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Calendrier des ventes 
premier semestre 2008

27 janvier
bibliothèque letourMY

Généalogie, histoire, régionalisme

***
16 février

Dessins De Presse et De banDes Dessinées

18 février
bijoux D’artistes
robert Goossens

21 février
textiles xxViii

***
15 mars

Mobilier et objets D’art
***

19 mai
Marine

28 mai
eVentails xViii

***
1er juin

tableaux Du xixe sièCle, 
éCole De barbizon

5 juin
Mobilier et objets D’art

13 juin
tableaux MoDernes

20 juin
liVres

***

1er juiLLeT 
textiles xxix

Vente en préparation, date susceptible d’être modifiée



DRAPS, NAPPES & SERVIETTES DAMASSÉES 
DES XVIIIe & XIXe SIÈCLES

SOIERIES LYONNAISES, ITALIENNES DES XVIe, 
XVIIe, XVIIIe, XIXe ,  XIXe & XXe SIÈCLES (MICHEL 

POUR LE CABINET DE LA REINE À RAMBOUILLET, 
GROS POUR LA CHAMBRE 

DU COMTE DE PROVENCE À VERSAILLES, 
ANDRÉ MARE & TISSUS ART DÉCO)

COTON IMPRIMÉ DU XVIIIe & XIXe SIÈCLES
(Alsace, Nantes, Jouy, Orléans, Angleterre 

et Russie)

PROJETS GOUACHÉS PAR JEAN-DÉMOSTHÈNE 
DUGOURC (1749-1825)

CHÂLES CACHEMIRES 
PAR HÉBERT, FORTIER-MAILLARD

VÊTEMENTS DES XVIIIe, XIXe & XXe SIÈCLE
DONT BABANI, MAGGY ROUFF, GRÈS, BALMAIN, 

BALENCIAGA

ALBUMS D’ÉCHANTILLONS XIXe & XXe SIÈCLES
Alsace & Lyon , notamment BIANCHINI-FÉRIER 

& DMC

TAPISSERIES AUX POINTS, D’AUBUSSON, PARIS,  
DES GOBELINS, FLANDRES ET BRUXELLES

(PORTRAIT DU GRAND DAUPHIN, ASSISES DE 
SIÈGES ET TENTURES, NOTAMMENT LE MOIS 

DE JUIN TISSÉ PAR BERNARD VAN ORLEY)

TAPIS D’AUBUSSON ET D’ORIENT 

TEXTILES ORIENTAUX
 Textiles, broderies, ikat et costumes islamiques, 

châles, tapis, costumes 
et textiles d’extrême Orient

TAPISSERIES COPTES, ÉGYPTE IVe au XIe SIÈCLES

Drouot salle 16 - jeuDi 21 féVrier 2008
à 11 heures et 14 heures
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jeudi 21 février 2008
à 11 heures

1 PannEau tiSSé, Guatémala, fond brun, décor 
broché polychrome d’animaux et oiseaux.

 SaC, etats-unis d’Amérique, indiens Senaca, 
décor en zigzag aux serpents.

 0, 69 x 0, 70 m & 0, 11 x 0, 11 m
60/80 €

2 vEStE DE kimono, japon, twill bleu imprimé 
en blanc et légère polychromie de bambous et 
fleurs.

40/60 €

3 EnSEmBLE DE BroDEriES, japon, circa 
1800, satin ivoire brodé en soie polychrome de 
carquois d’où s’échappent des fleurs et roseaux.

 Environ une quinzaine de pièces
150/200 €

4 tEnturE En PaPiEr tiSSé Et imPrimé, 
japon, XiXe siècle, histoire de geishas.

 1, 95 x 1, 17 m
100/150 €

5 oBi, japon, période edo, soie façonnée grise à 
décor de fleurs. DoCumEnt D’unE BroDEriE, 
Chine, fond satin cuivre, décor brodé en soie 
polychrome et fil d’or d’une grue dans des 
rinceaux.

 3, 17 x 0, 16 m & 0, 25 x 0, 21 m
50/70 €

6 kESa à QuatrE BanDES, japon, vers 1800, fond 
satin jaune or broché en soie polychrome et fil 
d’or de fleurs et médaillons, porte une étiquette 
Hamot.

 0, 30 x 1, 45 m
300/500 €

7 roBE, Chine, satin blanc brodé polychrome de 
fleurs, doublure de toile rose.

50/70 €

8 roBE, Chine, satin noir brodé polychrome d’un 
personnage mythologique et dragons à quatre 
griffes.

70/90 €

9 DEux vEStES D’Enfant, Chine, satin mandarine 
brodé et damas rouge brodé bleu de fleurs 
(usures).

60/80 €

10 PairE DE tEnturES, Chine ou japon, taffetas 
crème brodé en soie crème de grues, doublure 
de taffetas rose.

 2, 32 x 1, 45 m chaque.
150/200 €

11 DEux BEErDaï ou PortE BéBé miao, Chine, 
fond bleu indigo géométrique brodé en application 
de toile rouge et bordé de toile rouge.

 0, 71 x 0, 45 m & 0, 77 x 0, 48 m
100/150 €

12 Carré DE Satin framBoiSE, Chine, dynastie 
Qing, fin XiXe siècle, décor brodé en camaïeu 
de soie bleu d’une chimère dans une couronne 
de fleurs, encadrement de fleurs et papillons, 
phénix aux écoinçons (accrocs dans le bas).

 1, 45 x 1, 36 m
250/400 €

(voir reproduction page 9)

13 GaLon, Chine, satin noir brodé or de rinceaux.
 Environ 7 mètres en 0, 04 m de large.

100/150 €

14 vEStE DE fEmmE han, Chine, damas bleu 
céleste, galon de satin noir brodé argent d’une 
grecque, parement de manches en satin brodé 
de personnages.

100/150 €

15 mantEau DE fEmmE han, Chine, dynastie Qing, 
fin XiXe siècle, gaze rouge brodée en camaïeu 
de soie bleue de fleurs et branches de prunus, 
galons de satin noir brodé en soie polychrome 
de fleurs (manque la doublure, usures au col, 
manque les boutons).

150/200 €

16 mantEau DE fEmmE han, Chine, dynastie Qing, 
fin XiXe siècle, taffetas abricot, brodé en soie 
polychrome de bouquets de fleurs et papillons, 
galon en satin crème brodé de fleurs, boutons 
grelots or, doublure de taffetas groseille.

200/300 €

17 ji fu ou roBE DraGon, Chine, dynastie Qing, 
Xviiie siècle, gaze bleue, décor brodé en soie 
crème or et argent de dragons à cinq griffes, 
nuages, chauve souris, perle enflammée, pics, 
flots et arc en ciel, doublure de taffetas bleu, 
boutons grelots or (fortes usures aux manches 
sabots).

250/400 €
(voir reproduction page 9)

18 DEux CarréS DE miLitairES DE PrEmiEr 
ranG, Chine, dynastie Qing, XiXe siècle, satin 
noir, brodé en soie polychrome et fil d’or d’un 
lion, au dessus d’arc en ciel, pics et flots, bordure 
de fleurs (usures).

 0, 43 x 0, 44 m & 0, 42 x 0, 44 m
80/120 €

(voir reproduction page 9)
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19 vEStE DE fEmmE han,  Chine dynastie Qing, XiXe 
siècle, gaze damassée bleue de fleurs entrelacée, 
bordure galons brodés, boutons grelots.

300/500 €

20 CoL, Tibet, XiXe siècle, lampas, fond satin jaune, 
décor polychrome de pivoines (morceau cousu).

 0, 69 x 0, 70 m
400/600 €

(voir reproduction page 9)

21 mantEau, Tibet, début XiXe siècle, damas jaune 
or décor de pivoines, doublure bleu indigo et 
rayée.

400/600 €
(voir reproduction page 9)

22 DEvant D’autEL, Tibet, XiXe siècle, patchwork 
de lampas et damas des Xviiie et XiXe siècles.

 0, 62 x 0, 62 m
500/700 €

(voir reproduction page 9)

23 mantEau DE moinE tiBétain, XiXe siècle, drap 
de laine aubergine, bandes de sergé de laine rayé 
polychrome imprimé de croix, parement de satin 
broché aux épaules.

150/200 €

24 hinGGhi (haBit D’hommE) En ikat SumBa, 
indonésie, bandes rouge et jaune chargée de 
guerriers, bateaux avec personnages et animaux 
fantastiques et losanges.

 2, 56 x 1, 31 m
150/200 €

25 ikat toraja, indonésie, fond rouge brique, décor 
rouge cramoisi et bleu de chevrons, losanges et 
croix.

 1, 84 x 1, 25 m
150/200 €

26 PaGnE naGa, indonésie, tissage de coton 
rayé rouge et noir, brodé en coquillages cauris 
d’une frise de personnages dans des motifs 
géométriques.

 1, 95 x 1, 01 m
150/200 €

27 réunion DE BatikS, indonésie, fond crème, 
décor d’oiseaux autour d’un losange bleu, fond 
noir décor d’une réserve carrée flammée jaune, 
bordée de flammes rouges, fond blanc quadrillé 
rouge décor de fleurs et papillons, extrémités 
géométriques.

 1, 04 x 1, 02 m ; 1, 02 x 1, 01 m & 1, 86 x 0, 49 m
100/150 €

28 Batik, indonésie, fond quadrillé chargé de 
gerbes de fleurs, bordure bleue de guirlande de 
fleurs. Batik, indonésie, fond noir, décor d’une 
réserve carrée aux flammes fuchsias, bordure de 
flammes rouges.

 0, 98 x 2, 16 m & 1, 02 x 1, 03 m
100/150 €

29 taffEtaS ikat, indonésie, XiXe siècle fond 
rouge, décor de rosaces géométriques crème, 
jaune et bleues (incomplet, trous). taffEtaS 
ikat, indonésie, fond rouge décor crème de 
bandes de losanges.

 3, 10 x 0, 96 m & 3, 52 x 0, 98 m
150/200 €

30 aBBah ou mantEau D’immam, Syrie, Alep, 
circa 1900, taffetas ivoire broché argent (accroc 
au col, taches).

80/120 €

31 aBBa ou mantEau D’immam, Syrie, XiXe siècle, 
taffetas jaune, décor broché argent.

100/150 €

32 voiLE DE hammam, Tunisie, circa 1900, tulle 
de coton brodé en lamelles d’argent de motifs 
losangiques (accroc, tache).

 1, 95 x 0, 69 m
150/200 €

33 voiLE DE hammam, XiXe siècle, tulle brodé 
de lamelle d’argent d’un semis de fleurettes 
stylisées et cyprès stylisés dans des losanges.

 2, 20 x 0, 80 m
150/200 €

34 voiLE DE hammam, XiXe siècle, tulle brodé 
de lamelle d’argent d’un semis de fleurettes 
stylisées et cyprès stylisés dans des losanges 
(tache).

 2, 10 x 0, 70 m
100/150 €

35 kaftan, Turquie ottomane, circa 1840, dans un 
brocart Lyon, Grand frères, circa 1830-1840, fond 
satin violet, décor broché or de vase de fleurs 
et gerbe de blé dans un réseau de palmes et 
étoiles.

300/500 €

36 SarouEL Et ChEmiSE, Turquie ottomane, fin 
XiXe siècle, toile jaune, brodé en lamelle or de 
motifs végétaux et rinceaux.

150/200 €

37 mantEau tuniQuE, Turquie ottomane, fin XiXe 
siècle, toile jaune densément brodée en lamelles 
or de soeils et galons.

150/200 €
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38 ParEmEntS DE tuniQuE, Turquie ottomane, 
XiXe siècle, toile brodée or (fragmentaires).

 3 pièces.
100/150 €

39 CoiffE DE fEmmE, empire ottoman, XiXe siècle, 
velours noir brodé or d’un arbre fleuri, voile de 
toile jaune brodé de lamelle or.

120/180 €

40 DEux LaizES DE façonné, Asie centrale ( ?) , 
XiXe siècle, gros de Tours framboise, rayé orange 
et tramé or.

 2, 80 x 0, 68 m & 2, 96 x 0, 69 m
120/180 €

41 mantEau DE ChEf DE triBu, Ouzbékistan, XiXe 
siècle, taffetas rayé aubergine, doublure d’un 
coton imprimé.

100/150 €

42 mantEau DE ChEf DE triBu, Ouzbékistan, XiXe 
siècle, taffetas aubergine, doublure d’un coton 
russe.

120/180 €

43 ParEmEnt DE tuniQuE, inde ou Perse ( ?), 
Xviiie siècle, taffetas vert très finement brodé 
au point de chaînette en soie rouge et crème de 
tente et arbres, l’encolure est ornée d’un velours 
brodé du même (décoloration au taffetas).

