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TEXTILES XXXVI 
 

Mercredi 16 mars 2011 
Drouot, salle 10 

A 14 heures. 

 

1 Suite de quatre rideaux en brocatelle rouge et jaune, style Renaissance, décor 

d’un vase de fleurs dans un réseau losangé de palmes sommé d’un couronne, 

selon la technique du tissé usé (insolé sur les cotés, déchirures sur les cotés). 

 2, 42 x 1, 40 m ; 2, 66 x 1, 44 m ; 2, 48 x 1, 45 m & 2, 43 x 1, 45 m 

80/120 € 

 

2 Suite de sept rideaux, circa 1930, décor Art Déco, façonné beige tramé crème, 

gris et rose de rinceaux de fleurs stylisées (coupures, usures sur les cotés). 

 Reproduit dans Décoration Internationale, n° 66, novembre 1983, pp. 100 &101 

 2, 67 x 2, 31 m ; 2, 70 x 1, 11 m ; 2, 67 x 1, 16 m ; 2, 61 x 1, 18 m ; 2, 72 x 1, 15 

m ; 2, 75 x 1, 14 m & 2, 70 x 1, 18 m 

150/200 € 

 

3 Suite de huit laizes pour rideaux, circa 1930, décor Art Déco, façonné à fond 

beige rosé, tramé crème et bleu de rubans ondés et brindilles fleuries (insolé, 

taches, trous, déchirures et coupures) 

 2, 97 x 1, 54 m ; 3, 23 x 0, 81 m ; 3, 25 x 1, 20 m ; 3, 25 x 1, 22 m ; 1, 12 x 0, 72 

m ; 3, 22 x 2, 31 m ; 2, 57 x 1, 25 m & 3, 22 x 1, 22 m 

100/150 € 

 

4 

 Dépouilles d’un façonné, LE MANACH, toile crème broché en rouge de 

feuilles et chaînages stylisés. 

 Une quinzaine de mètres environ en de nombreuses coupes. 

100/150 € 

 

5 Dépouilles d’un façonné, LE MANACH, toile crème broché en jaune safran de 

feuilles et chaînages stylisés (empoussiéré, taches). 

 Une quinzaine de mètres environ en de nombreuses coupes. 

70/90 € 

 

6 Paire de rideaux en coton imprimé, Suzanne Fontan : Papillon vole, fond 

blanc, décor polychrome de papillons (taches). 

 2, 40 x 1, 21 m 

50/70 € 

 

7 Galon en lin imprimé, fond blanc, décor polychrome de rubans bleus et 

guirlandes de roses, bordé d’un liseré rose. 

 11, 20 x 0, 07 m 
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40/60 € 

 

8 Paire de rideaux en lampas, style du XVIIIème siècle, fond satin jaune, décor 

crème et bleu de rinceaux de plumes et gerbes de fleurs. 

 Métrage : 10, 32 m en 2 rideaux de 2 lés (2, 58 x 2, 35 m). 

250/400 € 

 

9 Paire de rideaux en gourgouran, style Directoire, satin vert chiné, rayé de 

chevrons et cannelures crème (taches). 

 Métrage : 4, 92 m en 2 rideaux (2, 46 x 1, 85 m) 

150/200 € 

 

10 Suite de quatre rideaux en velours ciselé « Dampierre », Tassinari & Chatel, 

style Louis XIV, fond satin crème, décor en pointe cramoisi d’une fleur épanouie 

dans des rubans et palmes, bordé de passementerie, doublé, avec leurs quatre 

embrasses à deux glands. 

 Prix public en boutique : 240 € le m 

 Métrage : 19, 50 m en 4 rideaux de 1, 5 lés (3, 25 x 1, 85 m). 

1 800/2 400 € 

 

11 Moire Rubelli « Baudelaire » champagne. 

 Métrage : 6, 50 m de 1, 41 m de large 

50/70 € 

 

12 Moire Rubelli « Baudelaire » champagne. 

 Métrage : 19 m de 1, 41 m de large 

100/150 € 

 

13 Velours vert épinard 

 Métrage : 3, 90 m en 1, 47 m de large 

50/70 € 

 

14 Coton imprimé « Les Écailles », Braquenié, perse à écailles rouge, bleu et 

crème chargées d’animaux et fleurs des Indes. 

 Métrage : 16, 30 m en 0, 78 m de large 

150/200 € 

 

 

De la manufacture EDMOND PETIT 

(du 15 au 78) 

 

15 Toile « Coppelia », Madeleine Castaing pour Hamot,  style Charles X, fond 

marron, décor imprimé noir de montants losangiques bordé de fleurs. 

 Prix public en boutique : 73 € le m 

 Métrage : 50, 00 m en 1, 20 m de large 

200/300 € 
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16 Toile « Coppelia », Madeleine Castaing pour Hamot, style Charles X, fond 

bordeaux, décor imprimé noir de montants losangiques bordé de fleurs. 

 Prix public en boutique : 73 € le m 

 Métrage : 36, 00 m en 1, 20 m de large 

250/400 € 

 

17 Toile métis « Tanlay », Hamot, lin et coton,  style des toiles de Tarrare, de la fin 

XVII, début XVIIIème siècle, fond crème, décor imprimé bleu de montants 

fleuris. 

 Prix public en boutique : 73 € le m 

 Métrage : 45, 10 m en 1, 29 m de large 

400/600 € 

 

18 Toile métis « Tanlay », Hamot, lin et coton,  style des toiles de Tarrare, de la fin 

XVII, début XVIIIème siècle, fond crème, décor imprimé safran de montants 

fleuris.. 

 Prix public en boutique : 73 € le m 

 Métrage : 49 m en 1, 29 m de large 

500/700 € 

 

19 Toile métis « Montbard », Hamot, lin et coton, style des toiles de Tarrare, de la 

fin XVII, début XVIIIème siècle, fond vert, décor imprimé crème de montants 

fleuris.. 

 Prix public en boutique : 73 € le m 

 Métrage : 50, 00 m en 1, 29 m de large 

500/700 € 

 

20 Toile métis « Montbard », Hamot, lin et coton, style des toiles de Tarrare, de la 

fin XVII, début XVIIIème siècle, fond vert, décor imprimé crème de montants 

fleuris. 

 Prix public en boutique : 73 € le m 

 Métrage : 36, 60 m en 1, 29 m de large 

300/500 € 

 

21 Percale « reine Hortense», Hamot, coton imprimé à fond noir, dense décor de 

fleurs 

 Prix public en boutique : 120 € le m 

 Métrage : 44 m en 1, 40 m de large 

400/600 € 

 

22 Coton imprimé « Toinette », style Louis XVI, fond beige, décor façon 

impression chaine en bleu d’un buste de faune couronné et de Diane au bain dans 

des rinceaux arabesques. 

 Prix public en boutique : 102 € le m 

 Métrage : 52, 00 m en 1, 30 m de large 

500/700 € 
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23 Coton imprimé « Toinette », style Louis XVI, fond beige, décor façon 

impression chaine en bleu d’un buste de faune couronné et de Diane au bain dans 

des rinceaux arabesques. 

 Prix public en boutique : 102 € le m 

 Métrage : 33, 30 m en 1, 30 m de large 

300/500 € 

 

24 Toile métis imprimée « la chasse dans la vallée de Munster», Hamot,  coton 

et lin, en réédition de la toile de Munster, Hartmann vers 1817, fond beige, 

décor sépia d’une chasse à courre et d’une scène de pêche à la nacelle 

 Livrée à Trianon 

 Prix public en boutique : 57 € le m 

 Métrage : 56 m en 0, 98 m de large 

500/700 € 

 

25 Toile métis imprimée « la chasse dans la vallée de Munster», Hamot,  coton 

et lin, en réédition de la toile de Munster, Hartmann vers 1817, fond crème, 

décor noir d’une chasse à courre et d’une scène de pêche à la nacelle. 

 Livrée à Trianon 

 Prix public en boutique : 57 € le m 

 Métrage : 51, 40 m en 0, 98 m de large 

500/700 € 

 

26 Toile métis imprimée « la chasse dans la vallée de Munster», Hamot,  coton 

et lin, en réédition de la toile de Munster, Hartmann vers 1817, fond crème, 

décor noir d’une chasse à courre et d’une scène de pêche à la nacelle. 

 Livrée à Trianon 

 Prix public en boutique : 57 € le m 

 Métrage : 26 m en 0, 98 m de large 

200/300 € 

 

27 Toile métis « Lotus », Hamot, lin et coton,  indienne à fond brun, décor 

imprimé polychrome de branches noueuses chargées de fleurs des Indes. 

 Prix public en boutique : 142 € le m 

 Métrage : 30, 90 m en 1, 30 m de large 

400/600 € 

 

28 Toile métis « Lotus », Hamot, lin et coton, indienne à fond crème, décor 

imprimé polychrome en camaïeu jaune de branches noueuses chargées de fleurs 

des Indes. 

 Prix public en boutique : 142 € le m 

 Métrage : 53, 00 m en 1, 30 m de large 

500/700 € 

 

29 Toile métis « toile de Nantes beige », Hamot, lin et coton, style du XVIIIème 

siècle, fond crème, décor imprimé polychrome de rubans noués et fleurs. 

