois une seule de ces mentions.
Les prix, rapportés au rouleau de 9 aunes, soit une dizaine de mètres, s’échelonnent de 40 sols à 8 livres. A part une ou deux anomalies, les « petits papiers » à
peu de couleurs sont à 40 sols et les « beaux papiers » à 3 et 4 livres
Il est parfois fait référence au fond : gris, chamois, lilas, cram [cramoisi] pour les couleurs qui sont brossés avant l’impression. La mention blanc s’applique
à des papiers non brossés. Les mots varié ou briqué indiquent un contre-fond, ce dernier constitué de petits traits parallèles imbriqués imite le 
« cannetillé » sur une soierie façonnée.

DES ECHANTILLONS
Sur une feuille (n°203) le mot échantillon est explicite. Ces 150 feuilles qui n’ont jamais été utilisées sont les échantillons d’un revendeur contemporain du règne
de Louis XVI, d’où l’indication des prix. D’ailleurs, l’une des marques de Réveillon a manifestement été maquillée (n°202) pour que le client ne puisse connaître
l’adresse du fabriquant et se dispenser de l’intermédiaire. Ces feuilles, avec d’autres sans doute, ont pu être réunies en liasse de format homogène dans un ou
plusieurs albums comme semblent l’attester des traces de pliage sur les plus grandes.

NUMEROS DE MODELE ET DATATION
Pour deux feuilles portant la marque de Réveillon, les motifs et les numéros inscrits au verso, 129 et 154, correspondent à ceux de modèles de cette
fabrique. Ces derniers sont en effet connus par 5 albums répertoriant sans doute l’intégralité de sa production à partir de 1770, et celle de ses successeurs
Jacquemart et Bénard qui reprirent la manufacture après sa mise à sac en avril 1789. Dispersés lors d’une vente Sotheby’s à Monaco en 1982, ces albums
portent inscrits sur la tranche le patronyme encore énigmatique de Billot, aussi sont-ils désignés aujourd’hui « albums Billot ».
Si les échantillons contenus dans ces albums sont très lacunaires (10 x 15 cm), ils présentent l’avantage d’être disposés par ordre chronologique et donc
datables. Les feuilles Le Manach étant d’époque Louis XVI, seul le premier album Billot rassemblant les modèles de 1770 à 1802 est concerné. Sa
reproduction intégrale, réalisée par le Musée des Arts Décoratifs, a permis par identité des numéros ou des motifs, d’attribuer près d’un quart de notre
corpus à la manufacture Réveillon. Les manufactures de papier peint étaient alors nombreuses à Paris comme en province et elles n’hésitaient pas à copier
le modèle d’un concurrent. Il est donc impossible aujourd’hui de proposer d’autres attributions ni d’expliquer les numéros qui ne correspondent pas aux
motifs pourtant reconnus dans l’album Billot.

ETAT DE CONSERVATION
Certaines feuilles ont été collés postérieurement dans un album. Plusieurs ont souffert de manipulations répétées dans l’atelier de dessin, d’où de minimes
déchirures ou lacunes en bordure, consolidées au verso par des papiers collés. Les couleurs ont cependant conservé leur vivacité d’origine, ces feuilles
n’ayant jamais été exposées à la lumière.
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187 Dominos, A Paris chez les Associés N° 139, XVIIIème siècle,
papier rabouté imprimé noir avec filet d’encadrement, colorié
au pochoir en 5 tons. Double entrelac de rubans noués et fleurs
coupées superposées alternées (marouflé sur carton pour les
plats d’une reliure de chemise (défraîchi). 100 / 150 €

Voir la reproduction

188 Très rare papier peint en tontisse, Manufacture Réveillon,
1775, fond brossé jaune avec contre-fond de rayures beige en
tontisse ; branches de prunier soutenant un vase Médicis bleu
et bouquet de pivoines formant terrasse à deux chinois qui
fument la pipe sous un vélum retenu à une branche. Des
guirlandes de fleurettes bleues réunissent ces motifs sur 2 lés
en raccord sauté. Motif complet, lisières non émargées, 88 x
56 cm, (papier de renfort à l’emplacement d’une probable
inscription, petites lacunes en bordure et dans la couleur
bleue). 200 / 300 €

Voir la reproduction

C’est en fabriquant des papiers tontisses imitant le velours que Réveillon
a lancé sa carrière prestigieuse. Ce papier peint (apparemment inédit) peut
être rapproché du n°286 dans les albums Billot dont un exemplaire
provenant de l’ancienne collection Bernard Poteau se trouve au Deutsches
Tapeten Museum de Kassel et autre modèle du MPP sans doute Rixheim
(Jacqué, op.cit p.43)sans doute publiés aussi par Clouzot-Follot p.39

189 Papiers peints à l’imitation de damas bicolore en soie, 3
documents dont 2 authentifiés Réveillon, 1775 et 1789 ;
Impression blanc ou blanc et vert sur fond brossé rouge ou
jaune jonquille, papier vergé, date 1781 visible dans le
filigrane. 250 / 400 €

Voir la reproduction

Album de fabrique Réveillon 266 au MAD, n°301 et Billot 796. Sur l’un,
inscription concernant le tissage : Damas 1lat 800 cordes.

190 Papiers peints à l’imitation des « lampas des Indes » en soie,
3 documents dont 2 authentifiés Réveillon, 1771 et 1773
avec son coordonné en soie (bel état pour 2, l’un usé,) 
Impression blanc et beige fond cramoisi, bleu ou vert. On
joint un échantillon du lampas des Inde commandé pour le
Garde-Meuble (lot n° 246). 300 / 400 €

Voir la reproduction

Billot 229 ; Billot 97, 2 feuilles marquées 3 livres.

191 Papier Peint à l’imitation du lampas « au magot » et un
autre modèle de chinoiserie, 2 documents identifiés
Réveillon, 1771 et 1776.
Fond brossé bleu roi, impression en grisaille d’un chinois à
l’ombrelle assis sur une branche (état superbe) auquel on
joint le lampas de soie assorti, fond satin cramoisi de ce
modèle d’après Alexis Peyrotte gravé par Huquier dans
Nouveaux Cartouches chinois. Le second, un couple de
chinois dans un cartouche de végétation et draperie avec
ombrelle (lacune). 250 / 400 €

Voir la reproduction

Billot 108, lampas provenant d’un dossier de fauteuil : MHTL
inv.1.1.29712.0 ; Billot 328.