 1, 40 x 0, 92 m
200/300 €

(voir reproduction page 9)

44 vEStE tuniQuE, Turquie ottomane, vers 1900, 
taffetas rose, brodé en lamelle d’or de motifs 
géométriques (décoloration).

100/150 €

45 vELourS DE BrouSSE, Turquie ottomane, XiXe 
siècle, fond bis, décor velours cramoisi d’un 
semis de fleurs dans des polylobes à l’intérieur 
d’un réseau de bâtonnets et étoiles (morceaux 
cousus, usures).

 0, 92 x 0, 84 m & 0, 55 x 0, 75 m
700/900 €

46 DEux PairES DE ChauSSurES DE fEmmE, 
Turquie, XiXe siècle, cuir brodé, fer sous le talon 
pour le hammam.

120/180 €

47 CouvrE turBan ou Carré DE BroDEriE, 
empire ottoman, îles grecques, fin XiXe siècle, 
toile brodé polychrome d’une dense végétation 
fleurie (doublure).

 1, 06 x 1, 10 m
2 000/3 000 €

(voir reproduction page 9)

48 Carré DE BroDEriE, Turquie, XiXe siècle, satin 
rose, brodé en fil d’or sur relief d’un semis de 
bouquets de fleurs (usures au fond de satin, 
coupures).

 0, 97 x 0, 96 m
150/200 €

49 tEnturE, Perse, circa 1900, velours bleu brodé 
or et argent d’un vase de fleur et arbre de vie entre 
des oiseaux, bordé de colonnes soutenant une 
arcature chargée de fleurs, bordure de guirlande 
de fleurs, frangé or.

 2, 56 x 1, 20 m
1 800/2 200 €

(voir reproduction page 9)

50 DraP D’arGEnt BroChé, Perse, Xviiie siècle, 
décor polychrome de fleurs.

 0, 23 x 0, 28 m
200/300 €

51 DraP D’arGEnt BroChé, Perse, Xviiie siècle, 
décor polychrome de fleurs.

 0, 22 x 0, 48 m
200/300 €

52 taffEtaS roSE, Perse, Xviiie siècle, décor broché  
vert et bleu de gerbes de fleurs (empoussiéré, 
trou et manque). façonné, probablement Syrie 
( ?), XiXe siècle, taffetas jaune broché de motifs 
géométriques.

 0, 60 x 0, 36 m ; 1, 10 x 0, 20 m & 1, 09 x 0, 19 m
50/70 €

53 PairE DE DESSuS DE CouSSin, Perse ou inde 
( ?), Xviii-XiXe siècle, taffetas crème brodé au 
point de chaînette de rinceaux et guirlandes de 
fleurs.

 0, 87 x 0, 69 m chaque
150/200 €

54 tEnturE, inde ou Perse, Xviiie siècle, taffetas 
rose, brodé au point de chaînette, en soie 
polychrome d’un arbre chargé de fleurs des indes 
sortant d’un ruban noué, bordure de rinceaux et 
guirlandes de fleurs (fragilité au fond de taffetas, 
décoloration).

 2, 25 x 1, 70 m
300/500 €

(voir reproduction page 9)

55  rumaL, inde, XiXe siècle, coton brodé en soie 
polychrome d’une rosace, dans des rubans de 
guirlandes de fleurs et cartel de vase de fleurs.

 0, 70 x 0, 70 m
100/150 €

56 Sari, inde, façonné vert olive et or, décor de 
fleurs stylisées dans un réseau losangé, palmes 
dans des réserves aux extrémités, galerie sur les 
cotés.

 3, 08 x 0, 88 m
100/150 €
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57 fraGmEnt DE BroDEriE azzEmour, maroc, 
XiXe siècle, lin brodé en soie rouge de fleurs 
stylisées et motifs géométriques.

 0, 48 x 0, 46 m
100/150 €

58 BanDEau En BroDEriE azzEmour, maroc, 
Xviiie siècle, lin brodé en soie rouge de feuilles et 
rinceaux (usures, monté sur toile).

 1, 87 x 0, 20 m
200/300 €

(voir reproduction page 9)

59 DEux façonnéS, Afrique du Nord, XiXe siècle, 
toile crème rayée rouge et noire.

 2, 66 x 1, 39 m & 2, 17 x 1, 31 m
100/150 €

60 PannEau DE BroDEriE, Proche Orient, Syrie 
ou Palestine ( ?), XiXe siècle, taffetas rouge, 
densément brodé en lamelles d’or d’une arcature 
dans des galons de fleurs (usures).

 1, 18 x 0, 48 m
200/300 €

61 haut DE tuniQuE En taPiSSEriE CoPtE (Lin 
Et LainE), egypte, vi-viiie siècle, deux carrés 
aux danseuses aux tambourins sur les épaules 
et deux galons sur le plastron avec guirlandes de 
fleurs, oiseaux, poissons, guirlandes de lierre et 
cœurs.

 0, 54 x 0, 65 m
100/150 €

(voir reproduction page 9)

62 haut DE tuniQuE En taPiSSEriE CoPtE (Lin 
Et LainE), egypte, vi-viiie siècle, deux carrés aux 
danseuses aux tambourins sur les épaules et sur 
le plastrons des danseuses dans des arcatures 
reposant sur des colonnes, au-dessus de lions et 
danseuses dans des cartels.

 0, 49 x 0, 79 m
150/200 €

(voir reproduction page 9)

63 friSE En taPiSSEriE CoPtE (Lin Et LainE), 
egypte, iv-ve siècle, fond rouge, décor de lapins 
et lions dans des rinceaux (usures).

 0, 70 x 0, 33 m
150/200 €

(voir reproduction page 9)

64 réunion DE fraGmEntS DE taPiSSEriES 
CoPtES (Lin Et LainE), egypte, vi-iXe siècles, 
danseuses, animaux, motifs géométriques, 
plantes et croix chrétienne.

 7 pièces
100/150 €

65 fraGmEnt DE vêtEmEnt En taPiSSEriE 
CoPtE, egypte X e siècle, lin et laine, décor d’une 
frise rouge entre des galons noirs.

 0, 26 x 0, 53 m
150/200 €

66 fraGmEnt DE GaLon Et méDaiLLon En 
taPiSSEriE CoPtE, egypte viie siècle, lin et 
laine, fond écru décor brun de personnages et de 
fleurs et deux éléments.

 0, 21 x 0, 16 m,  0, 09 x 0, 07 m, 0, 16 x 0, 11 m  
& 0, 19 x 0, 16 m

 réunion DE méDaiLLon En taPiSSEriE, 
egypte Xii-Xive siècle, fond brun décor rouge 
d’arabesque dans un médaillon polylobe.

 9 pièces.
80/120 €

67 BanDE En taPiSSEriE CoPtE, egypte X- Xi e 
siècle, lin et laine, fond écru, décor noir de motifs 
géométriques.

 0, 24 x 0, 49 m
70/90 €

68 BanDE En taPiSSEriE CoPtE, egypte, iXe siècle, 
lin et laine, décor de pastilles polychrome.

 0, 13 x 0, 07 m
40/60 €

69 DEux BanDES En kiLim Soumak, fond blanc, 
décor de médaillons, bordure à crochets et galons. 
SaC En kiLim, Anatolie, décor de médaillons 
crénelés.

 1, 14 x 0, 41 m ; 1, 15 x 0, 46 m & 0, 57 x 1, 10 m
100/150 €

70 roBE DE BaPtêmE Et BonnEt DE BéBé, 
taffetas couvert de tulle brodé, jabot, volants et 
bonnet de dentelle.

100/150 €

71 DraP En fiL, brodé du chiffre BB.
 3, 30 x 2, 39 m

50/70 €

72 DraP avEC Sa taiE D’orEiLLEr Et Sa taiE DE 
travErSin, en fil, brodé crème et gris de fleurs 
et du nom « Susanna ».

 2, 20 x 2, 20 m
50/70 €

73 DraP En fiL, jour à décor de fil tiré et brodé du 
chiffre GC.

 2, 92 x 2, 39 m
70/90 €

74 DraP Et Son travErSin En fiL, décor de jours 
à fil tiré, broderie de fleurs et du chiffre CC.

 2, 92 x 2, 38 m
100/150 €

75 DraP Et Son travErSin En fiL, jours venise 
crénelés, broderie de pois au plumetis, chiffré 
GC.

 3, 00 x 2, 38 m
70/90 €
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76 DraP Et Son travErSin En fiL, décor d’une 
large jour en fil tiré brodé d’une frise de feuilles 
de vigne et brodé du chiffre GC.

 2, 91 x 2, 40 m
100/150 €

77 DraP En fiL, avec un rabat cousu orné de jours, 
brodé de rinceaux du chiffre A et double C, bordé 
de dentelle (usures).

 3, 30 x 2, 78 m
150/200 €

78 raBat, avEC travErSin, taiE D’orEiLLEr, 
houSSE D’éDrEDon Et Bout DE PiED, circa 
1900, en crêpe de soie peau de pêche brodé du 
chiffre CB sous une couronne de marquis, bordé 
d’un volant de dentelle de milan ou flandre ( ?) 
Xviie ou XiXe siècle ( ?).

 Largeur du rabat : 2, 29 m
300/500 €

79 DraP, travErSin Et DEux taiES D’orEiLLEr 
En Lin, circa 1900, jours venise et broderie de 
guirlande de fleurs.

 2, 96 x 2, 28 m
200/300 €

80 DESSuS DE Lit au CroChEt, décor de rosaces, 
frangé.

 1, 77 x 1, 23 m
80/120 €

81 DESSuS DE Lit ou naPPE En tuLLE, décor 
incrusté de dentelle au point plat dans le goût 
de venise ou des flandres, médaillon, entourage 
et bordure de guirlande de fleurs (accroc à des 
brides).

 2, 63 x 1, 82 m
100/150 €

81 BiS naPPE En traPunto, décor de fleurs dans 
des polylobes et motifs cruciformes.

 1, 84 x 1, 22 m
200/300 €

82 naPPE En Lin, décor ajouré et brodé d’un chemin 
de table à motifs géométriques (reprise).

 3, 71 x 1, 66 m
100/150 €

83 naPPE En orGanDi, décor en application d’un 
chemin de table dans des fleurs et rinceaux.

 3, 40 x 1, 60 m
180/240 €

84 naPPE En DEntELLE, venise ( ?), chemin de 
table de fleurs dans des médaillons, bordé de 
draperie et fleurs, galon de guirlande de fleurs.

 2, 41 x 1, 50 m
300/500 €

85 naPPE DamaSSéE, XiXe siècle, semis de 
poissons, décor d’une couronne de nasses, 
bordure de la criée, bateaux, pêcheurs à la ligne 
et hérons dans des herbes aquatiques, chiffré 
Hv.

 2, 34 x 1, 58 m
100/150 €

86 naPPE DamaSSéE Et SES Dix SErviEttES, 
circa 1900, décor orientaliste d’un double chemin 
de table à fond quadrillé de bambous, densément 
orné de guirlandes et gerbes de fleurs, chiffré 
vG.

 Nappe : 3, 00 x 2, 00 m & Serviettes :   
0, 86 x 0, 72 m

150/200 €

87 DEux naPPES DamaSSéES Et LEurS onzE 
SErviEttES, XiXe siècle, décor d’un semis de 
fleurs dans un réseau losangé de guirlandes de 
fleurs, bordure d’entrelacs de rubans, chiffré jB 
(nappes coupées dans une grande nappe).

 Nappe : 1, 60 x 1, 85 m & 1, 63 x 1, 90 m 
Serviette : 0, 67 x 0, 67 m

150/200 €

88 naPPE En fiL Et SES vinGt QuatrE 
SErviEttES, décor d’un double chemin de table 
avec jours et épis de blé noué, chiffré PS (tache).

 Nappe : 4, 32 x 1, 73 m & serviettes :   
0, 64 x 0, 78 m

300/500 €

89 naPPE En Lin Et SES vinGt troiS 
SErviEttES, décor ajouré et brodé de roses et 
guirlandes de fleurs.

 Nappe : 2, 91 x 1, 60 m     
& serviettes : 0, 64 x 0, 64 m

r. 180
180/240 €

90 naPPE DamaSSéE Et SES DouzE SErviEttES, 
décor d’entrelacs à « la dentelle » chargé de 
fleurs de lys formant un double chemin de table 
autour de motifs géométriques.

 Nappe : 2, 38 x 1, 94 m & serviettes : 0, 89 x 0, 73 
m

120/150 €

91 naPPE En DamaS, décor d’une gerbe de fleurs 
sur un semis de fleurs, bordure d’entrelacs, 
rubans, guirlandes de fleurs, cadre à perles, 
écoinçons au chiffre tissé Hm, lisière à cubes.