 Prix public en boutique : 79 € le m 
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 Métrage : 42, 00 m en 1, 29 m de large 

400/600 € 

 

30 Toile métis « toile de Nantes beige », Hamot, lin et coton, fond crème, décor 

imprimé polychrome de rubans noués et fleurs. 

 Prix public en boutique : 79 € le m 

 Métrage : 31, 30 m en 1, 29 m de large 

300/500 € 

 

31 Toile métis « toile de Nantes beige », Hamot, lin et coton, style du XVIIIème 

siècle, fond crème, décor imprimé polychrome de rubans noués et fleurs. 

 Prix public en boutique : 79 € le m 

 Métrage : 23, 60 m en 1, 34 m de large 

200/300 € 

 

32 Toile métis « toile de Nantes », Hamot, lin et coton, fond rouge, décor imprimé 

crème et bleu de rubans noués et fleurs. 

 Prix public en boutique : 79 € le m 

 Métrage : 35, 50 m en 1, 30 m de large 

300/500 € 

 

33 Toile métis « toile de Nantes », Hamot, lin et coton, fond bleu, décor imprimé 

crème et bleu de rubans noués et fleurs. 

 Prix public en boutique : 79 € le m 

 Métrage : 48, 30 m en 1, 27 m de large 

400/600 € 

 

34 Toile métis « toile de Nantes », Hamot lin et coton, fond bleu, décor imprimé 

crème et bleu de rubans noués et fleurs. 

 Prix public en boutique : 79 € le m 

 Métrage : 12, 60 m en 1, 27 m de large 

100/150 € 

 

35 Toile « Artémis », Hamot, lin et coton, style Charles X, fond jaune, décor 

polychrome de rubans ondulants, semis de palmes et montants de feuilles de 

vigne. 

 Prix public en boutique : 82 € le m 

 Métrage : 50, 10 m en 1, 28 m de large 

500/700 € 

 

36 Toile métis « Artémis », Hamot, lin et coton style Charles X, fond jaune, décor 

polychrome de rubans ondulants, semis de palmes et montants de feuilles de 

vigne. 

 Prix public en boutique : 82 € le m 

 Métrage : 49, 40 m en 1, 28 m de large 

500/700 € 
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37 Toile métis « toile de Bolbec », lin et coton, style Napoléon III, fond crème 

décor « à la Bérain » en jaune bouton d’or de personnages et vases dans des 

rinceaux, habités d’oiseaux et putti. 

 Prix public en boutique : 105 € le m 

 Métrage : 53, 00 m en 1, 48 m de large 

500/700 € 

 

38 Toile métis « toile de Bolbec », lin et coton, style Napoléon III, fond rouge 

décor « à la Bérain » en camaïeu gris bleu de personnages et vases dans des 

rinceaux, habités d’oiseaux et putti. 

 Prix public en boutique : 105 € le m 

 Métrage : 50, 00 m en 1, 48 m de large 

500/700 € 

 

39 Toile métis « toile de Bolbec », lin et coton, style Napoléon III, fond rouge 

décor « à la Bérain » en camaïeu gris bleu de personnages et vases dans des 

rinceaux, habités d’oiseaux et putti. 

 Prix public en boutique : 105 € le m 

 Métrage : 49, 50 m en 1, 55 m de large 

500/700 € 

 

40 Toile métis « toile de Bolbec », lin et coton, style Napoléon III, fond rouge 

décor « à la Bérain » en camaïeu gris bleu de personnages et vases dans des 

rinceaux, habités d’oiseaux et putti. 

 Prix public en boutique : 105 € le m 

 Métrage : 48, 80 m en 1, 55 m de large 

400/600 € 

 

41 Toile métis « toile de Bolbec », lin et coton, style Napoléon III, fond rouge 

décor « à la Bérain » en camaïeu gris bleu de personnages et vases dans des 

rinceaux, habités d’oiseaux et putti. 

 Prix public en boutique : 105 € le m 

 Métrage : 48, 30 m en 1, 55 m de large 

400/600 € 

 

42 Toile métis « toile de Bolbec », lin et coton, style Napoléon III, fond rouge 

décor « à la Bérain » en camaïeu gris bleu de personnages et vases dans des 

rinceaux, habités d’oiseaux et putti. 

 Prix public en boutique : 105 € le m 

 Métrage : 47, 60 m en 1, 55 m de large 

400/600 € 

 

43 Toile métis « toile de Bolbec », lin et coton, style Napoléon III, fond rouge 

décor « à la Bérain » en camaïeu gris bleu de personnages et vases dans des 

rinceaux, habités d’oiseaux et putti. 

 Prix public en boutique : 105 € le m 

 Métrage : 46, 50 m en 1, 49 m de large 
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400/600 € 

 

44 Toile métis « toile de Bolbec », lin et coton, style Napoléon III, fond rouge 

décor « à la Bérain » en camaïeu gris bleu de personnages et vases dans des 

rinceaux, habités d’oiseaux et putti. 

 Prix public en boutique : 105 € le m 

 Métrage : 46, 80 m en 1, 48 m de large 

400/600 € 

 

45 Toile métis « toile de Bolbec », lin et coton, style Napoléon III, fond rouge 

décor « à la Bérain » en camaïeu gris bleu de personnages et vases dans des 

rinceaux, habités d’oiseaux et putti. 

 Prix public en boutique : 105 € le m 

 Métrage : 41, 50 m (22, 50 + 19, 00) en 1, 55 m de large 

400/600 € 

 

46 Toile anglaise « Liu Kew », coton et lin à fond jaune paille, décor de fleurs des 

Indes. 

 Prix public en boutique : 73, 50 € le m 

 Métrage : 40, 40 m en 1, 38 m de large 

300/500 € 

 

47 Toile anglaise « Liu Kew », coton et lin à fond jaune paille, décor de fleurs des 

Indes. 

 Prix public en boutique : 73, 50 € le m 

 Métrage : 40, 50 m en 1, 38 m de large 

400/600 € 

 

48 Toile anglaise « Mansfield Park», coton et lin à fond jaune paille, dense décor 

de fleurs . 

 Prix public en boutique : 73, 50 € le m 

 Métrage : 48, 90 m en 1, 39 m de large 

400/600 € 

 

49 Toile anglaise « Mansfield Park», coton et lin à fond jaune paille, dense décor 

de fleurs. 

 Prix public en boutique : 73, 50 € le m 

 Métrage : 33, 70 m en 1, 39 m de large 

300/500 € 

 

50 Percale « les perdrix », Hamot, style des années 1770, coton imprimé d’après 

Philippe de Lasalle pour Catherine II de Russie, de perdrix et couronnes de 

fleurs dans des gerbes de blé. 

 Prix public en boutique : 123 € le m 

 Rapport : 1, 20 m 

 Métrage : 20, 20 m en deux coupes (13 + 7, 20) de 1, 49 m de large 

400/600 € 
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51 Percale « les perdrix », Hamot, style des années 1770, coton imprimé d’après 

Philippe de Lasalle pour Catherine II de Russie, de perdrix et couronnes de 

fleurs dans des gerbes de blé. 

 Prix public en boutique : 123 € le m 

 Métrage : 23, 00 m en deux coupes (16, 50 + 6, 50) de 1, 49 m de large 

500/700 € 

 

52 Percale « les perdrix », Hamot, style des années 1770, coton imprimé d’après 

Philippe de Lasalle pour Catherine II de Russie, de perdrix et couronnes de 

fleurs dans des gerbes de blé. 

 Prix public en boutique : 123 € le m 

 Métrage : 22, 60 m en quatre coupes de 1, 49 m de large 

600/800 € 

 

53 Percale « les perdrix », Hamot, style des années 1770, coton imprimé d’après 

Philippe de Lasalle pour Catherine II de Russie, de perdrix et couronnes de 

fleurs dans des gerbes de blé. 

 Prix public en boutique : 123 € le m 

 Métrage : 18, 80 m en trois coupes de 1, 49 m de large 

500/700 € 

 

54 Percale « les perdrix », Hamot, style des années 1770, coton imprimé d’après 

Philippe de Lasalle pour Catherine II de Russie, de perdrix et couronnes de 

fleurs dans des gerbes de blé. 

 Prix public en boutique : 123 € le m 

 Métrage : 18, 30 m (9, 50 + 4, 80 + 3, 00) en trois coupes de 1, 49 m de large 

400/600 € 

 

55 Percale « le lac», Hamot, style des années 1770, coton imprimé dans la suite de 

Philippe de Lasalle, fond crème, décor polychrome d’un chinois navigant sur un 

lac, chinois musiciens, faisan et vase de fleurs. 

 Rapport : 2, 07 m 

 Prix public en boutique : 159 € le m 

 Métrage : 26 m en 1, 27 m de large 

700/900 € 

 

56 Percale « le lac», Hamot, style des années 1770, coton imprimé dans la suite de 

Philippe de Lasalle, fond crème, décor polychrome d’un chinois navigant sur un 

lac, chinois musiciens, faisan et vase de fleurs. 