192 Trois rares papiers peints à l’imitation du «chiné à la
branche ». Papier non brossé, impression en 6 couleurs de
guirlandes de nœuds de ruban entre des rayures de tons vifs,
(état superbe) 300 / 400 €

Voir la reproduction
Marqués 9, 214 et 284. Chacun à 3 livres.

193 Papiers peints à décor de scènes animalières et bouquets
alternés, 3 documents dont 1 authentifié Réveillon, 1776.
Fond brossé gris, impression en 7 ou 8 couleurs d’un chien
tentant d’attraper un oiseau branché et d’un dessin très
proche avec ajout de moutons ; le troisième aux singes
musiciens. Hauteur moyenne : 50 cm. 300 / 400 €
Voir la reproduction

Billot 339. L’inspiration des motifs aux chiens provient d’un motif de JB
Huet pour Jouy, lui même adapté du chien attaquant un cygne dans son
nid par J.B Oudry en 1740. 

194 Papier peint « aux amours », 4 documents dont deux de
Réveillon et une copie de l’époque, 1774 et 1779. Dessin à
deux chemins et raccord sauté, fond brossé gris et bleu
canard. Bouquet de roses et œillets noué d’une fourrure avec
deux amours jouant à cache-cache. Les 2 autres, fond rose
bonbon, Cupidon et Vénus ou vert pistache (marqué 266) au
dessin d’un amour embrassant un cygne. 400 / 600 €

Voir la reproduction page 43
Billot 409. L’original est à 4 livres quand la copie au motif inversé n’est
qu’à 50 sols. 

195 Papiers peints à l’imitation des indiennes en coton, 5
documents dont un authentifié de Réveillon, 1774 et un
d’après Jouy. Rinceaux de fleurs des Indes en 5 ou 6 couleurs
sur fond non brossé, filigranes visibles. 300 / 400 €

Billot 261 (1774) mais numéroté 244 ; un autre document d’après Jouy :
MISE, inv.958.27 et dessin MAD, vol. AA24, p.96 n°1 (6505).

196 Papiers peints à l’imitation des indiennes en coton, 4 superbes
grands documents, un authentifié Réveillon, 1774. Impression
en 6 ou 7 couleurs sur papier non brossé, filigrane visible,
contre-fond verniculé en pointillé, fleurs imaginaires et
exotiques, ananas et oiseaux. Hauteur : 48 et 60 cm. 400 / 600 €

Voir les reproductions pages 41 et 64
Billot 272, le plus cher de ce corpus à 8 livres 10 sols est imprimé sur un
très beau papier. Le troisième est une copie inversée du précédent.

197 Papier peint dit « chariot chinois », avec sa réplique
imprimée sur percale par la maison Le Manach et le dessin
préparatoire. Fond brossé bleu picoté blanc. Scène en
camaïeu rose de deux enfants chinois tirant un troisième assis
dans un chariot avec ombrelle, inspiré de Pillement
(document précédemment collé dans un album). 150 / 200 €

Voir la reproduction

198 Trois superbes documents à décor de chinoiseries, sans
doute d’après Jouy. Papier teinté non brossé picoté avec
filigranes visibles. Impression en 7 ou 8 couleurs dont
certaines à effet laqué. Dessin à 2 chemins de pavillon ouvert
avec personnages prenant le thé et enfants jouant, sans doute
du même dessinateur. hauteur : 55 cm. 400 / 600 €

Voir les reproductions page 41 et 64

Dessin comparable sur siamoise, MTJ.inv.988.41, don Burger ; Brédif,
op.cit, p.124. Dessin MAD Paris, vol 1124, p. 124 61-24.
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199 Papier peint au «Jet d’eau », d’après Jouy et Réveillon, vers
1776. Papier non brossé picoté avec filigrane. Dessin à 2
chemins, fontaine à l’aigle et au dauphin, allégorie du couple
princier, le dauphin de France futur Louis XVI et Marie-
Antoinette d’Autriche, le chien buvant à la fontaine comme
emblème de la Fidélité. (état moyen) 100 / 150 €

Voir la reproduction

Ce motif eut un grand succès. Le dessin original par Jouy au MAD Paris
(vol.AA24, p.122, n°5659) ; la toile au MTJ (Vente Senlis, 23 nov. 1996,
n°204) ; le papier peint, Billot 337, Bibliothèque Forney (vente Drouot, 31
mai 2006, n°57)

200 Papiers peints à l’imitation des carreaux de Delft, 2
documents en copie, dont l’un authentifié Réveillon, 1771.
Papier teinté bleu non brossé, impression en 3 couleurs en
camaïeu de bleu de médaillons avec paysages maritimes ou
champêtres à l’imitation d’un pavage en carreaux de Delft
(Hollande), filigranes visibles. 200 / 300 €

Voir la reproduction page 44

Billot 127, un exemplaire au MAD MPP992 PP819

201 Papier peint à bouquet de fleurs, 10 documents dont 4
identifiés Réveillon, entre 1775-1779. Disposition en
colonne ou à 2 chemins de bouquets de fleurs avec rubans,
plumes, colombes, treillages, paniers fleuris, coupes de fruits
et cage à oiseau. Hauteur moyenne : 59 cm (2 défraîchis).

500/800 €
Voir la reproduction page 41

Billot 318 (1775) ; 327 et 342 (1776) marqué sur le document, 410 (1779).
Prix s’échelonnant de 40 sols à 4 livres.

202 Belle réunion de 4 papiers peints à décor de fleurs dont 2 à
la marque de Réveillon, 1772.
Fond brossé jaune ou bleu, à dessin répété de grands réseaux
de feuilles ou rubans enserrant des bouquets de roses. Les
deux Réveillon au modèle identique à contre-fond rayé,
doublés d’une même feuille de papier japon. 400 / 600 €

Voir la reproduction

Billot 154. L’une des marques semble maquillée d’origine pour la rendre
illisible

203 Papiers peints à petit dessin fleuris vers 1770-1785. Fond
brossé de ton, contre fond picotés ou verniculés à dessin de
treillages fleuris, réseaux curviligne ou en losange enserrant
fleurs coupées ou petits bouquets, bordure « à disposition ».
Papiers pour tableterie ou garniture intérieure de meubles.
- 10 documents, hauteur moyenne : 45 cm l’un marqué
échantillon. 150 / 200 €

Voir la reproduction

204 Papier peint de Réveillon à l’imitation des soieries à la
fourrure Impression en 7 couleurs d’un dessin à deux
chemins d’une branche sinueuse fleurie et d’un ruban de
fourrure tachetée galonné de plumes. Encadrement avec
fenêtre au verso pour de lire la marque « Manufacture du
Sieur Reveillon rue de Montreuil, Faubourg St Antoine à
Paris ». 60 x 80 cm. 200 / 300 €

Voir la reproduction

Billot n°140. A figuré à l’exposition de la Ville de Paris en 1988, Le
Faubourg Saint-Antoine, Architecture et Métiers d’art Christine Velut,
op.cit. p.101.