 7, 59 x 2, 20 m
200/300 €

92 naPPE DamaSSéE, fin XiXe siècle, rinceaux 
fleuris, bordure de cornes d’abondance, aux 
écoinçons, vases à l’antique.

 2, 42 x 1, 31 m
60/80 €
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93 naPPE En LinGE ouvré au ChiffrE 
Couronné Eo Pour LE PrinCE EmmanuEL 
D’orLéanS DuC DE vEnDômE (1872-1931), fils 
du duc d’Alençon, décor de losanges (usures).

 3, 50 x 2, 36 m
200/300 €

94 SEizE SErviEttES Et unE naPPE En DamaSSé, 
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 guirlande 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

150/200 €
(voir reproduction ci-dessus)

95 DEux naPPES En DamaS DE Lin, Courtrai, 
vers 1750, décor de bleuets dans des couronnes 
de fleurs, au milieu d’un semis de fleurettes, 
bordure de guirlandes de rubans et fleurs.

 2, 36 x 2, 08 m & 2, 32 x 2, 10 m
600/800 €

96 naPPE Et SES nEuf SErviEttES En DamaS DE 
Lin, Saxe, deuxième moitié du Xviiie siècle, décor 
de chasseurs à cheval, chiens, cerfs, château et 
ville portuaire avec bateaux, bordure de rinceaux 
de fleurs.

 Nappe : 3, 16 x 1, 60 m & Serviettes : 0, 90 x 0, 80 m
 Marguerite Prinet, Le Damas de Lin, pp 233 & 

234, n° 203
400/600 €

(voir reproduction ci-contre)

97 naPPE Et SES QuatrE SErviEttES En DamaS 
DE Lin, Courtrai, Xviiie siècle, fond à la dentelle 
chargé d’un semis de fleurs, bordure de fleurs 
« naturalistes » (tache). Serviettes chiffrées Bv.

 Nappe : 3, 15 x 2, 10 m & Serviettes : 0, 90 x 0, 80 m
200/300 €

98 naPPE En DamaS DE Lin, Courtrai, circa 1720, 
décor « à la dentelle » d’un vase de fleurs dans 
un encadrement de rubans et rinceaux (tache).

 2, 60 x 2, 08 m
200/300 €

99 Six SErviEttES En DamaS DE Lin, 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
100/150 €

100 naPPE En DamaS DE Lin, Courtrai, Xviiie 
siècle, château, ville, fontaine, arbre, chasseurs 
à tir et à cheval, loup, cerf et chiens, bordure de 
cartouches à la dentelle, chiffre brodé rf.

 Stedelijke Musea Kortrijk : Damast 2, n° 215, pp 
54 & 55

 2, 60 x 2, 08 m
200/300 €

101 naPPE Et SES QuatrE SErviEttES En DamaS 
DE Lin, 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

500/700 €

(voir reproduction page 9)

94

96
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102 taPiS kazak, chaîne laine, fin XiXe siècle, 
fond bleu, décor de polylobes rouge et vert, de 
segments ailés et de S, bordure blanche, chargé 
de rinceaux de fleurs (trou).

 1, 25 x 0, 82 m
300/500 €

(voir reproduction page 12)

103 taPiS DE PrièrE, anatoLiE, chaîne laine, XiXe 
siècle, fond rouge dans une arcature verte, sous 
un fronton bleu, cartel fleuri, encadrement d’une 
bordure jaune dans de multiples galons (usures, 
accroc et manques).

 1, 89 x 1, 21 m
200/300 €

104 taPiS DE SoiE, Anatolie, fond crème, dense 
décor en camaïeu jaune et rose de branchages 
fleuris, bordure à fond rose de tige fleurie, entre 
des galons.

 1, 84 x 1, 19 m
300/500 €

105 kiLim BroDé Dit « DES araBES DES maraiS », 
irak, Chatt-el-arab, début XX e siècle, bandes de 
couleurs chargées de motifs géométriques.

 2, 85 x 1, 72 m
250/400 €

106 taPiS taBriz, fond blanc, décor d’un semis de 
palmettes, bordure de guirlandes de fleurs entre 
des galons pêche (usures).

 4, 13 x 2, 95 m
300/500 €

(voir reproduction page 12)

107 taPiS khoraSSan, fond blanc, dense décor de 
palmes, chargé d’un médaillon losangique noir 
et fleurs, large bordure à fond rouge de palmes 
entre des encadrements bleu et rouge de rinceaux 
de fleurs, multiple galons (usures, accrocs, trous, 
déchirures).

 4,05 x 3,30 m
200/300 €

108 taPiS karaBaGh, 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
300/500 €

109 taPiS BiDjar, XiXe siècle, fond rouge tomate, 
décor en camaïeu bleu de fleurs dans des rinceaux, 
bordure géométrique (usures et réparations).

 2, 48 x 1, 25 m
150/200 €

110 taPiS taBriz, début XXe siècle, fond bleu, dense 
décor de rosaces dans des rinceaux fleuris 
et rubans formant des polylobes, bordure à 
fond beige, décor de fleurs stylisées dans des 
polylobes, entre des galons beige, sans médaillon 
(usures, réparation).

 3, 90 x 2, 86 m
300/500 €

111 taPiS taBriz, fin XiXe début XXe siècle, fond 
crème, décor rouge, gris et jaune de rosaces de 
palmettes dans des rinceaux, bordure rouge de 
fleurs dans des rinceaux, entre des galons gris 
(usures, angle rogné).

 2, 42 x 1, 50 m
250/400 €

112 GaLEriE, Nord est de la Perse, fond bleu, dense 
de décor floral, bordure à multiples galons 
(importantes usures aux poils du velours).

 2, 47 x 1, 01 m
70/90 €

113 taPiS kazak, Caucase fin XiXe siècle, fond 
blanc, décor de trois médaillons étoilés bleus 
et rouges, bordure de fleurs chargées de motifs 
cruciformes entre des galons bleus et rouges 
(usures notamment aux poils et aux extrémités).

200/300 €
(voir reproduction page 12)

114 taPiS CauCaSE, début XXe siècle, fond 
beigechiné chargé de motifs géométriques, 
animaux et fleurs, décor de deux médaillons 
étoilés rouges, bordure crème à décor de fleurs 
dans des chaînages, entre des galons de rinceaux 
et bâtonnets (usures, réparation)

 1, 75 x 1, 58 m
300/500 €

Du 115 à 120 SuivEnt DES taPiS
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121 Coton imPrimé, Zumsteg, fond blanc, décor 
vert et bleu de palmiers et ficus.

 Métrage : 5, 00 m en 1, 30 m de large.
40/60 €

122 DEux éDrEDonS En toiLE à PErSonnaGE, 
dans le goût de jouy, décor imprimé en rouge 
d’un vase de fleurs dans des guirlandes de fleurs 
et scène de théâtre dans des jardins.

50/70 €

123 métraGE DE taffEtaS rouGE, rayé noir, 
verASeTA.

 Métrage : 3, 65 m en 1, 30 m de large.
 on joint un fraGmEnt DE taffEtaS rouGE.

50/70 €

124 DEux travErSinS Et QuatrE LamBrEQuinS 
BouiLLonnéS en taffetas imprimé façon chiné 
à la branche, style du Xviiie siècle, fond crème, 
décor de rayures bleues et guirlandes de fleurs.

100/150 €

125 troiS rouLEaux DE Coton imPrimé, 
Braquenié, « musset », fond crème dense décor 
de roses.

 3 rouleaux de probablement une trentaine de 
mètres chacun soit probablement 90 mètres 
environ, en 1, 30 m de large

400/600 €

126 métraGE DE taffEtaS imPrimé Sur ChaînE, 
style du Xviiie siècle, fond jaune rayé rouge et 
vert, orné de rinceaux vert.

 Métrage : 7, 45 m en 1, 32 m de large.
200/300 €

127 toiLE BroChéE DE Crin, Style Xviiie siècle, toile 
crème broché en crin polychrome d’un semis de 
fleurettes.

 Métrage : 9, 64 m en 0, 75 m
150/200 €

128 métraGE DE vELourS DE SoiE CramoiSi.
 Métrage : 2, 85 m en 1, 37 m de large.

150/200 €

129 BroCatELLE vErt amanDE Et CrèmE, maison 
fortuny à venise, style du Xviie siècle, décor de 
gerbe de fleurs dans des rinceaux et palmes.

 Métrage : 6, 40 m en 1, 36 m de large.
100/150 €

130 PairE DE riDEaux En toiLE, style empire, 
fond jaune, décor imprimé crème d’un semis de 
rosaces, bordé d’un galon de palmes et rosaces.

 3, 04 x 1, 58 m
150/200 €

131 LamPaS rouGE, circa 1830-1840, décor crème 
effet argent de gerbe de fleurs dans un réseau 
losangé de liserons (couture au milieu, accrocs), 
porte l’étiquette Hamot et des dépouilles d’un 
LamPaS BLEu, décor crème effet argent, style 
Louis Xvi.

 Métrage : 4, 54 m en un panneau de 2, 27 m en 1, 
00 m de large.

100/150 €

132 SuitE DE QuatrE riDEaux Et DEux BoitES 
à riDEaux En taffEtaS BLEu, bordé d’une 
frange à quille.

 Rideau : 2, 76 x 1, 79 m & Boites à rideaux (larg : 
1, 60 m).

200/300 €

133 DraP DE LainE fuShia.
 2, 24 x 1, 30 m

80/120 €

134 réunion DE façonnéS, lampas, style régence, 
fond satin vert décor rouge et crème de gerbes 
de fleurs dans des rinceaux ; même modèle en 
échantillon de présentation jaune et bleu ; reps 
bleu décor style renaissance argent, crème et 
rouge de fleurs et coquilles dans des rinceaux 
feuillagés.

 1, 34 x 1, 20 m, 1, 23 x 1, 11m, 1, 60 x 0, 65 m et des 
morceaux.

70/90 €

135 réunion DE BroCatELLE, LamPaS Et DamaS, 
Xviie, Xviiie et XiXe siècle dont : brocatelle rouge, 
époque Napoléon iii, aigle et soleil dans des 
rinceaux, lampas « bizarre » début Xviiie siècle, 
damas rose broché argent de feuilles (mauvais 
état).

 7 pièces
200/300 €

136 réunion DE LamPaS, mExiCainE, BroCatELLE, 
Xviiie et XiXe siècle, d’après jean revel, Lyon 
vers 1735-1740, lampas tissé en réplique au XiXe 
siècle d’après michel de la commande de 1785, 
employé pour le salon des jeux de la reine marie 
Antoinette à versailles (fragmentaire).

 5 pièces
150/200 €

(voir reproduction page 12)

jeudi 21 février 2008
à 14 heures



16

textiles xxviii - Drouot-Richelieu - Salle 16 - 21 février 2008 à 11 heures 

137 réunion DE façonnéS, damas jaune et crème, 
style du Xviiie siècle, décor de gerbes de fleurs 
dans des draperies de dentelle, façonné style 
restauration semis de rosaces, lampas fond 
satin rouge décor de fleurs des indes, ananas et 
grappes de raisins et moire jaune paille. On joint 
une garniture de fauteuil en tapisserie au point.

 5 modèles
100/150 €

138 Coton imPrimé, Alsace, fin XiXe siècle, fond jaune 
moutarde, décor japonisant d’érables du japon, 
fleurs, grues et papillons. vELourS CramoiSi, 
fin XiXe style du Xvie siècle, décor gothique de 
grenades dans des motifs ferronneries.

 1, 40 x 1, 32 m & 1, 61 x 1, 20 m
150/200 €

(voir reproduction page 12)

139 réunion DE façonnéS, damas, lampas, fleurs, 
palmettes, XiXe style du Xviiie siècle et empire.

 Une dizaine de modèles environ
200/300 €

140 réunion DE façonnéS, damas, lampas, 
brocatelle, XiXe style des Xviie et Xviiie siècle.

 Une douzaine de modèles environ.
200/300 €

141 réunion DE façonnéS, XiXe style des Xviie, 
Xviiie siècles et empire, damas, lampas, fleurs, 
rivières, rosaces.

 11 modèles environ
200/300 €

142 réunion DE façonnéS, XiXe style des Xviie, 
Xviiie siècles et empire, fleurs, trophées de 
musique, rinceaux et rosaces.

 17 modèles environ
200/300 €

143 réunion DE façonnéS, damas, lampas, 
brocart, brocatelle, XiXe style des Xvie et Xviiie 
siècles, fleurs.