 Rapport : 2, 07 m 

 Prix public en boutique : 159 € le m 

 Métrage : 13 m en 1, 50 m de large 

400/600 € 

 

57 Gros de Tours moiré bleu « fleurettes », style Louis XVI, décor rayé jaune et 

liseré crème de guirlande de fleurs. 
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 Prix public en boutique : 119 € le m 

 Métrage : 45, 60 m en 1, 30 m de large 

500/700 € 

 

58 Gros de Tours moiré bleu « fleurettes », style Louis XVI, décor rayé jaune et 

liseré crème de guirlande de fleurs. 

 Prix public en boutique : 119 € le m 

 Métrage : 31, 70 m en 1, 30 m de large 

800/1 200 € 

 

59 Gros de Tours moiré bleu « fleurettes », style Louis XVI, décor rayé jaune et 

liseré crème de guirlande de fleurs. 

 Prix public en boutique : 119 € le m 

 Métrage : 28, 50 m en 1, 30 m de large 

800/1 200 € 

 

60 Damas « Vitry » jaune or, style Louis XV, décor de montants chargés de fleurs 

et feuilles. 

 Prix public en boutique : 111 € le m 

 Métrage : 26, 50 m en 1, 30 m de large 

500/700 € 

 

61 Damas « Vitry » jaune or, style Louis XV, décor de montants chargés de fleurs 

et feuilles. 

 Prix public en boutique : 111 € le m 

 Métrage : 24, 00 m en 1, 30 m de large 

400/600 € 

 

62 Damas « Vitry » crème, style Louis XV, décor de montants chargés de fleurs et 

feuilles. 

 Prix public en boutique : 111 € le m 

 Métrage : 33, 80 m en 1, 30 m de large 

600/800 € 

 

63 Damas « Vauban » vert épinard, Hamot, style Régence, fond satin, décor 

d’une fleur stylisée dans des rinceaux. 

 Prix public en boutique : 111 € le m 

 Métrage : 47, 50 m en 1, 30 m de large 

800/1 200 € 

 

64 Damas « Vauban » crème, Hamot,  style Régence, fond satin, décor d’une fleur 

stylisée dans des rinceaux. 

 Prix public en boutique : 111 € le m 

 Métrage : 25, 40 m en 1, 34 m de large 

500/700 € 
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65 Damas « Vauban » rouge, Hamot, style Régence, fond satin, décor d’une fleur 

stylisée dans des rinceaux. 

 Prix public en boutique : 111 € le m 

 Métrage : 30, 00 m en 1, 33 m de large 

600/800 € 

 

66 

5497PA 

Cliché 0206 

Pièce 12317/12 

P 47 Damas « Vauban » bleu, Hamot, style Régence, fond satin, décor d’une fleur 

stylisée dans des rinceaux. 

 Prix public en boutique : 111 € le m 

 Métrage : 57, 40 m en 1, 37 m de large 

1 000/1 500 € 

 

67 Damas cramoisi  « Vauban », Hamot, style Régence, décor d’une fleur stylisée 

dans des rinceaux et palmes. 

 Prix public en boutique : 111 € 

 Métrage : 61, 20 m en 1, 35 m de large 

1 000/1 500 € 

 

68 Damas crème « Fleury », Hamot,  style Louis XV, fond quadrillé, décor d’un 

semis de gerbes de fleurs. 

 Prix public en boutique : 169 € le m 

 Métrage : 37, 50 m en 1, 30 m de large 

1 000/1 500 € 

 

69 Damas crème « Fleury », style Louis XV, fond quadrillé, décor d’un semis de 

gerbes de fleurs. 

 Prix public en boutique : 169 € 

 Métrage : 27, 80 m en 1, 30 m de large 

400/600 € 

 

70 Damas « baroque » bleu roi, mélangé soie, style Louis XV, fond quadrillé, 

décor de gerbes de fleurs. 

 Prix public en boutique : 249 € le m 

 Métrage : 85, 00 m en 1, 30 m de large 

2 500/4 000 € 

 

71 Brocatelle « Burgos », Hamot, style du XVIème siècle, fond crème, décor vert 

et corail de fleurs épanouies et animaux dans des rubans. 

 Prix public en boutique : 200 € le m 

 Métrage : 20, 00 m en 1, 28 m de large 

500/700 € 
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72 Brocatelle « Burgos », Hamot, style du XVIème siècle, fond crème, décor rouge 

et jaune de fleurs épanouies et animaux dans des rubans. 

 Prix public en boutique : 200 € le m 

 Métrage : 22, 00 m en 1, 28 m de large 

500/700 € 

 

73 Lampas lancé « Watteau », style Louis XV, fond satin bleu ciel, décor 

polychrome de rivières de dentelle, rubans et gerbes de fleurs. 

 Prix public en boutique : 249 € le m 

 Métrage : 89, 60 m en 1, 31 m de large 

900/1 400 € 

 

74 Toile à bouclette à l’imitation de la tapisserie au point « Stuart », Hamot, 
mélangé laine, style Louis XIII, fond noir, décor polychrome de fleurs. 

 Prix public en boutique : 159 € le m 

 Métrage : 41, 40 m en 1, 39 m de large 

400/600 € 

 

75 Toile à bouclette à l’imitation de la tapisserie au point « Stuart », Hamot, 
mélangé laine, style Louis XIII, fond noir, dense décor de fleurs. 

 Prix public en boutique : 159 € le m 

 Métrage : 24, 00 m en 1, 32 m de large 

 200/300 € 

 

76 Toile à bouclettes « Maurepas », Hamot,  mélangé laine, style du XVIIIème 

siècle, à l’imitation des tapisseries au point,  fond rouge, décor crème et vert de 

gerbe de fleur dans des palmes nouées. 

 Prix public en boutique : 207 € le m 

 Métrage : 24, 30 m en 1, 37 m de large 

200/300 € 

 

77 Toile à bouclettes « Duquesne », Hamot, mélangé laine, style Régence, fond 

crème, décor bleu et vert d’une fleur épanouie dans des rinceaux. 

 Prix public en boutique : 207 € le m 

 Métrage : 45, 00 m en 1, 32 m de large 

500/700 € 

 

78 Toile à bouclettes « Duquesne », Hamot, mélangé laine, style Régence, fond 

crème, décor rouge de gerbe de fleurs, dans des rinceaux. 

 Prix public en boutique : 207 € le m 

 Métrage : 30, 20 m en 1, 37 m de large 

300/500 € 

 

De la manufacture TASSINARI & CHATEL  

(du 79 à 107) 
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79 Damas bicolore rouge brique et bleu, style Renaissance, décor d’un vase de 

fleurs dans des rinceaux fleuris. 

 Prix public en boutique : 105 € le m 

 Métrage : 27, 20 m en 1, 34 m de large 

700/900 € 

 

80 Damas bicolore bleu ciel et jaune, style Renaissance, décor d’un vase de fleurs 

dans des rinceaux fleuris. 

 Prix public en boutique : 105 € le m 

 Métrage : 22, 00 m en 1, 34 m de large 

400/600 € 

 

81 Damas bicolore rouge cramoisi et ponceau, style Renaissance, décor d’un 

vase de fleurs dans des rinceaux fleuris. 

 Prix public en boutique : 105 € le m 

 Métrage : 67, 50 m en 1, 34 m de large 

1 000/1 500 € 

 

82 Damas bicolore rouge brique et bleu, style Renaissance, décor d’un vase de 

fleurs dans des rinceaux fleuris. 

 Prix public en boutique : 105 € le m 

 Métrage : 71, 40 m en 1, 34 m de large 

1 500/2 000 € 

 

83 Damas bicolore mordoré et framboise, style Renaissance, décor d’un vase de 

fleurs dans des rinceaux fleuris. 

 Prix public en boutique : 105 € le m 

 Métrage : 48, 60 m en 1, 34 m de large 

800/1 200 € 

 

84 Damas bicolore rouge brique et bleu nuit, style Renaissance, décor d’un vase 

de fleurs dans des rinceaux fleuris. 

 Prix public en boutique : 105 € le m 

 Métrage : 39, 60 m en 1, 34 m de large 

700/900 € 

 

85 Lampas, mélangé soie, style Régence, fond satin sergé crème, décor lancé 

polychrome « à la dentelle » de gerbes de fleurs dans des rivières de fleurs et 

dentelle 

 Prix public en boutique : 310 € le m 

 Métrage : 42, 40 m en 1, 35 m de large 

2 500/4 000 € 

 

86 Lampas, mélangé soie, style Régence, fond satin sergé crème, décor lancé 

polychrome « à la dentelle » de gerbes de fleurs dans des rivières de fleurs et 

dentelle 

 Prix public en boutique : 310 € le m 
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 Métrage : 12, 60 m en 1, 35 m de large 

700/900 € 

 

87 Lampas, mélangé soie, style Régence,, fond satin sergé bleu céladon, décor 

lancé polychrome « à la dentelle » de gerbes de fleurs dans des rivières de fleurs 

et dentelle 

 Prix public en boutique : 310 € le m 

 Métrage : 3, 30 m en 1, 35 m de large 

150/200 € 

 

88 Lampas, mélangé soie, style Régence, fond satin sergé vert tilleul, décor lancé 

polychrome « à la dentelle » de gerbes de fleurs dans des rivières de fleurs et 

dentelle 

 Prix public en boutique : 310 € le m 

 Métrage : 12, 60 m en 1, 34 m de large 

700/900 € 

 

89 Lampas, style Empire, fond satin vert, décor crème et jaune d’un semis 

d’étoiles. 