205 Réunion de 8 beaux modèles à rayures fleuries dont 2 de
Réveillon. Fond brossé blanc ou à picots, rayures ornées de
plusieurs largeurs alternant avec des fleurs en méandre ou
disposées en bande à l’imitation des soieries dites pékins et
dauphines, à la mode vers 1775-1780. Coloris très vifs,
hauteur moyenne : 60 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction

Billot n°244 (marqué d’origine) et 315, tous à 3 ou 4 livres.

206 Papiers peints à effet d’ombre par double impression
décalée du même jeu de planches. 6 documents dont 4
Réveillon ou d’après Réveillon, 1773-1781.
Impression en deux couleurs sur fond brossé en jaune, rose,
vert, bleu ou picoté. Décor répété de rayures, réseaux,
méandres et semis de fleurs. Hauteur moyenne : 45 cm
(taches et petites lacunes). 300 / 400 €

Voir la reproduction

Billot : 251, 279, 281,456. Ce procédé économique de double impression
avec la même planche, le ton foncé avant le ton clair pour créer un effet
d’ombre viendrait d’Angleterre.

207 Arabesques, trois grands documents inédits. L’un à décor de
vases et médaillons liés par des guirlandes de perles en
camaïeu vert de gris sur fond brossé rose ; les deux autres
polychromes avec cartouches, trophées et bouquets de roses.
Hauteur moyenne : 110 cm (défraîchis) 180 / 300 €

Voir la reproduction

Le premier repris en percale imprimée par Le Manach : Madame Talien,
Ref. 3604

208 Papiers peints d’époque révolutionnaire, 2 rares
documents inédits en pendant. Papier brossé crème à picots
bleu ou rose. Scènes de rue nouées entre elles par des
guirlandes de fleurs et draperie. Un homme en bonnet rouge
une lanterne à la main s’adresse à une femme à sa fenêtre, le
même envoie une bourse d’argent à la même personne
emprisonnée ? « un placard » illisible sur chaque façade
conçue comme un décor de théâtre. hauteurs : 72 et 52 cm
(défraîchis). 300 / 500 €

Voir les reproductions
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209 Papier peint dit linon-batiste, 5 documents dont un de
Jacquemard et Bénard, successeur de Réveillon, vers 1802.
Fond jaune pâle et semis de fleurettes roses ou à l’imitation de
la broderie blanche (en 2 pièces, défraîchi). Les quatre autres
modèles, fond bleu ou rose à décor de rinceaux de fleurs des
Indes, papillon et oiseau sont plus tardifs dans le XIXème siècle,
Balin (?).Hauteur moyenne : 40 cm. 200 / 400 €

Voir la reproduction page 43

Ce procédé mis au point dans les premières années du XIXème siècle imite,
par un subtil brossage quadrillé blanc superposé au dessin en couleur, la
transparence des mousselines en vogue à cette époque.

210 Papier peint au chinois, début XIXème siècle. Fond brossé
blanc, contre-fond de ramilles grises se lequel se détachent
deux couples de soldats et notables chinois, une jonque et
deux phénix sur une branche alternant avec de grosses roses
épanouies en bleu et bis, 60 x 50 cm (marouflé sur papier
Japon). 150 / 200 €

Voir la reproduction

Fond Lucien Bouix, vente Senlis 9 décembre 1995, n°161.

211 Importante réunion de 30 échantillons de papiers peints,
entre 1845 et 1880. Impression au cylindre ou à la planche,
fond gaufré, satiné, nombreux papiers combinant les
techniques du gaufrage et de la dorure. Décors à motifs
répétitifs de fleurs, bouquets et guirlandes de fleurs d’une
belle exactitude botanique, rinceaux d’ornements et entrelacs
néo-Gothiques en tontisse, mélange de motifs architecturaux
de style rocaille ou Renaissance. Modèles issus de liasses de
présentation, certains avec numéros et annotations
techniques au verso.
- dimensions moyennes : 50 x 90 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

Bibl : Le Bon Motif, Bibliothèque Forney, 2004 (…) Les Décors de papiers
sont très proches des productions des fabriques de soieries, car des
dessinateurs, comme Victor Poterlet, Victor Dumont, Hippolyte Henry
ou Wagner travaillaient souvent pour les deux

44

211

214

210

TDM_CAT TEXTILE.qxd  20/11/09  16:13  Page 44



212   Maquettes et mise en
carte, gouache sur
papier huilé, milieu
XVIIIème siècle. Un
modèle sous cadre
proche des dessins de
Philippe de Lassale avec
mandoline, partition et
fleurs. L’autre au dessin
d’une rocaille avec fleurs
et fruits d’inspiration
natu-raliste sur papier
huilé et sa copie sur 
calque au XIXème siècle. 

150 / 200 €
Voir la reproduction

213 Environ 50 grands modèles de dessins textile, maquettes
gouachées, esquisses, calques et empreintes, 2ème moitié du
XIXème siècle. Décors répétitifs fleuris de style inspirés ou
copiés de modèles des XVIIème et XVIIIème siècles ainsi que
quelques dessins annonçant l’Art Nouveau . 
- dimensions moyennes : 50 x 90 cm. 300 / 500 €

214 Belle réunion de 22 échantillons de papier peint, seconde
moitié du XIXème siècle. Impression au cylindre ou à la
planche de bois sur papier continu, fond mat, satiné, gaufré,
doré ou cuivré. Beaux dessins sur fond très foncés de fleurs
au naturel, entrelacs d’inspiration islamique, ornements
egyptiens, style Troubadour ou néo-gothique., décors
pseudo chinois sur fond noir évoquant le laque, fort papier
entièrement doré et estampé en relief à l’imitation d’un
brocart  vers 1880. Modèles issus de liasses de présentation
avec numéros et annotations au verso.
- dimensions moyennes : 50 x 90 cm. 300 / 500 €

