
T E X T I L E S  X X I VT E X T I L E S  X X I V
DROUOT-RICHELIEU

VENDREDI 17 NOVEMBRE 2006
DROUOT-RICHELIEU

VENDREDI 17 NOVEMBRE 2006

VE
N

D
R

ED
I 1

7 
N

O
VE

M
B

R
E 

20
06

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 T
EX

TI
LE

S 
XX

I V
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 D
R

O
U

O
T-

R
IC

H
EL

IE
U

 -
 S

A
LL

E 
10

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 D

EB
U

R
A

U
X

AAyymmeerriicc  ddee  VVIILLLLEELLUUMMEE
Expert agréé par le C.V.V.

AAyymmeerriicc  ddee  VVIILLLLEELLUUMMEE
Expert agréé par le C.V.V.



50123



COMMISSAIRE-PRISEUR HABILITÉ

Patrick DEBURAUX

EXPERT

Aymeric de VILLELUME
Agréé près le Conseil des Ventes Volontaires 

17,rue Pétrarque - 75116 PARIS
Tél. : +33 (0)1 56 28 04 12
Fax : +33 (0)1 56 28 04 13

E-mail : aymeric.devillelume@tiscali.fr
www.aymeric.devillelume.artcover.com

TEXTILES XXIV

EXPOSITION PUBLIQUE

Jeudi 16 novembre 2006 
de 11 heures à 18 heures

TÉLÉPHONE EXCLUSIVEMENT PENDANT L’EXPOSITION ET LA VENTE

+33 (0)1 48 00 20 10

Catalogue sur Internet : www.deburaux.com

Les lots n° 124 à 162 sont présentés en collaboration avec :

Me Philippe ROUILLAC Commissaire-Priseur
Route de Blois - 41100 VENDÔME

Tél. : 02 54 80 24 24 - Fax : 02 54 77 61 10
E-mail : vendome@rouillac.com

SVV n°2002-189

Vendredi 17 novembre 2006 
à 11 heures puis à 13 heures 45

DROUOT RICHELIEU - SALLE 10
9, rue Drouot - 75009 Paris

S O C I É T É  D E  V E N T E S  A U X  E N C H È R E S

7, rue Michel-Ange - 75016 PARIS - Tél. : +33 (0)1 42 24 80 76 - Fax : +33 (0)1 42 24 72 18 
patrickdeburaux@deburaux.com - www.deburaux.com - SVV n°2005-547 - S.A.R.L. au capital de 15 000 €

Patrick



Commisseur-Priseur habilité
Patrick DEBURAUX

Administration 
et préparation des ventes
Céline ZYNDA

Consultant pour la région Sud-Est
Xavier d’ALEYRAC de COULANGES
Historien d’Art
Tél. : 04 93 57 56 30
Mobile : 06 12 59 23 78

EXPERTISES - INVENTAIRES
Successions - Partages
Assurances - ISF

VENTES AUX ENCHÈRES
Tableaux anciens
Tableaux XIXe siècle - Ecole de Barbizon
Tableaux modernes
Art contemporain
Mobilier - Objets d’Art
Art nouveau - Art déco
Textiles - Etoffes anciennes
Tapisseries - Tapis
Bijoux - Orfèvrerie
Livres anciens et modernes
Marine - Sciences
Objets de vitrine - Eventails
Création contemporaine
Verre et céramique
Photographies
Militaria - Jouets
Design - Vins

VISITES CONFÉRENCES
Un Cycle de visites de Musées,
d’expositions et d’atelier d’artistes 
ainsi que de rencontres -
conférences avec des spécialistes
est organisé par Patrick
DEBURAUX.

Le programme est disponible
auprès de Céline ZYNDA 
au 01 42 24 80 76

DÉPARTEMENT JUDICIAIRE

SCP DUMOUSSET-DEBURAUX 
Commissaires-Priseurs judiciaires
Membres de la Compagnie des
Commissaires-Priseurs de Paris

7, rue Michel-Ange
75016 PARIS
Tél. : +33 (0)1 42 24 80 76
Fax : +33 (0)1 42 24 72 18 
patrickdeburaux@deburaux.com
www.deburaux.com

SVV n°2005-547

S.A.R.L. au capital de 15 000 €



DRAPS, NAPPES & SERVIETTES 
NOTAMMENT UNE COLLECTION DE DAMASSÉS DES XVIIe ET XVIIIe SIÈCLES 

provenant du Château de Goulaine et présentée en collaboration 
avec l’Étude ROUILLAC à Vendôme

BOUTIS & COUVERTURES PIQUÉES MATELASSÉES

SOIERIES LYONNAISES, ITALIENNES DES XVIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe &  XXe SIÈCLES
dont des métrages (jusqu'à 86 mètres)

ORFROIS FLANDRES XVIe SIÈCLE

COTON IMPRIMÉ DU XVIIIe & XIXe SIÈCLES
(Inde : Palempore & France : Alsace, Nantes, Jouy, Lyon)

CHÂLES CACHEMIRES (INDE & FRANCE)

COLLECTION DE CHASUBLES DU XVIe AU XXe SIÈCLE

VÊTEMENTS DES XVIIIe ET XIXe SIÈCLES
Robe de bal 1890

ALBUMS D'ÉCHANTILLONS
Alsace & Lyon dont un ensemble d'archives de la maison Victor Chatillon et Cie.

TAPISSERIES AUX POINTS, D'AUBUSSON, FLANDRES ET BRUXELLES

TAPIS D'ORIENT 

TEXTILES ORIENTAUX
Textiles, broderies, ikat et costumes islamiques, châles, tapis,

costumes et textiles d'extrème Orient





11 BBaannddeeaauu, Chine du Sud, XIXe siècle, satin crème,
décor brodé polychrome de fleurs et papillons.
0, 94 x 0, 36 m 30/50 €

22 TTeennttuurree, Chine, dynastie qing, fin XIXe siècle, satin
rouge, décor brodé en application de satin blanc et
soie polychrome d’un dragon à quatre griffes,
phénix, tigre et tortue avec une bannière de vœu et
caractères chinois (usures).
2, 27 x 1, 38 m 300/500 €

33 MMaanntteeaauu  ddee  ffeemmmmee, Chine, XXe siècle, damas bleu,
galon de satin noir, manches brodées en soie poly-
chrome et or. 30/50 €

44 RRééuunniioonn  dd’’uunn  bbeeeerrddaaii ou porte bébé Miao, chine
XIXe siècle, broderie Inde et broderie en perles de
verre Turquie.
3 pièces 50/70 €

55 MMaanntteeaauu  ddee  mmooiinnee  ttiibbééttaaiinn, XIXe siècle, drap de
laine aubergine, bandes de sergé de laine rayé
polychrome imprimé de croix, parement de satin
broché aux épaules. 250/400 €

66 VVeessttee, Chine remonté pour l’occident, début XXe

siècle, satin bleu, brodé en soie polychrome de
fleurs, fruits et papillons (usures). 50/70 €

77 TTuunniiqquuee  eenn  ccrrêêppee  nnooiirr, Japon, brodé en camaieu
rose de volubilys et chrysanthème.
MMaanntteeaauu, Japon, fin XIXe début XXe siècle, crêpe
abricot, décor peint de pivoines. 80/120 €

88 MMaanntteeaauu, Japon, début XX e siècle, shantung rouge
décor shibori blanc de semis de fleurs
losangiques. 30/50 €

99 KKeessaa àà  ttrreeiizzee  bbaannddeess, Japon, XVIIIe siècle, satin
cuivre, décor broché bleu et argent d’éventails et
rinceaux (usures).
2, 01 x 1, 02 m 400/600 €

Voir reproduction page 17

1100 TTiissssaaggee  PPeerrssee, XIXe siècle, satin crème décor
tramé vert, bleu et rouge de frises de personnages.
0, 88 x 0, 71 m 40/60 €

1111 BBaannddeeaauu  bbrrooddéé, Perse, XIXe siècle, coton brodé au
point de chaînette jaune de fleurs dans des
rinceaux.
1, 54 x 0, 29 m 100/150 €

1122 GGiilleett, Grèce ou Turquie, XIXe siècle, feutre ivoire,
brodé argent de palmes et rinceaux, doublure d’un
sergé bleu ciel. 120/180 €

1133 GGiilleett, Turquie, début XXe siècle, voile brodé argent
et crème de fleurs, tugrah, croissants, soleil,
doublure de taffetas rose. 50/70 €

1144 BBoouurrssee, Turquie, début XXe siècle, voile brodé
crème et or de rinceaux de fleurs et écritures,
doublure verte. 30/50 €

1155 VVooiillee  ddee  hhaammmmaamm, tulle brodé argent de motifs
géométriques.
2, 15 x 0, 50 m 150/200 €

1166 CCaarrrréé  oouu  ddeessssuuss  ddee  ccoouussssiinn, Turquie, 1900, brodé
en fil d’or et d’argent et soie polychrome d’une
tugrah dans un médaillon étoilé, fleurs et rinceaux.
0, 64 x 0, 60 m 50/70 €

1177 SSeerrvviieettttee  rriittuueellllee, Turquie, XIXe siècle, lin, décor
brodé polychrome et or aux extrémités  de fleurs et
pins, porte un cachet.
1, 30 x 0, 63 m 50/70 €

1188 FFrraaggmmeenntt  ddee  sseerrvviieettttee  rriittuueellllee, Turquie, XIXe siècle,
lin brodé en soie polychrome et fil d’or de bâteaux.
0, 63 x 0, 52 m 100/150 €

1199 SSeerrvviieettttee  rriittuueellllee, Turquie, XIXe siècle, gaze brodée
en soie polychrome et fil d’or d’un arbre fleuri.
1, 82 x 0, 26 m 100/150 €

2200 RRééuunniioonn  ddee  ddeeuuxx  sseerrvviieetttteess  rriittuueelllleess, Turquie,
XIXe siècle. 80/120 €

2211 RRééuunniioonn  ddee  ffrraaggmmeennttss  ddee  sseerrvviieetttteess  rriittuueelllleess  eett
bbrrooddeerriieess  ttuurrqquueess, XVIIIe et XIXe siècle.
5 pièces. 70/90 €

2222 RRééuunniioonn  ddee  ttiissssaaggee  PPeerrssee  eett  bbrrooddeerriieess  IInnddee, XVIIIe

et XIXe siècle.
3 pièces. 40/60 €

2233 PPaalleemmppoorree, Inde, côte de Coromandel, XVIIIe siècle,
pour le parché occidental, coton imprimé à la
planche d’un narbre de vie chargé de fleurs des
Indes et de personnages chinois dans un palais,
bordure de festons fleuris en draperies et glands
(taches, usures, accrocs et déchirure).
3, 35 x 2, 06 m 3 000/5 000 €

Voir reproduction en 2e de couverture
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2244 KKaaffttaann, Turquie, XIXe siècle, gros de Tours rayé et
flammé ikat bleu, rouge, crème, jaune. 60/80 €

2255 SSooffrreehh eenn  kkaallaammkkaarrii, Perse, XIXe siècle, fond rouge
chargé d’un semis de palmettes autour d’une
rosace à écailles, écoinçons, bordure ondulante
entre des galons fleuris.
1, 20 x 0, 84 m 250/400 €

2266 AAbbbbaa  oouu  mmaanntteeaauu  dd’’iimmmmaamm, Syrie, XIXe siècle,
taffetas jaune, décor broché argent. 200/300 €

2277 RRééuunniioonn  ddee  ddeeuuxx  vveesstteess, Turquie, XIXe siècle, drap
de laine noir ou tabac brodé or de rinceaux.

100/150 €

2288 BBaannddeeaauu  eenn  bbrrooddeerriiee  AAzzzzeemmoouurr, Maroc,
XVIIIe siècle, lin brodé en soie rouge de feuilles et
rinceaux (usures, monté sur toile).
1, 87 x 0, 20 m 400/600 €

Voir reproduction page 17

2299 HHoouussssee  ddee  ccoouussssiinn, Maroc, Meknès, fin XIXe début
XXe siècle, lin brodé en soie rouge de formes
géométriques.
0, 39 x 0, 50 m 40/60 €

3300 KKaaffttaann, Maroc, XIXe siècle, dans une soierie lyon-
naise, satin jaune bouton d’or broché argent d’une
gerbe de fleurs dans des guirlandes de fleurs.

200/300 €

3311 KKaaffttaann, Maroc, XIXe siècle, dans une soierie lyon-
naise, satin rayé blanc, rouge, vert, violet, broché
argent de guirlandes de fleurs, rinceaux et ananas
(usures aux épaules). 100/150 €

3322 TTiissssaaggee  AAllggéérriiee,,  HHooggggaarr, fond beige, décor
géométrique noir, vert et jaune.
1, 62 x 0, 73 m 30/50 €

3333 TToouurr  ddee  tteennttee, Afrique du Nord, fond crème, décor
géométrique rouge, bleu, jaune.
14, 68 x 0, 28 m 60/80 €

3344 VVeelloouurrss  ccrrèèmmee  bbrrooddéé, Turquie, décor brodé or
d’une tugrah.
0, 41 x 0, 43 m 30/50 €

3355 RRééuunniioonn  ddee  ddeeuuxx  bbrrooddeerriieess, Inde et Asie Centrale.
0, 41 x 0, 40 m & 0, 26 x 0, 26 m 40/60 €

3366 TTeennttuurree, Ouzbékistan, XIXe siècle, taffetas ikat,
fond bleu, décor flammé polychrome, de palmes,
peignes et double cornes, bordure vert, rouge et
parme de peignes, doublure de coton russe
(remontage).
2, 03 x 1, 41 m 300/500 €

3377 MMaanntteeaauu, Ouzbékistan, XIXe siècle, taffetas
changeant gorge de pigeon, doublure d’un coton
russe à fleurs et palmettes. 200/300 €

3388 MMaanntteeaauu  ddee  mmaarriiaaggee, Turkménistan, XIXe siècle,
toile noire brodé en soie polychrome de crochets,
doublure de coton russe. 200/300 €

Voir reproduction page 17

3399 MMaanntteeaauu  ddee  cchheeff  ddee  ttrriibbuu, Ouzbékistan, XIXe siècle,
taffetas rayé aubergine, doublure d’un coton
imprimé. 200/300 €

4400 MMaanntteeaauu  ddee  cchheeff  ddee  ttrriibbuu, Ouzbékistan, XIXe siècle,
taffetas aubergine, doublure d’un coton russe.

200/300 €

4411 BBrrooddeerriiee  ssuussaannii, Boukhara, XIXe siècle, lin brodé
en soie polychrome de gerbes de fleurs dans un
réseau de palmes, bordure de fleurs dans des
palmes entre des galons (usures, déchirures et
reprises au fond de lin).
2, 22 x 1, 57 m) 600/800 €

Voir reproduction page 17

4422 BBrrooddeerriiee  ssuussaannii, Boukhara, XIXe siècle, lin brodé
en soie polychrome à dominante framboise,
gerbes de fleurs autour d’une étoile fleurie,
écoinçons de fleurs, bordure d’œillets (usures).
2, 20 x 1, 54 m 500/700 €

Voir reproduction page 17

4433 BBrrooddeerriiee  SSuussaannii, ouzbékistan, XIXe siècle, fond de
lin écru, décor brodé en soie polychrome de fleurs
dans des palmes, guirlandes feuillagées et fleuries
(usures, réparations).
2, 66 x 1, 98 m 1 200/1 800 €

Voir reproduction page 17

4444 HHaabbiitt  ddee  ffoonnccttiioonnnnaaiirree, Europe balkanique ou
empire ottoman, fin XIXe siècle, drap de laine vert,
décor brodé or de rinceaux arabesques. 400/600 €

4455 CCeeiinnttuurree  eenn  ppeerrlleess  ddee  vveerrrree, Europe balkanique ou
turquie ottomane, fond blanc, décor géométrique
polychrome de fleurs stylisées. 80/120 €

4466 BBrrooddeerriieess  dd’’aarrggeenntt, Turquie, circa 1900, pour orner
les gilets, palmes de rinceaux. 50/70 €

4477 PPoorrttiièèrree  ddee  mmoossqquuééee, Turquie, vers 1900, fond de
velours bleu et vert, décor brodé or d’écriture
islamique dans des rinceaux (usures au fond de
velours, déchirures).
2, 95 x 1, 81 m 3 500/5 000 €

Voir reproduction page 18

4488 PPaaiirree  ddee  ppeenntteess  ddee  ppoorrttiièèrree  ddee  mmoossqquuééee, Turquie,
circa 1900, fond de satin gris souris, décor brodé
en application et fil d’or d’architecture et écritures
islamiques, bordé de damas rouge (usures).
3, 16 x 0, 54 m & 3, 12 x 0, 53 m 2 200/2 800 €

Voir reproduction page 18
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4499 PPaannnneeaauu  ddee  bbrrooddeerriiee, Turquie, vers 1900, velours
de soie bleu, brodé or sur relief d’une rosace
fleurie et habitée d’oiseaux, écoinçons de paniers
de fleurs avec oiseaux, bordure de rinceaux
(usures aux poils du velours).
1, 96 x 1, 44 m 1 300/1 800 €

Voir reproduction page 18

5500 CCaarrrréé  ddee  bbrrooddeerriiee, Turquie, vers 1900, velours
rouge, décor brodé or sur relief d’une rosace
fleurie, panier de fleurs aux écoinçons, bordure de
rinceaux fleuris (usures aux poils du velours).
1, 29 x 1, 28 m 1 000/1 500 €

Voir reproduction page 18

5511 CCaarrrréé  ddee  bbrrooddeerriiee, Turquie, vers 1900, satin blanc,
décor brodé or de grandes gerbes de fleurs aux
écoinçons, bordure festonnée ornée de fleurs.
1, 02 x 1, 02 m 300/500 €

5522 PPaannnneeaauu  ddee  bbrrooddeerriiee, Turquie, début XXe siècle,
velours havane, décor brodé or sur relief d’une
rosace au milieu d’un semis de brindilles, rinceaux
noués avec gland aux écoinçons, bordure d’une
frise de rinceaux (possiblement réappliqué).
1, 91 x 1, 43 m 200/300 €

5533 FFaaççoonnnnéé, Turquie, Bursa, XVIIIe – XIXe siècle, lin et
soie, fond jaune tramé or, décor broché de gerbes
de fleurs nouées, entre des galons.
1, 72 x 0, 50 m 200/300 €

Voir reproduction page 18

5544 SSaattiinn  lliisseerréé  bblleeuu, Turquie, XVIIIe siècle, monté en
tapis de table, bordé d’une dentelle d’or, palmettes
d’or aux écoinçons (tache).
1, 17 x 1, 12 m 100/150 €

5555 BBoorrdduurree,, Russie, XIXe siècle, fond satin jaune,
décor broché en camaïeu jaune et violet d’oiseaux,
fleurs et arbres, galon rouge décor de rinceaux et
oiseaux.
0, 53 x 3, 10 m. 100/150 €

5566 EEnnsseemmbbllee  dd’’uunnee  jjuuppee  eett  dd’’uunn  bbuussttiieerr  eenn  ssaattiinn  vviioolleett,
Russie, XIXe siècle, décor broché or de branches
chargées de fleurs et fruits. 200/300 €

5577 PPeehhsskkiirr, Russie, XIXe siècle, coton brodé au point
de croix de baboushkas, cosaque et isba, écritures,
bordé de dentelle.
1, 85 x 0, 39 m 150/200 €

5588 PPeesshhkkiirr, Russie, XIXe siècle, coton brodé au point
de croix, aux extrémités, de fleurs et du chiffre EM,
bordé de dentelle.
1, 84 x 0, 39 m 80/120 €

5599 PPeesshhkkiirr, Russie, XIXe siècle, coton brodé au point
de croix, aux extrémités de fleurs stylisées, bordé
de dentelle.
1, 40 x 0, 40 m 80/120 €

6600 PPeesshhkkiirr, Russie, XIXe siècle, coton brodé au point
de croix, aux extrémités de fleurs stylisées, chiffré
EM, bordé de dentelle.
1, 58 x 0, 37 m 80/120 €

6611 PPeesshhkkiirr, Russie, XIXe siècle, coton brodé au point de
croix, aux extrémités d’une assemblée de baboushkas
et cosaques et du chiffre EM, sous une couronne de
comte entre des griffons, bordé de dentelle.
1, 78 x 0, 43 m 150/200 €

6622 PPeesshhkkiirr, Russie, XIXe siècle, coton brodé au point
de croix, aux extrémités de danses de cosaques au
son de la balaika, bordé de dentelle.
1, 68 x 0, 44 m 150/200 €

6633 PPeesshhkkiirr, Russie, XIXe siècle, coton brodé au point
de croix, aux extrémités, de rinceaux stylisés,
chiffre brodé EM, bordé de dentelle.
2, 29 x 0, 35 m 80/120 €

6644 KKiilliimm  EErrggeerroouumm, Caucase, fin XIXe siècle, fond vert
chiné, décor d’un semis de médaillons sous des
aigles, dans une arcature blanche chargée de deux
cyprès, théïre et s, bordure à fond brun, décor de
médaillons, entre des galons bleu chargé de motifs
cruciforme (réparations).
2, 08 x 1, 53 m 400/600 €

6655 BBoorrdduurree  dd’’uunn  ttaappiiss,,  IIssppaahhaann, XVIIe XVIIIe siècle, fond
vert ou bleu vert, décor de fleurs dans des rinceaux
de larges palmes, entre des galons rouge et jaune
(Fragmentaire).
0, 60 x 3, 00 m 1 000/1 500 €

Voir reproduction page 18

6666 TTaappiiss  BBaakkttyyaarr, fond rouge, décor de fleurs et
losanges autour d’un petit médaillon ivoire orné
d’une fleur, écoinçons bleu et ivoire, bordure bleue
de rinceaux de fleurs.
3, 68 x 2, 70 m 250/400 €

6677 TTaappiiss  KKaarraabbaagghh, XIXe siècle, fond framboise, décor
bleu d’étoiles fleuries bordées de turquoise,
bordure bleue de rinceaux de fleurs (réparations).
1, 90 x 0, 94 m 500/700 €

