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1 Paire de rideaux en percale, fond blanc, décor imprimé de branches fleuries 

et oiseaux. 
 2, 94 x 1, 25 m 

150/200 € 
 
2/A Métrage de damas des Indes, fond satin vieil or, décor vert d’un dense réseau de 

branches fleuries. 
 Métrage : environ 33 m  en 1, 31 m 

200/300 € 
 
2/B Métrage de damas jaune et blanc, décor de rinceaux de fleurs. 
 Métrage : environ 46 m en 1, 28 m de large. 

200/300 € 
 

2/C Métrage de damas vieil or et crème, décor d’un dense réseau de fleurs. 
 Métrage : environ 26 m  en 1, 34 m de large. 

200/300 € 
 
2/D  Métrage de capitonné or et blanc. 
 Métrage : environ 42 m en 1, 29 m de large. 

100/150 € 
 
2/E Métrage de damas jaune, style 1920 avec des réminiscences de Louis XVI d’une 

fleur dans un couronne fleurie et nouée (non feu). 
 Métrage : environ 20 m en 1, 63 m de large. 

80/120 € 
 

2/F  Métrage de satin vieil or. 
 Métrage : environ 44 m en 1, 32 m de large. 

100/150 € 
 
2/G Métrage de damas jaune, style 1920 avec des réminiscences de Louis XVI d’une 

fleur dans une couronne fleurie et nouée (non feu). 
 Métrage : environ 22 m en 1, 63 m de large. 

80/120 € 
 
2/H  Métrage de satin pêche chiné. 
 Métrage : environ 30 m en 1, 32 m de large. 

80/120 € 
 
2/I  Métrage de point de Hongrie (laine tissée), style du XVIIe siècle, décor de 

rayures flammées vert, jaune et crème. 
 Métrage : environ 19 m en 1, 28 m de large. 

150/200 € 
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2/J  Métrage de point de Hongrie (laine tissée), style du XVIIe siècle, décor de 

rayures flammées rose, noir et crème. 
 Métrage : environ 8 m en 1, 28 m de large. 

50/70 € 
 
3 Métrage de crin, style du début XIXe siècle, fond vert, décor jaune d’un semis de 

fleurettes stylisées. 
 Métrage : 18, 70 m en 0, 74 m de large 

200/300 € 
 
4 Lampas, fond satin vieux rose, décor crème d’un semis d’étoiles et de gerbes de 

blé. 
 Métrage : environ 11 m en 1, 25 m de large. 

100/150 € 
 
5 Lampas (rayonne), style Louis XVI ou Empire, fond satin rose, décor crème de 

médaillons laurés avec carquois et fleurs. 
 Métrage : une dizaine de mètres environ en 1, 40 m de large 

100/150 € 
 
6 Brocatelle jaune et crème effet argent, style Régence, fleurs. 
 Probablement une dizaine de mètres en deux coupes de 1, 24 m de large 

80/120 € 
 
7 Brocatelle vieux rouge et crème, style Louis XV, décor de fleurs dans des 

ramages. 
 Métrage : probablement vingt ou trente mètres en 1, 20 m de large. 

150/200 € 
 
8 Damas vieux rose et crème, style du XVIIIème siècle, vase de fleurs et gerbe de 

fleurs. 
 Métrage : environ 11 mètres en 1, 26 m de large. 

150/200 € 
 
9 Damas jaune vieil or, style Louis XVI, décor d’une gerbe de fleurs dans des 

draperies et rubans noués. 
 Métrage : environ 7 m en 1, 28 m de large. 

90/140 € 
 
10 Pékin, satin jaune paille rayé de bandes de moire crème. 
 Probablement huit à dix mètres en 1, 26 m de large. 

50/70 € 
 
11 Damas ivoire (rayonne), style régence, grande fleur dans des ramages. 
 Métrage : environ 9 mètres en 1, 27 m de large 

120/180 € 
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12 Satin imprimé (soie), fond jaune vieil or,  décor polychrome de fleurs à 

l’imitation des soies peintes chinoises. 
 Métrage : environ 5 mètres en 1, 26 m de large 

50/70 € 
 
13 Coton imprimé « Fontainebleau »,  style des années 1788, d’après Gaudin, pour 

le Garde-Meuble et utilisé en 1805 pour la chambre de l’impératrice à 
Fontainebleau, fond crème, décor polychrome de perdrix, mandolines et ruines 
dans un réseau lauré et fleuri. 

 Environ 3, 80 m en 1, 23 m de large 
100/150 € 

 
14 Brocatelle, style Renaissance, fond satin crème, décor chocolat de gerbe de fleurs 

dans des rinceaux.. 
 Métrage : environ 31 m en 1, 22 m de large. 

200/300 € 
 
15 Damas vert et crème effet argent, style Régence, décor de fleurs stylisées dans 

des ramages. 
 Métrage : une quarantaine de mètres environ en 1, 26 m de large 

200/300 € 
 
16 Brocatelle rouge et crème effet argent, style Régence, décor en pointe d’une 

large fleur épanouie dans des rubans ondulants et ramages fleuris. 
 Rapport : 1, 78 m 
 Métrage : environ 12, 60 m en 2 coupes de 1, 23 m de large 

200/300 € 
 
17 Façonné à l’imitation de la tapisserie, fond jaune paille décor de fleurs. 
 Probablement une dizaine de mètres environ en 1, 48 m de large 

50/70 € 
 
18 Satinette, fond jaune décor imprimé de plumes avec un ruban noué. 
 Probablement une quinzaine de mètres environ en 0, 71 m de large. 

80/120 € 
 
19 Damas cramoisi, style Régence, décor bd’une fleur stylisée dans des rubans de 

dentelle. 
 Probablement quinze à vingt mètres environ en 1, 31 m de large 

200/300 € 
 
20 Damas jaune, style Louis XV, décor naturaliste de racine, fleurs épanouies. 
 Environ vingt à trente mètres en 1, 34 m de large. 

300/500 € 
 
21 Damas rouge, style Louis XV, décor de branches noueuses et lourdes fleurs. 
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 Environ quinze à vingt mètre en 1, 31 m de large 

200/300 € 
 
22 Lampas, style Régence, fond satin perle, décor jaune d’une fleur dans des 

rinceaux. 
 Environ dix à quinze mètres en 1, 30 m de large 

200/300 € 
 
23 Lampas, style Louis XV, fond bleu lapis décor liseré et lancé de rivières de 

dentelle et gerbes de fleurs polychrome (tache sur 60 cm de large). 
 Environ huit ou dix mètres en 1, 30 m de large 

50/70 € 
 
24 Damas satin  jaune or et crème effet argent, style Louis XVI, décor d’une 

gerbe de fleurs dans un réseau losangé de guirlande et draperie de fleurs 
(découpe de fauteuil, puis reste le tissu non coupé). 

 Il doit rester environ 5 mètres. 
100/150 € 

 
25 Indienne, lin imprimé, Angleterre, G.B. & J. Baker, « Canton », fond bleu, décor 

polychrome de montants noueux chargé de fleurs des Indes. 
 Probablement une quarantaine de mètres environ 

200/300 € 
 
26 Faille rayée, style Louis XVI ou Directoire, rayures rouge, crème et vert. 
 Environ 5 mètres 

40/60 € 
 
27 Coton imprimé provençal, Souleiado, fond bleu, décor cachemire rouge et 

crème. 
 Environ une quinzaine de mètres en 1, 29 m de large. 

80/120 € 
 

Provenant de la maison Edmond Petit, ancienne maison Hamot, rue du Mail. 
 