Voir la reproduction

215 Environ 50 beaux dessins sur calque au crayon noir ou
gouachés en couleurs, 1900-1930, la plupart motifs
géométriques dont une vingtaine inspirés du cubisme signés
de Marcel Sarazin, dessinateur pour la fabrique de Tours avec
parfois la mention vendu à M. Lemanach. Amusants dessins
de poissons japonais sous l’eau, joueurs de tennis et aviron,
feu d’artifice signés de Mme Joannes Van Doren, et Pierre
Bouché (1912). 100 / 200 €

Voir la reproduction

216 Broderie Susani, Asie centrale, Ouzbekistan, XIXème siècle.
Soie, fond satin vert brodé en couchure de roues dentelées
enfermant des fleurs en soie floche multicolore, 125 x 125 cm,
(bel état). 400 / 500 €

217 Précieux fragment de lampas ottoman, Bursa ou Istambul,
fin XVIème siècle. Fond satin cramoisi, mandorle enfermant
un délicat bouquet d’œillets, tulipes, roses en bouton et
fleurettes, traités en soie bleu, rouge vert et jaune parfois
éclairci de pastilles blanches, précision des détails cernés d’un
mince trait de couleur les mettant en relief, peut être sorti des
ateliers impériaux. 0,47 x 0,49 cm (sur toile, usures).

700 / 900 €
Voir la reproduction page 46

218 Yastic ou dessus de coussin en brocart,Turquie ottomane,
XVIIIème siècle, lampas broché en filé argent, doublé 
de taffetas vert et bordé d’une dentelle or, 60 x 110 cm
(usures). 400 / 600 €
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219 Superbe broderie Phulkari, Pundjab, début XXème siècle,
toile de coton entièrement recouverte d’une broderie
géométrique de triangles inversés en soie floche rouge carmin
et ocre, 102 x 230 cm (état neuf). 600 / 900 €

Voir la reproduction page 46

220 Chape ou Pluvial en broderie de soie, 2ème moitié du XIXème

fond satin crème montants torsadés et guirlandes de fleurs
nouées en soie rose framboise, Macao pour les colonies (?)
(démonté, sans les orfrois). 150 / 250 €

221 Bohça brodé en relief, Turquie ottomane, fin XVIIIème

siècle, satin cramoisi brodé en relief sur carton (diwal)
d’œillets, grenades et fleurs imaginaires en filé or, 75 x 72 cm
(usures, déchirures) 150 / 250 €

222 Couvre turban, Empire ottoman, début XVIIIème siècle, lin
très fin brodé au point de sergé compté, soie bleu et rouge vif,
100 x 48 cm, (sur carton, état moyen). 100 / 150 €

Voir la reproduction page 45

223 Broderie Mochi, Kutch , Nord-Ouest de l’Inde, début
XXème siècle, toile de coton cuivre brodée au tambour et
crochet de fleurons et paons stylisés en soie floche de
couleurs vives et petits miroirs circulaires, 135 x 200 cm (très
bel état). 300 / 400 €

224 Lampas broché, Empire ottoman, XVIIIème siècle, fond satin
crème damassé, dessin à pointe de pavots épanouis  brochés
en soie et filé argent, 61 x 216 cm (tache). 300 / 500 €

225 Bohça, Turquie XVIIIème siècle, taffetas saumon brodé en
soie floche et filé riant argent de branches fleuries et œillets
bleu, rose et blanc avec bordure d’œillets, doublé de toile de
lin, 118 x 118 cm (insolé) 500 / 700 €

226 Velours Scutari, Empire Ottoman, XVIIème siècle ; velours
de soie coupé cerise, fond de toile épaisse en lin et coton,
rinceaux et fruits ondulants, 53 x 140 (usure de la trame mais
très bel état) 800 / 1 000 €

227 Exceptionnel velours chiné à la branche de Camille
Pernon, 1770-1775. Velours coupé, soie, dessin à méandre de
draperies, cordelière et colombes. Livré en 1788 pour le salon
des Velours de la Casita del Principe du Prado, gansé de soie
avec petits anneaux pour être accroché ; 54 x 105 cm
(déchirure, état de fraicheur exceptionnel). 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

Bibl : Commandes Royales, op.cit .n°681 ; MHTL, inv. 44349, Benito
Garcia, 1996,S.354

228 Rare velours coupé chiné à la branche, sans doute Pernon,
vers 1785. Document d’un velours chiné à motif répété de
roses épanouies ou en boutons et grappes de raisin dans des
tonalités sourdes, 50 x 81 cm (trous, sur toile, reprises
anciennes). 400 / 600 €

Voir la reproduction

Exemplaires identiques dans « Fürstliche interieurs », Abegg-Stiftung,
Inv.N° 5000a, et  MHTL : inv.24821

229 Curiosité textile, fin XVIIème siècle. Sorte de pékin façonné
ajouré sur la chaîne, fil et soie, bandes saumon, vert et crème
contenant des fleurettes stylisées en méandre, 58 x 75 (sur
toile). 150 / 300 €

230 Deux beaux lampas bicolores, Directoire. Satin crème liseré
cramoisi à décor de cariatides, médaillon avec femmes
canéphores, oiseaux ; rapport incomplet en largeur, 3 mètres
en 47 cm de large (sur toile); l’autre satin jaune liseré crème à
médaillons en losange reliés par des draperies et des maillons
de chaîne, 54 x 240 cm (état superbe). 400 / 500 €

Voir la reproduction
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231 Deux lampas dentelle dit persiennes, début XVIIIème siècle.
Dessin à pointe, satin cramoisi liseré crème d’une fleur d’ananas
encadrée d’une large dentelle, 51 x 100 cm ; l’autre fond satin
chocolat, broché de fleurs imaginaires épanouies en soies
multicolores. 53 x 100 (sur toile, bel état). 300 / 400 €

Voir la reproduction

232 Lampas broché, Spitalfield (?), vers 1750, fond taffetas
armuré de ton épinard à dessin aéré de tiges fleuries, feuilles
de chardon et grappes de raisin en soies multicolores sur des
rocailles, tissage en 51 cm, un lé reconstitué. (couleurs très
vives). 300 / 500 €

Voir la reproduction page 46

233 Belle brocatelle Louis XIV, lin et soie, satin bleu acier, dessin
à pointe de grandes fleurs en panache, 240 cm en 64 de large
(état superbe). 300 / 500 €

234 Panneaux en réplique tissé à bras du meuble de Charton,
commandée en 1772 pour les appartements de la comtesse
d’Artois, belle sœur de Louis XVI, à Versailles. Lampas
broché, fond satin, compartiments losangés de branches et
feuilles de laurier et de chêne entremêlées en soie et chenille.
3 documents, 67 x 350 cm (état neuf). 300 / 400 €