Voir reproduction page 18

6688 TTaappiiss  BBiiddjjaarr, XIXe siècle, fond rouge tomate, décor
en camaieu bleu de fleurs dans des rinceaux,
bordure géométrique (usures et réparations).
2, 48 x 1, 25 m 250/400 €
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6699 GGaalleerriiee  ffeerraahhaann, XIXe siècle, fond bleu, dense décor
rhilla, bordure rouge de rinceaux de fleurs entre
des galons crèmes (usures et coupures).
3, 05 x 1, 05 m 80/120 €

7700 TTaappiiss  FFeerraahhaann, fond bleu, décor rhilla avec person-
nages et animaux, double arcature rouge, bordure
crème de fleurs (usures).
1, 63 x 1, 04 m 150/200 €

7711 TTaappiiss  AAffsshhaarr, XIXe siècle, fond bleu, décor de
botehs, bordure crème de rinceaux, galons à
batonnets (bordures refaites).
1, 91 x 1, 50 m 500/700 €

Voir reproduction page 18

7722 GGaalleerriiee  CChhiirraazz  KKhhoommsseehh, fond bleu, décor de cinq
médaillons dans des ondulations, bordure
géométrique (usures).
2, 63 x 1, 02 m 100/150 €

7733 TTaappiiss,,  CChhiirrvvaann, circa 1930, fond blanc, chargé de
peignes, s, oiseaux et fleurs, décor de quatre
médaillons étolés bruns, bordure brune de
rinceaux de fleurs dans des galons jaune.
2, 05 x 1, 24 m 150/200 €

7744 TTaappiiss  SSmmyyrrnnee, XIXe siècle, fond rouge chargé
d’étoiles bleues, médaillon et écoinçons bleu,
multiple bordure (tache, usures).
3, 55 x 3, 00 m 500/700 €

Voir reproduction page 19

7755 TTaappiiss  SSppaarrttaa  oouu  SSmmyyrrnnee, fond crème, écoinçons et
médaillon vert amande, bordure rose chargée de
rinceaux (fortes usures).
3, 30 x 2, 70 m 200/300 €

7766 TTaappiiss  KKeecchhaann, fond rouge chargé d’un réseau de
fleurs, médaillon et écoinçons beige et bleu,
bordure bleue chargée de rinceaux, entre des
galons bleu ciel et crème.
5, 05 x 3, 25 m 700/900 €

Voir reproduction page 19

7777 TTaappiiss  OOuucchhaakk, fond blanc, décor sans médaillon de
fleurs et feuilles rose et jaune, bordure rose
chargée de fleurs (trou, usures, tache).
2, 70 x 2, 00 m 80/120 €

7788 FFrraaggmmeennttss  pprroovveennaanntt  dd’’uunn  ttaappiiss, Nord Est de la
Perse, fond bleu décor d’arbres, cyprès, large
bordure crème chargée de fleurs entre des galons
(fragments, mauvais état). 80/120 €

7799 FFrraaggmmeenntt  ddee  ttaappiiss  SSmmyyrrnnee, fond rouge, décor
jaune et bleu, d’étoiles, cyprès et médaillons.
6, 63 x 0, 72 m 50/70 €

8800 TTaappiiss  MMaahhaall, XIXe siècle, fond bleu, dense décor
herati de fleurs stylisées, bordure rouge de
rinceaux fleuris, entre des galons bleus (impor-
tante usures, coupures, coutures).
4, 57 x 3, 34 m 100/150 €

8811 TTaappiiss  BBoouukkhhaarraa, XIXe siècle, fond rouge, décor de
guls, multiple bordure (fin tissage).
1, 40 x 1, 05 m 300/500 €

8822 TTaappiiss  KKaazzaakk, XIXe siècle, fond bleu chargé d’étoile
et lyre, triple médaillon dans une bordure rouge en
zig zag, bordure crème chargée de fleurs.
1, 30 x 1, 10 m 250/400 €

8833 TTaappiiss  BBoouukkhhaarraa, fond rouge, chargé de guls,
multiple bordure.
1, 37 x 0, 91 m 200/300 €

8844 TTaappiiss  CChhiirrvvaann, fond brun avec palmes, oiseaux et
motifs géométriques, chargé de deux hexagones
bleus ornés de fleurs dans un encadrement
crénelé rouge, bordure de chaînages et fleurs
(usures).
1, 85 x 1, 16 m 250/400 €

8855 TTaappiiss  FFeerraahhaann, fond bleu, dense décor herati de
fleurs, écoinçons rouge, bordure verte de rinceaux
fleuris.
2, 00 x 1, 25 m 300/500 €

8866 GGaalleerriiee  MMoossssoouull, champ rouge avec abrache
chargé de bouquets de fleurs cachemire, bordure
crème à bâtonnets et fleurs entre des galons.
2, 40 x 1, 05 m 250/400 €

8877 GGaalleerriiee  MMoossssoouull, champ rouge décor d’un semis
de palmettes, multiple bordure.
3, 00 x 1, 55 m 300/500 €

8888 TTaappiiss  IIssppaahhaann, fond rouge dense décor floral,
médaillon bleu, écoinçons crème, bordure crème
de rinceaux de fleurs.
2, 20 x 1, 40 m 400/600 €

8899 GGaalleerriiee  AAnnaattoolliiee, XIXe siècle, fond rouge, décor de
trois médaillons bleus, bordure bleu de fleurs
(diminué dans la largeur).
3, 22 x 1, 02 m 250/400 €

9900 TTaappiiss  KKaazzaakk, fond rouge décor de cinq médaillons
chargés de motifs crénelés, bordure jaune décor
de s, entre des galons bleu et rouge.
2, 90 x 1, 30 m 600/800 €

Voir reproduction page 19
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9911 TTaappiiss  MMaahhaall, fond bleu dense décor de fleurs
médaillon et écoinçons rouge, bordure rouge de
fleurs.
2, 00 x 1, 30 m 200/300 €

9922 TTaappiiss  SSeennnneehh, fond rouge chargé d’un dense décor
floral, médaillon noir, bordé d’un large médaillon
blanc, écoinçons noir, bordure rouge entre des
galons bleus.
2, 00 x 1, 40 m 250/400 €

9933 TTaappiiss  FFeerraahhaann, champ vert, dense décor herati de
fleurs, bordure rouge de rinceaux, entre des
galons bleus.
2, 05 x 1,35 m 1 500/2 000 €

Voir reproduction page 19

9944 TTaappiiss  SSeennnneehh, fond jaune, décor de palmettes mille
fleurs, bordure de guirlandes de fleurs, cartel avec
écritures islamiques (usures, très fin tissage).
2, 00 x 2, 40 m 2 000/3 000 €

Voir reproduction page 19

9955 TTaappiiss  KKaazzaakk, nombreux médaillons chargés de
motifs cruciformes, bordure crème.
1, 39 x 0, 97 m 250/400 €

Voir reproduction page 19

9966 GGaalleerriiee  KKaazzaakk, champ rouge, décor d’un semis de
palmes, bordure blanche ornée de croix, entre des
galons vert et bleu de fleurs et bâtonnets.
2, 45 x 0, 95 m 400/600 €

Voir reproduction page 19

9977 TTaappiiss  ddee  pprriièèrree  eenn  ssooiiee, fond vert à deux colonnes
et lampe de mosquée sous une arcature, bordure
jaune de fleurs (importantes usures aux poils du
velours).
1, 70 x 1, 20 m 70/90 €

9988 TTaappiiss  ddee  ssooiiee, Anatolie, vert décor à l’arbre de vie,
sous une arcature, bordure crème de rinceaux de
fleurs (importantes usures aux polis du velours).
1, 75 x 1, 25 m 70/90 €

9999 TTaappiiss,,  AAnnaattoolliiee, fond rouge, décor d’un médaillon
entre des vases de fleurs et écoinçons fleuris,
bordure rouge chargée de palmes et fleurs
(usures, réparation).
2, 40 x 1, 32 m 200/300 €

110000 TTaappiiss  SSmmyyrrnnee, début XXe siècle, fond bleu,
médaillon rouge et vert, écoinçons crème, gris et
rose, bordure rouge chargée de fleurs, entre des
galons  rose et pistache.
4, 40 x 3, 35 m 800/1 200 €

Voir reproduction page 20

110011 TTaappiiss  CChhiirrvvaann, XIXe siècle, fond bleu chargé de
fleurs stylisées, chameaux, cerfs et orné de deux
médaillons rouge de part et d’autre d’un médaillon
vert et d’un demi médaillon vert, bordure de fleurs
stylisées, chaînages et rinceaux.
1, 84 x 1, 02 m 300/500 €

Voir reproduction page 20

110011BB TTaappiiss  BBoouukkhhaarraa,, fond rouge, décor de guls,
bordure géométrique.
(décoloration)
1, 56 x 1, 10 m 150/200 €

110011CC TTaappiiss  TTuurrkkmméénniissttaann,, fond rouge brique, décor de
guls et croix, bordure géométrique (usures, répa-
rations, rentrayage).
2, 42 x 1, 59 m 100/150 €

110011DD TTaappiiss  IIssppaahhaann,, fond bleu, dense décor de cyprès
dans une végétation fleurie, bordure de fleurs dans
des galons rouges (usures sur les cotés).
2, 05 x 1, 30 m 300/500 €
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110022 DDrraapp  eenn  ffiill, décor brodé et ajouré de fleurs et libel-
lules (petit trou).
3, 33 x 2, 35 m 80/120 €

110033 DDrraapp  eenn  ffiill, décor brodé et ajouré de gerbes de
fleurs et papillons.
3, 23 x 2, 49 m 90/140 €

110044 PPaaiirree  ddee  ddrraappss  eenn  ffiill, décor ajouré formant une
dentelle de fleurs, brodé du chiffre BH, avec une
taie d’oreiller (reprises et taches).
2, 82 x 2, 16 m & 3, 69 x 2, 13 m 100/150 €

110055 DDrraapp  eenn  ffiill, décor ajouré formant une double
dentelle de fleurs dans des rinceaux.
3, 15 x 1, 99 m 40/60 €

110066 DDrraapp  eenn  ffiill, décor brodé de guirlande de fleurs,
jours, bords à festons (reprise).
3, 70 x 2, 36 m 60/80 €

110077 DDrraapp  eenn  bbaattiissttee, décor  brodé de gerbes de blé et
de fleurs, chiffre brodé M W, avec ses deux  taies
d’oreiller.
3, 73 x 2, 56 m 150/200 €

110088 DDrraapp  eenn  bbaattiissttee, décor Art Nouveau, ajouré et
brodé de lys et du chiffre en dentelle avec ses deux
taies d’oreiller.
3, 80 x 2, 74 m 150/200 €

110099 DDrraapp  eenn  bbaattiissttee, décor Art Nouveau, ajouré et
brodé de chrysanthèmes et du chiffre en dentelle
avec ses deux taies d’oreiller.
4, 10 x 2, 77 m 150/200 €

111100 DDrraapp  eenn  ffiill, décor ajouré et en fil tiré.
3, 37 x 2, 01 m 50/70 €

111111 DDrraapp  eett  ssaa  ttaaiiee  ddee  ttrraavveerrssiinn, en fil, décor ajouré et
brodé polychrome d’un semis de fleurettes, chiffré
SC.
2, 60 x 2, 40 m 100/150 €

111122 DDrraapp  aavveecc  ssaa  ttaaiiee  dd’’oorreeiilllleerr  eett  ssaa  ttaaiiee  ddee  ttrraavveerrssiinn,
en fil, brodé crème et gris de fleurs et du nom
« Susanna ».
2, 20 x 2, 20 m 70/90 €

111133 DDrraapp  aavveecc  sseess  ddeeuuxx  ttaaiieess  dd’’oorreeiilllleerr  eett  ssaa  ttaaiiee  ddee
ttrraavveerrssiinn, en fil bleu, décor ajouré et brodé blanc
de rinceaux de fleurs et du chiffre SC.

2, 60 x 2, 40 m 100/150 €

111144 DDrraapp  mmééttiiss, jours venise.
2, 80 x 2, 20 m
DDrraapp  mmééttiiss, jours venise.

3, 20 x 2, 40 m 70/90 €

111155 RRaabbaatt  eett  ddeeuuxx  ttaaiieess  dd’’oorreeiilllleerr  eenn  ffiill, fin XIXe siècle,
décor de guirlande de fleurs, chiffré BM (les
dessus de taies n’ont jamais été montés).
Largeur du rabat : 2, 45 m
RRaabbaatt  eett  ddeeuuxx  ttaaiieess  dd’’oorreeiilllleerr  eenn  ffiill, fin XIXe siècle,
décor ajouré de deux rangées de dentelle de
fleurs, chiffré AB (les dessus de taies n’ont jamais
été montés).

Largeur du rabat : 2, 67 m 80/120 €

111166 DDrraapp  eenn  ffiill, décor ajouré et brodé de rubans noués
et fleuris, nom brodé Marie-Louise (reprises).
3, 20 x 2, 11 m
DDrraapp  eett  ssaa  ttaaiiee  dd’’oorreeiilllleerr  eenn  ffiill, décor ajouré et
brodé de papillons et fleurs, nom brodé Marie-
Louise (reprise).

3, 25 x 2, 17 m 100/150 €

111177 RRééuunniioonn  ddee  oonnzzee  eessssuuiiee--mmaaiinnss, brodé en rouge
WC, cciinnqq  eessssuuiiee--mmaaiinnss, brodé en rouge WC et ddeeuuxx

eessssuuiiee--mmaaiinnss brodé en rouge LAVABO. 50/70 €

111188 NNaappppee  eenn  lliinnggee  oouuvvrréé  aauu  cchhiiffffrree  ccoouurroonnnnéé  EEOO  ppoouurr
llee  pprriinnccee  EEmmmmaannuueell  dd’’OOrrllééaannss  dduucc  ddee  VVeennddôômmee
((11887722--11993311)),, fils du duc d’Alençon, décor de
losanges (usures).

3, 50 x 2, 36 m 300/500 €

111199 NNaappppee  eett  sseess  sseeiizzee  sseerrvviieetttteess  eenn  ddaammaasssséé,
Courtrai, vers 1830, décor d’un blason à l’aigle
éployé entre des lions sous une couronne de comte
dans des lambrequins de plumes, bordure de guir-
lande de fleurs et grecques (accrocs, usures,
coupée dans la hauteur, trous).
Nappe : 2, 63 x 2, 23 m ; Serviettes chiffrée WD 30 :
0, 80 x 0, 76 m 200/300 €

Voir reproduction page 20
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112200 DDeeuuxx  nnaappppeess  eenn  ddaammaass  ddee  lliinn, Courtrai, vers 1750,
décor de bleuets dans des couronnes de fleurs, au
milieu d’un semis de fleurettes, bordure de guir-
landes de rubans et fleurs.
2, 36 x 2, 08 m & 2, 32 x 2, 10 m 1 000/1 500 €

112211 OOnnzzee  sseerrvviieetttteess  eenn  ddaammaass  ddee  lliinn, Courtrai, XVIIIe
siècle, décor d’un semis de bleuets, bordure de
rubans et guirlande de fleurs.
1, 07 x 0, 85 m 500/700 €

112222 NNaappppee  eett  sseess  qquuaattrree  sseerrvviieetttteess  eenn  ddaammaass  ddee  lliinn,
Courtrai, vers 1730, fond de cubes, décor d’un
semis de fleurs et fruits, bordure de guirlande de
fleurs sur les quatre cotés (petites taches de
rouille).
Nappe : 2, 37 x 2, 13 m
Serviette : 0, 96 x 0, 79 m 1 000/1 500 €

Voir reproduction page 20

112233 SSeerrvviieettttee  eenn  ddaammaass  ddee  lliinn  ddiittee  «« dduu  mmaarriiaaggee  ddee
LLoouuiiss  XXIIVV »», Courtrai, 1660, Louis XIV et Marie
Thérèse se tiennent la main, par derrière Anne
d’Autriche et Philippe IV, sous colombes, fleurs de
lys et cartouches dans des rinceaux avec l’inscrip-
tion tissée « LUDOVICUS XIIII/ET MARIA
TERESIA/AUSTRIACA, sous les armes de France et
de Navarre entourées des colliers de Saint Michel
et du Saint Esprit, sommées de la couronne royale
de France, bordure de rinceaux feuillagés avec des
L et des M sous des couronnes, brodé tardivement
du chiffre BM en rouge (bel état de conservation).
Des serviettes comparables sont conservées aux
Musée de Courtrai (Belgique), Musée du
Cinquantenaire (Bruxelles, Belgique), Musée des
Tissus de Lyon, Fondation Abegg (Inv 4357 b).
Marguerite PRINET, La Damas de Lin Historié,
Fondation Abegg, 1982, n° 127, pp 186 & cat 18 p 292
C. A. BURGERS et Regula SCHORTA, Damas de Lin
à Motifs Héraldiques, Fondation Abegg, Exposition
1997, n° 30, pp 13 & 14
121 x 89 cm 3 000/5 000 €

Voir reproduction page 21

112233BB NNaappppee  eenn  ddaammaass  ddee  lliinn,,  Courtrai ou Pays-Bas
méridionaux, XVIIe siècle décor de fontaine entre
des licornes, architecture entre des tireurs,
piqueux, avec cerfs, chiens, lapins et cochons,
bordure de rinceaux et oiseaux. 
Marguerite PRINET, la Damas de lin Historié,
fondation Abegg, 1982, n°184, pp 222 & 223.
1,12 x 0,69 m 600/800 €

Voir reproduction page 20

EEnn  ccoollllaabboorraattiioonn  aavveecc  ll’’ééttuuddee  ddee  mmaaîîttrree  RRoouuiillllaacc  àà
VVeennddôômmee,,  uunnee  ccoolllleeccttiioonn  ddee  nnaappppeess  ddaammaassssééss
pprroovveennaanntt  dduu  cchhââtteeaauu  ddee  GGoouullaaiinnee  ((ddaannss  llaa  ddeesscceennddaannccee
dduu  vviiccoommttee    DDaammbbrraayy,,  cchhaanncceelliieerr  ddee  FFrraannccee))

112244 FFrraaggmmeenntt  ddee  nnaappppee  eett  hhuuiitt  sseerrvviieetttteess  eenn  ddaammaass  ddee
lliinn, Flandres, XVIe siècle ( ?), fleurs stylisées dans
un réseau de rubans qui se rejoignent par des
couronnes de perles, bordure stylisée de chaî-
nages, marquées D S (Dambray Sesmaisons)..
Nappe : 1, 73 x 1, 70 m & Serviettes : 1, 18 x 
0, 82 m 300/500 €

112255 NNaappppee  eett  sseess  hhuuiitt  sseerrvviieetttteess  eenn  ddaammaass  ddee  lliinn,
Courtrai, début XVIIIe siècle, gerbe de fleurs dans
un encadrement de guirlandes de fleurs et
dentelle, bordure de fleurs 
A rapprocher ( ?) de : Museum voor
Oudheidkunde en Sierkunst Kortrijk, Damast,
1986, N° 63, pp 198 & 199
Nappe : 2, 60 x 2, 14 m & Serviettes : 0, 97 x 0, 77 m

500/700 €
Voir reproduction page 20

112266 DDeeuuxx  sseerrvviieettttee  eenn  ddaammaass  ddee  lliinn, Coutrai, début
XVIIe siècle, des piqueux sous des feuillages, des
chasseurs qui sonnent du cor, les chiens attrap-
pent des lièvres, les cerfs se cabrent entre les
arbres, bordure de rinceaux de fleurs et oiseaux
(petites usures et taches).
La bordure est à rapprocher de la figure 190 de
marguerite Prinet.
1, 24 x 0, 68 m 300/500 €

Voir reproduction page 20

112277 SSeerrvviieettttee  eenn  ddaammaass  ddee  lliinn, Courtrai, début XVIIe

d’après un dessin du XVIe siècle, dite « chasse au
grand palmier », de part et d’autre d’un château,
une fontaine et un palmier, des chiens, lièvres,
chasseurs, licornes, cavalières et cochons, bordure
de rinceaux fleuris et oiseaux (proche du 184).
Marguerite Prinet, Le Damas de Lin Historié,
n° 187, p 226.
A rapprocher de : Museum voor Oudheidkunde en
Sierkunst Kortrijk, Damast, 1986, N 34, pp 121 à 123
1, 08 x 0, 67 m 200/300 €

112288 NNaappppee  ddee  cchhaassssee  eenn  ddaammaass  ddee  lliinn, Courtrai, début
XVIIe siècle, cavalière, arbres, piqueux sonnant du
cors, chiens, cerfs, château, tireurs licorne et
fontaine, bordure  de rinceaux de fleurs (rousseurs).
Marguerite Prinet, Le Damas de Lin, fig 188, p 227
3, 90 x 2, 78 m 500/700 €

112299 NNaappppee  eenn  ddaammaass  ddee  lliinn, Courtrai, début XVIIIe

siècle, fond de cubes, décor de paniers de fleurs
dans des rubans, bordure de fleurs stylisées.
2, 32 x 2, 04 m 300/500 €

113300 TTrrooiiss  sseerrvviieetttteess  eenn  ddaammaass  ddee  lliinn, Courtrai, XVIIe siècle,
dense décor de fleurs ordonnancées autour de tulipes,
bordure de rinceaux de fleurs, fruits et oiseaux.
A rapprocher ( ?)  de : Museum voor
Oudheidkunde en Sierkunst Kortrijk, Damast
Tome 2, 1986, N° 218, pp 66 & 67
1, 06 x 0, 68 m 200/300 €
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113311 SSeerrvviieettttee  eenn  ddaammaass  ddee  lliinn, Courtrai, 1667, Louis XIV
à cheval sous des anges soutenant les armes de
France, bordure des villes conquises dans les
Flandes, Courtrai, Tournay, Audenarde, Alost,
Lille, Douai, Furnes (tache).