28 Façonné velours « les pavots », style Régence, fond crème, décor bleu aux 

pavots. 
 Métrage : 33, 80 m en 1, 28 m de large 

Prix public en boutique : 269 €/m 
600/800 € 

 
29 Façonné à l’imitation de la tapisserie au point « Astrée Hamot », style Louis 

XIII, fond noir, dense décor de roses. 
 Métrage : 37, 70 m en 1, 36 m de large 

Prix public en boutique : 335 €/m 
700/900 € 
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30 Brocatelle jaune et crème « Caravage », style Renaissance, décor de fleurs et 

grappes de raisin dans un réseau losangé. 
 Métrage : 48, 50 m en 1, 27 m de large 

Prix public en boutique : 169, 70 €/m 
700/900 € 

 
31 Velours rouge et jaune « Ferrare », style gothique ou Renaissance, décor de 

gerbes de fleurs. 
 Métrage : 48, 50 m 

Prix public en boutique : 157 €/m 
700/900 € 

 
32 Lampas « Palatine », style Louis XV, fond cannetillé rouge, broché en soie 

polychrome de branches noueuses, gerbe de fleurs, guirlande de fleurs. 
 Métrage : 63 m en 1, 37 m de large. 

Prix public en boutique : 439 €/m 
2 000/3 000 € 

 
33 Lampas « Palatine », style Louis XV, fond cannetillé rouge, broché en soie 

polychrome de branches noueuses, gerbe de fleurs, guirlande de fleurs. 
 Métrage : 39 m en 1, 37 m de large. 

Prix public en boutique : 439 €/m 
1 200/1 800 € 

 
34 Toile de Riom « Fontenoy », style Régence, toile jaune or, rayée vert et rouge, 

décor tramé crème de fleurs stylisées dans des ramages. 
 Métrage : 45, 20 m en 1, 26 m de large 

Prix public en boutique : 92, 90 €/m 
700/900 € 

 
35 Toile de Riom « Fontenoy », style Régence, toile jaune or, rayée vert et rouge, 

décor tramé crème de fleurs stylisées dans des ramages. 
 Métrage : 45, 20 m en 1, 26 m de large 

Prix public en boutique : 92, 90 €/m 
700/900 € 

 
36 Toile de Riom « Fontenoy », style Régence, toile jaune or, rayée vert et rouge, 

décor tramé crème de fleurs stylisées dans des ramages. 
 Métrage : 42 m en 1, 26 m de large 

Prix public en boutique : 92, 90 €/m 
700/900 € 

 
37 Damas « Fontange », style Régence, fond satin blanc, décor ivoire d’une fleur 

dans des ramages. 
 Métrage : 52 m en 1, 36 m de large 

Prix public en boutique : 217  €/m 
700/900 € 
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38 Façonné à l’imitation de la tapisserie au point « Mysore Hamot », style Louis 

XIV, fond bleu, décor « bizarre » de fleurs et ramages. 
 Métrage : 39 m en 1, 27 m de large 

Prix public en boutique : 216 €/m 
400/600 € 

 
39 Façonné à l’imitation de la tapisserie au point « Mysore Hamot », style Louis 

XIV, fond bleu, décor « bizarre » de fleurs et ramages. 
 Métrage : 14, 80 m en 1, 27 m de large 

Prix public en boutique : 216 €/m 
150/200 € 

 
40 Façonné à l’imitation de la tapisserie au point « Mysore Hamot », style Louis 

XIV, fond bleu, décor « bizarre » de fleurs et ramages. 
 Métrage : 24 m en 1, 27 m de large 

Prix public en boutique : 216 €/m 
250/400 € 

 
41 Façonné à l’imitation de la tapisserie au point « Mysore Hamot », style Louis 

XIV, fond bleu, décor « bizarre » de fleurs et ramages. 
 Métrage : 8, 30 m en 1, 27 m de large 

Prix public en boutique : 216 €/m 
80/120 € 

 
42 Façonné à l’imitation de la tapisserie au point « Mysore Hamot », style Louis 

XIV, fond bleu, décor « bizarre » de fleurs et ramages. 
 Métrage : 25 m en 1, 27 m de large 

Prix public en boutique : 216 €/m 
250/400 € 

 
43 Lampas « Tourville », style Régence, fond satin rouge, décor crème et vert de 

grandes fleurs dans des ramages. 
 Métrage : 38, 60 m en 1, 37 m de large 

Prix public en boutique : 339 €/m 
1 500/2 000 € 

 
44 Façonné imprimé « Rosanne II », style Louis XV, gros de Tours crème gauffré 

en nid d’abeille, décor imprimé de rivières et fleurs. 
 Métrage : 53, 80 m en 1, 27 m de large 

Prix public en boutique : 127, 20 €/m 
500/700 € 

 
45 Imberline « Duras », style du XVIIème siècle, fond satin vert amande, décor de 

rayures crème flammées ikat. 
 Métrage : 34, 50 m en 1, 28 m de large 

Prix public en boutique : 152 €/m 
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700/900 € 

 
46 Imberline « Duras », style du XVIIème siècle, fond satin vert amande, décor de 

rayures crème flammées ikat. 
 Métrage : 26, 30 m en 1, 28 m de large 

Prix public en boutique : 152 €/m 
500/700 € 

 
47 Damas jaune or « Terence », style Louis XV, décor de fleurs et fruits. 
 Métrage : 7, 80 m en 1, 28 m de large 

Prix public en boutique : 142, 50 €/m 
150/200 € 

 
48 Lampas « Chantilly », fond vert amande, décor polychrome de gerbes de fleurs 

et brindilles fleuries. 
 Métrage : 15 m en 1, 27 m de large 

Prix public en boutique : 150 €/m 
200/300 € 

 
49 Façonné « Rayures broderie Hamot », toile aubergine, décor tramé de rayures 

noir, crème, jaune, ornées de motifs cruciforme. 
 Métrage : 33 m en 1, 40 m de large 

Prix public en boutique : 123 €/m 
300/400 € 

 
50 Moire bleue ciel brochée « Dorine », décor broché en soie polychrome de 

fleurs. 
 Métrage : 11, 55 m en 1, 30 m de large 

Prix public en boutique : 168 €/m 
200/300 € 

 
51 Moire bleue ciel brochée « Dorine », décor broché en soie polychrome de 

fleurs. 
 Métrage : 9, 20 m en 1, 30 m de large 

Prix public en boutique : 168 €/m 
150/200 € 

 
52 Moire crème rosé brochée « Dorine », décor broché en soie polychrome de 

fleurs. 
 Métrage : 12,30 m en 1, 28 m de large 

Prix public en boutique : 168 €/m 
200/300 € 

 
53 Imberline « Duras », style du XVIIème siècle, fond satin bleu, décor de rayures 

crème flammées ikat. 
 Métrage : 47, 50 m en 1, 28 m de large 

Prix public en boutique : 152 €/m 



 8 
900/1 400 € 

 
54 Lampas « Palatine », style Louis XV, fond cannetillé bleu, broché en soie 

polychrome de branches noueuses, gerbe de fleurs, guirlande de fleurs. 
 Métrage : 39 m en 1, 37 m de large. 

Prix public en boutique : 439 €/m 
1 200/1 800 € 

 
55 Toile de Riom « Fontenoy », style Régence, toile rouge, rayée vert et rouge, 

décor tramé crème de fleurs stylisées dans des ramages. 
 Métrage : 21, 50 m en 1, 42 m de large 

Prix public en boutique : 92, 90 €/m 
300/500 € 

 
56 Toile de Riom « Fontenoy », style Régence, toile rouge, rayée vert et rouge, 

décor tramé crème de fleurs stylisées dans des ramages. 
 Métrage : 9, 80 m en 1, 42 m de large 

Prix public en boutique : 292, 90 €/m 
150/200 € 

 
57 Lampas « Rivière », style Louis XV, faille prune, décor tramé en soie 

polychrome de rivières de feuilles et gerbes de fleurs. 
 Métrage : 40, 50 m en 1, 35 m de large 

Prix public en boutique : 288 €/m 
1 000/1 500 € 

 
58 Lampas « Rivière », style Louis XV, faille prune, décor tramé en soie 

polychrome de rivières de feuilles et gerbes de fleurs. 
 Métrage : 25 m en 1, 35 m de large 

Prix public en boutique : 288 €/m 
600/800 € 

 
59 Lampas « Rivière », style Louis XV, faille prune, décor tramé en soie 

polychrome de rivières de feuilles et gerbes de fleurs. 
 Environ 2 à 3 m en 1, 35 m de large 

Prix public en boutique : 288 €/m 
50/70 € 

 
60 Lampas « Rivière », style Louis XV, faille prune, décor tramé en soie 

polychrome de rivières de feuilles et gerbes de fleurs. 
 Métrage : 45 m en 1, 35 m de large 