 Environ 13 modèles
200/300 €

144 réunion DE façonnéS, damas, lampas, XiXe 
style des Xviiie siècle et empire, fleurs, rayures, 
rosaces, palmettes.

 Environ 18 modèles
300/500 €

145 réunion DE façonnéS, XiXe style des Xviiie 
siècle et empire, damas, lampas, de tonalité 
bleue, un jaune.

 Environ 13 modèles.
150/250 €

146 réunion DE rayurES, pékin, satin rayé, 
imberline, velours, Xviiie et XiXe siècles.

 Une vingtaine de modèles environ.
200/350 €

147 réunion DE façonnéS, damas, lampas, 
droguet, Xviie, Xviiie et style du Xviiie siècle, aigle 
bicéphale couronné, rayures, fleurs, pagodes 
(dont un échantillon Hamot).

 13 modèles environ.
300/500 €

148 réunion DE Coton imPrimé, style du Xviiie 
siècle, indienne, cachemire, fleurs.

 Environ 13 modèles.
200/300 €

149 réunion DE Coton Et étaminE DE LainE 
imPrimé, fleurs, indienne, rayures.

 Environ 18 modèles.
200/300 €

150 réunion DE Coton imPrimé, perse, indienne, 
inspiration orientaliste, fleurs, arabesques.

 Une dizaine de modèles environ.
200/300 €

151 réunion DE Coton imPrimé, style du Xviiie 
siècle, dans le goût des toiles de jouy et de 
Nantes, notamment une réédition de Panurge 
dans l’île des lanternes, et des toiles alsaciennes 
avec inceaux et amours.

 8 pièces
150/200 €

152 réunion DE Coton Et vELourS imPrimé, 
fleurs, velours façon impression sur chaîne, 
fleurs et rubans.

 Une quinzaine de modèles environ.
200/300 €

153 réunion DE troiS tEnturES En Coton 
imPrimé, style du Xviiie siècle, à l’arbre de vie, 
aux rayures et clochettes tricolores et fleurs.

150/200 €

154 réunion DE Coton imPrimé, fleurs, perse, 
herbier, fleurs Art déco et fleurs années 1950.

 Environ 11 modèles
150/200 €

155 réunion D’imPriméS, montants fleuris, rayures 
fleuris, couronne de fleurs, fleurs et oiseaux.

 Environ 6 modèles.
150/200 €

156 réunion D’imPriméS Et façonnéS, XiXe 
siècle, décor de rayures et carreaux.

 Environ 27 modèles.
150/200 €
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157 réunion DE Coton Et Lin imPriméS, pour 
certains à la planche, Alsace, Hamot et Paul 
dumas, XiXe et XXe siècle, style du Xviiie, plumes, 
fleurs, ethnique, arabesque, cachemire, chasse à 
courre.

 Environ 17 modèles différents.
150/200 €

158 réunion DE façonnéS art DéCo, circa 1930.
 Environ une quinzaine de modèles différents.

150/200 €

159 réunion D’unE inDiEnnE, Xviiie siècle, décor 
aux bambous, fleurs et oiseaux (morceaux), 
toiLE, Xviiie siècle, coton imprimé, fond rouge 
décor à la montgolfière et CamBraSinE, Xviiie 
siècle, lin brodé en laine au point de chaînette à 
décor de fleurs (usures, décoloration).

100/150 €

160 réunion DE Coton imPrimé, Alsace, fin XiXe 
siècle, lambrequin, fond violet, décor de viburnum 
et muguet, lambrequin fond violet décor au panier 
de fruits et oiseaux, probablement par Zipelius, 
et panneau fond jaspé violet décor de colonnes et 
guirlande de fleurs.

 0, 47 x 2, 57 m ; 0, 48 x 3, 28 m & 2, 34 x 2, 40 m
200/300 €

161 Coton imPrimé, début XX e, style du Xviiie 
siècle, fond jaune, montant ondulants crème 
décor de gerbes de fleurs avec oiseau et cage à 
oiseau.

 2, 67 x 1, 48 m & 1, 96 x 1, 53 m
 on joint DES toiLES DE Coton, Xviiie siècle, 

blanc uni ou rayée bleue.
100/150 €

162 réunion DE Coton imPrimé, Xviiie et XiXe 
siècle, indienne, Beautiran, Xviiie siècle, la corne 
fleurie, indienne française du Xviiie siècle, jouy, 
Oberkampf, vers 1798, les nénuphars et fragment 
de mezzaro.

 4 modèles.
150/200 €

(voir reproduction page 12)

163 réunion DE toiLES imPriméES Et façonnéES, 
montgolfières, fleurs dans les palmes, poires et 
pommes, pêches, paons, herbes et fleurs.

 6 modèles
100/150 €

164 riDEau En Coton imPrimé, Alsace, début XX e 
siècle, fond café au lait moiré et rayé de fleurs 
stylisées décor Art Nouveau de pavots.

 2, 78 x 1, 37 m
100/150 €

165 PairE DE riDEaux En Coton imPrimé, 
circa 1920 style directoire, fond crème, décor 
polychrome d’incroyable et merveilleuse dans 
des losanges et cocardes bleu, blanc et rouge 
(ensolé sur les cotés).

 2, 46 x 0, 70 m chaque
100/150 €

(voir reproduction page 12)

166 inDiEnnE En Coton imPrimé à La PLanChE, 
fond crème, décor de montants vert chargé de 
fleurs des indes, bordure de guirlande de fleurs 
(trous).

 2 panneaux de 2, 07 x 1, 95 m
150/200 €

(voir reproduction page 12)

167 SuitE DE troiS riDEaux D’inDiEnnE En 
Coton imPrimé à La PLanChE, Alsace, XiXe 
siècle, fond crème, décor imprimé de gerbes 
d’œillets, bordure d’œillets entre des galons 
(usures, déchirures, accrocs, trous, manques, 
taches).

3, 35 x 1, 78 m ; 2, 65 x 1, 60 m & 2, 20 x 1, 74 m
150/200 €

168 tEnturE Et riDEaux En Coton imPrimé, 
Alsace, fin XiXe siècle, fond crème, décor de 
rayures, rubans et guirlandes de fleurs (ensolé, 
décoloration, usures, déchirures).

 Métrage : environ une quarantaine de mètres (2, 
65 x 1, 11 m ; 2, 69 x 1, 11 m ; 2, 15 x 2, 27 m ; 2, 
50 x 0, 84 m ; 2, 68 x 1, 10 m ; 1, 24 x 1, 53 m ; 2, 
52 x 0, 97 m ; 2, 69 x 1, 12 m ; 2, 53 x 2, 60 m ; 2, 
59 x 1, 38 m & 2, 19 x 1, 30 m et des chutes) tissé 
en 0, 77 m de large.

150/200 €

169 SuitE DE QuatrE riDEaux En Coton imPrimé, 
Alsace, fin XiXe siècle, fond bleu ciel décor de 
montants crème chargés de palmes cachemire 
multicolore entrelacées (rideaux démontés).

 2, 86 x 1, 20 m ; 2, 53 x 1, 20 m ; 2, 85 x 1, 20 m & 
2, 87 x 1, 20 m

200/300 €

170 PatChwork, etats-unis d’Amérique, début XX 
e siècle, composé de soie tissées et imprimées, 
fond plissé noir, décor plissé polychrome 
d’étoiles, doublure de toile imprimée 
« frANKLiN granulates sugar » (usures).

 1, 52 x 1, 53 m
300/500 €

171 tEnturES En Coton imPrimé, Normandie, 
Xviiie siècle, fond blanc, décor quadrillé rouge 
(trous).

 2, 65 x 3, 52 m ; 2, 70 x 1, 40 m ;  0, 91 x 0, 55 m ; 
1, 63 x 0, 70 m & 0, 68 x 1, 11 m

500/700 €
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172 riDEau Et LamBrEQuin DanS unE inDiEnnE 
Du vaL DE LoirE, (Orléans ?), Xviiie siècle, fond 
blanc, décor imprimé à la planche d’un semis de 
fleurs, guirlandes de fleurs, montants cannelés et 
montants bleus chargé de fourrure et guirlandes 
de fleurs.

 Métrage : env. 11 mètres : (tentures : 1, 67 x 1, 07 m ; 
 2, 36 x 1, 07 m ; 2, 26 x 0, 90 m, Housse de tête de 

lit : 0, 97 x 1, 48 m ; des lambrequins : 0, 51 
x 1, 92 m ; 0, 52 x 1, 96 m ; 0, 50 x 1, 31 m ; 0, 50 x 
1, 29 m ; 0, 48 x 1, 31 m ;  0, 62 x 0, 60 m ; Housse 
de chaise : 0, 75 x 0, 88 m & des morceaux).

600/800 €
(voir reproduction page 12)

173 DESSuS DE Lit DanS DES inDiEnnES DES 
inDES, Xviiie siècle, coton, fond blanc, décor 
imprimé à la planche de bambous et branches 
noueuses chargées de fleurs des indes pour le 
plateau de lit, bordé de lambrequins crénelés à 
décor de palmiers, gerbes de bambous fleuris et 
fleurs des indes.

 Dessus de lit : 2, 09 x 1, 80 m plateau (1, 38 x 1, 05 
m).

700/900 €
(voir reproduction page 12)

174 inDiEnnE DES inDES Pour LE marChé 
oCCiDEntaL, Xviiie siècle, coton, fond blanc, 
décor imprimé à la planche de fleurettes, 
papillons et de rubans d’où jaillissent des gerbes 
de fleurs (morceaux cousus).

 3, 07 x 1, 13 m
500/700 €

(voir reproduction page 12)

175 LamBrEQuinS DanS unE CourtEPointE 
DanS unE toiLE DE nantES, Xviiie siècle, fond 
rouge, décor imprimé à la planche en camaïeu 
bleu de fleurs dans des losanges et gerbes de 
fleurs (ensolé).

 0, 48 x 1, 83 m ;  0, 35 x 1, 72 m & des morceaux
200/300 €

176 LamBrEQuinS DanS unE toiLE DE nantES, 
vers 1790, « Télémaque et Calypso », imprimé en 
rouge à planche de cuivre, le médaillon s’inspire 
d’un tableau de raoux peint en 1782, gravé 
par Beauvarlet en 1773, dans un encadrement 
arabesque de guirlande de fleurs, peltre et 
femme drapée à l’antique repris au vocabulaire 
des papiers peints de réveillon (ensolé).

 Musée des Arts Décoratifs, Toiles de Nantes, 
1978, n° 42, p. 71. D’Allemagne, planche 115.

 0, 59 x 1, 44 m ; 0, 65 x 1, 30 m & 0, 92 x 1, 72 m.
200/300 €

177 toiLE imPriméE : « La DraPEriE », vers 1795, 
contrefaçon probablement anglaise de la toile de 
Nantes « la draperie », la composition au chinois 
est très proche mais les détails sont changés. 
Coton imprimé à la planche en trois couleurs 
d’une chinoise sous une draperie avec grand 
bouquet de fleurs et papillons.

 Environ huit panneaux en quart de cercle   
(1, 28 x 0, 70 m).

150/200 €
(voir reproduction page 12)

178 LamBrEQuin En Coton imPrimé, début XiXe 
siècle, fond jaune, décor sépia des fables de La 
fontaine dans des médaillons.

 0, 81 x 2, 01 m
 Coton imPrimé En rouGE au rouLEau DE 

CuivrE, jouy, manufacture Oberkampf, vers 
1813, d’après jean-Louis demarne, Paysage 
Suisse. il s’agit de la dernière scène de genre 
imprimée à jouy.

 Mélanie Riffel & Sophie Rouart, La Toile de Jouy, 
2003, pp 120 & 121.

 1, 10 x 0, 96 m & 1, 05 x 0, 21 m
150/200 €

179 LamBrEQuin En toiLE DE jouy, « LES QuatrE 
PartiES Du monDE », manufacture Oberkampf, 
vers 1792-1794, d’après jean-Baptiste Huet, 
coton imprimé en rouge à la plaque de cuivre 
(0, 37 x 2, 22 m). toiLE imPriméE En rouGE, 
style du Xviiie siècle, décor de chinois. toiLE 
imPriméE En rouGE de scènes galantes dans 
le goût de jouy, XiXe siècle.

150/200 €

180 Sauf ConDuit Pour ChriStoPhE oBErkamPf, 
directeur de la manufacture de jouy, par Charles 
prince de SCHWArZeNBerG, le 7 août 1815, n° 
226, porte un cachet de cire rouge.

 Établit à Paris sous l’occupation des alliés en 
1815.