1, 45 x 0, 90 m 300/500 €
Voir reproduction page 20

113322 SSeerrvviieettttee  eenn  ddaammaass  ddee  lliinn, Courtrai, vers 1670-
1680, Le Triomphe du Roy Louis L G XIIII, le roi à
cheval, suivi de ses porte étendards s’approche
d’une femme qui tient la couronne de lauriers,
bordure de trophées de guerre avec bouclier,
cuirasse, drapeaux, canons et armes de France
aux écoinçons supérieurs (manque la lisière
inférieure, taches de rouille).
0, 75 x 1, 13 m 200/300 €

Voir reproduction page 20

113333 SSeerrvviieettttee  eenn  ddaammaass  ddee  lliinn, Courtrai, vers 1670-
1680, Le Triomphe du Roy Louis L G XIIII, le roi à
cheval, suivi de ses porte étendards s’approche
d’une femme qui tient la couronne de lauriers,
bordure de trophées de guerre avec bouclier,
cuirasse, drapeaux, canons et armes de France
aux écoinçons supérieurs (manque la lisière
inférieure, reprise).
0, 75 x 1, 13 m 200/300 €

113344 NNaappppee  eenn  ddaammaass  ddee  lliinn, Courtrai, XVII siècle, dense
semis de tiges fleuries
2, 48 x 1, 76 m 300/500 €

113355 DDeeuuxx  sseerrvviieetttteess  eenn  ddaammaass  ddee  lliinn, Courtrai, début
XVIIIe siècle, console avec décor à la dentelle qui
supporte une gerbe de fleurs dans un
encadrement de draperies et dentelle, bordure de
fleurs stylisées.
0, 93 x 0, 77 m 150/200 €

113366 SSeerrvviieettttee  eenn  ddaammaass  ddee  lliinn, Courtrai, début
XVIIIe siècle, fond de cubes, décor au palmier dans
un cartel chantourné, bordure de fleurs stylisées.
0, 95 x 0, 77 m 100/150 €

113377 SSiixx  sseerrvviieetttteess  eenn  ddaammaass  ddee  lliinn, Courtrai, début
XVIIIe siècle, panier de fleurs dans des rubans et
guirlandes de fleurs sur contre fond à la dentelle,
bordure à la dentelle de fleurs (usures).
0, 93 x 0, 77 m 300/500 €

113388 NNaappppee  eenn  ddaammaass  ddee  lliinn, Courtrai, début
XVIIIe siècle, paniers de fleurs et tournesols dans
des rubans de dentelle, bordure à la dentelle de
fleurs dans des cartouches.
2, 27 x 2, 02 m 300/500 €

113399 NNaappppee  eenn  ddaammaass  ddee  lliinn, Courtrai, début XVIIIe siècle,
gerbe de fleurs dans un encadrement de guir-
landes de fleurs et dentelle, bordure de fleurs 
Nappe : 2, 27 x 1, 04 m 300/500 €

114400 NNaappppee  eett  sseess  cciinnqq  sseerrvviieetttteess  eenn  ddaammaass  ddee  lliinn,
Courtrai, première moitiée du XVIIIe siècle, fleurs
stylisées, dans un encadrement de fourrure et
dentelle, bordure quadrillée avec cartouches de
fleurs (reprises).
Les motifs de fourrure étaient un hommage à la
reine Marie Leczinska, pour lui rappeler sa froide
Pologne.
A rapprocher de : Museum voor Oudheidkunde en
Sierkunst Kortrijk, Damast, 1986, N° 61, pp 194 & 195
Nappe : 2, 58 x 2, 12 m & Serviettes : 1, 01 x 
0, 77 m 400/600 €

Voir reproduction page 140

114411 QQuuaattrree  sseerrvviieetttteess  eenn  ddaammaass  ddee  lliinn, Courtrai, milieu
XVIIIe siècle, gerbe de fleurs dans un encadrement
de rinceaux et cubes, bordure de fleurs.
0, 98 x 0, 77 m 200/300 €

114422 CCiinnqq  sseerrvviieetttteess  eenn  ddaammaass  ddee  lliinn, Courtrai, fin XVIIIe

début XIXe siècle, semis de fleurettes, bordure de
festons laurés, gerbes de fleurs et fougères.
0, 78 x 0, 76 m 150/200 €

114433 SSuuiittee  ddee  cciinnqq  sseerrvviieetttteess  eenn  ddaammaass  ddee  lliinn, fin XVIIIe

début XIXe siècle, semis de fleurs, bordure de
rinceaux fleuris entre des galons, chiffrées BS
(Béthune Sully) (accrocs).
0, 84 x 0, 78 m 100/150 €

114444 NNaappppee  eett  sseess  vviinnggtt  ttrrooiiss  sseerrvviieetttteess  eenn  ddaammaass  ddee  lliinn,
Courtrai, début XIXe siècle, semis de grosses
fleurs, bordure de grecques et guirlandes de
feuilles, chiffrée au point de croix DS (Dambray
Sesmaisons alliance de 1805).
Nappe : 6, 40 x 2, 00 m & Serviettes : 0, 87 x 
0, 74 m 300/500 €

114455 NNaappppee  eett  sseess  vviinnggtt  ttrrooiiss  sseerrvviieetttteess  eenn  ddaammaass  ddee  lliinn,
Courtrai, début XIXe siècle, semis de grosses
fleurs, bordure de grecques et guirlandes de
feuilles, chiffrée au point de croix DS (Dambray
Sesmaisons, alliance de 1805).
Nappe : 6, 40 x 2, 00 m & Serviettes : 0, 87 x 
0, 74 m 300/500 €

114466 SSuuiittee  ddee  vviinnggtt  qquuaattrree  sseerrvviieetttteess  eenn  ddaammaass  ddee  lliinn,
Courtrai, début XIXe siècle, semis de fleurettes,
bordure de rinceaux fleuris, fleurons aux
écoinçons, cadres perlés, lisière.
1, 01 x 0, 88 m 150/200 €
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114477 SSuuiittee  ddee  ddiixx  sseepptt  sseerrvviieetttteess  eenn  ddaammaass  ddee  lliinn,
Courtrai, premier tiers du XIXe siècle, médaillon de
fleurettes dans un encadrement de fruits,
couronne de fruits, branches fleuries, bordure de
guirlande de fleurs.

1, 13 x 0, 81 m 100/150 €

114488 NNaappppee  eett  sseess  ddoouuzzee  sseerrvviieetttteess  ddaammaassssééeess, milieu
XIXe siècle, médaillon de fleurs et bâtons rompus,
bordure d’une barrière d’échalas et gerbe de
fleurs, chiffré au point de croix S G (Sesmaisons
Goulaine).
Nappe : 2, 86 x 2, 04 m & Serviettes : 0, 85 x 
0, 73 m 150/200 €

114499 SSuuiittee  ddee  vviinnggtt  hhuuiitt  sseerrvviieetttteess  eenn  ddaammaass  ddee  lliinn,
milieu XIXe siècle, une aigle nourrit sa progéniture,
palmier et coquille aux écoinçons, bordure de guir-
lande de fleurs (rétrécie et ourlée pour certaines).

0, 78 x 1, 04 m 150/200 €

115500 NNaappppee  eett  sseess  ddoouuzzee  sseerrvviieetttteess  ddaammaassssééee, milieu
XIXe siècle, semis de fleurs, bordure de fruits,
écoinçons de grappes de raisins.
Nappe 2, 66 x 2, 04 m & Serviettes 0, 80 x 0, 80 m

100/150 €

115511 SSuuiittee  ddee  ddoouuzzee  sseerrvviieetttteess  ddaammaassssééeess, fin
XIXe siècle, guirlandes de fleurs, bordure de guir-
lande de fleurs, chiffre brodé en rouge A,  sous une
couronne de vicomte (une reprisée, deux avec
taches).

0, 96 x 0, 71 m 70/90 €

115522 NNaappppee  eett  sseess  ddiixx  hhuuiitt  sseerrvviieetttteess  ddaammaassssééeess, fin
XIXe siècle, semis de fleurs, gerbe de fleurs,
encadrement de draperies et guirlandes de
fleurettes.
Nappe : 4, 14 x 2, 00 m & serviettes : 0, 91 x 
0, 74 m 250/400 €

115533 NNaappppee  eett  sseess  vviinnggtt  qquuaattrree  sseerrvviieetttteess  ddaammaassssééeess,
fin XIXe siècle, oiseaux dans des branchages,
bordure de sarments de vigne et grappes de raisin,
chiffré en rouge  A C (Argout Clairet), état neuf, non
ourlées.
Nappe : 4, 16 x 2, 40 m & serviettes : 0, 92 x 
0, 80 m 300/500 €

115544 SSuuiittee  ddee  ddoouuzzee  sseerrvviieetttteess  ddaammaassssééeess, fin
XIXe siècle, semis de fleurs, bordure de paniers de
fleurs (usures).

0, 90 x 0, 73 m 70/90 €

115555 NNaappppee  eett  sseess  ddoouuzzee  sseerrvviieetttteess  ddaammaassssééee, fin
XIXe siècle, semis de fleurettes dans une bordure
de lys (rousseurs).
Nappe 55 x 2, 40 m & 4, 12 x 2, 40 m & Serviettes :
0, 87 x 0, 73 m 150/200 €

Voir reproduction page 23

115566 NNaappppee  eett  sseess  ddoouuzzee  sseerrvviieetttteess  ddaammaassssééeess, fin
XIXe siècle, décor d’un semis de rosaces autour
d’une couronne de marquis, bordure de rinceaux
fleuris (taches et rousseurs).
Nappe: 2, 87 x 2, 40 m & Serviettes : 0, 73 x 0, 92 m

150/200 €

115577 NNaappppee  ddaammaassssééee, Courtrai, fin XIXe siècle, brindille
fleuries, bordure de fleurs, lisière de cubes,
chiffrée A.
3, 24 x 2, 44 m 90/140 €

115588 NNaappppee    ddaammaassssééee, fin XIXe siècle, semis de fleurs,
bordure de guirlande de fleurs dans un cadre.
5, 10 x 2, 04 m 120/180 €

115599 NNaappppee  ddaammaassssééee, fin XIXe siècle, semis de feuilles
de vigne et grappes de raisin, bordure de sarments
de vigne (rousseurs).
3, 04 x 2, 08 m 90/140 €

116600 NNaappppee  ddaammaassssééee, fin XIXe siècle, semis de fleurs et
épis de blé dans un double encadrement de
liserons, gerbes de blé et paniers fleuris, chiffrée
HL.
3, 76 x 1, 50 m 100/150 €

116611 SSuuiittee  ddee  vviinnggtt  qquuaattrree  sseerrvviieetttteess  ddaammaassssééeess, fin
XIXe siècle, couronne de blé et coquelicots, bordure
de fleurs des champs, blé et coquelicot (quatre
présentent des usures).
0, 88 x 0, 73 m 150/200 €

116622 NNaappppee  eett  sseess  vviinnggtt  sseerrvviieetttteess  ddaammaassssééeess, début
XXe siècle, gerbe de fruits dans un médaillon bordé
de guirlande de fleurs, grappes de raisin aux
écoinçons, brodé en rouge AG (Argenson
Goulaine).
Nappe : 5, 40 x 2, 40 m & Serviettes : 0, 97 x 
0, 81 m 250/400 €

116633 RRiiddeeaauu  eenn  ffiill  ttiirréé, XIXe siècle, Orphée jouant de la
flute dans des rinceaux, encadrement de guirlande
de roses, au dessus d’un vase de fleurs et papillons.
2, 68 x 2, 08 m
RRiiddeeaauu  eenn  ffiill  ttiirréé  eett  bbrrooddeerriiee, XIXe siècle, décor
d’une scène de genre dans le goût du XVIIIe siècle,
fleurs (accroc).
2, 16 x 1, 09 m 80/120 €
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116644 DDeessssuuss  ddee  lliitt,,  rriiddeeaauu  eett  llaammbbrreeqquuiinn  eenn  ffiill  ttiirréé poly-
chrome et broderie, circa 1920, décor d’amours
vendangeurs dans les vignes, fruits, raisin et
dentelle.
2, 63 x 1, 71 m ; 3, 19 x 2, 00 & 0, 48 x 2, 10 m

60/80 €

116655 RRiiddeeaauu  eett  llaammbbrreeqquuiinn  eenn  ffiill  ttiirréé  ddee  ccoouulleeuurr, circa
1900-1920, dentelle violette, décor jaune vert et
rouge d’oiseaux dans les fleurs, amours dans les
fleurs et frise d’une danse de femmes drapées.
2, 59 x 1, 49 m & 0, 31 x 1, 40 m 50/70 €

116666 DDeessssuuss  ddee  ttaabbllee  oouu  ddeessssuuss  ddee  lliitt, toile rose, décor
brodé de rosaces fleuries et guirlandes de fleurs.
2, 20 x 2, 11 m 40/60 €

116677 DDeessssuuss  ddee  ttaabbllee, reps jaune, brodé de fleurs
disposées en étoiles, dans un semis de fleurs
(taches).
1, 87 x 2, 41 m 40/60 €

116688 --  Musée National des châteaux de Malmaison…
SSooiieess  TTiissssééeess  SSooiieess  BBrrooddééeess  cchheezz  ll’’IImmppéérraattrriiccee
JJoosséépphhiinnee,, 2002, 77 pages.

-- Bernard Chevallier, LL’’AArrtt  ddee  VViivvrree  aauu  TTeemmppss  ddee
JJoosséépphhiinnee, Flammarion, 1998, 192 pages.

30/50 €

116699 - Musée Jacquemart André, PPaauull  PPooiirreett, 1974, 106
pages.

- SSaallvvaattoorree  FFeerrrraaggaammoo, Florence, 1985, 264 pages.
- MMeerrlleettttii……TTeessssuuttii……..CCoossttuummii  ddaall  XXVVIIIIII  aall  XXXX  sseecc..

Florence 1985, 
- RReevvoolluuttiioonn  iinn  FFaasshhiioonn, Kyoto, 1989, 167 pages.

60/80 €

117700 LLee  CChhââllee  CCaacchheemmiirree  eenn  FFrraannccee……, Lyon, Musée des
Tissus, 1983, 99 pages.
Frank Ames, TThhee  KKaasshhmmiirr  SShhaawwll, ACC, 1997, 376
pages
- Pamela Clapburn, SShhaawwllss, 32 pages.
- Monique Levi Strauss, Vente Drouot Montaigne,
CCaacchheemmiirreess,,  19 mars 1989, 62 pages. 50/70 €

117711 ÉÉttooffffeess  IImmpprriimmééeess  FFrraannççaaiisseess, Kyoto, 1981.
20/30 €

117722 EErrnneesstt  DDUUMMOONNTTHHIIEERR ::  ÉÉttooffffeess  NNaappoollééoonniieennnneess,,
Mobilier National, 1909 (manque les planches 9 et
33). 200/300 €

117722  bbiiss LLaa  CCoolllleeccttiioonn  BBeesssseelliieevvrree, préface de Paul
Cornu, Calavas Éditeur . 100/150 €

117733 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss,,  Alsace, Sainte Marie aux
Mines, circa 1904, armure laine, carreaux, écos-
sais, chevrons, rayures.
0, 59 x 0, 39 m

Environ 2 600 échantillons. 300/500 €

117744 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss  FFllaanneellllee  PPyyrréénnééeess,,  11990022,,
laines, carreaux, prince de Galles, rayures.
0, 45 x 0, 33 m
128 pages  pour environ 600 échantillons

150/200 €

117755 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss, ethnique, principalement
Asie du Sud Est, rayures flammés ikat.
0, 43 x 0, 31 m
76 pages pour environ une centaine d’échantillons

100/150 €

117766 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss,,  Indonésie, batik et ikat,
géométrique, perse, fleurs, oiseaux, rayures flam-
mées, carreaux.
0, 43 x 0, 31 m
80 pages pour environ une centaine d’échantillons

70/90 €

117777 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss, coton, laine, imprimé et
tissé, rayures, carreaux, écossais, vichy, pour la
robe et la chemise.
0, 43 x 0, 31 m
80 pages pour environ 600 échantillons

120/180 €

117788 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss  ddee  ppaappiieerr  ppeeiinntt, fleurs, papil-
lons, indienne, croisillons, tapisserie, style
Napoléon III, rayures, bateaux, rinceaux, rubans
fleuris, dentelle, personnages à la Watteau, style
Jouy, style empire.
0, 50 x 0, 34 m

Environ 95 échantillons 120/180 €

117799 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss  ppoouurr  llaa  ccrraavvaattee, milieu XX e
siècle, façonné, géométrique, rayures, chevrons,
louisinne.
0, 33 x 0, 26 m

84 pages pour environ 500 échantillons 80/120 €

118800 CChheemmiissee  dd’’éécchhaannttiilllloonnss, Alsace, XIXe siècle,
imprimés, rayures flammées, géométrique, indi-
enne, jaconnats, petits motifs pour la chemise,
géométrique, rayures, fleurs.
0, 35 x 0, 26 m
81 pages pour environ 160 échantillons

100/150 €
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118811 CChheemmiissee  ddee  ggoouuaacchheess, Alsace, XIXe siècle, rayures,
fleurs, petits motifs, carreaux, écossais,
cachemire, 
0, 32 x 0, 25 m
31 pages pour environ 60 échantillons 80/120 €

118822 PPaaggeess  ddee  ffaaççoonnnnééss,,  ccoottoonn  eett  llaaiinnee,,  carreaux,
rayures, écossais, vichy, pour la veste ou la
chemise.
0, 50 x 0, 30 m
111 pages pour environ 1 600 échantillons

100/150 €

118833 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss, début XXe siècle, laine et
coton, pour le pyjama ou la chemise, unis, rayures,
carreaux, écossais.
0, 47 x 0, 38 m
168 pages pour environ 1 000 échantillons

200/300 €

118844 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss, laine, carreaux, écossais.
0, 43 x 0, 31 m
80 pages pour environ 500 échantillons 150/200 €

118855 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss, India Madras Samples,
rayures, carreaux, ikat.
0, 38 x 0, 27 m
100 pour environ 200 échantillons. 150/200 €

118866 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss,,  imprimés, 1950, fleurs,
carreaux, géométriques, vitrail, personnages.
0, 47 x 0, 33 m
120 pages pour environ 500 échantillons

250/400 €

118877 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss, circa 1950, laine et coton,
pour la chemise, rayures, carreaux, écossais,
fleurs.
0, 43 x 0, 31 m
80 pages pour environ 480 échantillons 200/300 €

118888 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss, Alsace, XIXe siècle, pour la
chemise et la robe, rayures, carreaux, petits
motifs, fleurs, écossais.
0, 55 x 0, 37 m
118 pages pour environ 940 échantillons

300/500 €

118899 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss, hiver 1889, soie, ruban,
rayures, carreaux, écossais, cachemire, fleurs,
impression chaîne, 
0, 38 x 0, 28 m
44 pages pour environ 350 échantillons 200/300 €

119900 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss, soie, damas, lampas,
velours, cachemire,  fleurs, carreaux, rubans, style
Louis XV, 
0, 50 x 0, 33 m
84 pages pour environ 580 échantillons 300/500 €

119911 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss, soie, impression sur chaîne,
fleurs, rayures, petits motifs, arabesques,
dentelle, grecque, japonisme.
0, 46 x 0, 33 m
40 pages pour environ 400 échantillons 200/300 €

119922 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss, Madras, carreaux, prince de
Galles.
0, 33 x 0, 26 m
98 pages pour 98 échantillons. 150/200 €

119933 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss, cravates, 1936, soie tissée,
rayures, petits motifs, carreaux, faux unis.
0, 33 x 0, 26 m
76 pages pour environ 680 échantillons 120/180 €

119944 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss, Alsace, XIXe, imprimé et
façonné, fleurs, indienne, jaconnat, cachemire,
petits mottifs, rubans (album XXe siècle)
0, 43 x 0, 35 m
88 pages pour environ 500 échantillons 350/500 €

119944 RRééuunniioonn  ddee  ttrrooiiss  ccllaasssseeuurrss  dd’’éécchhaannttiilllloonnss,
imprimé, 1970, fleurs, liberty, géométriques, 
0, 31 x 0, 26 m
151 pages pour 151 modèles 100/150 €

119955 RRééuunniioonn  ddee  ddeeuuxx  ccllaasssseeuurrss  dd’’éécchhaannttiilllloonnss,
imprimés, 1970, fleurs, rayures, psychédéliques,
géométriques, Hawaï
0, 31 x 0, 26 m
86 pages pour 86 modèles 70/100 €

119966 RRééuunniioonn  ddee  ddeeuuxx  ccllaasssseeuurrss  dd’’éécchhaannttiilllloonnss,
imprimés, 1970, fleurs, rayures, moiré, liberty,
pois, carreaux, géométriques.
0, 31 x 0, 26 m 70/100 €

119977 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss,,  ÉÉccoossssaaiiss,,  mmoottiiffss  ppoouurr
ggaauuffrrééss,,  11990077--11990088,,  damas, lampas, taffetas,
impression chaîne, effet dentelle, fleurs, carreaux,
tartan, géométriques, cachemire.
0, 49 x 0, 32 m
192 pages pour environ 1 200 échantillons

500/700 €

119988 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss, 1842-1844, impression,
marbré, fleurs, carreaux, cachemire, coraux.
0, 52 x 0, 34 m
Environ 1 500 échantillons 400/600 €
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119999 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss, 1853-1854, fleurs, rayures,
cachemire, marbré, carreaux.
0, 52 x 0, 34 m
Environ 2 400 échantillons

600/800 €
Voir reproduction page 21

220000 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss,,  ssooiieerriieess, 1885-1886,
façonné, velours, louisine, damas, broché, rayures,
arabesques, écossais, fleurs, dentelle, impression
soie cachemire tissage laine cachemire, petits
motifs.
0, 52 x 0, 34 m
Environ 1 400 échantillons 400/600 €

220011 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss,,  LLaaiinneess, 1843-1845, impres-
sion sur étamine de laine, fleurs, cachemire,
arabesque, géométrique, façonné laine, rayures,
écossais, broderie
0, 52 x 0, 34 m
Environ 1 800 échantillons 500/700 €