Bibl : Collections du mobilier National, inv n° 1657 et MHTL 
(30.876.952 ; Coural, op.cit, n°22

235 Belle bordures aux modèles de Pernon, Espagne entre 1790 et
1807. Damassades et lampas, fond gros de Tours ou satin,
brochés d’une grande variété de couleurs et de dessins : suite de
grecques avec guirlandes de roses, marguerites, fleurons et
palmettes ; estampillées du tampon circulaire de la manufacture
royale des tisserands Juan Antonio Miquel et Manuel Gay à
Valence, blason orné de 2 tours et 3 étoiles avec inscription
[MIQUEL GAY.Y.Ca. VAL*Rl.Fa DETEX.DE SEDADE]
- 19 modèles différents, dimensions moyennes : 15 x 30 cm
(sur carton). 900 / 1 400 €

Voir la reproduction

Nous avons pu identifier ou rapprocher quelques unes de ces bordures
dans le livre de patrons de Pernon (conservé chez Tassinari) avec parfois
la mention Gay à l’encre sous le numéro de dessin. 

Ces modèles de la qualité des commandes impériales, non documentés
pour la plupart, correspondent vraisemblablement à des commandes pour
la cour d’Espagne. Tissés à Lyon ou à Valence, ils permettent de confirmer
l’existence de liens commerciaux très étroits, voire de sous-traitance, entre
Pernon le premier des fabricants sous le Directoire et l’Empire et les
fabriques espagnoles.

Bibl : Pilar Benito Garcia, op.cit, p.118

236 Belle réunion de brocarts à dessin dentelle, vers 1720. Satin
de tons crème ou orangé, dessin à pointe de fleurs découpés
et rubans de dentelles brochés en soie, filé et frisé argent,
provenant de chasubles (marouflés sur toile, bel état).
- 4 documents, dimensions moyennes : 54 x 90 cm.

300 / 500 €

237 Fragments de bordures Empire pour le Ier salon de
l’Empereur au Palais des Tuileries, velours ciselé rouge-
brique sur fond satin jaune liseré, tissé par Camille Pernon en
1808. 3 modèles, environ 50 cm (sur carton). 
On joint : un document en lampas taille douce or et bleu
provenant de la Petite Malmaison 100 / 200 €

Bibl : Dumonthier, op.cit, pl. 32 ; Mobilier National, cat.n°24 ,P.114.

238 Lampas aux colombes, Philippe de Lassale, Lyon, vers
1780, satin cerise liseré, broché crème et vert pale, médaillon
central encadré de ramages fleuris et bordé d’une fine bande
perlée de feuilles de trèfles noués avec couple de vanneaux
huppés 5,20 mètres en 4 pièces (état superbe). 500 / 700 €

239 Lampas des appartements royaux du Palais Pitti à
Florence, Italie, vers 1770, fond satin crème, décor broché se
raccordant sur 2 lés de grandes gerbes fleuries nouées d’un
ruban bleu rapport de plus de 3 m, tissage en 72 cm de large
(environ 5 m assemblés sur toile). 300 / 500 €

Lampas tissé par la manufacture impériale et royale de Florence pour le
bureau du Grand Duc de Toscane Leopoldo di Lorena dans les
appartements royaux du Palazzo Pitti à Florence.

Bibl : Orsi Landini, op.cit, p.27et 31

240 Etonnant rideau en lampas à décor non répété, époque
Régence, fond satin crème entièrement broché d’un dessin
non répété en miroir de rapport proche de 3 mètres avec
soubassement et frise rocaille : vase Médicis pavots échevelés,
liserons, fruits et canards en vol, en 2 lés de 65 cm de large ,
doublé de lin (taché) 300 / 500 €

241 Lampas à méandre, Lyon, époque Louis XV, gros de Tours
parme liseré, broché en soie, frisé filé et lame argent de
rayures alternées de dentelle figurée en méandre et petits
bouquets multicolores, 3,50 mètres en 2 lés assemblés 
(bel état). 300 / 400 €
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242 Curieux lampas en taille douce Néo-Gothique, époque
Louis-Philippe, fond satin rouge carmin, dessin crème et vert
de putti musiciens dans des rinceaux de feuilles d’aristoloche
avec animal fantastique, aigle et écureuil, rapport supérieur à
2 mètres, 150 cm en 80 cm de large (bel état, une tache
d’encre). 200 / 400 €

Voir la reproduction

243 Superbe lampas naturaliste dans le goût de Revel, vers
1735, fond satin mordoré broché de fleurs éclatantes en soie
orange et rose sur un tertre flottant, 54 x 130 (état neuf).

500 / 700 €
Voir la reproduction

244 Deux beaux métrages de damas monochromes, époque
Louis XIV, dessins à pointe, vert anis pour l’un, 2 mètres en
50 cm ; l’autre satin cramoisi à décor très dense et plus petit
rapport de dessin, 54 x 320 cm (très bel état).

500 / 700 €

245 Rare toile peinte à décor animalier, Inde, Côte de
Coromandel, XVIIIème siècle, fine toile de coton blanc peinte
au poncif et teinte aux mordants en rouge (rose) et bleu à
l’Indigo décor répété de végétation et d’animaux traditionnels
du bestiaire Perse et Moghol sur 4 registres : chameaux,
éléphants, loups, girafe, paons, cerfs, bouquetins, lapins et
rongeurs. Deux lés cousus et doublés, 125 x 160 cm, rapport
d’impression de 70 cm (bel état) 2 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

Cette toile qui a inspiré le tissu imprimé par Lemanach sous le titre de 
« Paradis Perdu » figure p. 62 du catalogue « Le Coton et la Mode , 1000
ans d’aventures » au Musée Galliéra en novembre 2000.
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246 Damas-lampas des Indes, époque Empire. Lampas liseré
blanc fond satin cerise à ramages de feuilles et fleurs inspirés
des toiles des Indes, métrage : environ 250 cm en 5 pièces 
(bel état). 400 / 600 €

Voir la reproduction page 27

Bibl : Commandes Royales, op.cit, p.83. Commandé en 1813 à Rivoiron
pour le pavillon du roi de Rome à Rambouillet, ce document est identique
à un modèle reproduit en papier peint par Réveillon (lot.190) et conservé
dans le fonds du Garde-Meuble. 