Prix public en boutique : 288 €/m 
1 200/1 800 € 

 
61 Lampas « Rivière », style Louis XV, faille prune, décor tramé en soie 

polychrome de rivières de feuilles et gerbes de fleurs. 
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 Probablement une dizaine de mètres environ en plusieurs coupes de 1, 35 m de 

large 
Prix public en boutique : 288 €/m 

200/300 € 
 
62 Damas jaune or « Fleury », style Louis XV, dense décor de fleurs et feuilles. 
 Métrage : 15, 50 m en 1, 27 m de large 

Prix public en boutique : 169 €/m 
200/300 € 

 
63 Damas jaune or « Fleury », style Louis XV, dense décor de fleurs et feuilles. 
 Métrage : 11, 80 m en 1, 27 m de large 

Prix public en boutique : 169 €/m 
150/200 € 

 
64 Damas jaune paille « Fleury », style Louis XV, dense décor de fleurs et feuilles. 
 Métrage : 37, 95 m en 1, 27 m de large 

Prix public en boutique : 169 €/m 
500/700 € 

 
65 Brocatelle vert et crème « Caravage », style Renaissance, décor de fleurs et 

grappes de raisin dans un réseau losangé. 
 Métrage : 48, 80 m en 1, 27 m de large 

Prix public en boutique : 169, 70 €/m 
700/900 € 

 
66 Damas « Fontange », style Régence, fond satin rouge, décor jaune d’une fleur 

dans des ramages. 
 Métrage : 31, 80 m en 1, 36 m de large 

Prix public en boutique : 217 €/m 
500/700 € 

 
67 Damas « Tiffany », style Art Déco, violet et parme, ramage feuillagé avec 

grappes de raisin et vrille. 
 Métrage : 15 m en 1, 29 m de large 

Prix public en boutique : 203 €/m 
400/600 € 

 
68 Damas « Tiffany », style Art Déco, grège, ramage feuillagé avec grappes de 

raisin et vrille. 
 Métrage : 12 m en 1, 29 m de large 

Prix public en boutique : 203 €/m 
300/500 € 

 
68 bis Velours « Veronese » bleu, style Art Déco de fleurs polychrome. 
 Métrage : 14 mètres 

Prix public en boutique : 202 €/m 
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150/200 € 

 
69 Lampas « Chinois », style Louis XV, fond satin jaune or, décor tramé de 

pagodes dans des branchages fleuris. 
 Métrage : 13 mètres en 1, 27 m de large 

Prix public en boutique : 351 €/m 
500/700 € 

 
70 Damas ivoire « Terence », style Louis XV, décor de fleurs et fruits. 
 Probablement une vingtaine de mètres environ en 1, 28 m de large 

Prix public en boutique : 142, 50 €/m 
300/500 € 

 
71 Deux rouleaux d’un pékin « moiré Hamot », style Louis XVI, moire bleu ciel, 

rayée de bandes satin crème décor tramé de fleurs. 
 Métrage : 24 mètres environ en 1, 27 m de large 

12, 50 €/m 
300/500 € 

 
72 Deux rouleaux d’un pékin « moiré Hamot », style Louis XVI, moire bleu ciel, 

rayée de bandes satin crème décor tramé de fleurs. 
 Métrage : 24, 40 m en 1, 27 m de large 

Prix public en boutique : 240 €/m 
300/500 € 

 
73 Coton imprimé « Perdrix Hamot », style des années 1770, d’après la tenture de 

Philippe de Lasalle pour la duchesse de Bourbon et Catherine II de Russie, 
fond crème, décor de perdrix dans des guirlandes de fleurs et blé 

 Métrage : 11, 50 m en 1, 34 m de large 
Prix public en boutique : 240 €/m 

300/500 € 
 
74 Coton imprimé « Iris et Lys Hamot », fond blanc, décor imprimé polychrome 

de fleurs au naturel. 
 Métrage : 39, 50 m en 1, 34 m de large 

Prix public en boutique : 169 €/m 
600/800 € 

 
75 Coton imprimé « Branches de pin, Hamot », d’après Madeleine Castaing, fond 

blanc, décor en grisaille de branches de pin. 
 Métrage : 26, 20 m en 1, 38 m de large 

Prix public en boutique : 69 €/m 
200/300 € 

 
76 Damas « baroque » rouge, style Louis XV, fond cannetille, décor de branches 

fleuries. 
 Métrage : environ 16 mètres en 1, 29 m de large 
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Prix public en boutique : 201 €/m 

400/600 € 
 
77 Coton imprimé « Lola Montez Hamot », style Empire, d’après Madeleine 

Castaing, fond moiré beige, rayé rouge et bleu bordé de palmettes. 
 Métrage : 14, 30 m 

Prix public en boutique : 75 €/m 
150/200 € 

 
78 Toile métis (coton et lin) imprimée « toile de Nantes Hamot », style du 

XVIIIème siècle, fond jaune moutarde, décor crème et bleu de rubans 
ondulants et fleurs. 

 Métrage : 48, 20 m en 1, 28 m de large 
Prix public en boutique : 79 €/m 

300/500 € 
 
79 Toile métis (coton et lin) imprimée « toile de Nantes Hamot », style du 

XVIIIème siècle, fond jaune moutarde, décor crème et bleu de rubans 
ondulants et fleurs. 

 Métrage : 49, 20 m en 1, 28 m de large 
Prix public en boutique : 79 €/m 

300/500 € 
 
80 Toile métis (coton et lin) imprimée « toile d’Aix », style du XVIIIème siècle, 

fond jaune or, décor imprimé crème au panier de fleurs, ruban noué et oiseau, 
entre des rayures et palmes. 

 Métrage : 41 mètre en 1, 47 m de large 
Prix public en boutique : 86 €/m 

400/600 € 
 
81 Toile métis (coton et lin) imprimée « toile d’Aix », style du XVIIIème siècle, 

fond jaune or, décor imprimé crème au panier de fleurs, ruban noué et oiseau, 
entre des rayures et palmes. 

 Métrage : 34, 50 mètre en 1, 47 m de large 
Prix public en boutique : 86 €/m 

300/500 € 
 
82 Toile métis (coton et lin) imprimée « toile d’Aix », style du XVIIIème siècle, 

fond rouge, décor imprimé crème au panier de fleurs, ruban noué et oiseau, 
entre des rayures et palmes. 

 Métrage : 33 mètre en 1, 47 m de large 
Prix public en boutique : 86 €/m 

300/500 € 
 
83 Toile métis (coton et lin) imprimée « lotus Hamot », indienne à fond bleu ciel, 

décor imprimé en camaïeu vert et jaune de branches noueuses et fleurs des 
Indes. 
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 Métrage : 47 mètres en 1, 30 m de large 

Prix public en boutique : 142 €/m 
400/600 € 

 
84 Coton imprimé « Carmagnole », style du XVIIIème siècle, fond blanc, décor 

imprimé rouge et bleu de panier de fleurs et rayures fleuries. 
 Métrage : 28 mètres en 1, 46 m de large 

Prix public en boutique : 85 €/m 
250/400 € 

 
85 Coton imprimé « Carmagnole », style du XVIIIème siècle, fond blanc, décor 

imprimé rouge et bleu de panier de fleurs et rayures fleuries. 
 Métrage : 19, 80 mètres en 1, 46 m de large 

Prix public en boutique : 85 €/m 
200/300 € 

 
86 Coton imprimé « Carmagnole », style du XVIIIème siècle, fond blanc, décor 

imprimé rouge et bleu de panier de fleurs et rayures fleuries. 
 Métrage : 21 mètres en 1, 46 m de large 

Prix public en boutique : 85 €/m 
200/300 € 

 
87 Coton imprimé « Carmagnole », style du XVIIIème siècle, fond blanc, décor 

imprimé bleu de panier de fleurs et rayures fleuries. 
 Métrage : 9, 60 mètres en deux coupes de 1, 46 m de large 

Prix public en boutique : 85 €/m 
70/90 € 

 
88 Coton imprimé « Carmagnole », style du XVIIIème siècle, fond blanc, décor 

imprimé bleu de panier de fleurs et rayures fleuries. 
 Métrage : 27, 50 mètres en deux coupes de 1, 46 m de large 

Prix public en boutique : 85 €/m 
250/400 € 

 
89 Coton imprimé « Carmagnole », style du XVIIIème siècle, fond blanc, décor 

imprimé bleu de panier de fleurs et rayures fleuries. 
 Métrage : 27, 50 mètres en deux coupes de 1, 46 m de large 

Prix public en boutique : 85 €/m 
250/400 € 

 
90 Toile métis (lin et coton) imprimée « Bolbec », style des impressions 

mulhousiennes des années 1890, fond rouge, décor imprimé en vert et crème , 
« à la Bérain », d’un vase dans des rinceaux. 