220022 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss,,  ssooiieerriieess, 1879-1880,
façonné pour le ruban, fleurs, dentelle, cachemire,
arabesque, taffetas, damas, louisine, imprimé,
rayures, carreaux, écossais, fleurs, cachemire,
façonné laine pour le châle, animaux, cachemire.
0, 52 x 0, 34 m
Environ 3 000 échantillons 1 000/1 500 €

Voir reproduction page 21

220033 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss, 1848-1850, coton, soie,
laine, imprimé, tissé, fleurs, cachemire, rayures,
écossais, petits motifs, géométrique, arabesque
0, 52 x 0, 34 m
Environ 2 200 échantillons 700/900 €

220044 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss,,  ssooiieerriieess, 1847, façonné,
damas, lampas, fleurs, rayures, carreaux, impres-
sion sur chaîne, fleurs, dentelle, impression sur
coton, fleurs, cachemire, marbré.
0, 52 x 0, 34 m
Environ 1 600 échantillons 500/700 €

220055 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss, 1885, lainages, tweed,
dentelle, brodée, pied de poule, fleurs, cachemire,
rayures
0, 52 x 0, 34 m
Environ 500 échantillons 100/150 €

220066 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss, XIXe siècle, soieries, impres-
sion, façonné, damas, velours, lampas, fleurs,
dentelle, oiseaux, carreaux, écossais, palmes,
lions, petits motifs, rinceaux
0, 52 x 0, 34 m
Environ 1 800 échantillons 400/600 €

220077 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss,,  CCllaauuddee  FFrrèèrreess, XIXe siècle,
soieries, façonnés, rayures, petits motifs, fleurs,
carreaux, écossais
0, 52 x 0, 34 m
Environ 600 échantillons 200/300 €

220088 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss, XIXe siècle, soieries, rayures,
petits motifs, fleurs, géométriques, impression sur
chaîne, dentelle (humidité).
0, 52 x 0, 34 m
Environ 700 échantillons 80/120 €

220099 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss,,  ssooiieerriieess, 1878, pour la
cravate, rayures, carreaux, géométrique, fleurs,
écossais
0, 52 x 0, 34 m
Environ 300 échantillons 60/80 €

221100 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss,,  llaaiinnaaggeess, 1885-1886,
façonné, géométrique, fleurs, tweed, pied de
poule, carreaux, rayures, cachemire, champ-
ignons, natté.
0, 52 x 0, 34 m
Environ 1 800 échantillons 500/700 €

221111 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss,,  llaaiinnaaggeess, 1882 à 1885,
façonné, fleurs, rayures, carreaux, tweed, dentelle,
écossais, personnages, animaux, broché, tartan,
fruits, draperies, cavaliers, chinois, papillons,
éléphants.
0, 52 x 0, 34 m
Environ 6 000 échantillons 1 000/1 500 €

Voir reproduction page 21

221122 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss,,  llaaiinneess, 1840, impression sur
étamine de laine, fleurs, indienne, cachemire,
rayures, géométrique, jaspé, bonnes herbes,
arabesques, cachemire.
0, 52 x 0, 34 m
Environ 3 400 échantillons 1 000/1 500 €

Voir reproduction page 21

221133 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss, 1877, Lainages imprimés
pour le foulard, rayures, fleurs, géométrique,
cachemire.
0, 52 x 0, 34 m
Environ 117 échantillons 100/150 €

221144 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss, XIXe siècle, lainages,
carreaux, écossais, rayures, chiné, rayures, petits
motifs, fleurs.
0, 52 x 0, 34 m
Environ 2 200 échantillons 600/800 €
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UUnn  eennsseemmbbllee  ddee  lliivvrreess  dd’’éécchhaannttiilllloonnss  ddee  llaa  mmaaiissoonn
VViiccttoorr  CCHHAATTIILLLLOONN  FFiillss  &&  CCiiee  àà  LLyyoonn ::

221155 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss, été 1912, taffetas rayé,
impression sur chaîne, fleurs, cachemire, rayures
cachemire, bordure, moire, carreaux.
Environ une soixantaine de grands échantillons.
0, 61 x 0, 42 m 150/200 €

221166 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss, Hiver 1906-1907, été 1907,
Hiver 1907-1908, velours rayé, moire, cannetillé,
moire rayé, taffetas rayé broché, rayure, carreaux.
Environ une trentaine de grands échantillons.
0, 61 x 0, 42 m 100/150 €

221177 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss, Hiver 1903-1904, uni,
peluche, velours, faille, damas
Environ une vingtaine de grands échantillons.
0, 61 x 0, 42 m 80/120 €

221188 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss, collection M S, impression
main, Eté 1901, unis, impression chaîne, fleurs,
unis, rayure, taffetas broché, chiné métal, drap
d’or imprimé, moire façonnée, 
Environ une vingtaine de grands échantillons.
0, 61 x 0, 42 m 80/120 €

221199 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss, Eté 1913, impression sur
crêoe de soie, fleurs, moire, rayures, satin broché
et imprimé, pied de poule, madras. (reliure
abimée)
Environ une cinquantaine de grands échantillons.
0, 61 x 0, 42 m 200/300 €

222200 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss, Coloris, unis, importante
gamme de couleurs
Environ une vingtaine de grands échantillons.
0, 52 x 0, 37 m 40/60 €

222211 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss,,  2200, taffetas, louisine, moire,
pékin, imprimé, fleurs, rayures, carreaux, rubans.
Environ une trentaine de grands échantillons.
0, 61 x 0, 42 m 200/300 €

222222 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss, unis, natté, étiquettes tissée
PAQUIN, BALMAIN, H, ROCHAS, WORTH, etc… 
0, 61 x 0, 42 m 80/120 €

222233 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss, hiver 1900-1901, unis,
taffetas, satin, moiré, velours au sabre, louisine,
fleurs, rubans 
Environ une vingtaine de grands échantillons.
0, 61 x 0, 42 m 100/150 €

222244 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss, hiver 1901-1902, unis,
cannetillé, impression chaîne, fleurs, feuillage,
moire façonnée Art Nouveau, rubans. 
Environ une trentaine de grands échantillons.
0, 61 x 0, 42 m 100/150 €

222255 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss,,  SS, natté, façon dentelle,
pékin écossais, toile, taffetas, moire. On joint des
empreintes.
Environ une vingtaine de grands échantillons.
0, 61 x 0, 42 m 100/150 €

222266 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss,,  GGuuiicchheett  11,,  impression sur
mousseline, fleurs, bambous, rayures, géomé-
triques, graphisme (très sale, par l’humidité).
0, 61 x 0, 42 m 150/200 €

222277 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss,,  uunniiss, taffetas, faille, satin,
tramé métal (humidité)
0, 61 x 0, 42 m 50/70 €

222288 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss, Hiver 1905-1906, taffetas
rayée imprimée de fleurs, moire façonnée avec
fleurettes, impression chaîne, velours imprimé ou
façonné de fleurs., taffetas broché 
Environ une trentaine de grands échantillons.
0, 61 x 0, 42 m 250/400 €

222299 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss, hiver 1905, taffetas, velours,
faille, satin, moire caméléon, natté, damas,
taffetas broché, fleurs, pois. 
0, 61 x 0, 42 m 100/150 €

223300 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss, Eté 1900, unis, taffetas,
satin, louisinne, moire, rayures, façonné broderie,
impression sur chaîne, ondé, fleurs, pékin façonné. 
0, 61 x 0, 42 m 150/200 €

223311 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss, Eté 1900, taffetas, satin,
moire, taffetas façonné, moire façonnée, brodée,
imprimée, fleurs, rubans, tulle. 
0, 61 x 0, 42 m 150/200 €

223322 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss, tramé métal, crêpe
imprimé, fleurs, carreaux, géométrique (endom-
magé).
0, 61 x 0, 42 m 100/150 €

223333 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss, lainage, unis, écossais,
prince de Galles, endommagé.
0, 61 x 0, 42 m 50/70 €

223344 AAllbbuumm  dd’’eemmpprreeiinntteess, géométriques, fleurs (très
endommagé)
0, 61 x 0, 42 m 60/80 €
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223355 AAllbbuumm  dd’’eemmpprreeiinntteess fleurs Art Nouveau, géomé-
triques, carreaux, rayures, fleurs, fruits. (très
endommagé) 
0, 61 x 0, 42 m 60/80 €

223366 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss, lainages, unis, chiné, écos-
sais, chevrons. 
0, 61 x 0, 42 m 80/120 €

223377 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss,,  CCOOTTOONN,,  11882255--11883300,,  Alsace,
pour la chemise, fleurs, indienne, feuilles,
arabesques, petits motifs.
0, 46 x 0, 29 m
Environ 160 pages pour environ 1 300 échantillons.

400/600 €
Voir reproduction page 21

223388 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss,,  RRUUBBAANNSS,,  Lyon ou Saint
Etienne, 1900, velours, soie broché, arabesque,
rayures, fleurs, feuilles, moiré, chinois, égyptien.
0, 45 x 0, 32 m
Environ 110 pages pour environ 1 100 échantillons.

500/700 €

223399 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss,,  RRUUBBAANNSS,,  Lyon ou Saint
Etienne, 1900, velours, soie broché, arabesque,
rayures, fleurs, feuilles, cachemire, dentelle.
0, 45 x 0, 32 m
Environ 107 pages pour environ 1 000 échantillons.

600/800 €

224400 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss,,  FFaaççoonnnnééss,,  Lyon, 1900,
broché, fleurs, chardon, cachemire, japonisme et
style Louis XV.
0, 54 x 0, 33 m
Environ 138 pages pour environ 1 300 échantillons.

800/1 200 €
Voir reproduction page 21

224411 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss,,  QQUUAADDRRIILLLLEE,,  , 1900, laine et
soie, écossais, carreaux, tartan.
0, 54 x 0, 34 m
Environ 158 pages pour environ 1 400 échantillons.

500/700 €

224422 AAllbbuumm  ddee  ggoouuaacchheess,,  Alsace, circa 1840, pour la
chemise, indienne, fleurs, petits motifs, géomé-
trique, cachemire, chinoiserie.
0, 59 x 0, 40 m
Environ 158 pages pour environ 1 000 échantillons.

900/1 400 €
Voir reproduction page 21

224433 AAllbbuumm  ddee  ggoouuaacchheess,,  Alsace, circa 1840, pour la
chemise, cachemire, fruits, fleurs, petits motifs.
0, 60 x 0, 37 m
Environ 156 pages pour environ 1 500 échantillons.

700/900 €
Voir reproduction page 22

224444 AAllbbuumm  ddee  ggoouuaacchheess,,  Alsace, circa 1840, pour la
robe ou la chemise, fleurs, palmes cachemire,
feuilles, géométriques, rayures
0, 60 x 0, 45 m
Environ 282 pages pour environ 1 600 échantillons.

900/1 400 €
Voir reproduction page 22

224455 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss, Alsace, circa 1880, organdi
imprimé, fleurs, feuilles, géométrique, japonisme.
0, 53 x 0, 37 m
Environ 147 pages pour environ 300 échantillons.

150/200 €

224466 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss,,  Alsace, Thann, 1903, coton
et étamine de laine imprimée, fleurs, rayures,
carreaux, petits motifs (échantillons étrangers).
0, 55 x 0, 43 m
Environ 306 pages pour environ 3 000 échantillons.

500/700 €

224477 AAllbbuumm  dd’’éécchhaannttiilllloonnss,,  Claude Frères, Clans
Originaux, 185 tartans de clan.
0, 45 x 0, 31 m
Environ 142 pages pour environ 185 échantillons.

100/150 €

DD’’uunnee  ccoolllleeccttiioonn  ddee  ppaappiieerrss  ppeeiinnttss  ddee  llaa  rrééggiioonn  ddee
MMoonnttppeelllliieerr ::

224488 SSuuiittee  ddee  oonnzzee  rroouulleeaauuxx  ddee  ppaappiieerr  ppeeiinntt, fin XIXe

début XXe siècle, fond mastic, décor imprimé à la
planche, style Renaissance, dans le goût des tapis-
series mille-fleurs d’écureuil, renard, chien et
lièvre. 400/600 €

224499 SSuuiittee  ddee  sseepptt  rroouulleeaauuxx  ddee  ppaappiieerr  ppeeiinntt, fin XIXe

siècle, style Renaissance, fond mastic, décor
imprimé à la planche vert et jaune de caissons
losangiques avec une rosace. 250/400 €

225500 SSuuiittee  ddee  cciinnqqrroouulleeaauuxx  ddee  ppaappiieerr  ppeeiinntt, circa 1900,
fond jaune verni, décor Art Nouveau de fleurs styli-
sées dans un réseau de carreaux. 200/300 €

225511 SSuuiittee  ddee  hhuuiitt  rroouulleeaauuxx  ddee  ppaappiieerr  ppeeiinntt, fin XIXe

siècle, à l’imitation de la tapisserie, fond vert décor
imprimé à la planche d’une dense végétation
florale. 200/300 €

225522 SSuuiittee  ddee  cciinnqq  rroouulleeaauuxx  ddee  ppaappiieerr  ppeeiinntt, milieu
XIXe siècle, fond bleu, décor imprimé à la planche,
dans le goût des toiles alsaciennes, des
vendanges.

300/500 €
Voir reproduction page 23
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225533 SSuuiittee  ddee  cciinnqq  rroouulleeaauuxx  ddee  ppaappiieerr  ppeeiinntt, fin
XIXe siècle, fond gris, décor imprimé à la planche,
à l’imitation des soieries du XVIIIe siècle, de
montants rouge chargés de fleurs et rinceaux, et
de montants moirés avec fleurs dans des oves.

200/300 €

225544 SSuuiittee  ddee  sseepptt  rroouulleeaauuxx  ddee  ppaappiieerr  ppeeiinntt, Belgique,
U.P.L., circa 1920, fond blanc, décor imprimé à la
planche de montants rayés lilas et framboise
chargé de fleurs. 300/500 €

225555 SSuuiittee  ddee  ssiixx  rroouulleeaauuxx  ddee  ppaappiieerr  ppeeiinntt, Mauny, style
du XVIIIe siècle, fond blanc, décor imprimé à la
planche de fleurs dans un réseau lauré.

200/300 €

225566 SSuuiittee  ddee  hhuuiitt  rroouulleeaauuxx  ddee  ppaappiieerr  ppeeiinntt  ppoouurr  uunnee
ffrriissee, Paris, A.H.F., circa 1925, fond rose, décor Art
Déco, de fleurs et rubans stylisés en chevron.

400/600 €
Voir reproduction page 23

225577 SSuuiittee  ddee  cciinnqq  rroouulleeaauuxx  ddee  ppaappiieerr  ppeeiinntt  ppoouurr  uunnee
ffrriissee, fond blanc, décor imprimé à la planche en
rose de deux rubans. 150/200 €

225588 SSuuiittee  ddee  ddiixx  rroouulleeaauuxx  ddee  ppaappiieerr  ppeeiinntt, Mauny, style
Louis XVI, fond bleu, décor blanc d’un semis de
motifs stylisés et rubans de dentelle.

200/300 €

225599 SSuuiittee  ddee  ttrrooiiss  rroouulleeaauuxx  ddee  ppaappiieerr  ppeeiinntt, circa 1925,
fond blanc, décor Art Déco, bleu et or de fougères
dans des chevrons. 100/150 €

226600 SSuuiittee  ddee  cciinnqq  rroouulleeaauuxx  ddee  ppaappiieerr  ppeeiinntt, manufac-
ture Paul Dumas, circa 1930, style du XVIIIe siècle,
fond beige craquelé, décor imprimé à la planche
dans le goût de Reveillon, de panier de fleurs,
peltre à l’antique et vases d’où jaillit une pergola
de fleurs, oiseaux.
RRoouulleeaauu  eett  cchhuutteess  dd’’uunn  ppaappiieerr  ppeeiinntt, circa 1930,
style XVIIIe, fond blanc, décor de fleurs.

150/200 €

226611 SSuuiittee  ddee  ttrrooiiss  rroouulleeaauuxx  ddee  ppaappiieerr  ppeeiinntt, XIXe siècle,
bleu marbré 20/30 €

226622 SSuuiittee  ddee  ddeeuuxx  rroouulleeaauuxx  ddee  ppaappiieerr  ppeeiinntt, milieu
XIXe siècle, fond blanc, décor polychrome à la
planche de chêvrefeuilles. 60/80 €

226633 SSuuiittee  ddee  ssiixx  rroouulleeaauuxx, Paris, A.H.F., fond gris
granité décor de maçonnerie. 20/30 €

226644 SSuuiittee  ddee  cciinnqq  rroouulleeaauuxx  ddee  ppaappiieerr  ppeeiinntt, manufac-
ture Zuber, fond marbré rose ou bleu, décor de
branchages fleuris.
3 rouleaux rose & 2 rouleaux bleus. 50/70 €

226655 SSuuiittee  ddee  ddeeuuxx  rroouulleeaauuxx  ddee  ppaappiieerr  ppeeiinntt, circa 1900,
fond gris cannetillé crème, décor Art Nouveau de
fleurs. 60/80 €

226666 SSuuiittee  ddee  cciinnqq  rroouulleeaauuxx  ddee  ppaappiieerr  ppeeiinntt, XIXe siècle,
bossage marbré vernis. 60/80 €

226677 SSuuiittee  ddee  ddeeuuxx  rroouulleeaauuxx  ddee  ffrriissee  eenn  ppaappiieerr  ppeeiinntt,
circa 1920-1930, fond orange, décor Art Déco d’un
ruban ondé entre des guirlandes de fruits et fleurs
et oiseaux. 100/150 €

226688 SSuuiittee  ddee  ddeeuuxx  rroouulleeaauuxx  ddee  ffrriissee  eenn  ppaappiieerr  ppeeiinntt,
début XXe siècle, fond gris, décor de draperies et
guirlandes de fleurs. 50/70 €

226699 SSuuiittee  ddee  ttrrooiiss  rroouulleeaauuxx  ddee  ppaappiieerr  ppeeiinntt, XIXe siècle,
fond beige, décor de scènes de chasses dans des
cartels. 50/70 €

227700 SSuuiittee  dd’’uunnee  ddiizzaaiinnee  ddee  rroouulleeaauuxx  ddee  ppaappiieerr  ppeeiinntt,
début XXe, style du XVIIIe siècle, fond gris décor en
camaieu gris de panier de fleurs, sous une
couronne de fleurs dans des rinceaux fleuris
(chutes). 50/70 €

227711 SSuuiittee  ddee  qquuaattrree  rroouulleeaauuxx  ddee  ppaappiieerr  ppeeiinntt,
Racorama, style Louis XVI, fond rose rayé crème,
décor d’un semis de fleurs. 30/50 €

227722 SSuuiittee  ddee  ttrrooiiss  rroouulleeaauuxx  ddee  ppaappiieerr  ppeeiinntt, circa 1900,
fond beige, décor Art Nouveau de rayures crème,
bleues et de bouquets de fleurs. 80/120 €

227733 SSuuiittee  ddee  ttrrooiiss  rroouulleeaauuxx  ddee  ppaappiieerr  ppeeiinntt, début
XXe siècle, fond rayé rose et crème nacré, décor
d’un semis de fleurs. 40/60 €

227744 SSuuiittee  ddee  qquuaattrree  rroouulleeaauuxx  ddee  ppaappiieerr  ppeeiinntt, circa
1925, fond gris, décor Art Déco de feuilles de
papier, fleurs et feuilles. 100/150 €

Voir reproduction page 23
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227755 SSuuiittee  ddee  ddeeuuxx  rroouulleeaauuxx  ddee  ffrriissee  eenn  ppaappiieerr  ppeeiinntt,
circa 1930, fond marbré jaune, décor de guirlande
de pivoines. 50/70 €

227766 GGrraanndd  rroouulleeaauu  ddee  ppaappiieerr  ppeeiinntt, début XXe, style du
XVIIIe siècle, fond crème quadrillé, décor d’une
indienne à branches noueuses et fleurs des indes.