 Prix public en boutique : 135 € le m 

 Métrage : 28, 00 m en 1, 28 m de large 

500/700 € 

 

90 Lampas, style Empire, fond satin rouge, décor crème et jaune d’un semis 

d’étoiles. 

 Prix public en boutique : 135 € le m 

 Métrage : 53, 50 m en 1, 30 m de large 

800/1 200 € 

 

91 Lampas, style Empire, fond satin rouge, décor crème et jaune d’un semis 

d’étoiles. 

 Prix public en boutique : 135 € le m 

 Métrage : 38, 20 m en 1, 30 m de large 

400/600 € 

 

92 Lampas, mélangé soie, style Louis XIII fond satin bleu, décor lancé de gerbes 

de fleurs dans un semis de feuilles crème. 

 Prix public en boutique : 180 € le m 

 Métrage : 59, 50 m en 1, 30 m de large 

1 800/2 400 € 

 

93 Lampas, mélangé soie, style Louis XIII, fond satin bleu, décor lancé de gerbes 

de fleurs dans un semis de feuilles crème. 

 Prix public en boutique : 180 € le m 

 Métrage : 75, 00 m en 1, 30 m de large 

2 000/3 000 € 
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94 Lampas, mélangé soie, style Louis XIII, fond satin framboise, décor lancé de 

gerbes de fleurs dans un semis de feuilles crème. 

 Prix public en boutique : 180 € le m 

 Métrage : 10, 80 m en 1, 30 m de large 

300/500 € 

 

95 Damas vert « clochette », fond gros de Tours vert, décor satin vert de gerbes 

de muguets dans des rinceaux chargé de clochettes de muguet 

 Prix public en boutique : 102 € le m 

 Métrage : 26, 50 m en 1, 30 m de large 

500/700 € 

 

96 Damas jaune bouton d’or « clochette », fond gros de Tours jaune bouton 

d’or, décor satin jaune bouton d’or de gerbes de muguets dans des rinceaux 

chargé de clochettes de muguet 

 Prix public en boutique : 102 € le m 

 Métrage : 23, 50 m en 1, 30 m de large 

400/600 € 

 

97 Damas rouge « clochette », fond gros de Tours rouge, décor satin rouge de 

gerbes de muguets dans des rinceaux chargé de clochettes de muguet 

 Prix public en boutique : 102 € le m 

 Métrage : 23, 00 m en 1, 30 m de large 

400/600 € 

 

98 Mexicaine, style Louis XVI, fond noir, rayé de bandes satin jaune et vert, décor 

broché crème de gerbes de fleurs et guirlande de feuillage. 

 Prix public en boutique : 105 € le m 

 Métrage : 19, 50 m en 1, 34 m de large 

300/500 € 

 

99 Velours « Ferrare », fond de velours rouge, décor crème et vert de fleurs 

épanouies 

 Prix public en boutique : 270 € le m 

 Métrage : 15, 20 m en 1, 34 m de large 

700/900 € 

 

100 Velours « Ferrare », fond de velours rouge, décor crème et vert de fleurs 

épanouies 

 Prix public en boutique : 270 € le m 

 Métrage : 25, 50 m en 1, 34 m de large 

1 000/1 500 € 

 

101 Lampas rayé crème, vert et rouge, mélangé soie, décor lancé jaune or de 

fleurs dans des rinceaux 

 Prix public en boutique : 205 € le m 

 Métrage 13, 40 m en 1, 30 m de large 
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500/700 € 

 

102 Lampas rayé crème, rouge et vert, mélangé soie, décor lancé jaune or de 

fleurs dans des rinceaux 

 Prix public en boutique : 205 € le m 

 Métrage 11, 00 m en 1, 30 m de large 

400/600 € 

 

103 Damas crème, style Régence, décor d’une fleur épanouie dans des rinceaux 

fleuris. 

 Prix public en boutique : 105 € le m 

 Métrage 27, 60 m en 1, 30 m de large 

400/600 € 

 

104 Lampas « bizarre », style des années 1690-1720, fond satin vert épinard, décor 

damassé « bizarre » et lancé crème de rinceaux fleuris. 

 Prix public en boutique :155 € le m 

 Métrage : 55, 00 m en 1, 34 m de large 

2 000/3 000 € 

 

105 Lampas « bizarre », style des années 1690-1720, fond satin vert épinard, décor 

damassé « bizarre » et lancé crème de rinceaux fleuris. 

 Prix public en boutique :155 € le m 

 Métrage : 40, 60 m en 1, 34 m de large 

1 500/2 000 € 

 

106 Lampas « bizarre », mélangé soie, style des années 1690-1720, fond satin jaune 

or, décor damassé « bizarre » et lancé crème de rinceaux feuillagés. 

 Prix public en boutique :145 € le m 

 Métrage : 15, 60 m en 1, 35 m de large 

500/700 € 

 

107 Damas Art Déco, style des années 1925, fond rose, décor bleu de fleurs. 

 Prix public en boutique : 105 € le m 

 Métrage : 22, 00 m en 1, 31 m de large 

400/600 € 

 

108 Paire de rideaux en tulle brodé de fleurs (usures et trous). 

10/20 € 

 

De la lingerie d’une famille à Paris et au Maroc 

(109 à 156) 

 

109 Nappe et ses huit serviettes en damassé, double chemin de table de guirlande 

lauré, guirlande de fleurs et bordure d’oves. 

 Nappe : 2, 14 x 0, 68 m  

60/80 € 
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110 Nappe, douze serviettes de tables et douze serviettes de cocktail en lin rose, 

décor brodé crème, style Art Nouveau, de gerbes de fleurs formant un centre de 

table. 

 2, 94 x 1, 66 m 

80/120 € 

 

111 Nappe et ses douze serviettes de cocktail en organdi bleu lavande, brodé crème 

et or de fougères, bordée d’un volant de dentelle (taches). 

 2, 45 x 1, 70 m 

60/80 € 

 

112 Nappe, dix-huit serviettes de table et vingt et une serviettes de cocktail, fil, 

décor ajouré et brodé d’un chemin de table avec une guirlande de fleurs, 

écoinçons (taches et trous à la nappe). 

 3, 39 x 1, 75 m 

100/150 € 

 

113 Nappe, dix-huit serviettes de table et dix-sept serviettes de cocktail, fil, décor 

ajouré et brodé d’un chemin de table avec une guirlande de fleurs, écoinçons 

(accroc) 

 3, 15 x 1, 83 m 

150/200 € 

 

114 Nappe, douze serviettes de table et onze serviettes de cocktail, fil, décor 

ajouré, incrusté de dentelle avec des chevaux ailés de part et d’autre d’un vase et 

brodé de motifs floraux (taches sur les serviettes). 

 2, 84 x 1, 76 m 

100/150 € 

 

115 Nappe, neuf serviettes de tables et huit serviettes de cocktail, lin jaune paille 

brodé polychrome de fleurs. 

 2, 15 x 1, 67 m 

40/60 € 

 

116 Nappe, douze serviettes de table et neuf serviettes de cocktail, toile jaune 

brodée en camaïeu jaune de gerbes de fleurs. 

 2, 41 x 1, 63 m 

40/60 € 

 

117 Nappe à thé, six serviettes de table et douze serviettes de cocktail, organdi 

brodé en application d’un cercle de pois et du chiffre BB, semis de pois.  

 1, 74 x 1, 83 m 

40/60 € 

 

118 Nappe et ses quatorze serviettes, organdi damassé beige, décor d’entrelacs 

chinois. 
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 3, 26 x 2, 33 m 

40/60 € 

 

119 Nappe et ses douze serviettes, toile jaune quadrillée blanche brodée en blanc 

d’un semis de fleurs. 

 2, 38 x 1, 53 m 

40/60 € 

 

120 Nappe et ses douze serviettes, Maroc, Rabat, organdi brodé corail d’un semis de 

palmettes avec trois médaillons floraux, bordure de palmes, fleurs stylisées et 

guirlande de fleurs (trou, tache aux serviettes). 

 2, 93 x 1, 65 m 

150/200 € 

 

121 Nappe et ses douze serviettes, organdi ajouré et brodé de rubans et gerbes de 

fleurs (taches aux serviettes). 

 2, 46 x 1, 57 m 

60/80 € 

 

122 Nappe et ses douze serviettes, organdi blanc brodé en application de satin beige 

rosé de fleurs. 

 2, 25 x 1, 71 m 

40/60 € 

 

123 Nappe à thé, huit serviettes de table et douze serviettes de cocktail, lin brodé 

de rinceaux fleuris et ajouré avec incrustation de dentelle. 

 1, 88 x 1, 76 m 

50/70 € 

 

124 Nappe et ses six serviettes, Maroc, coton ajouré (taches). 

 1, 98 x 1, 48 m 

30/50 € 

 

125 Nappe, douze serviettes de table et huit serviettes de cocktail, lin ajouré et 

incrusté de médaillons de style Renaissance en fil tiré, brodé de fleurs. 