 Métrage : 35 mètres en 1, 46 m de large 
Prix public en boutique : 105 €/m 

200/300 € 
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91 Toile imprimée « Saint-Cloud », style Louis XVI, fond pistache, décor violine 

de vase de fleurs dans des rinceaux. 
 Métrage : 23, 70 m en 1, 30 m de large 

Prix public en boutique : 75 €/m 
200/300 € 

 
92 Toile imprimée « Saint-Cloud », style Louis XVI, fond vert amande, décor 

rouille de vase de fleurs dans des rinceaux. 
 Métrage : 35 mètres en 1, 30 m de large 

Prix public en boutique : 94 €/m 
300/500 € 

 
93 Suite de six rideaux en coton imprimé, circa 1840-1860, reps rouge imprimé de 

chinois dans des rinceaux et architecture. 
 2 rideaux ( 3, 19 x 2, 31 m) & 4 rideaux (3, 10 x 1, 15 m) & des éléments de 

lambrequin. 
200/300 € 

 
94 Deux paires de rideaux en brocatelle bleue et crème, XIXe siècle, style 

Renaissance, fond sergé bleu, décor crème, décor de paniers de fleurs dans des 
palmes (décoloration sur les cotés, un rideau est taché). 

 2, 96 x 0, 87 m chaque 
100/150 € 

 
95 Paire de rideaux en brocatelle rouge, fin XIXe début XX e, décor Art 

Nouveau de nénuphars dans un réseau de mandorles (usures et 
ravaudages). 

 2, 85 x 1, 09 m chaque 
50/70 € 

 
96 Suite de quatre rideaux en lampas, style Louis XVI, fond satin rouge rayé 

crème damassé d’une gerbe de fleurs ou d’un panier de fleurs dans des rubans 
de dentelle noués d’où pendent des glands (démontés, déchirures). 

 Environ 8 mètres en 4 rideaux : (1, 99 x 0, 88 m ; 1, 93 x 0, 89 m ; 2, 29 x 1, 01 
m & 2, 07 x 1, 17 m) & un lambrequin (0, 44 x 1, 15 m). 

80/120 € 
 
97 Suite de cinq rideaux en moire blanche et une cordelière à deux glands, 

doublé, molletoné (tache). 
 2, 40 x 1, 70 m chaque 

60/80 € 
 
98 Paire de rideaux en brocatelle rouge ponceau, style Louis XV, montants 

noueux avec fleurs et feuilles, frangés en bas, doublé, molletoné. 
 2, 30 x 2, 30 m chaque 

50/70 € 
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99 Suite de quatre rideaux en taffetas jaune, frangé, doublé, avec leur quatre 

embrasses à deux glands. On joint un rideau en taffetas jaune paille. 
 4 rideaux (2, 56 x 1, 76 m). 

100/150 € 
 
100 Paire de rideaux en coton imprimé, XXème siècle, fond blanc, décor imprimé 

de cubes noirs. 
 2, 40 x 1, 40 m chaque 

10/20 € 
 
101 Réunion de franges argent et or. 

40/60 € 
 
102 Réunion de franges et galons, gris, bleu et jaune, une à trililis, dont des 

métrages. 
 6 modèles 

40/60 € 
 
103 Réunion de franges et galons, rouge (quelques métrages). 
 46 modèles 

60/80 € 
 
104 Réunion de franges et galons, rouge, vert et jaune. 
 8 pièces 

30/50 € 
 
105 Réunion de galons, franges et embrasses rouge et vert, dont des métrages de 

galons en velours. 
 6 pièces 

40/60 € 
 
106 Deux embrasses à deux glands jaunes et deux glands gris vert. 

30/50 € 
 
107 Flot en passementerie, soie jaune, à neuf glands. 

30/50 € 
 
108 Réunion de huit rouleaux de doublures, gris, taupe, vert émeraude, caca d’oie, 

bleu roi, vert tilleul, violet et mastic. 
30/50 € 

 
109 Réunion de neuf rouleaux de doublure, noir, chocolat, blanc, rouge carmin, 

gris souris, violet, mastic, rouge. 
30/50 € 

 
110 Métrage de velours de soie taupe ou chocolat. 
 Métrage : 4, 20 m en 1, 24 m de large 
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150/200 € 

 
111 Réunion de damas, brocatelle, style Renaissance, XVIIe, Louis XIV, Régence, 

Louis XV et Louis XVI. 
 9 pièces 

80/120 € 
 
112 Réunion de pékin, satin, velours, rayures bleu et crème, rayures jaunes, satin 

groseille, gris et bleu ; velours bleu et marron ; application de dentelle de 
Chantilly sur du velours mandarine, velours de soie rouge et mandarine. 

 12 pièces 
50/70 € 

 
113 Réunion de coton imprimé, Indienne, rayures fleuries, dentelle : paire de 

manches en gaze brodé, tulle brodé de perles de geai. 
 4 modèles différents 

20/30 € 
 
114 Paire de coussins, circa 1910, style Louis XVI, fond d’une toile rose, décor en 

filet brodé de femmes et amours dans des médaillons. 
 0, 32 x 0, 38 m 

30/50 € 
 
115 Réunion de damas vert, bourrette flammée et toile de lin. 

10/20 € 
 
116 Réunion d’un plastron de robe Charleston en tulle brodé noir de perles, étole 

en lampas, décor de rinceaux de fleurs, façonné satin cuivre décor de fleurs, 
façonné style persan et deux façonnés 1900. 

 6 pièces 
50/70 € 

 
117 Tenture en coton à l’imitation des palempores, circa 1900, décor imprimé à la 

planche d’un médaillon étoilé dans un dense réseau de fleurs entre des terrasses 
avec arbre de vie et oiseaux, bordure de draperie de fleurs, rubans noués 
(usures, manques, réparations). 

 2, 04 x 1, 28 m 
100/150 € 

 
118 Panneau, XIXème siècle, feutre rouge, décor ajouré et brodé en soutache noire 

de rinceaux, doublé de bandes provenant d’un châle cachemire (usures et trou). 
 1, 14 x 0, 58 m 

30/50 € 
 
119 Couvre lit en taffetas corail, style du XVIIIe siècle, brodé en fil chenille bleu, du 

chiffre SJC dans des rinceaux. 
 1, 15 x 1, 60 m 
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100/150 € 

 
120 Satin rayé, début XIXe siècle, style du XVIIIe siècle, fond rouge, décor de 

bandes jaune. 
 Métrage : 3, 54 m en 1, 27 de large 

100/150 € 
 
121 Tenture en lampas, style Louis XVI, fond satin mandarine, décor crème, jaune et 

bleu de rubans et guirlandes de fleurs (déchirures, trous et taches). 
 Métrage : 10, 44 m en 1 panneau de 4 lés cousus (2, 61 x 2, 11 m). 