30/50 €

227777 RRééuunniioonn  ddee  qquuaattrree  rroouulleeaauuxx  ddee  ppaappiieerr  ppeeiinntt  àà  ll’’iimm--
iittaattiioonn  ddee  llaa  ttaappiisssseerriiee, début XXe siècle, fond bleu
quadrillé, décor de fleurs et fond gris, dense décor
polychrome de fleurs.
2 modèles différents 70/90 €

227788 RRééuunniioonn  ddee  ppaappiieerr  ppeeiinnttss, Style du XVIIIe siècle,
oiseaux et papillons dans des fleurs, fleurs.
5 modèles différents 100/150 €

227799 RRééuunniioonn  ddee  ppaappiieerr  ppeeiinnttss,,  AArrtt  NNoouuvveeaauu,,  fond gris
décor de prunus, fond jaune décor d’anémones.
2 modèles différents 50/70 €

228800 RRééuunniioonn  ddee  ppaappiieerr  ppeeiinnttss,,  AArrtt  DDééccoo, fond rose, fleurs
dans les feuilles, frise de guirlande de fleurs et
paon, fond à carreaux gris et fleurs bleues par Enef.
3 modèles différents 100/150 €

Voir reproduction page 23

228811 RRééuunniioonn  ddee  ppaappiieerr  ppeeiinnttss,,  AArrtt  DDééccoo, frise de grec-
ques et fleurs, draperies et rubans de fleurs par
P.G., paniers de fruits, draperies, fleurs et
carreaux.
4 modèles différents. 100/150 €

228822 RRééuunniioonn  ddee  ppaappiieerr  ppeeiinnttss  AArrtt  DDééccoo, rubans en
chevron et fleurs bleues, rubans de fleurs, treil-
lage au panier de fleurs, fruits.
4 modèles différents 80/120 €

228833 RRééuunniioonn  ddee  ppaappiieerr  ppeeiinnttss  AArrtt  NNoouuvveeaauu  eett  AArrtt  DDééccoo,
frise de carreaux et fleurs bleues, fleurs, Cerises
vernies par Essef, carreaux et fleurs.
4 modèles différents 100/150 €

Voir reproduction page 23

228844 RRééuunniioonn  ddee  ppaappiieerr  ppeeiinnttss  AArrtt  DDééccoo, cubiste jaune,
gris, rouge et or par D.K., marbré bleu à carreaux,
fleurs bleues, frise de paniers de fleurs, cubiste
rose dans le goût de Sonia Delaunay.
6 modèles différents. 120/180 €

Voir reproduction page 23

228855 RRééuunniioonn  ddee  ppaappiieerr  ppeeiinnttss, style du XVIIIe siècle,
rinceaux de fleurs, fond noir à gerbes de fleurs
nouées, cornes d’abondance fleuries, semis de
fleurettes, rayures fleuries.
6 modèles différents. 120/180 €

228866 RRééuunniioonn  ddee  ppaappiieerr  ppeeiinnttss  AArrtt  DDééccoo, carreaux et
rayures fleuries.
4 modèles différents 100/150 €

228877 RRééuunniioonn  ddee  ppaappiieerr  ppeeiinnttss  àà  ll’’iimmiittaattiioonn  ddeess  ttiissssuuss,
style Régence, Louis XV, Louis XVI.
5 modèles différents 100/150 €

228888 RRééuunniioonn  ddee  ppaappiieerr  ppeeiinnttss  àà  ll’’iimmiittaattiioonn  ddeess  ttiissssuuss,
style Régence, Louis XV, Louis XVI et des tapis
persans.
5 modèles différents 100/150 €

228899 RRééuunniioonn  ddee  ppaappiieerr  ppeeiinnttss  àà  ll’’iimmiittaattiioonn  ddeess  mmaarrbbrreess
eett  rraayyuurreess  ddiivveerrsseess..
8 pièces. 70/90 €

229900 RRééuunniioonn  ddee  ppaappiieerr  ppeeiinnttss, frise 1930, fond gris
décor fleurs et rubans, vert et jaune, draperies et
guirlandes de fleurs, fond vert guirlandes et
paniers de fleurs, draperies bleues et couronnes
de fleurs, fond rouge à palmettes de style Empire,
fond mastic angles Renaissance noir et or.
7 modèles différents. 150/200 €

229911 RRééuunniioonn  ddee  ffrriisseess  eenn  ppaappiieerr  ppeeiinnttss, fleurs et
rayures.
6 modèles différents. 60/80 €

229922 RRééuunniioonn  ddee  ffrriisseess  eenn  ppaappiieerr  ppeeiinnttss, style
Restauration, rinceaux de fleurs.
7 modèles différents. 100/150 €

229933 RRééuunniioonn  ddee  ffrriisseess  eenn  ppaappiieerr  ppeeiinnttss, style
Restauration et Napoléon III, fleurs, rinceaux,
draperies, géométriques.
Une dizaine de modèles différents. 100/150 €

229944 RRééuunniioonn  ddee  ppaappiieerr  ppeeiinnttss, scènes de genre dans le
goût des toiles de Jouy dans la suite de Jean-
Baptiste Huet, scènes de genre dans le goût des
toiles imprimées en Alsace.
2 modèles différents. 90/140 €

229955 PPaappiieerr  ppeeiinntt  ppaannoorraammiiqquuee : « le port d’Amalfi »,
Allemagne, circa 1950, porte la mention ERTE –
HANDBRUCK  AMALFI BAHN, fond gris nacré,
décor imprimé à la planche du port de pêche (état
neuf, jamais posé).
5 laizes de 0, 53 m de large soit 2, 65 m linéaire

300/500 €
Voir reproduction page 23

229966 RRééuunniioonn  ddee  ppaappiieerr  ppeeiinnttss, marbré jaune, pierre
bouchardée et maçonnée et des unis : gris, bleu,
rouge et jaune. 30/50 €
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229977 SSuuiittee  ddee  qquuaattrree  rroouulleeaauuxx  ddee  ppaappiieerrss  ppeeiinnttss, style
Régence, décor en pointe damassé jaune d’un
panier de fleurs et fruits, oiseaux affrontés dans
des palmes. 250/400 €

229988 RRééuunniioonn  dd’’éécchhaannttiilllloonnss  ddee  ppaappiieerrss  ppeeiinntt,,  vers
1920-1930, fleurs, géométriques, textures….
62 pièces 200/300 €

229999 PPaappiieerr  ppeeiinntt  ppaannoorraammiiqquuee ::  EEll  DDoorraaddoo, manufac-
ture Zuber à Rixheim, d’après les dessins
d’Ehrmann, Zipélius et Fuchs, 10 des 24 lés édités
à partir de 1849 : lés 1 eir de 1849liens, lés 16 et
18 le Bosphore avec Sainte Sophie, lés 22 et 24 les
ruines d’Égypte.
Les lés 8 sont en trois exemplaires et les lés 9 en
deux exemplaires.
ramiques, Musée des Arts Décoratifs, 1998, n° 83,
pp 312 & 313. 300/500 €

330000 FFrraaggmmeenntt  ddee  ppaannoorraammiiqquuee  eenn  ppaappiieerr  ppeeiinntt, vers
1900, décor Art Nouveau de femme et enfant dans
les fleurs (pliures).
1, 13 x 1, 84 m 200/300 €

Voir reproduction page 22

330011 LLaammbbrreeqquuiinn  eenn  ssiiaammooiissee, Normandie, Bolbec,
XVIIIe siècle, fond blanc, rayures flammées bleues.
0, 33 x 1, 88 m 50/70 €

330022 CCoottoonn  iimmpprriimméé  àà  llaa  ppllaanncchhee, Nantes, manufacture
Petitpierre frères (une, vert et noir de feuilles
formant rinceaux d’où s’échappent des cornes
d’abondances fleuries et feuillagées, entre des
montants ornés de rubans noués chargés de
gerbes de fleurs.
Gilles Pitoiset, toiles imprimées, Bibliothèque
Forney, 1982, n° 117, p 42.
1, 30 x 0, 93 m 150/200 €

330033 CCoottoonn  iimmpprriimméé, Alsace, XIXe siècle, décor de fleurs
et gerbes de blé. DDaammaass  jjaauunnee, époque Napoléon
III, décor de fleurs (morceaux cousus).
1, 28 x 0, 78 m & 1, 12 x 0, 76 m 30/50 €

330044 RRééuunniioonn  dd’’éécchhaannttiilllloonnss  eenn  ccoottoonn  iimmpprriimméé, Alsace,
XIXe siècle, manufacture T & S, indienne, perse,
fleurs.
38 modèles différents. 200/300 €

330055 RRééuunniioonn  ddee  nneeuuff  ttooiilleess  àà  ppeerrssoonnnnaaggeess, Style du
XVIIIe siècle, dont des répliques de Jouy.

100/150 €

330066 CCoottoonn  iimmpprriimméé  aauu  rroouulleeaauu  ddee  ccuuiivvrree  eenn  bbiissttrree,
manufacture Oberkampf, à Jouy, vers 1813 : 
« Paysage Suisse », rochers, pont, barque,
vaches et chaumière.
« La dernière scène de genre produite à Jouy »
Mélanie Riffel & Sophie Rouart, La Toile de Jouy,
2003, p 120 & 121.
2, 33 x 0, 92 m
CCoottoonn  iimmpprriimméé  aauu  rroouulleeaauu  ddee  ccuuiivvrree  eenn  vviioolleett,
manufacture Oberkampf à Jouy, vers 1817, « La
Marchande d’Amours »
Mélanie Riffel & Sophie Rouart, La Toile de Jouy,
2003, p 142 & 143.
0, 44 x 0, 45 m ; 0, 43 x 0, 47 m , 0, 42 x 0, 92 m &
0, 43 x 0, 92 m
CCoottoonn  iimmpprriimméé  àà  llaa  ppllaanncchhee  ddee  ccuuiivvrree  eenn  vviioolleett,
Manufacture Petitpierre et Cie, à Nantes, vers
1790, « La Foire du Caire », turquerie avec tente,
chameau et bateaux.
Gilles Pitoiset, Toiles Imprimées, Bibliothèque
Forney, 1982, n° 262 & 263, p 100.
0, 75 x 1, 18 m 150/200 €

330077 RRééuunniioonn  ddee  ccoottoonn  iimmpprriimméé, notamment Paul
Desseroit, style du XVIIIe siècle, indiennes, fleurs,
chinoiserie, bonnes herbes.
8 modèles 100/150 €

330088 RRééuunniioonn  ddee  ccoottoonn  iimmpprriimméé, Alsace, XIXe siècle,
Perse, indiene, fleurs, rayures cachemire.
6 modèles 200/300 €

330099 RRééuunniioonn  ddee  ccoottoonn  eett  ssaattiinn  iimmpprriimméé, Alsace,
Scheurer, XIXe siècle, fleurs, indiennes, rayures
Louis XVI, bonnes herbes.
19 modèles différents. 150/250 €

331100 RRééuunniioonn  ddee  ccoottoonn    iimmpprriimméé, Alsace, Scheurer,
XIXe siècle, fleurs, indiennes, rayures Louis XVI,
oiseaux, papillons
19 modèles différents. 150/250 €

331111 RRééuunniioonn  ddee  ccoottoonn    iimmpprriimméé, Alsace, Scheurer,
XIXe siècle, fleurs, rinceaux, rayures, abeilles
20 modèles différents. 150/250 €

331122 RRééuunniioonn  ddee  ccoottoonn  eett  ssaattiinn  iimmpprriimméé, Alsace,
Scheurer, XIXe siècle, fleurs, indienne.
20 modèles différents. 150/250 €

331133 RRééuunniioonn  ddee  ccoottoonn  eett  ssaattiinn  iimmpprriimméé, Alsace,
Scheurer, XIXe siècle, fleurs, fruits, indienne,
rayures, papillons, plumes.
19 modèles différents. 150/250 €
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331144 RRééuunniioonn  ddee  ccoottoonn    iimmpprriimméé, Alsace, Scheurer,
XIXe siècle, fleurs, rinceaux, rinceaux, arabesques,
cachemire, oiseaux
18 modèles différents. 150/250 €

331155 RRééuunniioonn  ddee  ccoottoonn    iimmpprriimméé, Alsace, Scheurer,
XIXe siècle, fleurs, personnages, japonisme, perse.
18 modèles différents. 150/250 €

331166 RRééuunniioonn  dd’’iimmpprriimmééss  àà  llaa  ppllaanncchhee, Alsace, fin
XIXe siècle, indienne.
4 modèles différents. 150/200 €

331177 RRééuunniioonn  dd’’iimmpprriimmééss  àà  llaa  ppllaanncchhee, Alsace, fin
XIXe siècle, style du XVIIIe siècle.
5 modèles différents. 200/300 €

331188 RRééuunniioonn  dd’’iimmpprriimmééss  àà  llaa  ppllaanncchhee, Alsace, fin
XIXe siècle, fleurs.
5 modèles différents. 200/300 €

331199 RRééuunniioonn  dd’’iimmpprriimmééss  àà  llaa  ppllaanncchhee, Alsace, circa
1920-1930, style japonisant, Art Déco et person-
nages chinois.
3 modèles différents. 150/200 €

332200 RRééuunniioonn  dd’’iimmpprriimméé  eett  ffaaççoonnnnééss, début XXe siècle,
Art Nouveau, Art Déco et 1940, fleurs.
4 modèles différents 60/80 €

332211 RRééuunniioonn  dd’’iimmpprriimmééss, XIXe et début XXe siècle,
personnages façon Jouy, fleurs, perse, rocaille.
10 modèles différents. 80/120 €

332222 SSuuiittee  ddee  ssiixx  rriiddeeaauuxx  eenn  iinnddiieennnnee, style du
XVIIIe siècle, coton imprimé, fond rouge, décor d’un
arbre noueux chargé de fleurs et fruits des Indes,
bordure à fond crème, décor de branches
noueuses chargé de fleurs et fruits des Indes,
entre deux galons de rinceaux de fleurs (reprises,
petits ravaudages, ensolé sur les cotés).
3, 65 x 1, 16 m 300/500 €

332233 TTooiillee  ddee  NNaanntteess  (( ??)), XVIIIe siècle, coton blanc, décor
imprimé à la planche en rouge et bleu de pêcheurs
à la nasse sur un pont, du triomphe d’Amphytrite,
faisans et fontaine dans les fleurs, avec sa bordure
de vase de fleurs, lyre, amour et Vénus.
1, 15 x 0, 60 m
TTooiillee  ddee  NNaanntteess, XVIIIe siècle, coton blanc, décor
imprimé à la planche en rouge, fond picot noir,
semis de gerbes de fleurs, entre des montants à
fond rouge, chargé de rubans ondulants et guir-
landes de fleurs, porte un chef de pièce : 
« Nantes Bon Teint ».
1, 06 x 0, 63 m 100/150 €

332244 RRiiddeeaauu  eenn  ccoottoonn  iimmpprriimméé àà  llaa  ppllaanncchhee, Angleterre
(?), XVIIIe ou début XIXe siècle, fond blanc, décor
chinoisant à la Pillement, de branches noueuses
chargées de feuilles et fruits, champignons,
chimères dans des architecture de charpente sous
des parasols et draperies (empoussiéré).
2, 78 x 1, 59 m 200/300 €

Voir reproduction page 22

332255 RRééuunniioonn  ddee  ddeeuuxx  ttooiilleess  iinnddiiggoo  eett  ccrrèèmmee, Vallée du
Rhône, Tarare ( ?), XVIIIe siècle, fleurs stylisées
dans un réseau losangé.
0, 68 x 1, 68 m & 0, 56 x 0, 62 m 70/90 €

332266 SSuuiittee  ddee  ttrrooiiss  rriiddeeaauuxx  eenn  iinnddiieennnnee, Alsace, fin XVIIIe

début XIXe siècle, coton imprimé à la planche de lys
au naturel.
2, 76 x 1, 60 m chaque 150/200 €

Voir reproduction page 22

332277 BBoorrdduurree  eenn  lliinn  iimmpprriimméé  àà  llaa  ppllaanncchhee, Alsace,
XIXe siècle, indienne, rinceaux de fleurs des Indes,
entre des galons noir chargés de fleurs.
Métrage : 9, 50 m en 0, 26 de large. 100/150 €

332288 SSuuiittee  ddee  qquuaattrree  ppeenntteess  eenn  ttooiillee  rroouuggee, circa 1900,
décor Art Nouveau imprimé de fleurs et rinceaux
(empouusiéré sur les plis).
2, 47 x 0, 76 m chaque 100/150 €

332299 RRiiddeeaauu  eenn  ccoottoonn  iimmpprriimméé, circa 1950, fond rouge,
décor de rubans ondulants bleu, vert, jaune
(ensolé sur un coté).
2, 97 x 1, 22 m 30/50 €

333300 SSoonniiaa  DDeellaauunnaayy  ((11888855--11997799))  ppoouurr  AArrttccuurriiaall,,  ppaarr
BBiiaanncchhiinnii  FFéérriieerr, sergé imprimé, carrés bleu et
gris, porte une signature imprimée.
0, 80 x 0, 80 m 600/800 €

333311 SSoonniiaa  DDeellaauunnaayy  ((11888855--11997799))  ppoouurr  AArrttccuurriiaall,,  ppaarr
BBiiaanncchhiinnii  FFéérriieerr, sergé imprimé, carrés rouge et
gris, porte une signature imprimée.
0, 79 x 0, 90 m 600/800 €

333322 SSoonniiaa  DDeellaauunnaayy  ((11888855--11997799)),,  paire de tentures en
coton imprimé par Bianchini Férier, vers 1975, pour
Artcurial, numérotation H.C./900 et signature Sonia
Delaunay imprimés (une est empoussiérée dans le
bas et présente une tache de bleu sur la lisière).
2, 82 x 1, 50 m & 2, 85 x 1, 56 m 2 000/3 000 €

Voir reproduction page ??

333333 PPaattcchhwwoorrkk, Etats-Unis ( ?), début XXe siècle, coton
beige imprimé d’hexagones orange, décor brodé
en application d’étoiles à huit branche siècle, coton
beige imprimé d’hexagones orange, décor brodé
en application d’étoiles à huit branches blanches
(décoloration).
2, 04 x 1, 73 m 100/150 €
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333344 BBoouuttiiss, Provence, milieu XIXe siècle, décor d’un
panier de fleurs dans des rinceaux, bordure de
rinceaux chargés de vases de fleurs (usures).
1,425 x 1,33 m 600/800 €

(voir reproduction 227788  dduu  1111  fféévvrriieerr  22000055

333355 BBoouuttiiss, début XVIIIe siècle, coton blanc piqué, décor
d’un semis de fleurs de lys dans un réseau losangé,
bordure ornée de réserves carrées (usures).
Vente Drouot 5 octobre 1999, n° 415
1,35 x 0,84 m 700/900 €

333366 CCoouuvveerrttuurree  ppiiqquuééee,,  mmaatteellaassssééee, Provence,
XIXe siècle, coton imprimé, fond crème, décor d’un
semis de fleurettes, doublure fond brun à rayures
bordeaux, décor d’un semis de feuilles (taches).
Vente Drouot 25 janvier 2000, n° 146
1,69 x 1,31 m 200/300 €

333377 CCoouuvveerrttuurree  ppiiqquuééee,,  mmaatteellaassssééee, Provence,
XIXe siècle, coton blanc et coton imprimé, décor
gris et noir à petits bâtons rompus, piqûre
quadrillée, quart de rosace aux écoinçons, bordure
de rinceaux de feuilles de lauriers (parfait état).
Vente Drouot 25 janvier 2000, n° 171
1,45 x 0,99 m 300/500 €

333388 CCoouuvveerrttuurree  ppiiqquuééee,,  mmaatteellaassssééee, Provence,
XIXe siècle, coton satiné rouge orangé, décor piqué
d’une rosace dans un quadrillage, marguerites aux
écoinçons, galon et bordure de marguerites dans
des losanges (décoloration et légères usures).
Vente Drouot 16 & 17 janvier 2001, n° 67
1, 58 x 1, 35 m 200/300 €

333399 BBoouuttiiss  eenn  ccoottoonn  bbllaanncc, Provence, décor de fleurs
sur un réseau quadrillé, bordure de vases de
fleurs, grenades et losanges dans des rinceaux
ondulants (tache).
2, 39 x 1, 98 m 3 000/5 000 €

Voir reproduction page ??

334400 CCoouuvveerrttuurree  ppiiqquuééee,,  mmaatteellaassssééee, Provence,
XIXe siècle, dans un châle carré, fond rouge, décor
cachemire de palmes adossées autour d’une réserve
blanche chargée de rinceaux fleuris, doublure d’un
coton imprimé, Alsace, fond blanc, imprimé en rouge
de branches fleuries (usures et taches).
1, 70 x 1, 55 m 200/400 €

334411 CCoouuvveerrttuurree  ppiiqquuééee,,  mmaatteellaassssééee, Provence,
XIXe siècle, dans un coton imprimé, Alsace, fond
rouge, décor cachemire de fleurs et rubans ondés,
doublé d’un coton rouge. Piquée d’une rosace dans
un hexagone avec des fleurs aux écoinçons,
bordure ondée (taches).
2, 24 x 1, 94 m 300/500 €

334422 CCoouuvveerrttuurree  ppiiqquuééee,,  mmaatteellaassssééee, Provence,
XIXe siècle, dans un coton imprimé, Alsace, fond
blanc, décor de feuilles vertes et fleurs mauves,
doublé d’un façonné fond violet, rayé flammé gris.
Piquée losangé.
2, 15 x 1, 88 m 300/500 €

334433 CCoouuvveerrttuurree  ppiiqquuééee,,  mmaatteellaassssééee, Provence,
XIXe siècle, dans un coton imprimé, Alsace, fond
aubergine, décor Art Nouveau de montants de
gerbes ondulantes chargées de fleurs, doublé d’un
coton blanc imprimé cachemire de fleurs (tache et
accroc).
2, 03 x 1, 88 m 300/500 €

334444 CCoouuvveerrttuurree  ppiiqquuééee,,  mmaatteellaassssééee, Provence,
XIXe siècle, dans un coton imprimé, Alsace, fond
crème, décor de petites paysannes bretonnes avec
moutons et corde à sauter et de petits paysans
bretons avec bateaux, dans des guirlandes de
fleurs, doublé d’un coton rouge. Piquée d’une
rosace bordée de  fleurs, bordure ondée.
2, 11 x 1, 71 m 300/500 €

334455 CCoouuvveerrttuurree  ppiiqquuééee,,  mmaatteellaassssééee, Provence,
XIXe siècle, dans un coton imprimé, Alsace, fond
crème, décor de couronnes de fleurs et brindilles
sur lesquelles reposent des oiseaux, doublé d’un
coton rouge, imprimé de rosiers
2, 17 x 2, 23 m 250/400 €

334466 CCoouuvveerrttuurree  ppiiqquuééee,,  mmaatteellaassssééee, Provence,
XIXe siècle, dans un coton imprimé, Alsace, fond
blanc, décor d’un semis de fleurs cachemire,
doublé d’un coton blanc, rayé de montants rose et
chargé de petits motifs.
1, 90 x 1, 50 m 200/300 €

334477 CCoouuvveerrttuurree  ppiiqquuééee,,  mmaatteellaassssééee, ddiittee  «« àà  
ffeennêêttrree »»,, Provence, XIXe siècle, dans un coton
imprimé, Alsace, fond rouge, bordé d’un coton fond
blanc imprimé de pois jaune, doublure rouge,
bordée d’un coton crème décor marbré bleu.
Piquée en losanges, bordée de rinceaux et fleurs
(taches).
1, 58 x 1, 29 m 200/300 €

334488 CCoouuvveerrttuurree  ppiiqquuééee,,  mmaatteellaassssééee, Provence,
XIXe siècle, dans un coton imprimé, Alsace, fond
crème, dense décor d’un semis de fleurs, doublure
d’un coton rouge. Piquée d’un fond losangé chargé
d’une rosace, bordure ondée avec des cœurs aux
écoinçons.
1, 63 x 1, 42 m 200/300 €
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334499 CCoouuvveerrttuurree  ppiiqquuééee,,  mmaatteellaassssééee, Provence,
XIXe siècle, dans un coton imprimé, Alsace, fond
crème, décor de brindilles et fleurettes cachemire.
Doublure d’une perse, fond blanc de branches
noueuses et fleurs des Indes (accrocs).