 Christophe-Philippe Oberkampf, est né au 
magraviat d’Anspach, le 11 juin 1738. En 1760, il 
s’établit à Jouy sur les bords de la Bièvre, où il 
fonde une manufacture d’impression sur étoffe.

 0, 42 x 0, 50 m
300/500 €

(voir reproduction page 12)

181 ProjEt GouaChé DE taPiSSEriE DE SièGE Par 
jEan-DémoSthènE DuGourC (1749-1825), 
dessinateur du Garde-meuble (titre qu’il retrouva 
en 1816), époque restauration, fond rouge, décor 
jaune d’un vase de fleurs dans des rinceaux et 
palmes.

 Vente Arcole, 8 juin 1990, n° 155, atelier de 
Dugourc.

 0, 20 x 0, 12
200/300 €

(voir reproduction page 12)
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182 ProjEt GouaChé DE taPiSSEriE DE SièGE Par 
jEan-DémoSthènE DuGourC (1749-1825), 
dessinateur du Garde-meuble (titre qu’il retrouva 
en 1816), époque restauration, fond rouge, décor 
d’un semis de fleurs de lys.

 Vente Arcole, 8 juin 1990, n° 155, atelier de Dugourc.
 0, 27 x 0, 20 m

200/300 €

183 ProjEt GouaChé DE taPiSSEriE DE SièGE 
Par jEan-DémoSthènE DuGourC (1749-
1825), dessinateur du Garde-meuble (titre qu’il 
retrouva en 1816), époque restauration, palme 
et couronnes de fleurs.

 Vente Arcole, 8 juin 1990, n° 155, atelier de Dugourc.
 0, 31 x 0, 14 m

300/500 €

183 BiS réunion DE GouaChES, dessins Keller, 
rayures, pied de poule, écossais.

 33 feuilles d’environ 0, 26 x 0, 17 m
100/150 €

184 aLBum D’éChantiLLonS « LainES à La 
PLanChE », 1854, Alsace, impression sur 
étamine de laine, cachemire, fleurs.

 0, 51 x 0, 32 m
 Environ 80 pages pour environ 500 échantillons

600/800 €
(voir reproduction page 17)

185 aLBum D’éChantiLLonS, circa 1940, 
impressions sur soie, pour le foulard ou la 
chemise, fleurs, liberty, personnages, skieurs, 
bateaux, abstraits, Hawaï, dentelle, cachemire, 
petits motifs.

 0, 50 x 0, 35 m
 Environ 150 pages pour environ 350 échantillons.

300/500 €

186 aLBum D’EmPrEintES, Alsace, fin XiXe siècle, 
pour la robe et la chemise, semis de fleurs, petits 
motifs, pois, cachemire, rayures, géométriques, 
gerbes de fleurs.

 0, 52 x 0, 41 m
 Environ 248 pages pour environ 590 empreintes.

350/500 €

187 aLBum D’éChantiLLonS, CLauDE frèrES, 
1935, soie et laine, rayures, carreaux, écossais, 
unis, faux unis, tweed, broderie, tramé métal.

 0, 50 x 0, 33 m
 Environ 1700 échantillons

500/700 €

D’unE PrEStiGiEuSE maiSon DE 
SoiEriES LyonnaiSES DE 188 à 240

188 ChEmiSES ContEnant DES miSES En CartE, 
aLGouD, LEvrat & viaL, années 1960-1970, 
patrons 7400 à 12 100, fleurs, feuilles, animaux.

 27 chemises de plus d’une cinquantaine de mises 
en carte soit plus de 1 300 mise en carte environ.

1 800/2 400 €
voir reproduction page 17)

189 aLBum D’éChantiLLonS, circa 1930, tissé et 
imprimé, soie et lainages, rayures, carreaux, 
écossais, prince de Galles, fleurs, petits motifs, 
sports, personnages, oiseaux, tramé métal.

 0, 50 x 0, 31 m
 Plus de 1 100 échantillons

500/700 €
(voir reproduction page 17)

190 aLBum D’éChantiLLonS, référEnCES, circa 
1950, façonnés, unis, tramé métal, dentelle, 
rayures, géométriques.

 0, 50 x 0, 34 m
 Environ 4 000 échantillons

300/500 €

191 aLBum D’éChantiLLonS, aLGouD, LEvrat & 
viaL, circa 1960, façonné, damas, tramé métal, 
cloqué, maille, fleurs, cachemire, pois.

 0, 50 x 0, 35 m
 Plus de 800 échantillons

300/500 €

192 aLBum D’éChantiLLonS, référEnCES, faux 
unis, damas, tramé métal, maille, tweed

 0, 44 x 0, 29 m
50/70 €

193 aLBum D’éChantiLLonS, Lyon, vers 1968, 
façonnés, cloqués et lamés, décor de fleurs et 
rayures

 52 pages
 environ 200 échantillons
 aLBum D’éChantiLLonS, Lyon, saison 1968-

1969, façonnés, cloqués et lamés, décor de fleurs, 
feuilles et cachemire

 109 pages
 environ 500 échantillons

600/800 €

194 aLBumS D’éChantiLLonS, damas, lampas, 
tramé métal, fleurs, arabesques, écossais.

 0, 50 x 0, 34 m
 Plus de 450 échantillons

600/800 €
(voir reproduction page 17)

195 aLBum D’éChantiLLonS, Lyon, milieu XX e 
siècle, unis, rayures, quadrillés, pied de poule, 
écossais, moiré et fleurs, pour certains lamé or .

 143 pages
 soit environ 300 échantillons

250/400 €

196 aLBum D’éChantiLLonS, 1959, façonné, cloqué, 
tramé métal, fleurs, géométrique

 0, 50 x 0, 33 m
 Environ 1 500 échantillons

200/300 €
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197 aLBum D’ESQuiSSES, rayures, géométriques, 
cachemire.

 0, 50 x 0, 33 m
 Environ 77 esquisses

150/200 €

198 CinQ aLBumS D’éChantiLLonS, circa 1925 
à 1960, façonné unis, fleurs, géométriques, 
écossais, rayures, pied de poule, dentelle, tramé 
métal.

 0, 53 x 0, 20 m
 Environ 1 500 échantillons

500/700 €

199 DEux aLBumS D’éChantiLLonS, soie, écossais, 
carreaux et tartans.

 0, 42 x 0, 32 m
 2 albums d’environ 250 échantillons, soit plus de 

500 échantillons.
1 200/1 800 €

(voir reproduction page 17)

200 aLBum D’éChantiLLonS, BianChini fériEr, 
circa 1939, impression, petits motifs, voiles, 
paysage, fleurs.

 0, 60 x 0, 51 m
 Environ 200 échantillons

150/200 €

201 aLBum D’éChantiLLonS, circa 1932, imprimés, 
fleurs, géométriques, petits motifs, géométrique, 
poisson.

 0, 60 x 0, 51 m
 Environ 400 échantillons

200/300 €

202 aLBum D’EmPrEintES, circa 1946, fleurs, fruits, 
cachemire, abstraits pour le foulard.

 0, 65 x 0, 50 m
 46 empreintes et échantillons soie

200/300 €

203 aLBum D’éChantiLLonS, circa 1930, imprimés, 
fleurs, pois, géométriques, petits motifs, 
personnages, éléphants, bateaux.

 0, 60 x 0, 51 m
 Environ 400 échantillons

200/300 €

204 aLBum D’éChantiLLonS, laine, tweed, 
chevrons, pied de poule.

 0, 50 x 0, 33 m
 Environ 400 échantillons

80/120 €

205 aLBum D’éChantiLLonS, provient de divers 
albums, Lyon et Alsace, fleurs

 0, 50 x 0, 33 m
200/300 €

206 aLBum D’éChantiLLonS, Lyon, façonnés, 
cloqués et lamés argent ou or, fleurs, 
géométrique, ondé et pois

 140 pages d’échantillons avec leurs déclinaisons 
de coloris

700/900 €

207 aLBum DE GouaChES Et éChantiLLonS, Lyon, 
années 1931, façonnés, fleurs et géométriques.

 152 pages
 soit environ  70 gouaches et 300 échantillons

500/700 €
(voir reproduction page 17)

208 aLBum DE GouaChES Et éChantiLLonS Etit, 
circa 1981, fleurs, fruits, rayures.

 0, 50 x 0, 32 m
 Environ 135 échantillons

200/300 €

209 aLBum DE GouaChES Et éChantiLLonS Etit, 
circa 1981, fleurs, fruits, rayures.

 0, 50 x 0, 32 m
 Environ 200 échantillons

150/200 €

210 aLBum D’éChantiLLonS Etit, circa 1986, 
impression, rayures, fleurs, abstrait.

 0, 50 x 0, 32 m
 Environ 400 échantillons

200/300 €

211 aLBum D’éChantiLLonS, circa 1950, façonné, 
broderies, tramé métal, rayures, fleurs, 
notamment de l’échantillonnage cravates.

 0, 50 x 0, 32 m
 Environ 700 échantillons

300/500 €

212 aLBum D’éChantiLLonS, Lyon, façonnés, 
cloqués et lamés argent ou or., fleurs, 
géométrique, ondé et pois

 140 pages d’échantillons avec leurs déclinaisons 
de coloris

500/700 €

213 aLBum D’EmPrEintES, circa 1950, rongés, 
fleurs, rayures, géométrique, indienne.

 0, 72 x 0, 35 m
 Environ 53 empreintes.

100/150 €

214 aLBum D’EmPrEintES, écharpes, rubans et 
bordures, circa 1830-1840, rinceaux, rubans, 
guirlandes, cachemire, oiseaux, géométrique, 
petits motifs, abstraits.

 0, 72 x 0, 35 m
 Environ 350 empreintes.

400/600 €
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215 aLBum D’éChantiLLonS, Lyon, vers 1940, 
taffetas, crêpe, damas, velours, façonnés, 
cloqués, lamés, décor de fleurs et rayures

 324 pages d’échantillons avec leurs déclinaisons 
de coloris

 162 échantillons avec un commentaire technique
600/800 €

216  aLBum D’éChantiLLonS, Lyon, années 
1970/1980, façonnés, perse, fleurs, cachemire, 
noeuds, cordonnets.

 90 pages
 soit environ 540 échantillons

150/200 €

217 CinQ aLBumS D’éChantiLLonS, circa 1971 
à 1980, impression cachemire, fleurs, nuages, 
géométriques, abstraits, pois, psychédélique.

 0, 31 x 0, 28 m
 5 albums d’environ 300 échantillons soit plus de 1 

500 échantillons.
150/200 €

218 aLBum D’éChantiLLonS, circa 1960, façonné, 
tramé métal, cloqué, fleurs, cachemire, abstrait, 
dentelle, japonisant.

 0, 50 x 0, 35 m
 Environ 160 pages pour environ une centaine de 

modèles différents
200/300 €

219 aLBum D’éChantiLLonS, circa 1960, façonné, 
tramé métal, cloqué, fleurs, cachemire, 
architecture de mosquée, dentelle.

 0, 50 x 0, 35 m
 Environ 160 pages pour environ une centaine de 

modèles différents
200/300 €

220 aLBum D’éChantiLLonS, Algoud, Levrat & vial, 
circa 1960, façonné, tramé métal, pois, fleurs, 
japonisme, coquillages.

 0, 50 x 0, 35 m
 Environ 128 pages pour environ une centaine de 

modèles différents
150/200 €

221 aLBum D’éChantiLLonS, circa 1930, impression 
soie, velours, fleurs, géométriques, pois, petits 
motifs, abstraction cubiste.

 0, 50 x 0, 35 m
 Environ 160 pages pour environ près d’une 

centaine de modèles différents
200/300 €

222 aLBum D’éChantiLLonS, Algoud, Levrat & 
vial, circa 1960, façonné soie, velours miniature, 
tramé métal, pois, fleurs, cachemire.

 0, 50 x 0, 35 m
 Environ 248 pages pour environ 200 modèles 

différents
200/300 €

223 aLBum D’éChantiLLonS, Algoud, Levrat & vial, 
circa 1960, façonné, fleurs, japonisme, petits 
motifs, ethnique..

 0, 50 x 0, 35 m
 Environ 264 pages pour environ 200 modèles 

différents
150/200 €

224 aLBum D’éChantiLLonS, Algoud, Levrat & vial, 
circa 1970, façonné imprimé, cachemire, pois, 
abstrait, cercles concentriques.

 0, 55 x 0, 35 m
 Environ 96 pages pour environ une centaine de 

modèles différents
100/150 €

225 réunion DE troiS aLBumS D’éChantiLLonS, 
Algoud, Levrat & vial, circa 1960, façonné, tramé 
métal, velours, fleurs, abstrait.