50/70 € 
 
122 Velours marbré beige et noir 
 2, 58 x 1, 31 m chaque 

50/70 € 
 
123 Façonné, fond satin noir, décor argent de cerfs. 
 4, 02 x 0, 96 m 

30/50 € 
 
1243 Satin liseré mauve, circa 1910, décor crème de chardons, provient d’un bas de 

jupe. 
 Métrage : environ 4, 80 m 

30/50 € 
 
125 Façonné Art Nouveau, circa 1910, fond rouge, décor stylisé de fleurs (ensolé sur 

le coté). 
 2, 46 x 1, 83 m 

50/70 € 
 
126 Satin rose, Lyon, décor crème de jets d’eau. 
 1, 62 x 0, 58 m 

30/50 € 
 
127 Faille de soie rayée vert amande et jaune safran. 
 3, 66 x 1, 25 m 

70/90 € 
 
128 Toile rayée, fond rouge décor rayé brun, crème et noir. 
 Métrage : 7, 70 m  en 1, 28 m de large 

50/70 € 
 
129   Réunion d’un rideau en velours, style Renaissance, décor de vase de fleurs dans 

des rubans et oiseaux, façonné jacquard à l’imitation de la tapisserie, verdure à 
l’oiseau et façonné laine vert, décor de montant sinueux et frondaisons.2, 92 x 
1, 20 m ; 0, 74 x 0, 62 m & 1, 03 x 1, 40 m 

100/150 € 
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130 Deux mouchoirs arlésiens, Alsace, fin XIXème siècle, un rouge andrinople, 

bordure blanche de gerbes de feuilles, l’autre fond blanc décor quadrillé noir, 
fleurs aux écoinçons. 

 0, 74 x 0, 67 m & 0, 71 x 0, 67 m 
50/70 € 

 
131 Deux châles carrés, Bohème ou Tchéquie, serge de laine imprimée, fond noir, 

bordure de fleurs et et fond aubergine, dense décor de fleurs. 
 1, 50 x 1, 48 m & 1, 48 x 1, 46 m 

40/60 € 
 
132 Bordure en velours ciselé grenat, style Louis XVI, fond satin, décor d’un 

montant de palmes et fleurs nouées. Bordure en taffetas impression chaine, 
fond noir décor de fleurs. 

 1, 61 x 0, 18 m & 0, 96 x 0, 18 m 
40/60 € 

 
133 Deux chaperons, fin XIXème siècle, lampas ou jacquard, fleurs, galonné or. 

40/60 € 
 
134 Chasuble de forme gothique, vers 1920, damas violet, style byzantin, décor de 

griffons et oiseaux affrontés (usures et ravaudage à l’épaule) Orfroi, fond satin 
rouge décor or de croix et marguerites. 

30/50 € 
 
135 Dalmatique, début XIXe siècle, satin blanc broché en soie polychrome et fil d’or 

de fleurs et épis de blé (décoloration). 
100/150 € 

 
136 Chasuble et étole, Italie, XVIIe siècle, brocatelle rouge tramée or, dense 

décor de fleurs et feuilles, galon or. 
80/120 € 

 
137 Chape en lampas lancé, XVIIIe siècle, fond satin ivoire, décor vert, rose, 

rouge et bleu d’une gerbe de fleurs dans un réseau de branches fleuries 
(usures, trou). 

 Métrage : 3, 67 m 
80/120 € 

 
138 Ensemble liturgique (chasuble, manipule et voile), XIXe siècle, drap d’or, 

brodé or sur relief de rinceaux fleuris. Orfroi de l’agneau sur le livre aux sept 
sceaux dans des rais de lumière (usures). On joint une bourse en drap d’or. 

100/150 € 
 
139 Chasuble et voile, XIXe siècle, velours de soie rouge, galon or. Orfroi brodé or 

du chiffre IHS dans un polylobe fleur de lysé. 
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80/120 € 

 
140 Chape, début XX e siècle, lampas, fond satin blanc décor jaune de polylobes, 

chaperon orné de l’agneau pascal dans des rais de lumière (accrocs). 
 2, 80 x 1, 34 m 

30/50 € 
 
141 Chape, premier tiers du XIXe siècle, faille ivoire, décor broché en soie 

polychrome et fil d’or de vase de fleurs dans des draperies et guirlandes de 
fleurs, raisin et épis de blé, orfroi de rinceaux fleuris, chaperon de rais de 
lumière dans des rinceaux fleuris et gerbes de blé (usures et manques). 

 2, 95 x 1, 45 m 
80/120 € 

 
142 Chape en damas violet, fin XIXe siècle, motifs cruciformes dans des polylobes, 

orfroi en soie polychrome et fil d’argent de rinceaux et guirlandes de fleurs, 
chaperon brodé du pélican qui nourrit ses ouailles, galonné or. 

 1, 30 x 2, 78 m 
50/70 € 

 
143 Chape en lampas, milieu XIXe siècle, faille broché de gerbes de fleurs, orfroi de 

vases de fleurs, teint en pièce en violet. 
 1, 36 x 2, 94 m 

30/50 € 
 
144 Chasuble, style du XVIIe siècle, velours fond crème tramé argent décor 

bronze de fleurs, orfroi en satin crème décor liseré rouge de motifs cruciformes 
(usures). 

30/50 € 
 
145 Quatre chasubles en damas, fin XIXe début XX e siècle, rouge, violet et blanc, orfroi 

brodés cornély, en application de galon ou de lampas à décor « angélique »  avec 
trois étoles, une manipule et deux voiles. 

50/70 € 
 
146 Chaperon, XIXe siècle, drap d’or broché du pélican qui nourrit ses ouailles, 

dans une couronne de palmes et fleurs. 
 0, 58 x 0, 57 m 

30/50 € 
 
147 Tapis au point, XIXe siècle, fond bleu, décor de lys, bordure d’une grecque 

(fragments assemblés, en partie décousus). 
 1, 89 x 1, 77 m 

100/150 € 
 
148 Tapis au point ras, Aubusson, XIXe style du XVIIIe siècle, fond bleu, décor d’un 

semis de fleurs. 
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 1, 47 x 1, 30 m 

100/150 € 
 
149 Tapis au point ras, Aubusson, circa 1880, fond rouge, décor d’un bouquet de 

fleurs sur contre fond crème dans une couronne de fleurs, au milieu d’un 
encadrement de rinceaux, gerbes de fleurs aux écoinçons, galon brun. 

 1, 87 x 1, 74 m 
300/500 € 

 
150 Tapis au point, style du XVIIIème siècle, fond blanc décor d’un semis de 

roses dans un ruban bleu, galon bleu (trace de table). 
 1, 81 x 2, 80 m 

50/70 € 
 
151 Tapis « tuft » ou au point d’Asie, circa 1970, fond noir, décor de gerbes de 

fleurs. 
 2, 45 x 2, 06 m 

100/150 € 
 
152 Tapis Caucase, fin XIXe siècle, chaine laine, champ brun, décor «  Memling «  de 

médaillons dentelés dans une bordure à crochets, bordure à fond crème, décor de 
motifs en forme de Z (usures). 

 1, 44 x 0,89 m 
50/70 € 

 
153 Tapis Hamadan, fond rouge, décor d’un médaillon gris, écoinçons gris fleuris, 

bordure crème (usures aux poils du velours). 
 1, 94 x 1, 28 m 

80/120 € 
 
154 Tapis Ferahan, fond bleu, dense décor rouge et turquoise d’un réseau de 

fleurs et palmes, écoinçons jaunes, bordure à fond vert chargée de fleurs, entre 
des galons rouge (usures, trous et manques). 

 1, 92 x 1, 32 m 
30/50 € 

 
155 Tapis, Chine, fond crème, décor d’un médaillon fleuri dans des branches fleuries, 

vases, écoinçons fleuris, bordure vert céladon à guirlande de fleurs et objets. 
 3, 40 x 2, 47 m 

200/300 € 
 
156 Tapis, Chine, fond vert amande, décor crème d’un médaillon fleuri entre des 

branches fleuries, écoinçons de vases de fleurs, bordure crème. 
 3, 45 x 2, 15 m 

200/300 € 
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157 Tapis Hamadan, fond rouge chargé de fleurs avec un médaillon crème, bordure 

crème de guirlande de fleurs, entre des galons bleus. 
 1, 62 x 1, 00 m 

100/150 € 
 
158 Tapis Karabagh, fond orange, décor de deux rangées de cinq médaillons 

hexagonaux chargés de fleurs, bordure crème de feuilles de chêne. 
 2, 34 x 1, 30 m 

300/500 € 
 
159 Tapis Ghoum, fond crème décor jardin de médaillons avec fleurs, cyprès et 

inscriptions islamiques, bordure rouge de cartels avec inscriptions islamiques, 
entre des galons vert amande et bleu (trou). 