1, 71 x 1, 52 m 150/200 €

335500 CCoouuvveerrttuurree  ppiiqquuééee,,  mmaatteellaassssééee, Provence,
XIXe siècle, dans un coton imprimé, Alsace, fond
rayé crème et bleu chargé de segments bleus à
bâtons rompus. Doublure bleue. Piquée d’un large
losange.
1, 58 x 1, 26 m
CCoouuvveerrttuurree  ppiiqquuééee,,  mmaatteellaassssééee, Provence,
XIXe siècle, dans un coton imprimé, Alsace, fond
gris, décor bleu d’une végétation éxotique dans
laquelle volent des oiseaux. Doublure rouge décor
rongé blanc d’une indienne (tache).
1, 41 x 1, 22 m
CCoouuvveerrttuurree  ppiiqquuééee,,  mmaatteellaassssééee, Provence,
XIXe siècle, dans un coton imprimé, Alsace, fond
crème, décor d’un semis de brindilles. Doublure
d’un coton rouge chargé de gerbes de fleurs
(taches, usures, accrocs).

1, 73 x 1, 46 m 250/400 €

335511 CCoouuvveerrttuurree  ppiiqquuééee,,  mmaatteellaassssééee,,  ddiittee  «« àà  
ffeennêêttrree »», Provence, début XIXe siècle, dans un
coton imprimé, Alsace, fond crème, décor rayé
bleu, bordé d’un coton bleu chargé de fleurettes.
Doublure coton fond parme imprimé de petits
motifs cachemire dans un réseau losangé, bordure
fond violet décor d’un semis de petits motifs
cachemire. Bordure piquée ondée (accrocs,
taches).

2, 24 x 2, 24 m 250/400 €

335522 RRééuunniioonn  dd’’éélléémmeennttss  ddee  ccoouuvveerrttuurreess  ppiiqquuééeess  mmaattee--
llaassssééeess, XIXe siècle, provenant de trois couvertures
à décor cachemire et de fleurs des Indes (usures,

trous et fragments). 60/80 €

335533 RRééuunniioonn  dd’’éélléémmeennttss  ddee  ccoouuvveerrttuurreess  ppiiqquuééeess,
XIXe siècle, dans des cotons alsaciens, décor
d’amours, rinceaux et plumes, fleurettes (grands
fragments).

4 modèles différents sur 2 pièces. 60/80 €

335544 DDeeuuxx  hhoouusssseess  ddee  ddoosssseerreett  ddee  lliitt  eett  ddeess  éélléémmeennttss,
XVIIIe siècle, piqué et matelassé, satin crème, rayé
vert semé de bouquets de fleurs.

Vente Neuilly, 1er avril 1999, n° 202
0, 80 x 1, 28 m 80/120 €

335555 RRééuunniioonn  ddee  ssiixx  éélléémmeennttss  ddee  ccoouurrtteeppooiinnttee  eenn  ccoottoonn
iimmpprriimméé  ppoouurr  llaa  PPrroovveennccee, Alsace, XIXe siècle,
décor de fleurs et palmes (fragments). 100/150 €

335566 CCoouurrtteeppooiinnttee  eenn  ccoottoonn  iimmpprriimméé, XVIIIe siècle, fond
picot, décor noir, bleu et rouge de rivières et de
grosses fleurs (usures).
1, 72 x 1, 29 m
RRiiddeeaauu  eenn  ppeerrccaallee, début XIXe siècle, fond
ramoneur, décor polychrome de fleurs (déchirure).
2, 50 x 1, 60 m 150/200 €

335577 RRééuunniioonn  ddee  ffrraaggmmeennttss  ddee  cchhââlleess  ccaacchheemmiirree  oouu  eenn
llaaiinnee  iimmpprriimmééee  ccaacchheemmiirree, XIXe et XXe siècle.
5 pièces 60/80 €

335588 CChhââllee  ccaarrrréé, France ou Angleterre, XIXe siècle,
sergé rayé noir, rouge, jaune décor broché de
rinceaux de fleurs et palmes, frangé (usures et
déchirure).
1, 72 x 1, 46 m). 60/80 €

335599 CChhââllee  ccaarrrréé  iimmpprriimméé  ssuurr  ééttaammiinnee  ddee  llaaiinnee,
Mulhouse, fin XIXe siècle, fond orange, décor
cachemire de palmes autour d’une réserve étoilée
noire, galerie et bordure arlequinée sur les quatre
cotés (déchirure).
1, 41 x 1, 44 m
CChhââllee  ccaarrrréé  iimmpprriimméé  ssuurr  ééttaammiinnee  ddee  llaaiinnee,
Mulhouse, fin XIXe siècle, fond rouge, décor
cachemire de palmes autour d’une réserve étoilée
noire, galerie et bordure arlequinée sur les quatre
cotés (usures et trous).
1, 65 x 1, 70 m 80/120 €

336600 CChhââllee  lloonngg  ddiitt  «« ddeess  qquuaattrree  ssaaiissoonnss »»  oouu  PPaaiisslleeyy
sshhaawwll, Grande Bretagne, XIXe siècle, fond rouge,
décor à trois couleurs de palmes et pendentifs
autour d’une réserve à quatre couleurs blanc,
bleu, rouge et vert.

3, 10 x 1, 52 m 800/1 200 €
Voir reproduction page 24

336611 CChhââllee  lloonngg, France, 1852-1859, fond rouge, décor
cachemire à cinq couleurs de palmes enroulées
formant un cœur de part et d’autre d’une réserve
carrée blanche chargée de palmes, bordé de
palmettes enchevêtrées sur les quatre cotés,
bordure arlequinée signée L.F. pour Lion Frères
(usures et fragilités à la réserve).
Monique Lévi-Strauss, Cachemires Parisiens, Musée
Galliéra, 1998, p 115 : Mayer Lion.. et son frère,
Samuel Lion…étaient dessinateurs depuis 1838 .Ils
devinrent fabricants de châles et formèrent, en 1852,
une société qui fut dissoute en 1859.
3, 38 x 1, 63 m 400/600 €

Voir reproduction page 24
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336622  CChhââllee  lloonngg, France, vers 1880, fond rouge, décor
cachemire à six couleurs de palmes adossées
formant arcature de part et d’autre d’une rosace
étoilée et chargée d’écailles multicolores, bordure
de rubans chargé de palmettes dans des écailles,
galerie sur les quatre cotés, bordure arlequinée
(petits trous).
3, 37 x 1, 64 m 350/500 €

Voir reproduction page 24

336633 CChhââllee  ccaarrrréé, France, fin XIXe siècle, fond rouge,
décor cachemire à cinq couleurs de palmes
formant éventail dans des rubans de part et
d’autre d’une réserve carrée noire, bordure arle-
quinée (usures et trous).
1, 66 x 1, 75 m 120/180 €

336644        CChhââllee  lloonngg, France, vers 1890, fond rouge, décor
cachemire à cinq couleurs d’arcatures et palmes
dans des rubans autour d’une réserve étoilée
noire, galerie sur les quatre cotés, bordure arle-
quinée.

3, 28 x 1, 60 m 200/300 €

336655 CChhââllee  ccaarrrréé, France, fin XIXe siècle, fond rouge,
décor cachemire à cinq couleurs de palmes
adossées et pendentifs de part et d’autre d’une
réserve étoilée blanche chargée de fleurs, bordure
arlequinée (trous).
1, 78 x 1, 78 m 100/150 €

336666 CChhââllee  lloonngg, France, fin XIXe siècle, fond rouge,
décor cachemire à cinq couleurs de palmes
enroulées de part et d’autre d’une réserve poly-
lobée noire, galerie sur les quatre cotés, bordure
arlequinée (usures, trous).
3, 02 x 1, 54 m 120/180 €

336677 CChhââllee  PPaaiisslleeyy, Angleterre, XIXe siècle, fond de
grecque jaune, décor de palmes dans des penden-
tifs, de part et d’autre d’une réserve carrée noire à
décor orange.
1, 37 x 1, 40 m 40/60 €

336688 CChhââllee  ccaarrrréé, probablement Nîmes, vers 1820, fond
blanc, décor cachemire de rinceaux chargés de
fleurettes vert, rouge et bleu.
1, 63 x 1, 63 m 200/300 €

336699 CChhââllee  ccaarrrréé, probablement Nimes, vers 1820 -
1830, fond blanc, décor cachemire de fougères
dans un réseau de coraux, galerie sur les quatre
cotés (usures et déchirures sur les cotés).
1, 38 x 1, 37 m 100/150 €

337700 CChhââllee  ccaarrrréé, France, vers 1840, fond rouge, décor
cachemire à cinq couleurs de palmes
enchevêtrées, rubans et coraux de part et d’autre
d’une large réserve carrée rouge (reprises à la
réserve).
1, 79 x 1, 84 m 300/500 €

Voir reproduction page 24

337711 CChhââllee  ccaarrrréé, Inde, milieu XIXe siècle, fond rouge,
décor cachemire à six couleurs de pendentifs dans
des palmes de part et d’autre d’une réserve noire,
galerie brodée sur les quatre cotés, porte une
signature (déchirure et manques à la réserve
noire).
1, 97 x 1, 92 m 200/300 €

337722 VViissiittee  ddaannss  uunn  cchhââllee  ddeess  IInnddeess, vers 1840, façonnée
sous le second Empire, frangé. 400/600 €

337733 CCaappee, vers 1900, moire noire, col de velours, ornée
de perles de geai, doublure sergée. 50/70 €

337744 RRééuunniioonn  ddee  ttrrooiiss  bbuussttiieerrss, XIXe siècle, taffetas
rouge, gorge de pigeon, faille bleu et d’une jjuuppee,
XIXe siècle, taffetas bleu canard. 100/150 €

337755 CCaappee,, fin XIXe siècle, velours de soie noir, décor
brodé et en application de fil cordonnet, tulle et
satin, de rinceaux de fleurs des Indes et rubans de
dentelle. 100/150 €

337766 CChhââllee  ggrreennaaddiinnee, milieu XIXe siècle, gaze de soie
noire, brochée jaune et rouge de montants chargés
de motifs géométriques (trous).
1, 53 x 1, 47 m 40/60 €

337777 CChhââllee  ddiitt  «« ddee  MMaanniillllee »»,,  crêpe de soie jaune paille,
brodé de branches fleuries.
1, 48 x 1, 47 m 100/150 €

337788 CChhââllee  ccaarrrréé  eenn  ccrrêêppee  ddee  CChhiinnee  nnooiirr, brodé de
fleurs, frangé.
0, 92 x 0, 93 m 50/70 €

337799 PPaaiirree  ddee  bbrreetteelllleess, milieu XIXe siècle, canevas
brodé en soie polychrome de fleurs. 60/80 €

338800 PPaaiirree  ddee  jjaarrrreettiièèrreess, milieu XIXe siècle, satin ivoire,
brodé en fil chenille polychrome et perles de
branches feuillagées et fleuries. 40/60 €

338800BB GGiilleett,, époque Louis XVI, sergé brodé en soie poly-
chrome, sur le fond de brindilles fleuries, sur les
bords, les poches et les basques de guirlandes de
fleurs (taches d'humidité et accrocs sous les bras,
manque un bouton). 120/180 €
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338811 RRoobbee  ddee  bbaall  aassyymmééttrriiqquuee, circa 1890, jupe à traîne et à
faux derrière en velours de soie grenat, bordée de
dentelle aux fuseaux, ouverte devant sur un jupon de
satin rose perle plissé orné de bandes de velours et de
dentelle aux fuseaux, sur le coté droit, velours de soie
grenat décor broché aux chardons, la traîne couvre
des jupons de satin rose plissé et de dentelle aux
fuseaux. Corsage et poignées mousquetaire brodés
de rinceaux feuillagés en perles de verre mordorées,
parement de satin rose et dentelle aux fuseaux. Pièce
d’estomac à col haut amovible en velours grenat
broché de chardons et col brodé de perles de verre.
Coiffe en velours de soie grenat, diadème de perles de
verre, dentelle et plumes roses.
Somptueuse robe de bal dixhuitièmisante dans
l’esprit des commandes faites à Worth, par la
comtesse Greffulhe pour les grands bals
historiques du XIXe siècle, notamment le bal de la
princesse de Sagan. 7 000/9 000 €

Voir reproduction page 24

338822 SSuuiittee  ddee  ttrrooiiss  bboouuttoonnss, XVIIIe siècle, ivoire peint de
scènes de genre à l’oiseleuse, cerclé de laiton.
Diamètre : 0, 037 m. 250/400 €

Voir reproduction page 24

338833 RRééuunniioonn d’une partie de gilet brodé époque Louis
XVI, gilet en satin blanc XVIIIe, bas de cape en
velours noir brodé, étole en gaze brochée argent,
dentelle et napperons.
Plus d’une quinzaine de pièces. 100/150 €

338844 CCooiiffffee,, XVIIIe siècle, satin cuivre, décor brodé au
point de chaînette de fleurs.
CCooiiffffee,, XVIIIe siècle, brocart broché en soie polychrome,
brodé de fil d’or et paillerons, bordé de dentelle d’or.
CCooiiffffee  AAllssaacciieennnnee,, fin XVIIIe début XIXe siècle, fond
tramé argent, décor en fil d’or, rubans
métalliques, paillerons et miroirs, bordé de
dentelle d’or (usures).
CCooiiffffee  AAllssaacciieennnnee,, fin XVIIIe début XIXe siècle, fond
tramé or, décor en fil d’or, rubans métalliques,
paillerons, bordé de dentelle d’or. 120/180 €

Voir reproduction page 24

338855 CCooiiffffee  AAllssaacciieennnnee,, fin XVIIIe début XIXe siècle, fond
tramé argent, décor en fil d’or, rubans
métalliques, paillerons et miroirs.
CCooiiffffee  AAllssaacciieennnnee,, fin XVIIIe début XIXe siècle, fond
tramé argent, décor en fil d’or, rubans
métalliques, paillerons et strass.
CCooiiffffee  AAllssaacciieennnnee,, fin XVIIIe début XIXe siècle, fond tramé
argent, décor en fil d’argent, paillerons et miroirs.
CCooiiffffee  AAllssaacciieennnnee,, fin XVIIIe début XIXe siècle, fond
tramé or, décor en fil d’argent, ruban métallique,
paillerons et strass, bordé de dentelle d’or.
CCooiiffffee  AAllssaacciieennnnee,, fin XVIIIe début XIXe siècle, fond
tramé argent, décor en fil d’or, paillerons et
miroirs, bordé de dentelle d’or. 150/200 €

338866 CCooiiffffee  AAllssaacciieennnnee,, fin XVIIIe début XIXe siècle, fond
jaune tramé or, décor en fil d’or, paillerons et
miroirs, bordé de dentelle d’or.
DDeeuuxx  ccooiiffffeess  AAllssaacciieennnnee,, fin XVIIIe début XIXe siècle,
fond tramé argent, décor argent de paillerons et
miroirs, bordé de dentelle métallique (usures).
é argent, décor en fil d’or, paillerons et miroirs,
bordé de dentelle d’or (usures).
CCooiiffffee  AAllssaacciieennnnee,, fin XVIIIe début XIXe siècle, fond
tramé argent, décor en fil d’or, paillerons et
miroirs, bordé de dentelle d’or 80/120 €

338877 CChhaassuubbllee  eenn  vveelloouurrss  ccrraammooiissii, fin XVIe début
XVIIe siècle, galon jaune et rouge (usures au poil du
velours sur le devant). 200/300 €

338888 CChhaassuubbllee  eenn  vveelloouurrss  ccrraammooiissii, en partie du début
XVIIe siècle, galon jaune (restauration, morceaux de
velours changés) 150/200 €

338899 CChhaassuubbllee, Italie, XVIe siècle, damas vert, décor de
fleurs dans des rubans, orfroi d’une brocatelle gris
souris tramé or décor de rinceaux et feuilles
(usures). 300/500 €

Voir reproduction page 24

339900 CChhaassuubbllee  eett  ééttoollee, Italie, XVIIe siècle, brocatelle
rouge tramée or, dense décor de fleurs et feuilles,
galon or. 150/200 €

Voir reproduction page 24

339911 CChhaassuubbllee  eenn  ddaammaass  rroouuggee, début XVIIIe siècle,
décor de fleurs dans des palmes, galon jaune,
doublure de bougran jaune (usures sur le devant).
CChhaassuubbllee  eenn  ddaammaass  vveerrtt, XVIIIe siècle, décor de
fleurs, feuilles et rubans à la dentelle, galon crème
(remontage, usure sur le devant).
CChhaassuubbllee, XVIIIe siècle, mexicaine, fond rose, décor
rayé bleu, chargé de fleurs. 120/180 €

339922 CChhaassuubbllee  eett  ddeeuuxx  mmaanniippuulleess, époque Louis XV,
fond cannetillé blanc et violet, décor de rivières de
taffetas blanc brochées de branches fleuries.
Doublure d’un bougran vert. (trou de cierge à
l’épaule). 250/400 €

Voir reproduction page 29

339933 CChhaassuubbllee  ddee  ffoorrmmee  eessppaaggnnoollee, XVIIIe siècle,
taffetas vert, rivière de fil cordonnet vert, décor
liseré de feuilles et broché en soie bleu, blanc et
rouge de branches fleuries, galon or, bougran rose
(usures sur le devant). 200/300 €

Voir reproduction page 29

339944 CChhaassuubbllee  ddee  ffoorrmmee  eessppaaggnnoollee, époque Louis XV,
taffetas bleu, broché en soie crème et polychrome
de rivières de dentelle et gerbes de fleurs,
galon or. 180/240 €
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339955 CChhaappee  eenn  mmooiirree  vviioolleettttee, fin XVIIIe début XIXe siècle,
chaperon brodé de lettres hébraïques imaginaires,
des clous et de la croix dans des rais de lumière,
galon argent, doublure de bougran rouge (petits
trous, coupure, taches de cire).
Métrage : environ 3, 70 m 120/180 €

339966 CChhaappee  eenn  llaammppaass  llaannccéé, 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 150/200 €

339977 EEnnsseemmbbllee  lliittuurrggiiqquuee  ((cchhaassuubbllee,,  ééttoollee,,  mmaanniippuullee,,
vvooiillee  eett  bboouurrssee))  eenn  vveelloouurrss  ddee  ssooiiee  rroouuggee, fin
XIXe siècle, galon or. On joint un pale. 200/300 €

339988 VVooiillee  ddee  ccaalliiccee, époque Romantique, velours crème
décor peint d’un calice sous une hostie chargé du
chiffre IHS et des clous dans des rais de lumière,
au milieu d’une couronne de sarments de vigne et
épis de blé, galon or (empoussiéré).
0, 68 x 0, 0, 62 m 40/60 €

339999 CChhaappeerroonn,,  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

339999 CChhaappeerroonn,,  XIXe siècle, drap d’or broché du
bbiiss        pélican qui nourritses ouailles, dans une couronne

de palmes et fleurs.
0, 58 x 0, 57 m 30/50 €

440000 BBaannnniièèrree  lliittuurrggiiqquuee, XIXe siècle, satin blanc, brodé
en application d’une huile sur toile représentant
saint Joseph et l’enfant Jésus, avec en drap d’or
l’inscription PATRONAGE DE SAINT JOSEPH,
fleurs et en satin rouge ECOLE CHRETIENNE DE
BELLAC, au dos, satin blanc broché en soie poly-
chrome, fil d’or, fil d’argent et pinceauté du Sacré
Cœur sur un nuage, dans des rais de lumière et
une mandorle bordé de rinceaux fleuris, frangé or
(taches de rouge).
1, 10 x 0, 78 m 200/300 €

440011 RRééuunniioonn  ddee  ttrrooiiss  ccoonnooppééss  eett  dd’’uunnee  ccrrooiixx  dd’’oorrffrrooii en
tapisserie au point, non posée à décor de vigne et
gerbes de blé. 200/300 €

440022 EEnnsseemmbbllee  lliittuurrggiiqquuee  ((cchhaassuubbllee,,  ééttoollee,,  mmaanniippuullee,,
vvooiillee)), XIXe siècle, moire blanche, décor brodé et
appliqué or de rubans, cercles, rinceaux, grappes
de raisins et épis de blé (petite usure sur le
devant). 150/200 €

440033 EEnnsseemmbbllee  lliittuurrggiiqquuee  ((cchhaassuubbllee,,  ééttoollee,,  mmaanniippuullee  eett
bboouurrssee)), fin XIXe siècle, tissé à la forme, damas
rouge, broché jaune du chiffre IHS dans la
couronne d’épine et des rais de lumière, croix de
feuilles de vigne (usures sur le devant).
EEnnsseemmbbllee  lliittuurrggiiqquuee  ((cchhaassuubbllee,,  ééttoollee,,  mmaanniippuullee  eett
bboouurrssee)), fin XIXe siècle, damas vert, décor d’un vase
de fleurs dans des rinceaux fleuris, galon crème
(trou). 80/120 €

440044 EEnnsseemmbbllee  lliittuurrggiiqquuee  ((cchhaassuubbllee,,  ééttoollee,,  mmaanniippuullee,,
vvooiillee  eett  uunnee  bboouurrssee  jjooiinnttee)), fin XIXe siècle, moire
verte, décor brodé jaune du chiffre IHS dans des
rais de lumière au milieu d’une croix de rinceaux
feuillagés, galon jaune (usures). 70/90 €

440066 CChhaappee  eenn  ddaammaass  bbllaanncc,, XIXe siècle, possiblement
de la maison Arthur Martin ( ?), décor dit « angé-
lique » de séraphins et d’anges tenant un ostensoir
(démontée, coupures, usures, taches).
Métrage : 4, 85 m 60/80 €

200/300 €

440055 CChhaassuubbllee  ddee  ffoorrmmee  ggootthhiiqquuee, début XXe siècle,
dans un damas violet, fin XIXe siècle, probablement
de la maison Arthur Martin ( ?), style néo Byzantin
de griffons dans des polylobes.