 2, 88 x 1, 61 m 

60/80 € 

 

126 Nappe et ses douze serviettes, en dentelle de fil tiré, décor de rinceaux autour 

d’un double médaillon, oiseaux, rinceaux et glands (tache). 

 2, 46 x 1, 55 m 

100/150 € 

 

127 Nappe et ses douze serviettes, Maroc, toile rose, incrustée de dentelle à décor de 

fleurs cruciformes. 

 2, 62 x 1, 67 m 

60/80 € 
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128 Nappe, fil brodé d’un semis de feuilles de houx, chemin de table en fil tiré avec 

feuilles de houx, poires et églantines (taches de rousseur). On joint dix serviettes 

de table (trou) et seize serviettes de cocktail. 

 3, 35 x 2, 05 m 

80/120 € 

 

129 Nappe ovale, organdi brodé en application de rubans fleuris, centre de table 

incrusté de dentelle de Flandre. On joint onze serviettes bordées de dentelle. 

 2, 61 x 1, 90 m 

50/70 € 

 

130 Drap en fil et ses deux taies d’oreiller, décor ajouré et brodé de rinceaux fleuris 

autour du chiffre BB. 

 Largeur : 2, 40 m 

80/120 € 

 

131 Drap en fil et ses deux taies d’oreiller, chiffré BJ, décor ajouré de fil tiré. 

 Largeur : 2, 33 m 

80/120 € 

 

132 Drap et deux taies d’oreiller, brodé de fleurs et pois. 

 Largeur : 1, 75 m 

10/20 € 

 

133 Drap en fil et ses deux taies d’oreiller, décor ajouré et brodé du chiffre BB, 

rubans noués, guirlande de fleurs et paniers de fleurs aux écoinçons (trou, 

usures, reprise). 

 Largeur : 2, 34 m 

50/70 € 

 

134 Drap en fil et ses deux taies d’oreiller, décor ajouré et brodé de gerbes de fleurs 

dans des médaillons (rabat cousu, déchirure et trous). 

 Largeur : 2, 32 m 

30/50 € 

 

135 Douze serviettes en damassé, décor flammé ikat, bordure d’une grecque avec 

des fleurs dans des médaillons, chiffre brodé. 

 0, 67 x 0, 85 m 

50/70 € 

 

136 Paire de draps, décor ajouré et brodé de guirlande de fleurs, fleurs dans des 

médaillons aux écoinçons (rabat cousu, déchirures, reprises). 

 Largeur : 2, 26 m 

10/20 € 
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137 Drap en fil, décor ajouré en fil tiré de dentelle, chiffre brodé JM (rabat cousu, 

reprises). 

 Largeur : 2, 18 m 

10/20 € 

 

138 Drap en fil, décor de jours, chiffre brodé CW (tache d’encre). 

 Largeur : 2, 78 m 

20/30 € 

 

139 Drap en fil, décor de jours, chiffre brodé au plumetis BB dans des pois 

(déchirure, rabat cousu). 

 Largeur : 1, 95 m 

20/30 € 

 

140 Trois paires de taies d’oreiller en fil, décor ajouré et brodé, chiffré HB (accroc 

à une taie). 

40/60 € 

 

141 Réunion de six taies d’oreillers, trois sont chiffrés AP, deux bordés de dentelle 

(accroc à l’un). 

30/50 € 

 

142 Trois drap en lin, brodé HB dans un angle (déchirures, tache, trous). 

 Largeur : 2, 15 m 

5/10 € 

 

143 Drap et ses deux taies d’oreiller, festonnés, brodé en bleu ciel de guirlande de 

fleurs et rubans. 

 Largeur : 2, 20 m 

30/50 € 

 

144 Paire de draps et une taie d’oreiller, brodé en bleu de boules de myosotis 

(taches, taie d’oreiller déchirée). 

 Largeur : 1, 75 m 

30/50 € 

 

145 Drap et ses deux taies d’oreiller rose, brodé en bleu du chiffre HB dans des 

rinceaux fleuris. On joint un drap du dessous rose. 

 Largeur : 1, 78 m 

20/30 € 

 

146 Drap rose et quatre petites taies de traversin, brodé en blanc de fleurs et du 

chiffre HB. On joint un drap du dessous rose. 

 Largeur : 1, 75 m 

20/30 € 
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147 Drap rose, ajouré et brodé crème de couronnes de fleurs (taches d’encre). On 

joint des taies d’oreiller déchirées, un drap du dessous et deux taies d’oreiller 

d’un modèle différent. 

 Largeur : 2, 30 m 

20/30 € 

 

148 Drap, Maroc, Rabat, brodé bleu, crème et rose de motifs traditionnels de Rabat 

(déchirure reprisée). 

 Largeur : 2, 30 m 

20/30 € 

 

149 Drap et deux taies d’oreiller, Maroc, Rabat, brodé bleu et crème de motifs 

traditionnels de Rabat (une taie d’oreiller déchirée et reprisée). 

 Largeur : 2, 18 m 

10/20 € 

 

150 Nappe damassée, granitée blanche et rayée jaune avec une décor de grecque 

(tache). 

 2, 90 x 1, 64 m 

10/20 € 

 

151 Nappe, douze serviettes de table et dix-sept serviettes de cocktail,  organdi 

brodée de fleurs dans des carrés, bordé de dentelle (taches). 

 3, 00 x 1, 78 m 

150/200 € 

 

152 Nappe à thé aux bords arrondis, six serviettes de table et six serviettes de 

cocktail, Maroc, toile tabac brodé en jaune de pois formant une étoile. 

 1, 37 x 1, 30 m 

20/30 € 

 

153 Drap en lin, décor de jours, brodé du chiffre JG, bordé de dentelle. On joint une 

paire de taies d’oreiller brodées du chiffre LG avec un entre-deux en fil tiré 

(accroc aux taies). 

 Largeur : 2, 30 m 

30/50 € 

 

154 Deux draps 

 Largeur : 2, 30 & 1, 70 m 

10/20 € 

 

155 Cinq serviettes de toilette en façonné de coton, frangées. On joint six serviettes 

dépareillées. 

10/20 € 

 

156 Onze serviettes de table et huit serviettes de cocktail, organdi brodé de fleurs. 

10/20 € 
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157 Nappe à thé et ses douze serviettes, organza brodé de fleurs et branches de 

mimosa. 

 1, 21 x 1, 23 m 

70/90 € 

 

158 Nappe ronde au crochet, décor rayonnant d’une fleur dans des couronnes de 

rinceaux (tache). 

 Diamètre : 1, 56 m 

150/200 € 

 

159 Nappe damassée, circa 1900, décor de cubes, bordure moirée. 

 4, 68 x 1, 72 m 

100/150 € 

 

160 Nappe damassée, circa 1900, décor de fleurs des champs et gerbes de blé, 

double bordure de guirlande de fleurs et épis de blé, chiffre brodé GT. 

 4, 42 x 2, 00 m 

150/200 € 

 

161 Trois taies d’oreiller, dont une paire, broderies anglaises. 

50/70 € 

 

162 Drap et ses deux taies d’oreiller, décor ajouré et brodé de rinceaux et fleurs. 

 Largeur : 2, 33 m 

80/120 € 

 

163 Drap avec deux rangées de jours. 

 Largeur : 2, 30 m 

40/60 € 

 

164 Drap, bordé d’un jour en fil tiré de losanges (taches). 

 Largeur : 2, 30 m 

40/60 € 

 

165 Drap, décor ajouré géométrique, brodé de fleurs et du chiffre SA. 

 Largeur : 2, 33 m 

60/80 € 

 

166 Drap, décor ajouré et brodé au plumetis d’un ruban avec médaillons de fleurs. 

 Largeur : 2, 33 m 

60/80 € 

 

167 Nappe dans un coton russe, fond turquoise, décor imprimé d’un semis de roses, 

bordure en coton imprimé, fond ramoneur, décor de guirlande de fleurs. 

 1, 61 x 1, 70 m 

50/70 € 
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168 Drap en lin et ses deux taies d’oreiller, décor brodé de guirlande de graminées 

et fleurs ajourées. 

 3, 22 x 2, 35 m 

50/70 € 

 

169 Drap en lin, brodé du chiffre CL. 

 3, 38 x 2, 32 m 

30/50 € 

 

170 Drap en coton, décor de jour Venise et brodé de vaguelettes. 

 3, 20 x 2, 30 m 

30/50 € 

 

171 Paire de taies d’oreiller, décor de jours Venise, brodé de pois au plumetis et du 

chiffre BD. 

30/50 € 

 

172 Paire de taies d’oreiller, brodées du chiffre BD. 

30/50 € 

 

173 Dessus d’édredon en tulle brodé, décor de rubans et draperies (accroc et trous). 

 2, 52 x 2, 62 m 

20/30 € 

 

174 Deux couvre-lits en maille de coton piqué, décor géométrique (tache, accroc). 

 2, 03 x 1, 99 m & 1, 98 x 2, 10 m 

40/60 € 

 

175 Couvre-lit en maille de coton piqué, décor de frise de fleurs. 

 2, 25 x 1, 98 m 

40/60 € 

 

176 Couvre-lit en maille de coton, Provence, Biot, décor d’étoiles. 

 2, 07 x 1, 64 m 

20/30 € 

 

177 Un rideau de toile de lin bleu et un rideau en velours beige. 

 2, 65 x 1, 72 m & 2, 30 x 1, 25 m 

10/20 € 

178 Dessus de lit en taffetas blanc, volants de taffetas rose, bouillonné et frange de 

passementerie, traversin de taffetas rose. 