 2, 62 x 1, 79 m 
80/120 € 

 
160 Kilim, Anatolie, XIXème siècle, fond jaune, décor polychrome de motifs 

géométriques dans un réseau losangé bleu, bordure bleue de rinceaux, galon blanc 
crénelé noir (usures, réparation). 

 6, 00 x 2, 18 m 
800/1 200 € 

 
161 Tapis Boukhara, fond rouge, décor de guls, bordure géométrique (fin tissage). 
 3, 10 x 2, 18 m 

80/120 € 
 
162 Galerie Seraband, Perse, fin XIX début XXème siècle, fond noir décor 

« rhilla » de palmes chargé d’un médaillon rouge, écoinçons rouge, bordure 
de multiples galons (usures). 

 4, 01 x 1, 59 m 
200/300 € 

 
163 Tapis Anatolie, fond vieux rose chargé de tiges fleuries et feuilles shah Abbas, 

bordure bleue de guirlande de fleurs et palmes, sans médaillon (importantes 
usures aux poils du velours). 

 3, 70 x 2, 82 m 
200/300 € 

 
164 Galerie, Caucase, fin XIXème siècle, fond bleu nuit, décor à multiple bordure 

verte rouge et crème de médaillons et motifs cruciformes (importantes usures 
aux poils du centre). 

 2, 59 x 1, 01 m 
150/200 € 

 
165 Tapis, Caucase, fin XIXème siècle, fond bleu chargé de fleurs, médaillon rouge, 

bordure sur les quatre cotés avec arcature blanche chargé d’animaux et fleurs, 
double bordure bayadère et jaune chargée de fleurs. 
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 2, 75 x 1, 53 m 

300/500 € 
 
166 Carton contenant des uniformes Rhin et Danube et treillis. 

50/70 € 
 
167 Réunion d’une vingtaine de taies d’oreiller, dont des taies pour enfant. 

50/70 € 
 
168 à 178 
 
179 Réunion de chemise, chemise de nuit, soutien-gorge et culotte fendue. 
 Une quinzaine de pièces. 
 Provient de la collection de la célèbre psychanaliste, correspondante de Freud, 

la princesse Marie BONAPARTE (1882-1962), petite fille de Lucien, frère de 
l’empereur NAPOLÉON, qui a épousé en 1907 le prince Georges de GRÈCE. 

10/20 € 
 
180 Nappe à thé en linge ouvré, circa 1900, décor de deux bandes de satin crème. 
 Provient de la collection de la célèbre psychanaliste, correspondante de Freud, 

la princesse Marie BONAPARTE (1882-1962), petite fille de Lucien, frère de 
l’empereur NAPOLÉON, qui a épousé en 1907 le prince Georges de GRÈCE. 

 1, 30 x 1, 30 m 
5/10 € 

 
181 Tapis de table, circa 1900, taffetas jaune, bordure brodée en application de 

morceaux de feutre d’hortensias (taffetas fusé, le milieu a été changé). 
 Provient de la collection de la célèbre psychanaliste, correspondante de Freud, 

la princesse Marie BONAPARTE (1882-1962), petite fille de Lucien, frère de 
l’empereur NAPOLÉON, qui a épousé en 1907 le prince Georges de GRÈCE. 

 1, 62 x 1, 20 m 
10/20 € 

 
182 Trois éventails en plume d’autruche blanc, noir et rouge. 
 Provient de la collection de la célèbre psychanaliste, correspondante de Freud, 

la princesse Marie BONAPARTE (1882-1962), petite fille de Lucien, frère de 
l’empereur NAPOLÉON, qui a épousé en 1907 le prince Georges de GRÈCE. 

 
183 Nappe, style Renaissance, linon avec incrustation de médaillons en fil tiré, à décor 

de personnages, Jupiter, Ptolémée, Mercure et Hercule. 
 1, 00 x 1, 00 m 

50/70 € 
 
184 Étole et barbe en dentelle de chantilly noire (accroc à la barbe). 

20/30 € 
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185 Châle en pointe en dentelle de Chantilly noire, Bayeux, fin XIXème siècle 

(accrocs). On joint des volants de dentelle noire. 
30/50 € 

 
186 Visite, taffetas jaune, bordé de tulle brodé (usures). 

30/50 € 
 
187 Quatre rideaux brodés cornély (taches et trous) et trois rideaux en dentelle 

mécanique. 
10/20 € 

 
188 Quatre tabliers de cuisine, lin bordé de dentelle ou en broderie anglaise. 

10/20 € 
 
189 Sept tabliers de cuisine noir 

5/10 € 
 
190 Paire de rideaux en lin bordé de dentelle (tache, déchirure). 

5/10 € 
 
191 Réunion de trois chemises de nuit et deux culottes fendues, fin XIXème 

siècle, avec broderies et incrustation de dentelle. 
50/70 € 

 
192 Réunion de trois chemises et robes d’enfant, fin XIXème siècle, avec 

broderies anglaises. 
20/30 € 

 
193 Réunion d’un bonnet, quatre napperons et dentelles diverses. 
 Une quarantaine de pièces environ 

20/30 € 
 
194 Nappe, circa 1900, lin bis, décor incrusté d’un chemin de table en lin crème à 

deux branches ajourées, entre des panneaux ajourés et incrusté d’un motif en fil 
tiré (taches). 

 3, 46 x 2, 19 m 
50/70 € 

 
195 Nappe, fin XIXème siècle constituée de vingt panneaux de lin écru brodé en soie 

crème et jaune, reliés par un volant de dentelle aux fuseaux (taches). 
 1, 88 x 1, 51 m 

50/70 € 
 
196 Réunion de satin peint, pochettes à chemise de nuit en satin brodé, damas et 

dentelle, rubans. 
 Une dizaine de pièces 

50/70 € 
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197 Réunion de napperons et nappes bordés de dentelle. 
 Une vingtaine de pièces environ 

40/60 € 
 
198 Réunion d’une quinzaine de bonnets et fonds de bonnet 

50/70 € 
 
199 Volant en dentelle d’Alençon. 
 0, 16 x 4, 08 m 

50/70 € 
 
200 Carton de dentelle, napperons en dentelle, brassières et divers. 

30/50 € 
 
201 Volant en dentelle de Binches ou Malines, gerbe de fleurs dans des rubans de 

draperie. 
 0, 16 x 3, 04 m 

80/120 € 
 
202 Châle en pointe en dentelle de Malines, écharpe en application de dentelle de 

Bruxelles, voile et volant de dentelle de Bruxelles. 
50/70 € 

 
203 Réunion de dentelles diverses. 
 Une dizaine de pièces 

30/50 € 
 
204 Drap en fil, attribué à Callot sœurs, rabat en application ajourées à décor de 

guirlande de fleurs. 
 Largeur : 2, 35 m 

100/150 € 
 
205 Nappe en fil et ses douze serviettes, attribuée à Callot sœurs, décor d’un chemin 

de table en dentelle de Bruges, écoinçons en application ajouré de grappes de 
raisin, bordure d’application. 

 2, 28 x 1, 70 m 
200/300 € 

 
206 Nappe en fil, attribuée à Callot sœurs, décor d’un chemin de table en dentelle de 

Bruges, application d’un semis de fleurs (repriss). 
 1, 86 x 1 , 62 m 

100/150 € 
 
207 Nappe à thé et ses six serviettes en fil, attribuée à Callot sœurs, décor 

géométrique ajouré puis bordure en découpe, broderie et fil tiré de fleurons et 
rinceaux. 
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 1, 12 x 1, 12 m 

150/200 € 
 
208 Nappe à thé et ses serviettes en organdi, attribuée à Callot sœurs, bordée de 

dentelle de Bruges. 
 1, 17 x 1, 20 m 

80/120 € 
 
209  Nappe à thé et ses quatre serviettes en damassé, fin XIXe siècle, décor de 

médaillons, semis de liserons, bordure de mures et liserons, chiffrée en rouge B. 
 1, 67 x 1, 55 m 

50/70 € 
 
210 Nappe en damassé, début XX e siècle, décor de rinceaux et fleurs. 
 2, 91 x 1, 60 m 
 On joint six serviettes en damassé, décor de rinceaux, chiffrées S. 