247 Damas monochromes, commandes du garde meuble
Impérial à Séguin et Cie : damas fond satin cramoisi, étoile à
8 pointes dans une couronne de tulipes, 100 cm en 3 pièces,
commande de 1811 pour le palais de Versailles ; damas vert à
motif de soleil rayonnant dans un losange de feuilles de
laurier. Cette étoffe dont 548 mètres furent commandés pour
les appartements de l’Empereur au Palais de Versailles 
est l’une des rares où le soleil figure comme emblème. 

200 / 300 €

Bibl : Dumonthier, op.cit, pl.9 n°7, 

248 Documents en lampas et damas, sans doute Dugourc pour
le palais de l’Escorial ou du Pardo, vers 1797. Damas dit
économique, satin liseré crème sur fond bleu ciel à décor de
couronne et tête de Méduse pour un dossier de siège, vase
fleuri pour l’assise, n° 987, 2 pièces avec numéro de patron et
cachet 110 et 53 D (tachés, décoloration). 200 / 400 €

Le dessin d’ailes de chauve souris dans les écoinçons et des papillons
permet de les rapprocher des étoffes de Pernon dessinées par Dugourc
pour les palais de Charles IV d’Espagne et dont les petits croquis à la
plume figurent dans les livres de commande de Pernon et Grand frères
conservés par Tassinari et Chatel:

Bibl. Coural, op.cit, n°77 et n° 70
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249 Superbe lampas arabesque et son document d’origine
XVIIIème siècle, lampas fond satin jaune citron, faune dans un
médaillon en ovale, allégorie de l’amour, musicienne à
l’antique, dragons ailés, papillons, lézards et petit rats au
milieu de rinceaux, avec son chef de pièce, 160 cm tissé à bras
en 55, sans doute dans les premières années de la manufacture
Le Manach (état neuf).
-on joint : son document d’origine (70 x 100 cm) rabouté sur
toile avec une bordure 400 / 600 €

Voir la reproduction

250 Palempore à l’arbre de vie aux deux paons, Inde, pour le
marché occidental, 2ème partie du XVIIIème siècle. Coton,
imprimé peint et teint par mordançage et réserve en 4
couleurs  dans lesquelles les rose et violet dominent. Tertre en
écailles avec arbre de vie fleuri habité de perroquets et
mangoustes et deux paons affrontés à sa base, bordure Louis
XVI à guirlandes de fleurs en festons, noués de rubans 
210 x 250 cm (une déchirure, reprise ancienne, bel état).

2 000 / 4 000 €
Voir la reproduction 

On distingue dans l’ourlet les tampons de l’imprimeur et les lettres
MAS… P sans doute pour la provenance, Masulipatam

251 Dépouilles d’Etoffes pour siège et ployants, Pernon,
Cartier Gerboulet et Cie, Chuard ou Seguin, époque
Empire. Lampas liserés à fond satin ou cannetillé à réserve
violet et jaune, motif placé de  rosaces végétales, couronnes en
tore de laurier, fritillaire, casque dans une couronne de laurier
(garniture de sièges de Jacob Desmalter pour le Palais de
Fontainebleau) ; rosaces à enroulements et culots végétaux,
pelta et épis de blé avec cornes d’abondance (salon de
l’Impératrice au château de Schoonenberg, 1805), damas vert
à sujets et étoiles; lampas fond d’or à l’aigle couronné pour la
chambre de la reine Hortense à l’Hôtel de Beauharnais, 
1804 ; fragment de damas cramoisi à compartiments de
feuilles de chêne, fleurs et étoiles (pour les rideaux de divers
appartements à Versailles, utilisé à la Restauration) Damas
cramoisi à étoiles et fritillaires pour Versailles ; damas vert
avec althéas, feuilles de lauriers et de chêne, 1811 par Seguin.
- 16 documents, déposés d’assise ou dossier. 300 / 500 €

Bibl : Coural, op.cit, GMT.1473  ,n°76 ; Dumonthier, op.cit, n°2 pl..34 ;
n°5- pl.9 ; n°3- pl.8 ; n°2-pl.56 ; n°7 pl.9.

252 Réunion de lampas dentelle ou Persienne, fin XVIIème et
début XVIIIème siècles, la plupart de Tours. Lampas lattés
pour la plupart (2 brochés) provenant de robes volantes ou à
la française et d’ornements liturgiques démontés.
- 6 documents, dimensions moyennes : 49 x 70 cm. 500 / 600 €

Voir la reproduction page 48
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253 Lampas dit Ras-de-Sicile, début XVIIIème siècle, fond
taffetas liseré violet à liage repris, dessin à pointe et à
réversible de grandes fleurs en panache blanc, 2 mètres en 55
cm de large (très bel état). 200 / 300 €

Voir la reproduction page 33

254 Lampas bizarre, Spitafield, vers 1708, fond damas satin de 5
jaune d’or, broché soie et filé or, fontaine et jet d’eau, avec
apparition de grandes fleurs plus naturalistes, en deux lés
reconstitués de 40 x 120 cm chaque. 200 / 400 €

Bibl : Thornton, op.cit ; dessins proches de ceux de J. Leman.
Voir la reproduction

255 Lampas commandé par Napoléon à Cériziat et Cie de
Lyon pour Versailles, 1813. Fond satin jaune d’or, bordure à
fleur de pavot violet dont l’accord de couleurs jaune et mauve
rappelle une autre étoffe de Grand Frères pour la chambre du
roi de Rome au Palais des Tuileries, 55 x 150 cm (état neuf). 

1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

Commandé pour la chambre à coucher de grands dignitaires au palais de
Versailles, ce tissu dont 1 350 m rentreront au Mobilier National fut utilisé
en 1914 pour la restauration des Palais de Trianon et l’Elysée. Bib :
Dumontier, op.cit, planche 44.

256 Deux lampas rococo, Lyon, vers 1735-40. Fond gros de
Tours liseré, armuré en chevrons saumon pour l’un ; l’autre
damas vert émeraude à motif de feuilles; rinceaux
d’architectures rocaille en filé et frisé argent entremêlées de
fleurs brochées au point berclé en soie multicolore, éléments
de chasuble, 55 x 100 cm chaque (couleurs très vives).