 Plateau du dessus de lit : 2, 06 x 1, 95 m 

100/150 € 

 

179 Lambrequin bouillonné de taffetas blanc, frangé. 

 0, 50 x 5, 85 m 
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50/70 € 

 

180 Lambrequin bouillonné, jupe de tour de lit en faille bleue, frangé. 

 0, 69 x 6, 24 m ; 0, 65 x 5, 00 m & 0, 53 x 2, 42 m 

70/90 € 

 

181 Moire imprimée, style du XVIIIème siècle, fond blanc, décor de gerbes de 

fleurs dans un réseau losangé de rubans bleus, doublure de velours de soie vert. 

 2, 80 x 1, 21 m 

70/90 € 

 

182 Tapis de table, velours de laine rouge cramoisi, bordé de volants en toile 

damassée, frangé rouge. 

 2, 28 x 1, 71 m 

70/90 € 

 

183 Réunion de façonnés, velours, tenture et tapis de table. 

 8 pièces principales 

40/60 € 

 

184 Panneau de satin mandarine, style Louis XVI, brodé en soie d’un panier de 

fleurs dans des rinceaux. 

 0, 34 x 0, 39 m 

20/30 € 

 

185 Sergé imprimé, Fortuny à Venise, milieu XXème siècle, fond terre de Sienne, 

décor imprimé or de motifs mozarabes ou andalous (décoloration). 

 1, 25 x 0, 1, 43 m 

30/50 € 

 

186 Rideau de taffetas ivoire 

 3, 53 x 1, 23 m 

10/20 € 

 

187 Coffre couvert d’un lampas « à la dentelle » (empoussiéré, manque le fond). 

10/20 € 

 

188 Paire de lambrequins crénelés, style Louis XVI, moire jaune, brodé en 

application de satin et fil cordonnet perle de rinceaux, feuillages, guirlande de 

fleurs et nœuds. 

 0, 51 x 1, 85 m & 0, 52 x 1, 86 m 

70/90 € 

 

189 Portière dans une mexicaine, 1900, fond gros de Tours rose, rayé crème, broché 

de guirlande de fleurs. 

 2, 70 x 2, 98 m 

30/50 € 
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190 Lambrequin, 1900, style Louis XV, gros de Tours crème brodé en application de 

satin pinceauté, de rinceaux crème et gerbes de roses. 

 0, 93 x 1, 59 m 

30/50 € 

 

191 Bandeau en velours au sabre, Lyon, début XXème siècle, satin ivoire, décor 

jaune et vert d’un montant fleuri. 

 1, 18 x 0, 24 m 

30/50 € 

 

192 Réunion de damas, lampas, brocatelle, XVIIIème siècle. 

 Une dizaine de modèles environ 

100/150 € 

 

193 Réunion de broderies, échantillons et napperons. 

 6 pièces 

50/70 € 

 

194 Réunion de damas, lampas, brocatelle et velours, style du XVIIIème siècle. 

 Une quinzaine de pièces environ 

50/70 € 

 

195 Réunion d’une chasuble démontée, vers 1720, trois étoles, deux du 

XVIIIème siècle et une du XIXème siècle et un bandeau de damas rouge avec 

des broderies d’application. 

70/90 € 

 

196 Réunion d’échantillons de coton imprimé, style du XVIIIème siècle, 

chinoiserie, indienne et fleurs. 

 6 pièces 

50/70 € 

 

197 Façonné, Nord de la France, fin XIXème, style gothique ou ottoman, fond satin 

rose, décor broché d’artichauts dans une ove fleurie, dans un réseau de rubans et 

couronnes (usures). 

 1, 19 x 1, 12 m 

20/30 € 

 

198 Bandeau, style Renaissance, lin décor arabesque brodé en bleu, jaune et rouge 

de montants fleuris (décoloration). 

 0, 49 x 1, 13 m 

40/60 € 

 

199 Réunion de lampas, époque ou style Empire, assise et dossier tissés à la forme, 

bordure. 

 4 échantillons 
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50/70 € 

 

200 Réunion de lampas, mexicaine, damas, époque et style Louis XV, style Louis 

XVI et XIXème siècle, fleurs, orfroi, bordure. 

 Une dizaine d’échantillons environ 

60/80 € 

 

201 Réunion de broderies et patchwork d’échantillons anciens. 

 4 pièces 

100/150 € 

 

202 Housse de lit de repos, satin rose brodé turquoise d’un quadrillage. 

 2, 38 x 1, 12 m 

50/70 € 

 

203 Courtepointe molletonnée en siamoise, Normandie, XVIIIème siècle, rayures 

flammées bleues et crème. 

 1, 78 x 1, 45 m 

70/90 € 

 

204 Éléments de lambrequins, en damas jaune, style Louis XIV, frangés. 

 6 pièces 

50/70 € 

 

205 Réunion de brocatelles et toiles de Riom, XVIII et XIXème siècle, fleurs et 

rinceaux. 

 3 grandes pièces 

100/150 € 

 

206 Réunion de façonnés, laine, soie et tramé lurex, crin, Nord de la France et 

ethnique. 

 5 pièces 

30/50 € 

 

207 Chasuble, premier tiers du XIXème siècle, lampas, fond satin crème, décor 

polychrome de vase de fleurs dans des branchages chargées de grappes de raisin 

et gerbes de blé, galon jaune. 

50/70 € 

 

208 Paire de stores, circa 1900,  tulle brodé de fleurs dans des médaillons, bordé de 

rinceaux, frangés. 

 1, 93 x 0, 47 m chaque 

30/50 € 

 

209 Réunion d’un châle carré en laine imprimé cachemire, échantillon de coton 

imprimé, Boussac, montants fleuris, échantillon de percale, marque l’Abeille, 

décor de perse et cachemire en camaïeu bleu, coussin en tapisserie au point. 
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20/30 € 

 

210 Tapis mécanique dans le goût des Tabriz, fond rouge, dense décor de fleurs et 

animaux, bordure crème. 

 2, 30 x 1, 55 m 

5/10 € 

 

211 Toile imprimée d’après Jean Lurçat (1892-1966), fond bleu, gerbe de fleurs 

et étoiles. 

  

50/70 € 

 

212 Tapisserie Jacquard, circa 1900, verdure à la fontaine et au château, galon 

brun. 

 1, 47 x 1, 80 m 

80/120 € 

 

213 Tapis de table Jacquard, Nord de la France, fin XIXème siècle, le siège de 

Sébastopol, médaillon d’un bombardement marin dans une couronne de fleurs, 

bordé de cosaques qui attaquent les fantassins français. 

 1, 64 x 1, 54 m 

50/70 € 

 

214 Tapis de table Jacquard, Nord de la France, circa 1900, façonné rouge, décor 

en camaïeu crème et vert d’un médaillon dans un double encadrement de fleurs 

de pavots et rinceaux feuillagés. 

 3, 00 x 2, 25 m 

50/70 € 

 

215 Tapisserie Jacquard, Nord de la France, style Louis XIV, guerrier romain et 

femme dans un sous-bois, avec une bordure de rinceaux. 

 1, 60 x 0, 72 m 

70/90 € 

 

216 Deux paires d’embrasses en passementerie, à deux glands, soie rouge. 

50/70 € 

 

217 Importante réunion d’embrasses et franges en passementerie. 

50/70 € 

 

218 Galon système or. 

 7, 50 m en 0, 03 m 

20/30 € 

 

219 Frange en passementerie verte (décoloration sur un coté). 

 0, 13 x 4, 40 m 

30/50 € 
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220 Trois métrages de galons en passementerie vert 

40/60 € 

 

221 Trois métrages de galons en passementerie rouge 

40/60 € 

 

222 Quatre métrages de galons en passementerie à dominante vert et rouge. 

40/60 € 

 

 

223 Réunion de galons à frange, trililis et divers 

 6 pièces 

30/50 € 

 

224 Réunion de galons en passementerie d’or et argent. 

30/50 € 

 

225 Volant de dentelle d’or et argent, XVIIIème siècle, fleurs dans des rinceaux 

enroulés. 

 0, 12 x 2, 20 m 

80/120 € 

 

226 Réunion d’étoles, napperon, damas rouge, dentelle, galon or, du début du 

XVIIIème à la fin du XIXème siècle. 

 Une dizaine de pièces. 

30/50 € 

 

227 Important lot de dentelles diverses 

30/50 € 

 

228 Volants de dentelle, Flandre ou Milan, XVII ou XIXème siècle, fleurs, rubans, 

vases de fleurs. 