 0, 50 x 0, 35 m
 Environ 350 pages pour environ trois cents 

modèles différents
200/300 €

226 aLBum D’éChantiLLonS, Bianchini férier, 
circa 1970, impression sur soie pour foulard, pois, 
feuilles, soldats, joueurs de polo, cachemire, 
oiseaux, avec déclinaison de couleurs.

 0, 46 x 0, 39 m
 Environ une quinzaine de modèles différents
 aLBum D’éChantiLLonS, circa 1970, dentelle 

de Lyon et broderie sur tulle.
 0, 33 x 0, 23 m
 Environ une quarantaine de modèles différents

150/200 €

227 aLBum D’EmPrEintES, Lyon, 1948, cachemire, 
pois, dentelle

 0, 50 x 0, 35 m
 Environ une vingtaine d’empreintes.

200/300 €

228 aLBum D’éChantiLLonS, Lyon, 1908, soie, 
impression sur chaîne, velours,  fleurs, écossais, 
cachemire.

 0, 48 x 0, 35 m
 Environ 200 pages pour plus d’un millier 

d’échantillons.
500/700 €

(voir reproduction page 17)

229 DEux aLBumS D’éChantiLLonS, Livres de 
qualités, circa 1930, unis, faux unis, façonnés, 
petits motifs, imprimé Art déco et des pages 
cravates, circa 1970, cachemire, personnages, 
fleurs.

 0, 50 x 0, 32 m
 Environ 140 pages pour environ un millier 

d’échantillons
150/200 €
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230 DEux aLBumS D’éChantiLLonS, Algoud, 
Levrat & vial, circa 1970, broderie géométrique 
et soie peinte à la main, fleurs.

 0, 55 x 0, 35 m
 Environ 120 pages pour environ trois cents 

échantillons
100/150 €

231 troiS aLBum D’éChantiLLonS, Bianchini 
férier, circa 1970, cravates, rayures.

 0, 35 x 0, 57 m
 Environ 500 pages pour environ un millier 

d’échantillons
300/500 €

232 troiS aLBumS D’éChantiLLonS, Bianchini 
férier, circa 1970-1980, gouaches, empreintes 
et échantillons, fleurs, cachemire, abstrait, 
rayures.

 0, 50 x 0, 42 m
 Environ 400 pages pour environ 1 200 

échantillons
150/200 €

233 aLBum D’éChantiLLonS, Lyon, deuxième quart 
du XX e siècle, dentelles mécaniques et tulle 
broché façon dentelle

 36 pages
 soit environ 126 échantillons

150/200 €

234 aLBum D’éChantiLLonS, circa 1930, armures 
laines, rayures, tweed, carreaux, unis.

 0, 50 x 0, 32 m
 Environ 700 échantillons.

300/500 €

235 aLBum D’éChantiLLonS, circa 1930, armures 
laines, rayures, tweed, carreaux, écossais et 
étamine de laine imprimée.

 0, 50 x 0, 32 m
 Environ 700 échantillons.

150/200 €

236 aLBum D’éChantiLLonS, circa 1930, armures 
laines, façonné, bouclé, broché, brodé, 
géométrique, dentelle, fleurs, rayures, carreaux.

 0, 50 x 0, 32 m
 Environ 600 échantillons.

100/150 €

237 aLBum D’EmPrEintES Et éChantiLLonS 
CorrESPonDant, tiSSaGE Baumann, 
« DESSinS roBES », circa 1927, abstraits, fleurs, 
oiseaux, géométriques, plumes, art déco avec 
annotations techniques, parfois même le dessin 
et la mise en carte correspondants (très beaux 
dessins art déco).

 0, 71 x 0, 52 m
 205 grandes gouaches

1 800/2 400 €
(voir reproduction page 17) 

238 aLBum D’EmPrEintES Et éChantiLLonS 
CorrESPonDant, tiSSaGE Baumann, « 
DESSinS roBES », circa 1929, abstraits, fleurs, 
géométriques, plumes, oiseaux, art déco avec 
annotations techniques, parfois même le dessin 
et la mise en carte correspondants.

 0, 71 x 0, 52 m
 230 grandes gouaches

1 000/1 500 €
(voir reproduction page 17)

239 aLBum DE GouaChES, tiSSaGE Baumann, 
« DESSinS roBES », circa 1937, abstraits, 
fleurs, géométriques, pois, petits motifs avec 
annotations techniques.

 0, 71 x 0, 52 m
 232 grandes gouaches

500/700 €

240 aLBum D’EmPrEintES Et éChantiLLonS 
CorrESPonDant, tiSSaGE Baumann, 
« DESSinS roBES », circa 1930, abstraits, fleurs, 
géométriques, avec annotations techniques, 
parfois même le dessin et la mise en carte 
correspondants (très beaux dessins art déco)

 0, 71 x 0, 52 m
 213 grandes gouaches

1 000/1 500 €
(voir reproduction page 17)

D’unE trèS imPortantE 
manufaCturE aLSaCiEnnE

241 à 257

241 aLBum D’éChantiLLonS, 1842-1844, 
impression, marbré, fleurs, carreaux, cachemire, 
coraux.

 0, 52 x 0, 34 m
 Environ 1 500 échantillons

400/600 €
(voir reproduction page 17)

242 aLBum D’éChantiLLonS, 1853-1854, fleurs, 
rayures, cachemire, marbré, carreaux.

 0, 52 x 0, 34 m
 Environ 2 400 échantillons

600/800 €
(voir reproduction page 17)

243 aLBum D’éChantiLLonS, SoiEriES, 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 €
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244 aLBum D’éChantiLLonS, LainES, 1843-
1845, impression 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 €

245 aLBum D’éChantiLLonS, SoiEriES, 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 17)

246 aLBum D’éChantiLLonS, 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 €
(voir reproduction page 17)

247 aLBum D’éChantiLLonS, SoiEriES, 1847, 
façonné, damas, lampas, fleurs, rayures, 
carreaux, impression sur chaîne, fleurs, dentelle, 
impression sur coton, fleurs, cachemire, 
marbré.

 0, 52 x 0, 34 m
 Environ 1 600 échantillons

500/700 €

248 aLBum D’éChantiLLonS, 1885, lainages, 
tweed, dentelle, brodée, pied de poule, fleurs, 
cachemire, rayures

 0, 52 x 0, 34 m
 Environ 500 échantillons

100/150 €

249 aLBum D’éChantiLLonS, XiXe siècle, soieries, 
impression, façonné, damas, velours, lampas, 
fleurs, dentelle, oiseaux, carreaux, écossais, 
palmes, lions, petits motifs, rinceaux

 0, 52 x 0, 34 m
 Environ 1 800 échantillons

500/700 €
(voir reproduction page 17)

250 aLBum D’éChantiLLonS, CLauDE frèrES, 
XiXe siècle, soieries, façonnés, rayures, petits 
motifs, fleurs, carreaux, écossais

 0, 52 x 0, 34 m
 Environ 600 échantillons

200/300 €

251 aLBum D’éChantiLLonS, XiXe siècle, soieries, 
rayures, petits motifs, fleurs, géométriques, 
impression sur chaîne, dentelle (humidité).

 0, 52 x 0, 34 m
 Environ 700 échantillons

100/150 €

252 aLBum D’éChantiLLonS, SoiEriES, 1878, 
pour la cravate, rayures, carreaux, géométrique, 
fleurs, écossais

 0, 52 x 0, 34 m
 Environ 300 échantillons

70/90 €

253 aLBum D’éChantiLLonS, LainaGES, 1885-
1886, façonné, géométrique, fleurs, tweed, 
pied de poule, carreaux, rayures, cachemire, 
champignons, natté.

 0, 52 x 0, 34 m
 Environ 1 800 échantillons

500/700 €

254 aLBum D’éChantiLLonS, LainaGES, 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 17)

255 aLBum D’éChantiLLonS, LainES, 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 17)

256 aLBum D’éChantiLLonS, 1877, Lainages 
imprimés pour le foulard, rayures, fleurs, 
géométrique, cachemire.

 0, 52 x 0, 34 m
 Environ 117 échantillons

100/150 €

257 aLBum D’éChantiLLonS, XiXe siècle, lainages, 
carreaux, écossais, rayures, chiné, rayures, petits 
motifs, fleurs.

 0, 52 x 0, 34 m
 Environ 2 200 échantillons

500/700 €

258 mouChoir ChâLE, manufacture, Chuya Posilin, 
russie, région de vladimir, fond noir, décor 
imprimé à la planche d’un réseau de palmes 
cachemire rouge, vert et bleu, bordure de palmes 
cachemire, porte un chef de pièce.

 1, 20 x 1, 27 m
150/200 €

(voir reproduction page 12)
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259 mouChoir ChâLE, manufacture Chuya Posilin, 
russie, région de vladimir, fond jaune, décor 
imprimé à la planche de branches noueuses 
chargées de fleurs cachemire, bordure de 
guirlandes de fleurs, entre des galons, porte un 
chef de pièce.

 1, 19 x 1, 29 m
80/120 €

260 mouChoir ChâLE, manufacture Prokorov, 
russie, région de vladimir, fond crème, décor 
imprimé à la planche de fleurs cachemire, 
bordure de guirlande de fleurs, porte un chef de 
pièce.

 1, 15 x 1, 10 m
100/150 €

261 mouChoir ChâLE, manufacture Prokorov, 
russie, région de vladimir, fond jaune paille, 
décor imprimé à la planche d’une couronne de 
fleurs, dans des gerbes de fleurs, bordure d’un 
ruban et de guirlande de fleurs cachemire, porte 
un chef de pièce.

 1, 13 x 1, 15 m
120/180 €

(voir reproduction page 12)

262 mouChoir ChâLE, russie, fond châtaigne, 
décor imprimé à la planche d’un réseau de 
branches chargées de fleurs cachemire, bordure 
de guirlande de fleurs.

 1, 30 x 1, 30 m
120/180 €

263 mouChoir ChâLE, manufacture Prokorov, 
russie, région de vladimir, fond tabac, décor 
imprimé à la planche d’une couronne de fleurs 
dans des gerbes de fleurs, bordure de guirlande 
de fleurs. doublure de motifs stylisé rouge, pour 
la coiffe.

 1, 10 x 1, 10 m
100/150 €

264 mouChoir ChâLE, manufacture Prokorov, 
russie, région de vladimir, fond tabac, décor 
imprimé à la planche d’une couronne de fleurs 
dans des gerbes de fleurs, bordure de guirlande 
de fleurs cachemire, porte un chef de pièce.

 1, 14 x 1, 14 m
120/180 €

265 mouChoir ChâLE, manufacture Agapha 
Baranov, russie, région de moscou, fond rouge 
andrinople, décor imprimé à la planche « à la 
française » de fleurs cachemire, bordure de 
palmes et fleurs cachemire, porte un chef de 
pièce.

 0, 95 x 0, 98 m
70/90 €

266 mouChoir ChâLE, manufacture Agapha 
Baranov, russie, région de moscou, fond rouge 
andrinople, décor imprimé à la planche « à la 
française » de fleurs cachemire, bordure de 
palmes et fleurs cachemire, porte un chef de 
pièce. doublure de satin bleu ciel pour la coiffe.

 1, 10 x 1, 20 m
100/150 €

267 mouChoir ChâLE, manufacture Agapha 
Baranov, russie, région de moscou, fond rouge 
andrinople, décor imprimé à la planche « à la 
française » de fleurettes cachemire, bordure 
de fleurs cachemire, porte un chef de pièce, 
tamponné BrAK, ce qui signifie défaut.

 1, 00 x 0, 90 m
70/90 €

268 mouChoir ChâLE, manufacture Prokorov, 
russie, région de vladimir, fond tabac, décor 
imprimé à la planche de branches chargées de 
fleurs cachemire, bordure d’éventails de dentelle 
et guirlandes de fleurs, porte un chef de pièce.

 1, 15 x 1, 15 m
120/180 €

269 CoiffE Soraka, russie, région de Novgorod, 
satin rouge, front brodé or de motifs géométriques, 
brides en façonné de soie polychrome et rubans 
en faille crème brochée de papillons et couronnes 
de fleurs. Boucles d’oreille en  cercle de métal 
avec boule de fourrure blanche et rubans de satin 
rose et jaune.

300/500 €

270 CoiffE Soraka, russie, région de Novgorod, toile 
rouge, front brodé or de motifs géométriques.

250/400 €

271 ChâLE, circa 1840, large réserve carrée verte 
chargée de palmes, bordure rouge ornée de 
palmettes (découpé pour être mis en forme 
ronde, usures).

 1, 73 x 1, 55 m
100/150 €

272 ChâLE Carré, france, vers 1840, fond rouge, 
décor cachemire à cinq couleurs de quatre 
rangées de palme en roulées, galerie sur les 
quatre cotés, bordure arlequinée (usure).