400 / 600 €
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257 Splendide lé de la tenture dite des Quatre Parties du monde
d’après Joseph Gaspard Picart, vers 1785, livrée pour le
grand cabinet de Marie-Antoinette à Rambouillet. Lampas
liseré, fond satin vert à motif arabesque crème et blanc
représentant L’Asie, L’Europe et sur les côtés l’Afrique et
l’Amérique. Coupe de présentation de 2,65 m en 54 cm (sans
les lisières rayées vert et blanc de 0,5 cm chaque) entre deux
chefs de pièce dont l’un porte la mention à la plume P.4066
(cachet des trois Tours et inscription à l’encre), lé de 2,40 m
(état superbe.) 1000 / 1200 €

Voir la reproduction

Bibl. : Gruber, op. cit, n°27

258 Damas tissé à disposition pour du siège, Cartier ou
Pernon, 1804. Damas fond satin jaune d’or étoilé à motif de
palmettes à enroulements et arabesques pour le dossier ;
rosaces à ornements pour l’assise, 55 x 240 cm (non coupé,
très bel état). 700 / 1 000 €

Commandé pour le boudoir de Joséphine à Fontainebleau en vert et
aurore, Dumonthier, op.cit, pl.58 n°3 ; Coural, op.cit., p.310

259 Lampas arabesque inédit du dessinateur lyonnais J.G.
Picart, vers 1788-1790. lampas liseré fond satin bleu ciel avec
deux figures uniques représentant l’enlèvement de Proserpine
par Hercule et l’Hydre de Lerne, colonnettes à congélation,
rubans de soie ondulant ; cornets avec palmettes bivalves;
têtes de licorne, charmille, fontaine et amour, 62 x 190 cm
avec les lisières (raccord complet, état neuf). 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

Bibl : Cette étoffe non documentée peut être rapprochée de l’exemplaire
du MHTL, inv. 27500 dans lequel 2 Hercules de face tentent d’abattre
avec leur massue l’Hydre de Lerne, reproduit au n°89 du catalogue
Commandes Royales ; Petitcol, Xavier, op.cit.

260 Brocatelle, époque Louis XV, lin et soie, décor de fleurs
surdimensionnées en satin saumon sur fond vert tendre, 3
mètres en 57 cm de large sur 2 lés (état superbe).

300 / 500 €
Voir la reproduction page 50
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261 Somptueuse chasuble en lampas bizarre, vers 1715, fond
damas satin de 5 cramoisi, broché de vases, plumets de fruits
imaginaires et petites fleurs pré-naturalistes en soie
polychrome, filé et frisé or, en deux parties, environ 120 cm
chacune (état superbe, couleurs éclatantes).

500 / 800 €
Voir la reproduction

262 Meuble en velours ciselé grenat, Italie (?), fin XVIIème siècle,
velours coupé sur fond à l’origine intégralement lamé argent
à décor en pointe de rinceaux fleuris avec lambrequin simulé
en partie haute ; 180 cm en 65 cm de large (laize en 3 parties,
bel état).

500 / 600 €
Voir la reproduction page 56

263 Velours çatma ottoman, Bursa, XVIème siècle. Velours coupé
double corps et fond satin cramoisi, broché soie et filé argent.
Composition monumentale avec mandorle centrale flanquée
de grandes feuilles recourbées et festonnées, encadrée
d’œillets épanouis en éventail sur une courte tige, flanqué
d’une tulipe ; lé de plus de 3 m en 53,5 cm de large (rapport
coupé dans la largeur, usures et reprises au fond tramé
argent). 1 500 / 3 000 €

Voir les reproductions et ci-dessus et en page 16
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264 Superbe velours ciselé, Italie, fin Renaissance, velours
coupé et bouclé grenat sur fond satin jaune d’or à décor en
pointe de vase renflé et couronne dans des compartiments de
rinceaux très denses avec bordure latérale de fleurons; 2 m
tissés en 55 cm en raccord complet (avec photo d’archive,
usures et reprises). 600 / 800 €

Voir la reproduction

265 Velours ciselé en réplique tissée à bras par la maison Le
Manach du modèle précédent, 56 cm x 180 cm (état neuf).

300 / 400 €

266 Dos de chasuble en brocart d’or et d’argent de style
bizarre, vers 1700, fond damassé saumon, fleurs géantes en
filé et frisé argent soulignées de soie brochée vert et violet,
doublé de taffetas vert, 61 x 110 cm (bel état). 300 / 500 €

Voir la reproduction page 55

267 Velours «Jardinière », Gênes, fin du XVIIème siècle. Velours
ciselé triple corps sur fond satin blanc nacré, dessin à pointe
de palmes et fleurs polychromes (cramoisi, jaune et vert)
emprunté au répertoire de Jean Bérain, 3 lés de 60 x 100 cm
chaque (sur toile, bel état). 700 / 900 €

268 Damas à décor de chinoiseries, 1ère moitié du XVIIIème siècle.
satin cramoisi à décor de compartiments feuillagés en losange
enchâssant alternativement deux magots devant un palmier et
une petite pagode à la bannière flottante, environ 2,50 m en
53 cm de large (photo d’archive jointe, bel état) 200 / 300 €

269 Précieux velours ciselés, Gênes ou Florence, Italie, vers
1600, velours ciselé à poil traînant, fond satin crème motifs
dit « Little pattern » à deux registres d’oiseaux perchés
alternant avec bouquets de fleurons et grenades, fragment de
40 x 40 cm (bel état). 
- On joint sa réplique de 75 x 80 cm sur fond sergé. 

300 / 500 €
Voir la reproduction page 24
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270 Somptueux velours façonné argent, époque Empire,
velours coupé ponceau à motif en réserve de lame argent dont
les liages produisent deux effets de brillance différents, décor
centré de palmes, fougères et étoiles à 6 branches; 57 x 150
cm, (état de fraicheur remarquable). 1 000 / 1 500 €

Voir les reproductions et en 4ème de couverture

Un fragment non documenté de cette étoffe de qualité existe au MHTL,
inv.26. 698 ainsi qu’un damas au modèle identique chez Le Manach.

271 Grande brocatelle à décor figuré, Espagne ouPortugal (?)
fin XVIème siècle, lin et soie jaune paille, scènes de chasse
exotique (chasse au cerf, buffle, éléphant et piqueurs à cheval,
gentilhomme et sa dame, palmier ; 68 x 220 cm (doublée,
réparations anciennes, bel état). 600 / 1000 €

Voir la reproduction

272 Très riche brocart d’or, Lyon ou Italie, milieu XVIIIème, gros
de Tours crème abondamment broché en filé, lame et frisé
riant or au dessin d’une élégante tige à feuilles découpées,
roses et œillets, environ 1 mètre (bel état).