 0, 30 x 1, 34 m ; 0, 30 x 1, 45 m & 0, 14 x 2, 66 m 

100/150 € 

 

229 Volants de dentelle au fuseau, feuilles de chêne, feuilles de vigne. 

 Métrages en plusieurs morceaux 

50/70 € 

 

230 Réunion de dentelles dont des métrages sur carte. 

 Plus d’une trentaine de pièces environ 

50/70 € 

 

231 Volant de dentelle d’Alençon, décor de guirlande de fleurs. 

 0, 27 x 5, 15 m 

80/120 € 
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232 Volant de dentelle d’Alençon, décor de guirlande de fleurs (taches, accrocs). 

 0, 08 x 4, 73 m 

50/70 € 

 

233 Volant de dentelle de Bruxelles, couronnes et guirlandes de fleurs, au dessus 

de draperies (accroc, trous). 

 0, 34 x 5, 10 m 

70/90 € 

 

234 Réunion de trois volants de dentelle de Binche, fleurs et cerises. 

 0, 10 x 5, 70 m ; 0, 13 x 6, 45 m (en deux coupes) & 0, 08 x 4, 18 m (en deux 

coupes). 

50/70 € 

 

235 Réunion de sept volants de dentelle. 

40/60 € 

 

236 Réunion de vêtements d’enfants, circa 1900, chemises, guimpes, manteau et 

bonnets. 

 Une quinzaine de pièces 

30/50 € 

 

237 Réunion de vêtements d’enfants, circa 1900, chemises, guimpes, chemises de 

nuit, cols, bavoirs et divers. 

 Une vingtaine de pièces environ. 

30/50 € 

 

238 Chemise de nuit, circa 1900, avec entre-deux en broderie anglaise et dentelle. 

10/20 € 

 

239 Réunion de dentelles, volants, guimpe, oreiller et divers. 

 8 pièces 

30/50 € 

 

240 Châle, deux étoles et une tunique, laine brodée polychrome de fleurs et 

rinceaux. 

 4 pièces 

40/60 € 

 

241 Deux kokochnik ou coiffes russes, XIXème siècle, densément brodé de perles 

et paillerons. 

50/70 € 

 

242 Réunion d’éléments brodés et divers, col, bretelle, chausse, etc… 

 Une dizaine de pièces 

30/50 € 



 29 

 

243 Réunion de cache-corsets, chemises de nuit, culottes fendues, charlotte en 

dentelle et divers, plusieurs brodés couronnes de marquise 

 15 pièces 

50/70 € 

 

244 Robe d’hiver pour bébé, taffetas blanc molletonné. 

30/50 € 

 

245 Tablier et nœud de taffetas blanc, bordé de rubans de satin blanc. Tablier de 

taffetas gris, bordé d’un ruban de velours bleu et volant de dentelle. 

10/20 € 

 

246 Deux rubans de ceinture, 1900, brocart à décor d’hirondelle, et parchemin doré 

et percé. 

20/30 € 

 

247 Déguisement de petit garçon, fin XIXème siècle, chemise en toile, à galons or 

figurant des brandebourgs, veste molletonnée en satin ivoire, rubans de taffetas 

bleu. 

10/20 € 

 

248 Deux corsets à compères pour le théâtre, style du XVIIIème siècle, satin vert 

printemps. 

50/70 € 

 

249 Costume de pacha, kaftan en velours de soie vert émeraude, brodé en fil 

d’argent, paillerons et fil d’or de plumes et d’une bordure de fleurs. On joint un 

chapeau turban. 

150/200 € 

 

250 Costume de pacha, kaftan en velours bleu brodé or de palmes. On joint un 

chapeau turban bleu et or. 

150/200 € 

 

251 Costume de pacha, kaftan turc en velours bleu brodé au point de chainette or 

de palmes. On joint un chapeau turban bleu et or. 

150/200 € 

 

252 Costume de maharadjah, veste en shantung rose brodée en fil d’or de 

rinceaux. On joint un pantalon blanc et un chapeau turban argenté. 

50/70 € 

 

253 Costume de maharadjah, pantalon et veste blanche. On joint un chapeau 

turban or. 

30/50 € 
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254 Costume de maharadjah, pantalon et veste crème. On joint un chapeau turban 

vert et or. 

30/50 € 

 

255 Costume romantique, style des années 1830, habit en velours vert à revers de 

shantung vert amande, gilet vert tilleul et culotte de shantung vert amande. 

80/120 € 

 

256 Costume romantique, style des années 1830, habit en satin rouge, revers de 

shantung rouge. 

40/60 € 

 

257 Costume romantique, style des années 1830, habit en drap de laine violet, 

revers de moire violine. 

40/60 € 

 

258 Costume romantique, style des années 1830, habit en gaze verte, galon or et 

culotte de shantung gris souris. 

60/80 € 

 

259 Deux chapeaux turbans, vert et or et rouge et or pour un costume de pacha. 

30/50 € 

 

260 Pantalon, chemise, coiffe, gilet et  sac brodé, Birmanie. 

50/70 € 

 

261 Sarong, chemise, veste et coiffe, Birmanie. 

20/30 € 

 

262 Réunion de trois coiffes, collier, ceinture et bracelet, Birmanie. 

30/50 € 

 

263 Robe, 1930, crêpe densément imprimé de marguerites. 

20/30 € 

 

264 Manteau d’intérieur, vers 1900, linon incrusté de bandes de dentelle et ruban de 

satin rose, doublé toile (usures). 

30/50 € 

 

265 Jupon de taffetas rose, fin XIXème siècle 

30/50 € 

 

266 Robe « Charleston », circa 1925, crêpe noir brodé de perles de verre 

(importantes usures au crêpe). 

50/70 € 

 

267 Robe de mariée, gaze brodée d’épis de blé. 
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50/70 € 

 

268 Visite, fin XIXème siècle, taffetas noir couvert de dentelle et perles de geai 

(usures). 

40/60 € 

 

269 Boléro, Inde, fin XIXème siècle, bandes de satin framboise et vert brodé en 

lamelles d’argent et paillerons de fleurs. 

40/60 € 

 

270 Robe à traine, circa 1900, ceinture pour une taille haute, organdi mastic, 

plastron brodé crème d’une frise de fleurs sur le devant, bas de robe en dentelle 

d’or (déchirures dans le dos). 

60/80 € 

 

271 Robe, 1900, satin pêche, couverte de tulle rose (importantes usures). 

20/30 € 

 

272 Réplique de robe à la française, dans le goût du XVIIIème siècle, jupe en satin 

ivoire et manteau de robe à plis Watteau dans le dos en lampas turquoise, décor 

crème de rubans noués (usures, déchirures). On joint une deuxième jupe. 

50/70 € 

 

273 Jupon, début XXème siècle, damas rose, décor de feuilles de vigne (usures, 

trous). 

20/30 € 

 

274 Manteau, style du XVIIIème siècle, velours bleu roi, revers en lampas rose, 

galonnés de fils d’or. 

50/70 € 

 

275 Robe droite, circa 1950, satin bleu tramé lurex or. 

30/50 € 

 

276 Deux robes en dentelle noire et un fond de robe en satin noir. 

20/30 € 

 

277 Robe, Mexique, coton blanc, brodé en jaune et orange de fleurs sur le col. 

30/50 € 

 

278 Jupe, Inde, toile façonnée rouge, crème et noir de carreaux, bas brodé. 

30/50 € 

 

279 Ensemble (jupe et haut) Christian Dior, imprimé noir, décor de coup de 

pinceau rouge et jaune. 

30/50 € 

 



 32 

280 Jupe, circa 1910, lainage blanc. 

50/70 € 

 

281 Jupe portefeuille double face HERMÈS, lainage gris anthracite et camel (non 

griffé parce que double face). 

50/70 € 

 

282 Chemisier ÉMILIO PUCCI, sergé de soie imprimé, fond crème, rose et abricot, 

décor de fleurs. 

20/30 € 

 

283 Étole en petit gris (écureuil). 

 1, 72 x 0, 26 m 

50/70 € 

 

284 Robe CHRISTIAN DIOR boutique, toile rouge imprimée de fleurs jaunes. 

20/30 € 

 

Au profit de l’association des familles chrétiennes 

(du 285 au 354) 

 

285 Jupe en velours imprimé, fond vert, décor psychédélique dans le goût de 

Pucci, taille 40. 

20/30 € 

 

286 Tailleur (jupe et veste) SAINT LAURENT rive gauche, feutre gris, taille 40. 

30/50 € 

 

287 Robe sans manche et veste longue JEAN-LOUIS SCHERRER 000478, 

sergé de laine ivoire. 

60/80 € 

 

288 Veste croisée BALENCIAGA, sergé de laine bleue, col, poches et manches en 

sergé de laine noir, taille 42 (tache). 

20/30 € 

 

289 Veste croisée BALENCIAGA, sergé de laine bleue, col, épaulettes, poches et 

manches en cuir noir, taille 40. 

20/30 € 

 

290 Robe chemisier GUY LAROCHE, coton sergé ivoire, taille 40 

20/30 € 

 

291 Jupe fendue SCHERRER boutique A20319, façonné bleu imprimé en 

camaïeu jaune et orange de nénuphars, taille 40. 

10/20 € 
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292 Twin set (polo et cardigan) CHRISTIAN DIOR, pied de poule, bordé d’une 

maille bleu ciel, taille M. 