 1, 86 x 1, 83 m
200/300 €

273 ChâLE Carré, probablement Angleterre, 
Paisley, fond rouge, décor bleu de fougères et 
fleurs, bordure bleue de fleurs (décoloration).

 1, 15 x 1, 18 m
100/150 €
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273 BiS ChâLE LonG dans le goût de Berrus, france, 
1848-1855, fond rouge, décor à cinq couleurs de 
palmes enroulées de part et d’autre d’une double 
réserve noire chargée de palmiers, galerie sur les 
quatre côtés,bordure arlequinée. A rapprocher 
du projet de châle signé Berrus, présenté à 
l’exposition universelle de Londres en 1851, 
conservé au musée National des Techniques 
CNAm.

 Monique Lévi-Strauss, Cachemires, 1991, p. 122
 3, 82 x 1, 64 m

700/900 €

274 ChâLE Carré, probablement Nîmes, milieu 
XiXe siècle, fond noir décor cachemire d’un 
semis de fleurs, écoinçons de gerbes de fleurs, 
bordure d’une dense guirlande de fleurs (usures 
et reprises).

 1, 60 x 1, 57 m
150/200 €

275 ChâLE Carré Dit « DES QuatrE SaiSonS », 
france, vers 1860-1890, fond rouge, décor 
cachemire à six couleurs de palmes et papyrus 
sous des arcatures de part et d’autre d’une 
réserve carrée noire ornée de quatre carrés 
jaune, bleu, rouge et vert, chargés d’une palme, 
bordure arlequinée.

 1, 71 x 1, 77 m
600/800 €

(voir reproduction page 12)

276 ChâLE Carré, france vers 1860-1890, fond 
rouge décor cachemire à sept couleurs de rayures 
chargées d’étoiles et palmes enroulées, galerie 
sur les quatre cotés, bordure arlequinée.

 1, 85 x 1, 90 m
500/700 €

(voir reproduction page 12)

277 ChâLE LonG ou « moon ShawL », france 
vers 1860-1890, fond rouge, décor cachemire 
à sept couleurs de palmes enroulées dans des 
arcatures autour d’une réserve noire chargée 
d’une lune entourée de palmiers, galerie sur les 
quatre cotés, bordure arlequinée.

 3, 30 x 1, 64 m
700/900 €

 (voir reproduction page 20)

278 ChâLE LonG Par émiLE hEBErt, Paris, 1856-
1863, fond rouge, décor cachemire à six couleurs 
de palmettes formant rosace dans une arcature, 
sous des voutes cintrées chargées de palmettes, 
coiffées d’une arcature de part et d’autre d’une 
réserve noire étoilée chargée d’un trèphle à 
quatre feuilles, galerie sur les quatre cotés, 
bordure arlequinée.

 3, 36 x 1, 56 m
700/900 €

 (voir reproduction page 20)

279 ChâLE LonG, Paris vers 1860 ( ?), dans le goût 
de Hébert,  fond rouge, décor cachemire à huit 
couleurs de palmes dans une goutte d’eau et 
sous des arcatures bordées de rubans, de part 
et d’autre d’une réserve noire polylobée chargée 
de fougères, galerie sur les quatre cotés, bordure 
arlequinée, avec le chiffre 60 tissé dans un 
cartel.

 3, 30 x 1, 61 m
800/1 000 €

 (voir reproduction page 20)

280 ChâLE LonG, Paris vers 1860-1890, fond rouge, 
décor cachemire à sept couleurs d’un pendantif 
entre des palmes, de part et d’autre d’une 
réserve carrée noire qui porte la signature mdB 
(ou HdB ?) cachemire pur, galerie sur les quatre 
cotés, bordure arlequinée.

 3, 39 x 1, 55 m
700/900 €

 (voir reproduction page 20)

281 ChâLE LonG Dit « QuatrE SaiSonS », france, 
vers 1870-1890, fond rouge, décor cachemire à 
sept couleurs d’un pendantif entre des palmes 
adossées dans des architectures de part et 
d’autre d’une réserve noire, bleue, rouge et verte 
chargée de fougères, galerie sur les quatre cotés, 
bordure arlequinée.

 3, 23 x 1, 61 m
2 000/3 000 €

 (voir reproduction page 20)

282 ChâLE LonG, france vers 1870-1890, fond rouge, 
décor cachemire à sept couleurs de palmes 
adossées sous une arcature avec double réserve 
noire ogivale, galerie sur les quatre cotés, bordure 
arlequinée.

 3, 30 x 1, 61 m
800/1 000 €

 (voir reproduction page 20)

283 ChâLE LonG, france vers 1860-1890, 
probablement de duché ( ?),  fond rouge, décor 
cachemire à six couleurs de palmes adossées 
bordant un pendantif de part et d’autre 
d’une réserve oblongue noire chargée d’une 
signature, ruban sur les quatre cotés, bordure 
arlequinée portant un d  en lettre gothique tissée 
(déchirure).

 3, 52 x 1, 63 m
1 000/1 200 €

 (voir reproduction page 20)

284 ChâLE LonG Par émiLE hEBErt, Paris 1856-
1863, fond rouge, décor cachemire à sept couleurs 
d’un pendantifs entre des palmes adossées de 
part et d’autre d’une réserve noire en mandorle 
chargée d’une fleur étoilée en ailes de papillon 
et portant la signature de Hébert, galerie sur les 
quatre cotés, bordure arlequinée (taches).

 3, 26 x 1, 51 m
500/700 €

 (voir reproduction page 20)



28 

textiles xxviii - Drouot-Richelieu - Salle 16 - 21 février 2008 à 14 heures

285 ChâLE LonG Par fortiEr maiLLarD, Paris, 
1855-1859, fond rouge, décor cachemire à six 
couleurs d’un arbre de vie dans des rubans 
ondulants de part et d’autre d’une réserve 
oblongue chargées de palmiers et palmes, dans un 
ruban enroulant, galerie sur deux cotés, bordure 
arlequinée avec les lettres fm tissées dans les 
cartels d’angle (usures et restaurations).

 3, 53 x 1, 56 m
500/700 €

 (voir reproduction page 20)

286 ChâLE LonG, Paris, vers 1860-1890, fond rouge, 
décor cachemire à six couleurs d’un pendantif 
et de palmes enroulées sortant de palmiers aux 
écoinçons, de part et d’autre d’une réserve noire, 
entouré d’un ruban blanc ondulant, galerie sur 
les quatre cotés, bordure arlequinée.

 3, 51 x 1, 55 m
600/800 €

 (voir reproduction page 20) 

287 GranD ChâLE, XiXe siècle dans un fin tissage de 
laine noire, brodé en angle d’une gerbe de fleurs 
dans des guirlandes de fleurs, frangé (petits 
trous).

 3, 57 x 1, 69 m
200/300 €

288 vêtEmEnt D’aLSaCiEnnE, circa 1900, tablier 
de moire noire liseré de fleurs, boléro en satin 
liseré noir broché polychrome de fleurs, pièce 
d’estomac en velours broché et galon or, coiffe 
en velours et brides en faille, châle en damas 
satin noir à décor de fleurs.

150/200 €

289 ChâLE D’aLSaCiEnnE, circa 1900, taffetas 
changeant prune, pékiné de bandes de satin noir 
formant un encadrement, liseré grenat de fleurs, 
frangé.

 1, 49 x 1, 47 m
100/150 €

290 roBE à La françaiSE, Xviiie siècle, à pli 
Watteau dans le dos, falbalas rembourrés, 
sourcils de hanneton dans une mexicaine, fond 
taffetas crème, décor cannelé, broché en soie 
polychrome de guirlandes de fleurettes et fleurs 
dans des rayures.

2 000/3 000 €
 (voir reproduction page 37)

291 roBE à La françaiSE (mantEau Et juPE), 
époque louis Xv, plis Watteau dans le dos, manches 
bouillonnées, falbalas, dans un lampas damas 
des indes, fond satin gris bronze, décor crème de 
fleurs des indes (restaurations notamment dans 
le bas du manteau, le damas du dos de la jupe a 
été changé au XiXe siècle par un damas de même 
tonalité).

1 500/2 000 €
 (voir reproduction page 37)

292 CaraCo à ComPèrES, Xviiième siècle, taffetas 
blanc rayé de chevron, liseré en soie polychrome 
de fleurs.

100/150 €

293 mantEau Et CuLottE à Pont formant BaS, 
probablement pour les colonies ou les îles, vers 
1795-1810, pékin à côtes de coton blanc. Le 
manteau est croisé, à haut col et larges revers, 
double rangée de dix boutons, poches à soufflets 
dans le dos. Culotte à pont longue avec bas de 
chausse (taches  aux boutons de la culotte, 
reprises aux talons et à la pointe des chausses).

3 000/5 000 €
(voir reproduction ci-contre)

293
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294 roBE En GazE DE Coton, époque empire, à 
taille haute, foncée sur le devant, bas brodé de 
guirlandes de fleurs et feuilles.

1 500/2 000 €
 (voir reproduction page 37)

295 roBE En jouy, époque empire, à taille haute, 
double fronce dans le bas coton imprimé au 
cilindre à la manufacture Oberkampf à jouy, 
fond safran ligné jaune, imprimé d’un semis de 
feuilles blanc, rouge, noir et bleu, avec son appret 
d’origine.

6 000/8 000 €
(voir reproduction en 2e de couverture)

296 viSitE, XiXe siècle, griffée Léguillon, Bordeaux, 
dans un châle, à fond blanc, décor de palmettes 
cachemire millefleurs, doublure de taffetas 
groseille.

700/900 €
 (voir reproduction page 37)

297 viSitE, XiXe siècle, dans un châle, à fond 
rouge, décor de palmes cachemire mille fleurs, 
certaines ont été réappliquée au niveau du buste 
et entourée de broderies de guirlandes de fleurs, 
doublure de taffetas cramoisi.

500/700 €

298 viSitE, XiXe siècle, griffée maison Turpin, Paris, 
dans un châle, à fond rouge, décor de palmes 
cachemire, fermeture avec des cordons et 
aiguillettes, doublure de satin groseille.

700/900 €
 (voir reproduction page 37)

299 GiLEt, france, vers 1830, gros de Tours ivoire 
liseré d’un semis de fleurettes.

70/90 €

300 CuLottE En PEau, milieu XiXe siècle, avec 
boutonnière sur les mollets (trous).

100/150 €

301 CaraCo, circa 1880, à manches pagodes, 
cannetillé vert épinard, décor liseré noir de 
guirlandes de fleurs, parements de velours noir. 
doublure des manches en taffetas ivoire.

100/150 €

302 roBE DE mariéE, circa 1868, griffée Aux Quatre 
frères A. Grassin, Bordeaux, jupe et caraco en 
taffetas ivoire, bustier à baleine couvert de tulle 
brodé (nombreuses taches d’humidité).

150/200 €

303 viSitE Griffé BaBani, fin XiXe siècle, satin 
violet, col et manche en satin ivoire brodé argent, 
bordé de perles de bois violettes.

1 000/1 500 €
 (voir reproduction page 37)

304 roBE à traînE, fin XiXe siècle, velours miniature 
grenat à décor de fleurs et gros de Tours de la 
même couleur, effet veste longue sur jupe à 
traine et tournure.

 Vente Drouot 16 janvier 2001, n° 147
2 000/3 000 €

 (voir reproduction page 37)

305 mantEau Court Du Soir, circa 1925, col 
bouillonné, façonné double face or ajouré aux 
manches et réversible avec un damas bleu et or 
décor de fleurs.

1 500/2 000 €
 (voir reproduction page 40)

306 roBE, circa 1925, velours pelucheux rose, fond 
taffetas décor en velours de fleurs stylisées et 
mosaiquées, gorge en dentelle.

150/200 €

307 roBE, circa 1925-1930, tulle noir brodé en 
paillerons noir et rouge, fond noir, décor de 
gerbes de fleurs en comètes.

400/600€
 (voir reproduction page 37)

308 EnSEmBLE (juPE Et tuniQuE), circa 1925-
1930, jupe en corolle, en velours abricot, doublure 
or. Tunique en velours abricot à décor de lever 
du soleil vert et jaune brodé en fil d’argent et 
paillerons nacres.

150/200 €

309 roBE, circa 1925, tulle brodé en paillerons 
nacres de fleurs dans des médaillons (usures et 
accrocs).

150/200 €

310 vEStE, circa 1925, tulle noir brodé en paillerons 
noir et or, décor japonisant de pins parasols 
(usures).