600 / 900 €
Voir la reproduction

273 Lampas second Empire, satin broché rose-thé, bouquets de
roses demeusurées et feuilles en deux tons d’or, 55 x 117 cm
(état neuf) 500 / 700 €
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274 Panneaux de brocatelle, Italie, Florence, fin XVIème siècle, fond satin de
soie crème à réseau losangé formé de tiges de fleurs de chardons
enchâssées dans des meneaux bagués de nœuds de couleur framboise, 2
panneaux de 
140 x 140 cm chaque, doublés, bordé d’une frange en effilé de soie (bel état
en dépit de petites taches et reprises anciennes.

500 / 1 000 €
Voir la reproduction page 59

Reproduit dans Anquetil, op.cit. p.53. Ce motif connut un tel succès qu’il se tissa tout au
long du XVIIème siècle et se décline avec d’infimes variantes en velours ciselé tramé
d’argent, damas et brocatelle. Présent dans la plupart des collections (V&A, Museo
Correr, MAD, Musées royaux de Bruxelles) et notamment dans les églises toscanes il est
aussi fréquemment reproduit dans la peinture italienne du XVIème siècle

275 Tenture du meuble d’été de la chambre de Louis XVI à Versailles par
Camille Pernon, 1785. Lampas fond gros de Tours blanc broché de fleurs
en soie de couleurs tendre et feuillage or, 2 lés en tissage d’époque dont
l’un avec chef de pièce, 280 et 360 cm en 60 cm de large (état superbe
malgré une petite tache). 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

Bibl : Coural, op.cit, cat.32

276 Lampas en bizarre luxuriant, vers 1715-1720, fond satin cramoisi
richement tramé d’or et broché de fleurs semi-naturalistes en soie
multicolore, dessin à deux chemins suivis de rinceaux et fruits avec tous
les types de fils or ou argent en filé et frisé argent superposés à des bandes
en filé et frisé or. Deux documents de 52 x 60 cm environ, doublé de
bougran et galonné (l’un avec couture centrale (état de fraîcheur
exceptionnel) 700 / 1000 €

277 Splendide brocart naturaliste en drap d’argent, Lyon, vers 1735-40,
chasuble en 2 parties entièrement tramée de lame d’argent et calandrée,
dessin à pointe d’une vasque rocaille brochée de soies de couleurs vives,
bleu et blanc, entourée de guirlandes de pavots et pensées épanouies, 54 x
120 cm. 
(bel état). 500 / 700 €

Voir la reproduction page 59

Exemplaire similaire : Jolly, op.cit., p.227

278 Riche velours Ottoman, Bursa ou Venise (?), XVIème siècle Velours
coupé cramoisi fond satin; réseau lancéolé en filé riant or et argent sur âme
de soie jaune contenant une grenade et des fleurons ou œillets stylisés
(tache, petit trou, lisières découpées). 1 500 / 3 000 €

Voir la reproduction page 59
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279 Superbe brocart, Venise ou Lyon (?) vers 1740, lampas, fond
cannetillé liseré vert épinard, dessin à pointe de massifs de
minuscules tulipes et viornes dont le cœur renferme des
croissants d’or, plumes et fruits brochés en fils ondé de soie
de couleurs vives (mauve, jaune, rose, orange, bleu, vert )
lame or et lame argent , frisé or et argent, 54 x 230 cm en 2 lés
(état de fraîcheur remarquable) 1 800 / 2 500 €

Voir la reproduction page 60

Bibl : Jolly, op.cit, p.327, Reproduit dans Anquetil, op.cit, p.90. Ce lampas
pourrait être une commande spéciale pour l’Empire Ottoman et la ville de
Constantinople à laquelle font allusion les croissants d’or

280 Très rare Palampore, Inde pour le marché occidental,
début du XVIIIème siècle. Imprimé à la planche, peint et teint
par mordançage en rouge garance pour le fond, bleu indigo
pinceauté Motif inspiré du style des ornements de Jean
Bérain (1638-1711) avec une mandorle centrale enfermant un
lion, rinceaux de feuilles d’acanthe, guirlandes et bouquets de
fleurs (œillets, dahlias, roses), oiseaux, léopard assis sur un
cartel, papillons, bordure sablée à petits fleurons, 250 x 270
cm, (deux petites lacunes sur bordure inférieure, doublure de
toile, grande variété et finesse des motifs, état superbe).

8 000 / 10 000 €
Voir les reproductions page 59 et 61

Bibl. John Irwinn, The origins of Chintz ; Crill, op.cit
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CONDITIONS DE LA VENTE
La vente se fera expressément au comptant.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune
réclamation, une fois l’adjudication prononcée. 
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et adresse. Il devra acquitter,
en sus de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants : 21,528% ( frais 18% - T.V.A. à 19,60%). 
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire, le magasinage et le transport de l’objet
n’engagent pas la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques.
Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques, compte tenu
des rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès verbal de la vente. Les dimensions, les poids
et les estimations ne sont donnés qu’à titre indicatif. Le réentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une mesure
conservatoire et non comme un vice.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque par
l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque. Le paiement par chèque sans provision
ou le défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la Société de Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de paiement
au vendeur. En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. A défaut 
de paiement par chèque ou en espèces, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère, immédiatement ou à la première
opportunité. 
En cas de contestation, au moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément
porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot
"adjugé", le dit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis 
à enchérir à nouveau.
La Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de réunir ou de diviser les numéros du catalogue.

CONSEILS AUX ACHETEURS

La vente sera conduite en euros. Le règlement des objets, ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans la même monnaie. 
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé
aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils
transmettront à la Société de Vente.

ORDRES D’ACHAT

La Société de Vente et l’Expert peuvent exécuter tout ordre d’achat sans aucun frais supplémentaire, il convient d’en faire la demande
par écrit, 24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire inclus dans le présent catalogue, dûment complété et accompagné
d’un chèque, relevé d’identité bancaire ou coordonnées bancaires. 
La Société de Vente agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci
afin d’essayer d’acheter le ou les lots au prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par 
l ’enchérisseur.
Enchères par téléphone ; l’acheteur désireux de se faire appeler pendant la vente utlisera le formulaire selon les conditions énoncées 
ci-dessus.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Société de Vente n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre
par erreur, ou pour toute autre cause.
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Cabinet Romane PETROFF et Louis RANÇON
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Thierry de MAIGRET
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Tél : 01 44 83 95 20 - Fax : 01 44 83 95 21

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux acheteurs,
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
Cet ordre d’achat ne sera valable qu’accompagné d’un chèque, d’un RIB ou de coordonnées bancaires.
I have read conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant your permission to purchase
on my behalf the following items within the limits in euros. (These limits do not include fees and taxes). 
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Frais légaux / Fees & Taxes
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