440077 PPaaiirree  ddee  ddaallmmaattiiqquueess, damas noir décor de fleurs,
orfroi de bandes de moire ivoire, galonné argent
(coupures à la moire). 100/150 €

440088 RRééuunniioonn  ddee  ddeeuuxx  ééttoolleess, XIXe siècle, satin ou gros
de Tours ivoire brodé or et soie polychrome de
rinceaux, fleurs de lys, croix et couronnes (usures
à l’une). 40/60 €

440099 PPaaiirree  ddee  ddaallmmaattiiqquueess, circa 1930, drap d’or inspiré
des anciens tissages ottoman à décor d’œillets,
orfroi en satin blanc, brodé cornély de palmes et
rinceaux, avec une étole. 150/200 €

441100 EEnnsseemmbbllee  lliittuurrggiiqquuee  ((cchhaassuubbllee,,  ééttoollee,,  mmaanniippuullee,,
vvooiillee  eett  bboouurrssee)), circa 1930, damas vert, décor de
fleurs, grappes de raisin et épis de blé, orfroi brodé
cornély du chiffre IHS dans une mandorle fleurie,
galon système (usures sur le devant, reprise).

250/400 €

441111 TTrrèèss  iimmppoorrttaannttee  rrééuunniioonn  ddee  bbrrooddeerriieess  dd’’aapppplliiccaa--
ttiioonn, IHS dans des rais de lumière, mandorle avec
un portrait pinceauté du Christ communiant,
nombreuses étoiles, nombreuses larmes,
couronne d’épines avec les clous, grandes croix
d’argent aux rayons, ancre et torche en sautoir.
Environ 200 pièces 100/150 €
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441122 AAnntteeppaannddiiuumm  eenn  vveelloouurrss  rreelleevvéé  ccrraammooiissii, Italie,
XVe siècle, décor ferronnerie de grenades dans des
rinceaux, le haut est dans un autre velours ferron-
nerie, la broderie a été déposée et a laissé son
empreinte, doublure de bougran bleu.
0, 96 x 2, 20 m 2 000/3 000 €

Voir reproduction page 29

441133 TTaappiiss  ddee  ttaabbllee, Italie, XVIIe-XVIIIe siècle, taffetas
bleu, bordé d’une gaze brodée en soie polychrome
de fleurs dans des rinceaux (moitié du tapis de
table et des morceaux de gaze).
0, 95 x 1, 32 m 200/300 €

441144 CChhaappeerroonn, Italie, XVIIe siècle, gaze brodé en soie
polychrome au point majolique de fleurs, bordé
d’un galon or.
0, 57 x 0, 50 m 30/50 €

441155 PPaaiirree  dd’’oorrffrrooiiss, Flandre, fin XVe siècle, brodé en
soie polychrome et fil d’or de saints personnages
dans des niches (importantes usures, anciennes
restaurations).
1, 31 x 0, 11 m & 1, 29 x 0, 11 m 200/300 €

Voir reproduction page 29

441166 TTeennttuurree  iinnddooppoorrttuuggaaiissee, Chine, fin XVIIe siècle,
taffetas jaune, décor brodé au point majolique en
soie polychrome d’un indien avec son singe dans
une dense couronne de fleurs, aux écoinçons une
gerbe de fleurs avec cerf et oiseaux (coupure).
1, 86 x 1, 03 m 300/500 €

Voir reproduction page 29

441177 VVeelloouurrss  cciisseelléé, Italie, XVIIe siècle, fond crème, décor
en pointe d’une fleur épanouie dans des rinceaux
feuillagés et fleuris, galonné or aux extrémités. (Un
fil vertical est appliqué sur le milieu par des
bouclettes, usures et reprises dans le haut et le bas)
2, 53 x 0, 63 m 700/900 €

441188 VVeelloouurrss  mmooqquueettttee  oouu  vveelloouurrss  dd’’UUttrreecchhtt,
XVIIe siècle, fond gris, décor rouge et crème d’un
vase de fleurs sur un tertre avec oiseaux (usures et
trous).
MMééttrraaggee ::  22,,  1122  mm 500/700 €

Voir reproduction page 29

441199 VVeelloouurrss  cciisseelléé, Italie XVIIe siècle, fond jaspé bleu,
décor de palmettes sur contrefond de satin crème.
0, 32 x 0, 55 m 200/300 €

442200 VVeelloouurrss  mmooqquueettttee  oouu  vveelloouurrss  dd’’UUttrreecchhtt,
XVIIe siècle, fond rayé framboise et orange, de
vases et paniers de fleurs, porte une étiquette de la
collection Barroux.
0, 53 x 0, 38 m

442211 BBaannddeeaauu  eenn  ffiill  ttiirréé  ddee  BBuurraattoo, Italie, XVIe siècle,
décor à l’arbre de vie.
0, 41 x 3, 03 m 250/400 €

442222 DDaammaass  rroouuggee, époque Louis XIV, décor à pointe
d’une fleur épanouie dans des palmes et grenades
(tache).
MMééttrraaggee ::  55,,  7777  mm 200/300 €

442233 FFuuttaaiinnee  ((llaaiinnee  eett  lliinn)), XVIIIe siècle, jaune pale et
beige.
2, 13 x 1, 97 m & 1, 85 x 0, 73 m 100/150 €

442244 DDaammaass  rroouuggee, Italie, XVIIe siècle, décor dense d’un
semis  de bouquets de fleurs (usures et trous).
Métrage: 22,,4488  mm 100/150 €

442255 DDaammaass  rroouuggee, époque Louis XIV, décor d’une fleur
d’où s’échappe des palmes dans des rubans, au
dessus d’une fleur épanouïe dans un encadrement
de feuillages (trou ravaudé).
Rapport: 1,60 m
Métrage: 33,,1155  mm 200/300 €

442266 DDaammaass  rroouuggee, époque Louis XIV, décor en pointe
d’une fleur épanouie dans des ramages (taches,
trou, une laize en bon état, une en état moyen et
une tachée).
Rapport : 1, 44 m
MMééttrraaggee ::  99,,  0077  mm  en 0, 65 m de large (3, 15, ; 2, 86
& 3, 06 m) 400/600 €

442277 DDaammaass  vveerrtt, Italie, XVIe siècle, décor de gerbes de
fleurs dans un réseau de rubans couronnés.
Morceaux provenant d’une chape 60/80 €

442288 PPaarraavveenntt  àà  qquuaattrree  ffeeuuiilllleess, dans une broderie,
Italie, XVIIe siècle, gros de Tours jaune tramé or,
décor en application de velours cramoisi bordé de
fil cordonnet, de gerbes de fleurs dans des rubans
ornés de paillerons. Doublure d’un damas rouge
(usures, remontage).
Paravent (1, 47 x 2, 38 m) ; Feuille (1, 47 x 0, 595 m)

2 200/2 800 €
Voir reproduction page 30

442299 PPaarraavveenntt  àà  qquuaattrree  ffeeuuiilllleess dans une broderie,
Italie, XVIIe siècle, damas rouge brodé en applica-
tion de motifs cruciformes aux branches fleurdely-
sées en gros de Tours jaune tramé or, bordé de fil
cordonnet, dans un réseau losangé (usures,
remontage).
Paravent (1, 68 x 2, 06 m) ; Feuille (1, 68 x 0, 515 m).

2 500/3 000 €
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443300 VVeelloouurrss  ddee  ssooiiee  bblleeuu, Italie, XVIe siècle (morceaux
cousus, taches).
1, 03 x 0, 58 m 200/300 €

443311 DDaammaass  rroouuggee, Italie, XVIIe siècle, décor en pointe
inspiré des textiles ottoman, d’œillets dans des
palmes (couture).
Métrage : 2, 85 m en 0, 69 m de large. 100/150 €

443322 TTeennttuurree  eenn  bbrrooddeerriiee, Italie, XVIIe siècle, drap de
laine rouge, décor brodé en application de taffetas
peint et fil cordonnet d’un blason (écartelé au 1 et
4 d’argent au bras armé tenant une épée au
naturel, au 2 et 3, d’azur au lion couronné d’or et
sur le tout d’argent au cœur fleuri au naturel) sous
un heaume et couronne de marquis avec en cimier
un lion couronné tenant une épée et des branches
de laurier, dans un encadrement de rinceaux.
2, 85 x 2, 10 m 1 500/2 000 €

Voir reproduction page 29

443333 PPaarraavveenntt  ddaannss  uunn  aanntteeppaannddiiuumm, Italie, XVIIe siècle,
brodé en soie polychrome au point majolique, fond
crème, décor de rinceaux de fleurs autour d’une
ascension de la vierge entre de saints personnages
(monté tardivement en paravent, usures).
Antepandium : 1, 00 x 2, 65 m monté en un para-
vent de 5 feuilles (1, 20 x 0, 53 m chaque).

2 000/3 000 €
Voir reproduction page 30

443344 PPaannnneeaauu  ddee  vveelloouurrss  ggaauuffffrréé  ccrraammooiissii, Italie,
XVIIe siècle, décor d’un semis de fleur de lys (deux
morceaux cousus, provient d’une ancienne
chasuble).
0, 82 x 0, 39 m 100/150 €

443355 VVeelloouurrss  rreelleevvéé  ffrraammbbooiissee, Italie, XVIIe siècle, décor
de fleurs stylisées dans de double rinceaux ferron-
nerie (morceaux cousus, tache, accroc).
1, 16 x 1, 35 m 300/500 €

Voir reproduction page 31

443366 BBrrooccaatteellllee  jjaauunnee  eett  rroouuggee, Italie, XVIIe siècle, décor
d’une gerbe de fleurs entre des lions, dans un
réseau de draperies, ancienne collection Hamot
(usures, coutures).
1, 61 x 0, 53 m 250/400 €

Voir reproduction page 30

443377 BBoorrdduurree  eenn  bbrrooccaatteellllee  jjaauunnee  eett  bblleeuu, Italie, Gênes,
XVIIIe siècle, décor de trophées d’armes et des
armoiries de la famille Impellizeri sous une
couronne, une chapeau d’évêque et sur une croix
de Malte, ancienne collection Hamot (4 morceaux
dont un sans ses galons et un présente des taches).
MMééttrraaggee ::  66,,  4477  mm  ((1, 12 x 0, 59 m ; 0, 98 x 
0, 59 m ; 1, 61 x 0, 39 m & 2, 76 x 0, 59 m).

500/700 €
Voir reproduction page 30

443388 AAnntteeppaannddiiuumm, Italie, Sicile, fin XVIIe siècle, satin ivoire,
décor brodé en perles de verre polychrome, corail,
améthyste et ambre de rinceaux fleuris (usures).
0, 76 x 1, 89 m 6 000/8 000 €

Voir reproduction page 30

443399 BBrrooccaatteellllee  rroouuggee, Italie, XVIIe siècle, décor en
pointe d’une gerbe de fleurs et fruits dans des
guirlandes de fleurs, ancienne collection Hamot
(tache).
1, 11 x 0, 54 m 100/200 €

444400 LLaammppaass  bbiizzaarrrree, Espagne ou Italie, vers 1695, fond
satin jaune, décor broché en fil d’argent et soie
polychrome de fontaines, architecture, arbres,
fleurs et oiseaux (monté sur toile).
0, 54 x 0, 52 m 250/400 €

444411 DDaammaass  bbiizzaarrrree  rroouuggee  eett  ccrrèèmmee  eeffffeett  aarrggeenntt,
Venise, 1690-1715, décor de vases et de fleurs sur
une résille de dentelle (accrocs).
MMééttrraaggee ::  eennvviirroonn  4400  mmèèttrreess en 2 panneaux (trois
laizes : 4, 18 x 2, 14 m – trois laizes 4, 20 x 1, 61 m
– quatre laizes : 6, 87 m, 2, 50 m ; 2, 48 m & 3, 
65 m) 5 000/7 000 €

Voir reproduction page 31

444422 BBrrooccaatteellllee  eenn  ddrraapp  dd’’oorr  eett  ssooiiee  rroouuggee, fin
XVIIIe début XIXe siècle ( ?), tissée d’après des
cartons italiens du début du XVIIe siècle, décor
d’une fontaine sous uneitaliens du début du
XVIIe siècle, décor d’une fontaine sous une pergola,
entre des oiseaux, au milieu d’une dense végéta-
tion de feuillages, avec début et arrêt de tissage
(très bel état, or galvanisé).
Un tissage exceptionnel de qualité pour une
commande spéciale.
Ancienne collection Patino
TTrrèèss  ggrraanndd  mmééttrraaggee ddee  pprrèèss  ddee  8866  mmèèttrreess  (3,40 x
0,55 m ;  3,85 x O,55 m &  3,85 x O,17 m 
(cousus) ; 3, 90 m 0,55 m & 3,90 x 0,55 m (cousus) ; 
3, 90 m 0,55 m & 3,90 x 0,55 m (cousus) ; 3,90 x
0,55 m ; 3,90 x 0,55 ; 4, 00 x 0,55 m ;  4, 00 x 0,55 m &
4, 00 x 0,55 m (cousus) ; 4, 00 x 0,55 m & 4, 00 x 0,55 m
(cousus) ; 3,90 x 0,55 m & 3,90 x 0,55 m & 3,90 x 0,55 m
& 3,90 x 0,55 m & 3,90 x 0,55 m (cousus) et une ving-
taine de housses (0, 63 x 0, 77 m) 70 000/90 000 €
Voir reproduction page 31 et 4e de couverture

444433 VVeelloouurrss  cciisseelléé  bblleeuu  ttuurrqquuooiissee, XVIIIe siècle, fond à
damier, rayé et chargé d’un semis de gerbes de
fleurs (couture, tache).
Métrage 3, 15 m 300/500 €

444444 MMooiirree  àà  ll’’aannttiiqquuee  bblleeuu  rrooii, XVIIIe siècle.
Panneau de deux lés (1, 06 x 1, 06 m). 150/200 €
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444455 AAnntteeppaannddiiuumm, époque Louis XV, fond de lin, décor
brodé en laine polychrome  au pont de Beauvais,
d’une colombe dans un cartouche de rinceaux,
entre des cornes d’abondance d’où jaillissent des
gerbes de fleurs et sous une guirlande de fleurs et
fruits, encadré (état fragmentaire, manques).
0,71 x 1,75 m
Cadre: 0,81 x 1,82 m 1 800/2 400 €

Voir reproduction page 31

444466 LLaammppaass  llaannccéé  «« nnaattuurraalliissttee »», vers 1740, fond bleu
liseré de fougères, décor en soie vert, rouge, jaune
et crème de gerbes de fleurs.
Métrage : 1, 16 m 120/180 €

444477 Tapis de table dans un gros de Tours broché, vers
1740, fond vert clair, décor en soie vert, crème,
rouge et jaune de paniers de fleurs entre des
gerbes de fougères d’où jaillissent de lourdes
fleurs, galon frangé rouge, vert et jaune (usures et
déchirures).
Métrage : 6, 00 m en 1 panneau (2, 00 x 1, 55 m)

200/300 €
Voir reproduction page 31

444488 BBaannddeeaauu  eenn  ppéékkiinn  mmooiirréé  jjaauunnee, XVIIIe siècle, bordé
d’un galon de velours jaune.
0, 43 x 1, 77 m 80/120 €

444499 LLaammppaass, époque Régence, fond satin groseille,
décor crème et vert d’une gerbe de fleurs dans des
rubans liés chargés de fleurs et palmes (usures).
Vente Drouot 11 février 2005, n° 396
Métrage : 8, 27 m en 0, 55 m de large 800/1 200 €

444499  LLaammppaass,,  ééppooqquuee  RRééggeennccee,,  fond satin groseille,
bbiiss décor crème et vert d’une gerbe de fleurs dans des

rubans liés chargés de fleurs et palmes (usures).
Vente Drouot 11 février 2005, n° 396
Métrage : 8, 27 m en 0, 55 m de large 800/1 200 €

445500 GGrrooss  ddee  TToouurrss  ccrrèèmmee, époque Louis XV, décor
liseré et broché en soie polychrome et argent de
gerbes de fleurs et palmettes, bordé d’un galon or
(usures et oxydations).
Métrage : 2, 37 m (0, 95 x 1, 37 m). 180/240 €

445511 CChhaappee  eenn  llaammppaass,,  époque Louis XV, fond gros de
Tours framboise liseré de motifs géométriques,
décor crème et liseré vert de rivières avec gerbes
de fleurs nouées et branches feuillagées, galon
or, doublure de bougran.
Métrage : 6, 05 m 600/800 €

Voir reproduction page 31

445522 RRééuunniioonn  ddee  llaammppaass  ««  nnaattuurraalliissttee  »»  dd’’aapprrèèss  JJeeaann
RReevveell,, Lyon, vers 1740, dont un document à fond
cannetillé orange décor broché d’amours dans des
nefs fleuries ou dans des fontaines au milieu de
nuages d’argent. 
4 documents. 50/70 €

445533 RRééuunniioonn  ddee  bbrrooddeerriiee  oouu  ccrreewweellwwoorrkk,,  XVIIIe siècle
fleurs brodée en laine polychrome au point de
chaînette sur lin blanc.
10 pièces différentes 40/60 €

445555 BBrrooddeerriiee, XVIIIe siècle, taffetas brodé en soie poly-
chrome et fil d’argent de fleurs et rinceaux.
12 pièces
OOnn  jjooiinntt  ddeess  ddooccuummeennttss, XVIIIe siècle d’un lampas à
décor à la dentelle, taffetas chiné à la branche et
taffetas rouge brodé crème de fleurs.
3 modèles différents 50/70 €

445566 LLaammppaass, époque Louis XVI, fond cannelé vert
amande, décor crème et rouge d’un semis de
bouquets de fleurs noués, monté en table, frangé or.
1,74 x 0,63 m 150/200 €

445577 LLaammppaass, époque Louis XVI, fond satin rouge, décor
crème d’un vase de fleurs sur une terrasse entre
des oiseaux tenant des guirlandes de fleurs avec
arrosoirs sous des oiseaux et oiseleuses, porte
une étiquette de la collection Lucien Bouix, monté
sur toile.
MMééttrraaggee ::  11,,  1122  mm 200/300 €

Voir reproduction page 31

445588 BBoorrdduurree, début XIXe siècle, fond satin bleu, décor
jaune de rinceaux.
Métrage : 7, 85 m en 0, 21 m de large

100/150 €

445599 RRééuunniioonn  ddee  vveelloouurrss, notamment de la maison
Hamot, deux velours d’Utrecht, style du XVIIe siècle
et un velours style gothique à fond jaune, décor
broché or de fleurs dans des polylobes.
3 modèles 200/300 €

446600 RRééuunniioonn  ddee  ddaammaass, notamment de la maison Hamot,
style Louis XIV, Régence, Louis XV et Louis XVI.
7 modèles 150/200 €

446611 VVeelloouurrss  cciisseelléé  àà  ssiixx  ccoorrppss, fin XIXe début XXe siècle,
fond satin jaune, décor cramoisi de rinceaux
rocaille sous des draperies et glands habité de
fleurs polychrome, galon or aux extrémités.
1, 73 x 0, 64 m 1 200/1 800 €

Voir reproduction page 32
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446622 RRééuunniioonn  ddee  ffaaççoonnnnééss, damas bicolore rouge et jaune,
style Renaissance, damas bicolore bleu et gris
argent style Louis XV et satin broché argent Inde.
3 pièces 40/60 €

446633 QQuuaattrree  ccoouussssiinnss  ddaannss  ddeess  ffaaççoonnnnééss  AArrtt  NNoouuvveeaauu,
fin XIXe siècle, fond rouge, décor broché en laine
polychrome de fleurs et rubans.
0, 42 x à, 37 m chaque. 100/150 €

446644 RRééuunniioonn  ddee  ffaaççoonnnnééss, XIXe et début XXe siècle,
velours d’Utrecht, façonné tapisserie, gros de
Tours tramé en soie polychrome et fil d’or style
Louis XV, damas bicolore bleu et or style Empire.
4 modèles différents. 30/50 €

446655 BBooiittee  àà  rriiddeeaauuxx  ccoonnssttiittuuééee  dd’’uunn  llaammbbrreeqquuiinn, style
du XVIIe siècle, drap vert, décor en application de
satin et velours bronze, acier et grenat, de fleurs
stylisées dans des rinceaux.
1, 01 x 1, 87 m 120/180 €

446666 QQuuaattrree  ppaaiirreess  ddee  rriiddeeaauuxx  eenn  ddaammaass  bbiiccoolloorree, style
du XVIIIe siècle, fond satin jaune chiné, décor
crème d’un semis de fleurettes, montants
feuillagés, rubans feuillagés ondulants dans des
guirlandes de fleurs, frangés (déchirures, usures
et ensolés sur les cotés).
3, 61 x 1, 23 m chaque rideau, soit environ 29
mètres. 200/300 €

446677 PPaaiirree  ddee  rriiddeeaauuxx  eenn  bbrrooccaatteellllee  rroouuggee, XIXe siècle,
style Louis XVI, décor d’un médaillon de fleurs
dans des rinceaux et guirlandes de fleurs (usures
sur les cotés).
Métrage et des morceaux. 150/200 €

Voir reproduction page 31

446688 PPaaiirree  ddee  rriiddeeaauuxx  eenn  bbrrooccaatteellllee  rroouuggee, fin XIXe début
XXe, décor Art Nouveau de nénuphars dans un
réseau de mandorles (usures et ravaudages).
2, 85 x 1, 09 m chaque 100/150 €

446699 PPaaiirree  dd’’eemmbbrraasssseess  rroouuggee, fin XIXe siècle, cablé à la
jatte à deux glands. 40/60 €

447700 FFaaççoonnnnéé  àà  ppooiillss  ttrraaiinnaannttss, style XVIIIe, satin jaune
rayé, décor de vases de fleurs dans un réseau de
branches fleuries.
2, 83 x 1, 10 m 60/80 €

447711 SSuuiittee  ddee  qquuaattrree  rriiddeeaauuxx  eenn  sseerrggéé  ddee  llaaiinnee, époque
Napoléon III, fond noir, dense décor de feuilles et
fleurs.
Provient d’une grande demeure de Barcelonnette.
4 rideaux (3, 30 x 1, 62 m) 700/900 €

447722 SSuuiittee  ddee  qquuaattrree  rriiddeeaauuxx, satin imprimé, style
Renaissance, fond rouge, décor crème de rinceaux
en arabesque, entre des galons montants vert,
décor or de chaînages.
2, 26 x 2, 68 m 400/600 €

447733 VVeelloouurrss  ddee  ssooiiee  aauubbeerrggiinnee.
3, 30 x 1, 04 m 150/200 €

447744 VVeessttee  ddaannss  uunnee  bbrrooccaatteellllee  ddee  AAllbbeerrttoo  LLoorreennzzii,,
BBiiaanncchhiinnii  FFéérriieerr  ppoouurr  llee  ssaalloonn  ddeess  aarrttiisstteess  ddééccoorraa--
tteeuurrss  ddee  11992244,,  fond satin jaune or, décor bleu de
femmes, architecture, fleurs et animaux.
Givanni e Rosalia Fanelli, Il Tessuto Art Deco,
Contini 1986, ill 36, p. 124. 150/200 €

Voir reproduction page 32

447755 VVeelloouurrss  iimmpprriimméé  dd’’aapprrèèss  MMaarriiaannoo  FFoorrttuunnyy, Venise,
début XXe siècle, fond crème, décor gris d’après les
velours ottoman du XVIe siècle.
Musée des Tissus de Lyon, Mariano Fortuny, 1980,
planche VI
Guillermo de Osma, Fortuny, p 117
0, 90 x 0, 72 m 300/500 €

Voir reproduction page 32

447766 MMééttrraaggee  ddee  ffaaççoonnnnéé,,  TT..FF..DD.., circa 1950, fond satin
noir, décor ondé rouge et blanc.
MMééttrraaggee ::  eennvviirroonn  5555  mmèèttrreess en 1, 28 m de large.