30/50 € 
 
211 Nappe en lin, début XX e siècle, style Régence, décor brodé au point de croix de 

rinceaux et vases de fleurs. 
 2, 30 x 1, 48 m  
 Nappe en damassé, décor géométrique (taches). 
 2, 30 x 1, 80 m  

10/20 € 
 
212 Drap, décor de dentelle de jours Venise à dense réseau floral (couture au rabat). 
 2, 46 x 2, 22 m 

20/30 € 
 
213 Serviette en damas, milieu XIXe siècle, (lin et soie ?), décor d’armoiries 

d’alliance (d’azur, à quatre barres et  un écartelé de roses et de lins) avec des 
lévriers pour support, sous une couronne de comte et au dessus d’une devise 
YOUL DOUE, dans une couronne de fleurs. 

 0, 74 x 0, 90 m 
10/20 € 

 
214 Serviette en damas de lin, XVIIe - XVIIIe siècle, inscription LUBECA au 

dessus d’une ville, sous des couronnes de laurier avec aigle bicéphale et 
armoirie, sous l’onde où vogue un bâteau, brodé en noir au point de croix 
W.E.A. (damas peu lisible, taches de rouille). 

 0, 97 x 0, 62 m 
30/50 € 

 
215 Nappe en damas, décor d’une gerbe de fleurs sur un semis de fleurs, bordure 

d’entrelacs, rubans, guirlandes de fleurs, cadre à perles, écoinçons au chiffre 
tissé HM, lisière à cubes. 

 7, 59 x 2, 20 m 
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120/180 € 

 
216 Rabat, avec traversin, taie d’oreiller, housse d’édredon et bout de pied, 

circa 1900, en crêpe de soie peau de pêche brodé du chiffre CB sous une 
couronne de marquis, bordé d’un volant de dentelle de Milan ou Flandre ( ?) 
XVIIe ou XIXe siècle ( ?). 

 Largeur du rabat : 2, 29 m 
100/150 € 

 
217 Drap et ses deux taies d’oreiller, taffetas rose avec une faveur dans un ruban 

de satin bleu argent, jours. 
 Drap 3, 33 x 2, 31 m & taies : 0, 72 x 0, 68 m 

100/150 € 
 
218 Volant de dentelle de Flandre ou Bruges, dense décor de fleurs (morceaux). 
 0, 11 x 0, 73 m ; 0, 055 x 0, 52 m ; 0, 085 x 3, 45 m en plusieurs coupes. 

20/30 € 
 
219 Paire de rideaux en fil tiré, fin XIXe siècle, personnages, fleurs et motifs 

géométriques. 
 1, 58 x 0, 39 m & 1, 58 x 0, 37 m 

80/120 € 
 
220 Tenture en filet brodé, XIXe siècle, style Renaissance, gerbes de fleurs et 

rinceaux (accrocs). 
 2, 55 x 2, 23 m 

50/70 € 
 
221 Tablier de dentelle, fil, plumetis, bordure de dentelle et faveur de satin, dans sa 

boite. 
40/60 € 

 
222 Nuisette de satin rose, bordé de dentelle (manque les bretelles). 

10/20 € 
 
223 Carton de napperons, broderies anglaises et divers. 

50/70 € 
 
224 Carton de dentelles, guipures, broderies anglaises et divers. 

50/70 € 
 
225 Carton de dentelles et divers. 

50/70 € 
 
226 Carton de chemises avec plastron de dentelle, guimpes, chemises de nuit 

50/70 € 
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227 Carton de napperons, dentelles et divers. 

50/70 € 
 
228 Carton de dentelles, broderie, crochet et divers. 

50/70 € 
 
229 Carton de napperons, broderies anglaises et divers. 

50/70 € 
 
230 Carton de dentelles, filets et divers. 

50/70 € 
 
231 Carton de dentelles, filets et divers. 

50/70 € 
 
232 Carton de chemises de nuits, chemises, dentelles et divers. 

50/70 € 
 
233 Carton de dentelles au point de neige et divers. 

50/70 € 
 
234 Carton de dentelles, filets et divers. 

50/70 € 
 
235 Carton de napperons, dentelles et divers. 

50/70 € 
 
236 Réunion de livres : Les Tapisseries de l’Abbatiale de la Chaise Dieu ; Les 

Tapisseries d’Angers ; La Tapisserie de Bayeux ; Redécouvrir les Métiers 
d’Art : Tapisserie, Dentelle ; Les Arts du Tissu ; Thérèse de Dillmont : 
Encyclopédie des Ouvrages de Dames. 

50/70 € 
 
237 Réunion de livres : Encyclopédie Illustrée du Costume et de la Mode ; 

Secrets d’Élégance (Galliéra 1979) ; Coiffes et Costumes Féminins du 
Poitou ; Modes en Dentelles (Galliéra 1983) ; Costumes des Provinces de 
France ; Thérèse de Dillmont : Encyclopédie des Ouvrages de Dames ; 
Broderies Marocaines. 

50/70 € 
 
238 Réunion de livres sur la dentelle : Fouriscot : La France en dentelle ; 

Comment dicerner les Styles : La Dentelle ; Histoire de la Dentelle ; 
Ernest Le fébure : Broderies et Dentelles ; Laurence de Laprade : Le 
Poinct de France ; Magué : Les Dentelles Anciennes ; Auguste Lefébure : 
Dentelles et Guipures ; Thérèse de Dillmont : Encyclopédie des Ouvrages 
de Dames 

50/70 € 
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239 Réunion de livres : Thérèse de Dillmont : Encyclopédie des Ouvrages de 

Dames ; Encyclopédie DMC : La Dentelle aux Fuseaux ; Toute la 
Broderie ; Les Points de Broderie, et divers bibliothèque DMC 

 Une vingtaine d’ouvrages 
50/70 € 

 
240 Réunion de livres in folio : Musée des Tissus de Lyon : Collection de 

Dentelles ; Matériaux pour Servir à l’Histoire de la Dentelle en Belgique, 
divers et photographies de dentelle. 

 6 portfolios et une cinquantaine de clichés photographiques 
50/70 € 

 
241 Réunion de mouchoirs brodés et bordés de dentelle. 
 Une centaine de mouchoirs environ 

70/90 € 
 
242 Réunion de mouchoirs brodés et bordés de dentelle, certains sont chiffrés et 

couronnés. 
 Une centaine de mouchoirs environ 

70/90 € 
 
243 Réunion de mouchoirs brodés et bordés de dentelle. 
 Une centaine de mouchoirs environ 

70/90 € 
 
245 Réunion de mouchoirs brodés et bordés de dentelle. 
 Une centaine de mouchoirs environ 

70/90 € 
 
246 Réunion de mouchoirs brodés et bordés de dentelle. 
 Une centaine de mouchoirs environ 

70/90 € 
 
247 Réunion de mouchoirs brodés et bordés de dentelle. 
 Une centaine de mouchoirs environ 

70/90 € 
 
248 Réunion de mouchoirs brodés et bordés de dentelle. 
 Une centaine de mouchoirs environ 

70/90 € 
 
249 Réunion de mouchoirs brodés et bordés de dentelle. 
 Une centaine de mouchoirs environ 

70/90 € 
 
250 Réunion de mouchoirs. 
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 Une cinquantaine de mouchoirs environ 

30/50 € 
 
251 Réunion de mouchoirs brodés dans des boites, dont des mouchoirs de première 

communiante 
 Une quarentaine de mouchoirs environ 

50/70 € 
 
252 Carton de napperons, mouchoirs, dentelle et divers. 

50/70 € 
 
253 Réunion de six taies d’oreiller, avec dentelle 

30/50 € 
 
254 Réunion de trois châle en pointe et fichu en dentelle 

50/70 € 
 
255 Réunion de quatre cols en dentelle 

50/70 € 
 
256 Réunion de sept volants de dentelle de Flandre ou Milan 

100/150 € 
 
257 Réunion de cinq volants de dentelle de Flandre ou Milan et Venise 

100/150 € 
 
258 Réunion d’éléments en dentelle de Venise et Flandre ou Milan, pièces 

d’estomac, cols, engageantes. 
 8 pièces 

100/150 € 
 
259 Réunion de volants de dentelle de Bruxelles et tulle brodé. 
 7 pièces 

100/150 € 
 
260 Réunion de volants de dentelle de Bruxelles et d’Angleterre 
 Une douzaine de pièces 

100/150 € 
 
261 Réunion de larges volants de dentelle de Bruxelles 
 5 volants 

100/150 € 
 
262 Réunion de cinq volants de dentelle de Bruxelles 

50/70 € 
 
263 Voile de mariée en dentelle de Bruxelles (ou application sur du tulle) 
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 2, 80 x 1, 13 