40/60 € 

 

293 Tailleur (jupe et veste) YVES SAINT LAURENT variation, sergé de laine 

sable, taille 44 (taches). 

20/30 € 

 

294 Tailleur (jupe et veste) LOUIS FÉRAUD, façonné de coton blanc imprimé 

polychrome de rubans noués, taille 42. 

40/60 € 

 

295 Tailleur (jupe et veste) GUY LAROCHE, façonné de coton blanc imprimé 

polychrome de fleurs, taille 38. 

40/60 € 

 

296 Tailleur (jupe et veste) GUY LAROCHE, façonné de coton blanc imprimé 

polychrome de fleurs, taille 40. 

40/60 € 

 

297 Tailleur (jupe et veste) GIBENCHY boutique, coton piqué fushia, taille 

38/40 : 8. 

40/60 € 

 

298 Combinaison pantalon du soir LOUIS FÉRAUD,  croisé, crêpe noir, col 

bordé de satin fushia, taille 40. 

50/70 € 

 

299 Robe et tunique SCHERRER boutique, A54720, crêpe imprimé violet 

d’oiseaux, robe taille 42 et tunique taille 40. 

40/60 € 

 

300 

 Tailleur (jupe et chemisier) LOUIS FÉRAUD, crêpe blanc, imprimé de 

chevrons multicolores, taille 42. 

40/60 € 

 

301 Robe d’été GUY LAROCHE boutique, à basques, coton rouge, taille 36 

40/60 € 

 

302 Veste GUY LAROCHE boutique, maille violette, taille 40. 

20/30 € 

 

303 Tailleur (jupe et veste) YVES SAINT LAURENT variation, gros de Tours 

en coton rouge, taille 42. 

30/50 € 
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304 Veste JEAN-LOUIS SCHERRER boutique, 025525, blazer croisé en lin 

blanc, brodé argent JLS, taille 40. 

30/50 € 

 

305 Chemisier LOUIS FÉRAUD, crêpe blanc, col bleu marine, taille 42. 

20/30 € 

 

306 Tailleur (veste et jupe) et débardeur LOUIS FÉRAUD, sergé de coton blanc, 

imprimé marron de fleurs stylisées, taille 44. 

40/60 € 

 

307 Veste FENDI, coton blanc nid d’abeille, revers noir, fleur à la boutonnière, taille 

44. 

30/50 € 

 

308 Robe LÉONARD fashion, satin violet imprimé en camaïeu rose de motifs 

géométriques, taille 36. 

70/90 € 

 

309 Robe LÉONARD fashion, satin bleu nuit, bustier vitrail de bandes bleues et  

crème, taille 36. 

70/90 € 

 

310 Jupe portefeuille GUCCI, toile blanche imprimée de fleurs, taille 44. 

10/20 € 

 

311 Robe LANVIN, toile blanche imprimée de formes roses, taille 46. 

20/30 € 

 

312 Tailleur (pantalon et veste) GIANFRANCO FERRE, toile métis (lin et 

coton) blanc ligné noir. 

40/60 € 

 

313 Tailleur (jupe et chemisier) SCHERRER boutique, A61757, col cravate, 

crêpe blanc imprimé bleu et noir de pois et lignes. 

40/60 € 

 

314 Jupe longue SCHERRER boutique, A45692, taffetas de soie imprimé de 

chevrons polychrome, taille 44. 

20/30 € 

 

315 Robe du soir, toile noire, basques. 

20/30 € 

 

316 Veste YVES SAINT LAURENT variation, sergé de laine bleue, taille 44. 

20/30 € 
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317 Tailleur (mini jupe, boléro et veste) BALENCIAGA, toile noire, ruban de 

gros de Tours jaune, taille 40. 

40/60 € 

 

318 Robe PIERRE CARDIN création, sergé de laine jaune safran, taille 38. 

40/60 € 

 

319 Veste YVES SAINT LAURENT rive gauche, tweed vert, taille 40. 

20/30 € 

 

320 Veste JEAN-LOUIS SCHERRER boutique, chevrons marron, taille 38. 

20/30 € 

 

321 Tailleur (veste et jupe) COURRÈGES, jupe de satin bleu ligné blanc, veste en 

coton blanc, revers de satin bleu ligné blanc, taille B. 

80/120 € 

 

322 Jupe CHRISTIAN LACROIX bazar, coton noir broché de laine rouge, jaune 

et crème, taille 38. 

20/30 € 

 

323 Veste GIVENCHY, feutre noir, rayé gris et anthracite, taille 42. 

30/50 € 

 

324 Tailleur (jupe et chemisier) JEAN-LOUIS SCHERRER boutique, A27217, 

crêpe imprimé bleu ciel d’un semis de fleurs. 

40/60 € 

 

325 Robe MISS DIOR, crêpe vert d’eau à volants, ceinture à la taille. 

40/60 € 

 

326 Jupe SCHERRER boutique, 140294, damas de soie tabac imprimé liberty, 

taille 44. 

20/30 € 

 

327 Manteau, VALENTINO, drap de laine blanc, taille 6 

50/70 € 

 

328 Cape imperméable SCHERRER, B28052, toile noire. 

30/50 € 

 

329 Cape imperméable SCHERRER boutique, B21961, toile beige. 

30/50 € 

 

330 Blouson imperméable noir HERMÈS, taille 52. 

40/60 € 
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331 Veste GIANFRANCO FERRE white, coton blanc, taille 44. 

20/30 € 

 

332 Tailleur (jupe et chemisier) SCHERRER boutique 186930, crêpe blanc 

imprimé bleu de fleurs, taille 42. 

40/60 € 

 

333 Tailleur (deux jupes et blouson) LOUIS FÉRAUD, imprimé polychrome. 

Blouson taille 38 et deux jupes taille 42. 

50/70 € 

 

334 Robe noire PIERRE CARDIN CREATION, bustier à volant en corolle. 

100/150 € 

 

335 Robe  LOUIS FÉRAUD, beige, blanc et jaune, taille 42 

20/30 € 

 

336 Tailleur (jupe et veste) IVOIRE de BALMAIN, sergé de laine cuivre, taille 

40. 

30/50 € 

 

337 Tailleur (jupe et chemisier) CÉLINE, damas turquoise à croisillon de canne, 

taille 48. 

20/30 € 

 

338 Tailleur (jupe et veste) LOUIS FÉRAUD, toile bleu canard, brodé sur les 

épaules, taille 42. 

30/50 € 

 

339 Veste LOUIS FÉRAUD, satin de coton blanc rayé noir, taille 44. 

30/50 € 

 

340 Manteau IVOIRE de BALMAIN, mélangé laine et cachemire gris, revers de 

satin, brodé sur les épaules, boutons en passementerie, taille 40 (tache). 

50/70 € 

 

341 Tailleur (jupe, bustier et veste) LOUIS FÉRAUD, coton blanc rayé de bandes 

satin, taille 42. 

40/60 € 

 

342 Robe PIERRE BALMAIN, sergé ivoire, rayures tennis rouge. 

30/50 € 

 

343 Robe d’été, VALENTINO boutique, toile marron(tache sous les épaules). 

30/50 € 
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344 Veste LOUIS FÉRAUD, toile piquée et imprimée polychrome de fleurs, taille 

42. 

10/20 € 

 

345 Veste TORRENTE, coton blanc, piqué jaune, taille 38. 

10/20 € 

 

346 Ensemble (jupe et bustier) BALENCIAGA, crêpe rouge brodé rouge et or de 

branches laurées, taille 40. 

50/70 € 

 

347 Jupe BAZAR de CHRISTIAN LACROIX, maille grise brodée de paillerons 

et perles, taille M. 

10/20 € 

 

348 Deux chemisiers BALMAIN et YVES SAINT LAURENT variation. 

5/10 € 

 

349 Sac YVES SAINT LAURENT, cuir rouge, python et strass. 

40/60 € 

 

350 Paire d’escarpins CHRISTIAN LACROIX, pour l’été, cuir blanc et or, 

paillerons, taille 38. 

20/30 € 

 

351 Ceinture YVES SAINT LAURENT rive gauche, cuir bleu orné de strass. 

10/20 € 

 

352 Réunion de huit cravates, GIVENCHY, LACROIX, GUCCi, etc.. 

20/30 € 

 

353 Deux carrés de soie LACROIX et CÉLINE. 

10/20 € 

 

354 Sac Kelly HERMÈS, cuir rouge, (manque le cadenas, la clé et les clous sous le 

sac). 

1 500/2 000 € 

 

355 Sac en crocodile noir. 

50/70 € 

 

356 Sac CHRISTIAN DIOR, toile imprimée en bordeaux, cuir grenat. 

40/60 € 

 

357 Sac HERMÈS, cuir marron. 

50/70 € 
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358 Pochette du soir, CHRISTIAN DIOR, façonné noir broché or. Petit sac 

CHRITIAN DIOR, toile, chiffre marron. 

50/70 € 

 

359 Réunion de cinq sacs, dont deux en crocodile noir et un en crocodile rouge. 

40/60 € 

 

 

 

PROCHAINE VENTE TEXTILES XXXVII (CATALOGUE) 

EN JUIN 2011 A DROUOT 