400/600 €

447777 VVeelloouurrss  AArrtt  DDééccoo, circa 1925, fond beige, décor cubiste
noir et jaune de formes géométriques et fleurs.
Métrage 1, 33 m de large. 250/400 €

Voir reproduction page 32

447788 SSuuiittee  ddee  ssiixx  ggaarrnniittuurreess  ddee  ffaauutteeuuiillss  eenn  ttaappiisssseerriiee,,
llaaiinnee  eett  ssooiiee, fin XVIIIe siècle, fond crème, décor
d’enfants pour le dossier et d’animaux ou fables de
La Fontaine pour les assises, dans des guirlandes
de fleurs et draperies, sur contre fond vert, avec
leurs six paires de manchettes.
Assise : Haut : 0, 65 m ; Larg : 0, 65 m
Dossier : Haut : 0, 42 m ; Larg : 0, 36 m 700/900 €

Voir reproduction page 32

447799 BBaannddee  ddee  ccaanneevvaass, XIXe siècle, brodée en laine
polychrome de fleurs dans des rinceaux et rubans
noués. Le fond n’a pas été brodé.
3, 95 x 0, 43 m 60/80 €

448800 BBaannddeeaauu  eenn  ttaappiisssseerriiee,,  llaaiinnee  eett  ssooiiee, Bruxelles,
XVIe siècle, les armes de la famille de Gonzague,
sous une couronne, au milieu de vases, trophée
d’armes et couronne.
0, 55 x 1, 84 m 1 200/1 500 €

Voir reproduction page 33
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448811 PPaannnneeaauu  eenn  ttaappiisssseerriiee  aauuxx  ppeettiittss  eett  ggrrooss  ppooiinnttss,,
llaaiinnee  eett  ssooiiee, XVIIe siècle, l’ange guérit la cécité
d’un vieillard qui est probablement Job, monté à
postériori, dans un encadrement de tapisserie au
point, XIXe siècle, fond brun, décor de rinceaux
(usures).
0, 76 x 0, 78 m 200/300 €

448822 PPaannnneeaauu  eenn  ttaappiisssseerriiee  aauuxx  ppooiinnttss,,  llaaiinnee  eett  ssooiiee, fin
XVIIe début XVIIIe siècle, fond noir, décor « bizarre »
de pagodes dans une végétation éxotique.
0, 79 x 0, 67 m 300/500 €

448833 BBoorrdduurree  eenn  ttaappiisssseerriiee,,  llaaiinnee  eett  ssooiiee, Bruxelles,
fond brun, coupes de fruits dans des rinceaux,
draperies et oiseaux, entre des galons brun et bleu
(usure, coupure, rentrayure).
0, 32 x 1, 77 m 600/800 €

448844 BBoorrdduurree  ddeess  qquuaattrree  ccoottééss, Flandre, XVIe siècle,
fond jaune, décor de femmes au drapeau sous des
draperies dans des gerbes de feuilles, fleurs et
fruits, galon jaune chargé de fleurs et rubans.
Hauteur : 2, 83 m – Largeur : 3, 97 m dans des
bandeaux de 0, 41 m de large, pour une tapisserie
qui a été coupée de 1, 98 x 3, 12 m 800/1 200 €

448855 TTaappiiss,,  AAuubbuussssoonn, époque Napoléon III, fond rouge
décor d’un bouquet de fleurs dans des rinceaux
sur contre fond crème, bordure d’un ruban
turquoise avec rinceaux, fleurs et paniers de
fleurs, galon brique (usures et taches).
3, 12 x 3, 90 m 3 000/5 000 €

Voir reproduction page 34

448866 TTrrooiiss  llaammbbrreeqquuiinnss  eenn  ttaappiisssseerriiee  aauuxx  ppooiinnttss, fin
XVIIe siècle début XVIIIe, fond rouge, décor crème,
vert et bleu de fleurs, feuilles et rinceaux.
0, 29 x 1, 15 m, 0, 28 x 1, 25 m & 0, 29 x 1, 24 m

250/400 €

448877 TTaappiiss  aauuxx  ppooiinnttss, XIXe siècle, fond brun, dense
décor de rinceaux feuillagés, bordure de rinceaux.
1, 52 x 0, 92 m 150/200 €

448888 DDeeuuxx  aassssiisseess  eenn  ttaappiisssseerriiee  aauuxx  ppooiinnttss,,  llaaiinnee  eett  ssooiiee,
époque Directoire, fond crème, décor en camaieu
brique d’un vase à l’antique dans des rinceaux et
draperies, bordure d’une grecque de rubans.
0, 57 x 0, 63 m 100/150 €

448899 SSuuiittee  ddee  qquuaattrree  ggaarrnniittuurreess  ddee  ffaauutteeuuiillss  eenn  ttaappiiss--
sseerriiee  aauuxx  ppooiinnttss, fond beige, décor d’une gerbe de
fleurs dans une guirlande de fleurs.
Assise : Haut : 0, 63 m ; Larg : 0, 78 m
Dossiert : 0, 51 m ; Larg : 0, 39 m 100/150 €

449900 DDeeuuxx  ffaauutteeuuiillss  eenn  ttaappiisssseerriiee  aauuxx  ppooiinnttss,,  llaaiinnee  eett
ssooiiee, époque Régence, fond de soie crème, décor
pour l’un d’un vase de pavots et pour l’autre de
pavots dans un ruban (usures). 80/120 €

449911 GGaarrnniittuurree  ddee  ssaalloonn  ((ccaannaappéé  eett  ddeeuuxx  ffaauutteeuuiillss
ccaabbrriioolleettss))  eenn  ttaappiisssseerriiee,,  llaaiinnee  eett  ssooiiee, Aubusson,
époque Louis XVI, fond vert, décor d’enfants
joueurs pour le dossier et d’animaux pour les
assises, dans des rinceaux, guirlandes de fleurs et
rubans noués (usures).

Canapé : Assise : Haut : 0, 73 m ; Larg : 1, 74 m
Dossier : Haut : 0, 55 m ; Larg : 1, 54 m
Fauteuil : Assise : Haut : 0, 62 m ; Larg : 0, 65 m
Dossier : Haut : 0, 45 m ; Larg : 0, 36 m

900/1 400 €
Voir reproduction page 33

449922 GGaarrnniittuurree  ddee  ffaauutteeuuiill  eenn  ttaappiisssseerriiee  aauuxx  ppeettiittss  eett
ggrrooss  ppooiinnttss,,  llaaiinnee  eett  ssooiiee, fin XVIIe début
XVIIIe siècle, fond bleu décor d’un panier de fleurs
dans des rinceaux.
Assise : Haut : 0, 73 m ; Larg : 0, 80 m
Dossier : Haut : 0, 55 m ; Larg : 0, 54 m

150/200 €

449933 PPaaiirree  dd’’aassssiisseess  eenn  ttaappiisssseerriiee  aauuxx  ppooiinnttss, époque
Régence, fond crème, décor d’une gerbe de fleurs
dans des rubans avec coquille et guirlande de fleurs.
0, 71 x 0, 84 m 200/300 €

449944 PPaaiirree  ddee  ggaarrnniittuurreess  ddee  ffaauutteeuuiillss  eenn  ttaappiisseerriiee  aauuxx
ppooiinnttss,,  llaaiinnee  eett  ssooiiee, XVIIIe siècle, fond jaune, décor
d’un panier de roses sur contre fond crème, dans un
médaillon d’un ruban noué et guirlande de roses.
Assise : Haut : 0, 69 m ; Larg : 0, 75 m
Dossier : Haut : 0, 52 m ; Larg : 0, 48 m 300/500 €

449955 BBoorrdduurree  eenn  ttaappiisssseerriiee,,  llaaiinnee  eett  ssooiiee, Aubusson,
XVIIIe siècle, fond bleu, décor de rinceaux feuillagés
et guirlandes de fleurs.
Métrage : 4, 50 m en 2 coupes de 0, 20 m de larges
et des morceaux. 200/300 €

449966 CCaaddrree  ddaannss  uunnee  bboorrdduurree  eenn  ttaappiisssseerriiee,,  llaaiinnee  eett
ssooiiee, Aubusson fin XVIIe début XVIIIe siècle, fond
jaune décor de rinceaux, cartouches, fleurons.
2, 92 x 2, 50 m en 0, 23 m de large pour une tapis-
serie de 2, 43 x 2, 08 m 400/600 €

449977 GGaarrnniittuurree  ddee  ccaannaappéé  eenn  ttaappiisssseerriiee,,  llaaiinnee  eett  ssooiiee,,
Aubusson, époque Louis XV, fond rouge brique,
décor pour l’assise d’une chasse au sanglier et
pour le dossier de jardiniers galants et bergères
avec offrandde à l’amour, dans des rinceaux et
guirlandes de fleurs (retissages).
Assise : Haut : 0, 80 m ; Larg : 1, 91 m
Dosier : Haut : 0, 64 m ; Larg : 1, 64 m 1 000/1 500 €

Voir reproduction page 34
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449988 PPaaiirree  ddee  ppoorrttiièèrree  ddaannss  ddeess  bboorrdduurreess  eenn  ttaappiisssseerriiee,,
llaaiinnee  eett  ssooiiee,, Flandre, XVIe siècle, fond beige, décor
des vertus théologales dans des pergolas de fleurs
et fruits, sous un bandeau de femmes, dont « la
prudence » , chien et singes, entre des galons
rouges à décor de fleurs et rubans (usures, répa-
rations, morceaux cousus, un galon de droite
retissé)
4, 45 x 2, 42 m (bandeau de 0, 51 m de large).

8 000/12 000 €
Voir reproduction page 35

449999 TTaappiisssseerriiee,,  llaaiinnee  eett  ssooiiee,,  Flandre, XVIIe siècle,
verdure à la rivière et au pont (état fragmentaire,
restaurations).
2, 09 x 1, 80 m 5 000/7 000 €

550000 TTaappiisssseerriiee,,  llaaiinnee  eett  ssooiiee,,  Aubusson, XVIIIe siècle,
verdure dite « exotique », d’après les cartons de
Pillement, à la cascade, figuier et oiseaux, avec sa
bordure à fond noir, décor de guirlandes de feuilles
et trophées guerriers, sous un blason « d’azur à
trois bandes d’or » avec des anges pour support et
sous une couronne de marquis, galon bleu
rapporté (restaurations).
3, 17 x 2, 44 m 18 000/22 000 €

Voir reproduction 3e de couverture

550011 TTaappiisssseerriiee,,  llaaiinnee  eett  ssooiiee,, Aubusson, XVIIe siècle
(1655-1691), d’après les cartons d’Isaac Moillon
pour la tenture des femmes illustres de l’antiquité,
le suicide de Pauline, épouse du philosophe
Sénèque, avec sa bordure de guirlandes de fleurs
et palmes, galon brun, marque tissée A B autour
d’une fleur de lys.
C’est cette tapisserie précisément qui est repro-
duite dans l’ouvrage de Nicole de REYNIES et de
Sylvain LAVESSIERE : « Isaac Moillon 1614-1673,
un peintre du roi à Aubusson, Musée
Départemental de la Tapisserie, juin à septembre
2005, pp 296 et 297, reproduite en couleurs sous la
cote x.7.a – Un fragment de cette tapisserie, avec
une variante des bordures se trouve au château
d’Ansouis (Vaucluse).
2, 98 x 2, 34 m 25 000/30 000 €
Voir reproduction page 36 et 1re de couverture

550022 RRééuunniioonn de trois garnitures de fauteuils en tapis-
serie aux points, style Régence, décor damassé
rouge et jaune, vert et bleu, rose et vert.

120/180 €

550033 TTaappiisssseerriiee,, laine et soie, Aubusson, manufacture
Braquenié,  style du XVIIIe siècle, verdure à la
rivière avec chasseur et son chien tirant sur un
canard, avec sa bordure d'un cadre figuré, fleurs,
galon bleu, marque tissée B.A.R.  avec un bolduc.
1, 37 x 1, 76 m 600/800 €

550044 DD OO MM RR OO BB EE RR TT (( dd ee CC hh aa uu nn aa cc -- LL aa nn zz aa cc ))   
((11990077--11994411--11998811))  
« L'arbre qui chante », 1950.
Tapisserie tissée main à l'atelier Tabard frères et
sœurs, en 1950, n° 4, signature, date et marque
tissée dans la trame, avec un bolduc non signé.
Jean Cassou,Renée Moutard Uldry La Tapisserie
Française et les Peintres Cartonniers, 1957, p 103
2, 10 x 1, 72 m

8 000/10 000 €

550055 JJeeaann  PPIICCAARRDD  LLEE  DDOOUUXX  ((11990022--11998822))
« L'oiseleur », 1946.
Tapisserie tissée main à l'atelier M. Berthaud en
1946, signature, date et marque tissées dans la
trame. (Sans bolduc).
Jean Cassou,Renée Moutard Uldry La Tapisserie
Française et les Peintres Cartonniers, 1957, p 121
2, 02 x 1, 44 m

4 000/6 000 €
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Pour introduire des lots 
dans la prochaine vente d’étoffes 

et de tapisseries, 
veuillez prendre contact avec :

Patrick DEBURAUX
Commissaire-Priseur habilité

Tél. : +33 (0)1 42 24 80 76
Fax : +33 (0)1 42 24 72 18

E-mail : patrickdeburaux@deburaux.com
Site internet : www.deburaux.com

Aymeric de VILLELUME
Expert agréé par le conseil des ventes volontaires

17, rue Pétrarque - 75116 Paris
Tél. : +33 (0)1 56 28 04 12
Fax : +33 (0)1 56 28 04 13

E-mail : aymeric.devillelume@tiscali.fr
www.aymeric.devillelume.artcover.com



DROUOT-RICHELIEU SALLE 10

VENDREDI 17 NOVEMBRE 2006

TEXTILES XXIV
ORDRE D’ACHAT/ ABSENTEE BID FORM

N° Désignation
Limite à l’enchère

(en euros)

Date/Date : Signature/Signed

❐ vous prie d’acheter à la vente mentionnée ci-dessus les numéros suivants aux limites indiquées
Please bid on my behalf for the following lots up to the prices below at the above sale

❐ vous prie de me faire participer aux enchères par téléphone, à la vente mentionnée ci-dessus, en vue de l’achat des lots suivants :
I wish to bid by telephone for the following lots :

Je soussigné
Nom et prénom/Full name :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse/Address :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tél. bureau/Tel (office) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tél. domicile/Tel (home) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Références bancaires (ou relevé d’identité bancaire joint)/Bank details : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

J’ai pris bonne note que je devrai acquitter en sus des enchères le montant des frais légaux soit 21,528 % du montant adjugé.
I understand that if the bid is successful, a premium of 21,528% of the hammer price will be added.

J’accepte les conditions générales de la vente imprimées au catalogue.
I accept the conditions of the sale printed in the catalogue.

S O C I É T É  D E  V E N T E S  A U X  E N C H È R E S

7, rue Michel-Ange - 75016 PARIS - Tél. : +33 (0)1 42 24 80 76 - Fax : +33 (0)1 42 24 72 18 
patrickdeburaux@deburaux.com - www.deburaux.com - SVV n°2005-547 - S.A.R.L. au capital de 15 000 €

Patrick



CONDITIONS DE VENTE / TERMS OF SALE

Conception/Réalisation                                  (Paris 17) - 01 42 67 67 90

Photos : Thierry JACOB - Paris - 01 45 26 37 81

La vente sera faite au comptant et conduite en Euros. Les acqué-
reurs paieront des frais en sus des enchères de 18 % plus TVA,
soit 21,528 % TTC. Les lots ne seront délivrés aux adjudica-
taires qu’après paiement.

GARANTIES
Les attributions ont été établies compte-tenu des connaissances
scientifiques et artistiques à la date de la vente. L’ordre du cata-
logue sera suivi.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se
rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis
aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les
reproductions au catalogue des œuvres sont aussi fidèles que
possible, une différence de coloris ou de tons est néanmoins
possible.
Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.

ENCHERES
En cas de double enchère reconnue effective par le
Commissaire-Priseur, le lot sera remis en vente, tous les
amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en
adjudication.
- Ordre d’achats : Si vous souhaitez faire une offre d’achat par
écrit, vous pouvez utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin de
catalogue. Celui-ci doit nous parvenir au plus tard 2 jours avant
la vente accompagnée de vos coordonnées bancaires.
- Enchères par téléphone Si vous souhaitez enchérir par télé-
phone, veuillez en faire la demande par écrit en utilisant le
formulaire prévu à cet effet, accompagnée de vos coordonnées
bancaires, au plus tard 2 jours avant la vente. La SVV DEBURAUX
ne pourra être tenue pour responsable au cas ou vous ne pour-
riez être joint par téléphone pour quelque cause que cela puisse
être.

RETRAIT DES ACHATS
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement
de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de
magasinage qui sont à leur charge. Le magasinage n’entraîne
pas la responsabilité du commissaire-priseur, ni celle de l’ex-
pert, à quelque titre que ce soit.
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de
l’adjudicataire.
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisi-
tions, et le commissaire-priseur décline toute responsabilité
quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès
l’adjudication prononcée.
La formalité de licence d’exportation peut requérir un délai de
cinq à dix semaines, celui-ci pouvant être sensiblement réduit
selon la rapidité avec laquelle l’acquéreur précisera ses instruc-
tions à l’étude.

Purchased lots will become available only after payment in-full
has been made. The sale will bee conducted in Euros. 
Purchasers will pay in addition to the hammer price, a buyer's
premium of 18 % VAT excluded or 21,528 %  VAT included.
Purchased lots will be delivered to buyer’s only after payment.

GUARANTEES
The auctionneer is bound by the indications in the catalogue,
modified only by announcements made at the time of the sale
noted in the legal records thereof.
An exhibition prior to the sale permits buyers to establish the
conditions of the works offered for sale and no claims will he
accepted after the hammer has fallen.
Some difference may appear between the original work and its
illustration, there will be no claims in such matter.
The measurements are given only as an indication.

BBIIDDSS
Should the auctionneer recognise two simultaneous bids on lot,
the lot will be put up for sale again and all those present in the
saleroom may participate in this second opportunity to bid.

ABSENTEE BIDS
If you wish to make a bid in writing, you should use the form
included in this catalogue, accompagnied by your bank refe-
rences, to be received by us no later than two days before the
sale.

TELEPHONE BIDS
If you wish to bid by telephone, please make your request to be
called in writing, accompagnied by your bank references, to be
received by us no later than two days before the sale. On no
account the responsability of SVV DEBURAUX will be engaged if
you can not be joined to the telephone during the auction.

COLLECTION OF PURCHASES
Buyers are advised to collect success full lots as soon as
possible to avoid handling and storage costs which may be
incurred at their expense. The auctionneer is not responsible for
the storage of purchased lots.
From the moment the hammer falls, sold items will become the
exclusive responsability of the buyer. The buyer will be solely
responsible for the insurance, the auctionneer assumes no liabi-
lity for any damage to items which may occur after the hammer
falls.
An export license can take five or ten weeks to process, although
this time may be significantly reduced depending upon how
promply the buyer supplies the necessary information to the
auctionneer.

MMaaggaassiinnaaggee  ::les lots sont disponibles après réglement, sur présentation de leur étiquette : 
- le lendemain de la vente jusqu’à 10 heures, dans la salle, sans frais.
- passé ce délai, au magasinage de l’Hôtel Drouot, 6 bis rue Rossini - 75009 Paris

du lundi au vendredi de 8 h à 10 h, de 12 h à 13 h et de 15 h à 17h30 et le samedi de 8 h à 10 h. Horaires modifiables en fonction du
calendrier, se renseigner aupès de l’Etude (01 42 24 80 76) ou de l’Hôtel Drouot (01 48 00 20 20).
Les frais de magasinage sont à la charge de l’acquéreur.
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