150/200 € 
 
264 Réunion de napperons, châle en pointe, étole en dentelle de Bruxelles ou 

tulle brodé. 
 8 pièces 

100/150 € 
 
265 Réunion de cols en dentelle, Bruxelles, point de neige, Flandre et divers. 
 Une quinzaine de pièces 

100/150 € 
 
266 Réunion de cols et étoles en dentelle de Bruxelles, Flandre, tulle brodé. 
 Une quinzaine de pièces 

100/150 € 
 
267 Réunion d’une dizaine de cols en dentelle de Venise, Flandre, Milan, 

Bruxelles, reticella, etc… 
100/150 € 

 
268 Réunion de cols, étoles, fichus en dentelle. 
 Une dizaine de pièces 

50/70 € 
 
269 Réunion de cinq bonnets en dentelle 

50/70 € 
 
270 Réunion de volants de dentelle de Flandre ou Milan, dont de grandes largeurs. 
 6 pièces 

100/150 € 
 
271 Réunion de volants de dentelle en Flandre, Milan, et reticella 
 7 pièces 

50/70 € 
 
272 Importante réunion de dentelles de Flandre ou Milan, reticella, crochet… 

50/70 € 
 
273 Réunion de napperons, chemin de table et mouchoir en dentelle, fond de 

bonnets. 
 4 pièces 

100/150 € 
 
274 Réunion de napperons et mouchoirs en dentelle 
 25 pièces 

100/150 € 
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275 Réunion de napperons et nappes en dentelle 
 Environ 25 pièces 

100/150 € 
 
276 Réunion de napperons et nappes brodées. 
 Environ 25 pièces 

100/150 € 
 
277 Réunion de nappes, napperons, oreillers brodés ou et en dentelle. 
 Une quarantaine de pièces environ 

100/150 € 
 
278 Réunion de napperons et nappes brodés polychrome. 
 Une dizaine de pièces 

60/80 € 
 
279 Nappe et ses dix serviettes en coton ajouré et brodé 
 2, 60 x 1, 70 m 
 On joint une nappe à thé et ses cinq serviettes en coton brodé polychrome de 

fleurs. Et des serviettes brodées. 
50/70 € 

 
280 Réunion de sept torchons en lin 

50/70 € 
 
281 Réunion de nappes, volants, étoles en dentelle 
 9 pièces 

100/150 € 
 
282 Réunion de cols et volants en reticella et dentelle. 
 9 pièces 

70/90 € 
 
283 Réunion de volants de dentelle, Bruxelles, Malines. 
 Une quinzaine de pièces environ 
 Réunion de volants de dentelle de Venise, Flandre ou Milan 
 7 pièces 

150/200 € 
 
284 Réunion de napperons, mouchoirs et amicts brodés. 
 Une douzaine de pièces 

30/50 € 
 
285 Drap brodé RL, bordé de dentelle. 
 Larg. 2, 45 m 

40/60 € 
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286 Réunion de voilages en dentelle, fil tiré et nappes. 
 Une dizaine de pièces 

50/70 € 
 
287 Rouet, navette et livre : Thérèse de Dillmont, Encyclopédie des Ouvrages de 

Dames. 
30/50 € 

 
289 Panneau de satin rouge brodé au point de chainette d’un chiffre dans une 

couronne de fleurs. 
 2, 18 x 1, 75 m 

40/60 € 
 
290 Réunion de cinq panneaux de broderie, satin ou moire brodé polychrome de 

fleurs et rubans noués. 
50/70 € 

 
291 Réunion de tissus indien : bordure brodée de châle cachemire, panneau brodé 

au point de chaînette en laine polychrome de fleurs (trou),  façonné crème 
bordé de deux bandes de taffetas rouge broché or. 

 3 pièces 
50/70 € 

 
292 Réunion de bandes verticales en tapisserie au point, décor de montants fleuris. 
 4 modèles différents. 

50/70 € 
 
293 Réunion de bandes horizontales en tapisserie au point, décor aux pavots, mille 

fleurs à la licorne et animaux, personnages Renaissance dans un jardin. 
 3 pièces : 0, 52 x 1, 26 m ; 0, 17 x 1, 60 m & 0, 30 x 2, 05 m 

50/70 € 
 
294 Deux bandes verticales et une horizontale pouvant former portière en 

tapisserie aux petits et gros points, laine et soie, , fond brun, décor 
« bizarre » de fleurs et feuilles et chimères (état neuf). 

 0, 39 x 1, 58 m ; 2, 70 x 0, 30 m & 2, 72 x 0, 28 m 
80/120 € 

 
295 Réunion de panneaux en tapisserie au point, fleurs et broderie dans le goût 

troubador, style des XVII et XVIIIème siècles. 
 Une vingtaine de pièces environ 

50/70 € 
 
296 Réunion de tapisserie au point, tapisserie Jacquard, sacs en tapisserie, 

pochette du soir brodée, écharpe brodée. 
 Une douzaine de pièces 

20/30 € 
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297 Paire de bandeaux en tapisserie jacquard, XIXème siècle, fond rouge brique, 

décor de volubilys bleu et rose sur contre fond blanc, dans des arcatures 
Renaissance, galonné, frangé. On joint sept glands en passementerie. 

 0, 76 x 2, 42 m & 0, 76 x 2, 47 m 
40/60 € 

 
298 Réunion de fragments de tapisserie et de tapisseries de siège, Aubusson,  

époque Louis XVI et XIXème siècle, verdure, pavots, damassé. 
 5 modèles différents 

50/70 € 
 
299 Réunion de bandes en tapisserie, XVIII et XIXème siècle, fond rouge, 

framboise, vert, bleu ou crème, décor de fleurs, papillons, rinceaux, glands. 
 Une dizaine de modèles différents 

50/70 € 
 
300 Deux bandes en tapisserie au point, XVIIIème siècle, fond de soie crème, décor 

brodé en soie et laine polychrome de fleurs dans des rinceaux. 
 1, 00 x 0, 25 m 

50/70 € 

 

301 Eugène Müntz, Tapisseries broderies et dentelles, Librairie de l’Art, 1890, 43 
pages et XCVI planches. 

50/70 € 
 
302 Tapis de table, XIXe siècle, velours vert bronze, bordé d’une bande en tapisserie 

mécanique à décor de rinceaux et guirlandes de fleurs et un métrage de cette 
bande. 

 2, 00 x 1, 57 m & 3, 93 x 0, 24 m 
20/30 € 

 
303 Tapisserie mécanique, d’après Hervé Lelong, cerf, oiseaux et lapins dans les 

aristoloches, signature tissée. 
 1, 10 x 1, 64 m 

80/120 € 
 
304 Tapisserie dans le goût d’Aubusson, style du XVIIème siècle, Mercure tend la 

pomme d’or à Paris, avec sa bordure d’un cadre figuré. 
 2, 00 x 1, 54 m 

300/500 € 
 
305 Tapisserie dans le goût d’Aubusson, style du XVIIIème siècle, concert galant, 

avec son cadre figuré. 
 1, 60 x 1, 30 m 

250/400 € 
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	215 Nappe en damas, décor d’une gerbe de fleurs sur un semis de fleurs, bordure d’entrelacs, rubans, guirlandes de fleurs, cadre à perles, écoinçons au chiffre tissé HM, lisière à cubes.
	220 Tenture en filet brodé, XIXe siècle, style Renaissance, gerbes de fleurs et rinceaux (accrocs).