500/700 €
 (voir reproduction page 37)

311 EnSEmBLE (juPE, juPon Et BoLéro) Griffé 
maGGy rouff, avenue des Champs élysées, 
136, n° 60613, vers 1935, jupe de satin noir liseré 
dans le bas d’un ruban de velours noir, jupon de 
taffetas noir avec un bas plissé, boléro de satin 
noir, à pet en l’air, vol et manches de velours 
noir.

600/800 €

311 BiS uniformE CiviL D’amBaSSaDEur  DE La 
réPuBLiQuE D’haiti, circa 1948, drap de laine 
noir, brodé or de rinceaux fleuris.   
A appartenu à Léon Thébaud qui a inauguré un 
monument à Toussaint Louverture en 1954.

200/300 €
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312 roBE DE CoCktaiL GrifféE GrèS 1 ruE DE La 
Paix,  circa 1950, jersey vert sapin, plissée à la 
grecque avec une ceinture.

2 500/4 000 €
 (voir reproduction page 37)

313 roBE LonGuE « GranD Soir », GrifféE 
BaLmain, n° 68 698, bustier bordé de tulle sur 
robe en dentelle mécanique et strass, décor de 
rinceaux et fleurs, jupon de crin, grand volume.

1 500/2 000 €
 (voir reproduction page 40)

314 roBE DE CoCktaiL GrifféE GrèS 1 ruE DE La 
Paix, circa 1958-1960, lamé or et noir de branches 
fleuries, voile noir, estomac transparent, sous 
jupe gonflant (quelques oxydations à l’or).

2 500/4 000 €
 (voir reproduction page 40)

315 mantEau Griffé BaLEnCiaGa 10 avEnuE 
GEorGES v, n° 75 335, circa 1960-1962, couleur 
gris anthracite, coupe typique de Balenciaga, 
emmanchure dite « la mancha ».

2 500/4 000 €
 (voir reproduction page 40)

316 ChaPEron DE Chariton, sud de la france 
(Tarascon ?), XiXe siècle, feutre rouge brodé 
or d’un saint évêque, vase de fleurs, de sainte 
marthe et de glands.

 Étole portée en sautoir par l’ancien maître ou 
« Antique » d’une charité de laïque durant les 
processions.

200/300 €

317 BannièrE LiturGiQuE montéE En PortièrE, 
fin XiXe siècle, satin blanc brodé en fil d’or de 
nuées, décor tissé de la vierge de l’apocalypse 
dans un encadrement de rinceaux et fleurs (fond 
de satin usé maintenu par la broderie) monté dans 
un panneau dans un panneau de fil tiré brodé en 
application de guirlande de fleurs, galonné or.

 1, 71 x 1, 80 m
150/200 €

318 réunion DE DoS DE ChaSuBLE, fraGmEnt 
DE ChaPE, maniPuLE, voiLE DE CaLiCE Et 
orfroi, XiXe siècle

 5 pièces
50/70 €

319 réunion D’un DoS DE ChaSuBLE Démonté, 
dans un satin vert, fin Xvie début Xviie siècle, 
anciennement brodé, un fragment de vELourS 
DE BrouSSE, Turquie XiXe siècle, décor de fleurs, 
un fragment de vELourS CiSELé CramoiSi, 
Xviiie siècle, un fragment  de vELourS, 
style renaissance, tramé argent et un Satin 
BourrEttE vErt BoutEiLLE, Provence, Xviiie 
siècle (usures).

 5 pièces
100/150 €

320 réunion DE LamPaS Et BroDEriE, Xviiie et 
XiXe siècle, fond ivoire, décor de gerbe de fleurs 
et ananas, décor de rivière, plumes et fleurs, gros 
de Tours ivoire brodé or de rinceaux (importantes 
usures).

 1, 35 x 0, 49 m ; 2, 26 x 0, 48 m & 0, 63 x 1, 83 m
100/150 €

321 réunion DE LamPaS, Xviiième siècle, 
« naturaliste » avec vase de fruits, rose broché 
argent de fleurs, vert décor crème de fleurs, rose 
broché polychrome de fleurs…

 6 modèles différents dont un porte l’étiquette 
Tassinari.

150/200 €

322 réunion DE LamPaS, Xviiie siècle, dominante 
bleue et verte (fragments).

 6 modèles différents
100/150 €

323 réunion DE LamPaS, Xviiième siècle, fond 
crème ou rose, broché de fleurs, paysage de 
montagne à l’arc en ciel, triomphe de Neptune, 
fond rose broché argent.

 7 modèles différents.
100/150 €

324 réunion DE rayurES, Xviiième, imberline, 
satin rayé, taffetas madras, taffetas rayé, 
mexicaine, pékin, ….

 8 modèles différents.
150/200 €

325 SuitE DE CinQ riDEaux En DamaS jaunE, fin 
XiXe siècle, gerbe de roses dans des rinceaux 
et grappes de raisin (importantes usures et 
coupures).

 2, 43 x 0, 43 m chaque
 LamPaS, style Louis Xvi, fond satin vert 

guimauve, décor crème de rubans noués et 
gerbes de fleurs.

 2, 83 x 0, 56 m
100/150 €

326 réunion DE DamaS Et BroCatELLE, Xviie et 
Xviiième siècle, vert, rouge, jaune et rose.

 Environ une quinzaine de modèles.
100/150 €

327 réunion DE LamPaS Et DamaS DES inDES, 
Xviiie et époque empire, fond satin bleu, décor de 
fleurs des indes, fond satin rouge décor de fleurs 
des indes, fond satin vert, décor d’un trophée 
au papillon dans une couronne de gerbes de blé 
et fond satin prune décor d’un rhyton dans des 
rinceaux (usures, morceaux).

 Mobilier National, Soieries Empire, p. 270 : des 
lampas des Indes fourni par Rivoiron ont été 
employés pour un salon du Roi de Rome au 
château de Rambouillet.

 4 modèles différents
150/200 €
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328 réunion DE fraGmEntS DE vELourS, italie, 
Xvie et Xviie siècle, certaines gauffré à sujet 
religieux.

 Environ 8 pièces
150/200 €

329 réunion DE LamPaS, style du Xviiie siècle, 
fleurs et rayures, dont de nombreux échantillons 
Hamot.

 Une dizaine de pièces environ
100/150 €

330 réunion D’imBErLinE, BourrEttE, Satin 
rayé Et taffEtaS rayé, style du Xviiie siècle, 
dans le goût provençal.

 Une dizaine de pièces environ
100/150 €

331 réunion DE rayurES, imberline, satin rayé, 
pékin, façonné rayé et divers, style du Xviiie 
siècle.

 Une dizaine de pièces environ
100/150 €

332 réunion DE taffEtaS uniS, jaune, rose, vert 
tilleul.

 Une quinzaine de pièces environ dont au moins 
six métrages.

50/70 €

333 réunion DE DamaS vErt, rouGE, jaunE, 
morDoré, style des Xviie et Xviiie siècle.

 Une quinzaine de modèles différents.
100/150 €

334 réunion DE LamPaS, style du Xviiième siècle, 
fleurs.

 Une quinzaine de modèles différents environ.
100/150 €

335 réunion DE DroGuEt, DroGuEt mauBoiS Et 
moirE à fLEurEttES.

 3 modèles différents
50/70 €

336 réunion DE BroDEriES, Xviiie siècle, 
satin ou taffetas crème brodé de fleurs ou 
brodé en application de rubans de draperies 
(fragmentaire).

 0, 51 x 0, 53 m ; 0, 38 x 1, 74 m & 0, 10 x 1, 32 m
60/80 €

337 réunion DE PEtitS taPiS DE taBLE, XiXe 
siècle, dans des lampas des Xviiie, XiXe siècle et 
Art Nouveau.

 9 pièces
80/120 €

338 réunion D’un DamaS BLEu, style du Xviiie 
siècle, DEux SiamoiSES, Normandie, Xviiie 
siècle, un fragment de DamaS D’aBBEviLLE, 
début Xviiie siècle, une toiLE DE Coton 
BroChéE En Crin jaunE style du Xviiie siècle 
et DEux BroDEriES ChinoiSES.

 7 modèles différents.
80/120 €

339 DESSuS DE Lit, XiXe style Louis Xvi, satin ivoire 
brodé vert, jaune et rouge, en réplique du tissage 
de Charton commandé en 1772 pour le meuble 
d’hiver de la comtesse d’Artois au château de 
versailles, décor de brindilles de framboises 
dans un réseau losangé de branches feuillagés, 
galon de guirlande laurée (usures et manque).

 Dessus de lit : 2, 72 x 2, 24 m ; Panneau brodé : 
2, 30 x 1, 38 m

400/600 €
(voir reproduction page 12)

340 ChaPEron D’orfroi, italie ou espagne, fin Xve 
siècle, fond or décor brodé de l’Annonciation faite 
à marie, sous des niches en forme de coquille 
(restauration).

 0, 46 x 0, 43 m
1 000/1 500 €

(voir reproduction page 12)

341 Croix D’orfroi, italie ou espagne, fin Xv e 
début Xvie siècle, fond or décor brodé en soie 
polychrome de trois médaillons représentant la 
résurrection du Christ et les soldats endormis, 
dans une architecture de colonnes et niches 
(partie basse cousue, restauration).

 0, 60 x 0, 54 m
1 000/1 500 €

(voir reproduction page 12)

342 PannEau ComPoSé D’unE BroDEriE, Xviie 
siècle, vierge à l’enfant, entre deux GaLonS de 
velours, italie Xvie siècle brodé en application de 
rinceaux et des éléments de damas rouge, italie, 
Xvie siècle, sous verre.

 0, 43 x 0, 37 m
200/300 €

343 DaLmatiQuE, italie ou italie, Xvième siècle, 
brocatelle fond sergé jaune safran, décor crème 
de grenades et rinceaux, orfroi d’une brocatelle à 
fond sergé jaune citron, décor vert de grenades 
et rinceaux, galon frangé bleu et jaune, doublure 
d’un bougran bleu (petites usures).

1 200/1 800 €
 (voir reproduction page 20)
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344 voiLE DE CaLiCE, fin Xvie début Xviie siècle, 
taffetas vert tilleul, brodé en soie polychrome et fil 
d’or, aux écoinçons de gerbe de fleurs et oiseaux 
en forme de fleur de lys, bordure de guirlande de 
fleurs.

 0, 62 x 0, 62 m
100/150 €

345 éLémEntS DE vELourS rELEvé manDarinE, 
Xvie siècle, décor de fleurs de lys et feuillage dans 
des rubans (usures, trois morceaux cousus).

 0, 96 x 0, 68 m
200/300 €

346 PannEau, Xviie siècle, faille crème brodé en 
application de faille polychrome et fil d’argent 
du chiffre Bm sous une couronne de marquis, 
dans un semis de vases de fleurs, branches 
fleuries, cornes d’abondance, fleurs, perruches 
et papillons (usures, coupures et manques).

 1, 46 x 2, 42 m
700/900 €

 (voir reproduction page 20)

347 PannEau DE DamaS CramoiSi, italie, florence, 
fin Xvie début Xviie siècle, décor d’une gerbe 
de fleurs stylisées dans un réseau de rubans 
en mandorle fermé par une couronne fleur de 
lysée (morceaux cousus, manque les lisières, 
empoussiéré).

 3, 05 x 0, 75 m
200/300 €

348 DoS DE ChaSuBLE, constitué d’un velours ciselé 
grenat, italie Xviie siècle décor de fleurs, orfroi 
dans un damas bicolore rouge et crème effet 
argent de fleurs, Xviiie siècle, galon or, doublure 
de bougran (remontage, usures).

100/150 €

349 antEPanDium, en partie italie Xviie siècle, toile 
de lin (changée) brodée en application de broderie 
de soie polychrome et fil d’or de fleurs (fond de 
toile changé, monté en rideau).

 0, 82 x 1, 62 m
600/800 €

 (voir reproduction page 20)

350 antEPanDium, constitué d’éléments anciens, 
fond de velours de soie rouge, décor central 
d’une broderie, Xviie siècle, la mort de Saint 
jean-Baptiste, bordé sur les cotés d’orfroi du 
Xvie siècle brodés en soie jaune, vert, bleu et or 
de rinceaux feuillagés, galon or du début Xviie 
siècle, au dos, une dentelle d’argent.

 0, 84 x 2, 03 m
600/800 €

 (voir reproduction page 20)

351 antEPanDium, italie, Xviie siècle, fond brodé en 
plein de fil d’argent, décor brodé polychrome et 
sur relief en fil d’or et d’argent de rinceaux d’où 
jaillissent des fleurs, bordé d’un galon chantourné 
orné de rinceaux et fleurs (morceaux cousus).

 0, 97 x 2, 02 m sous verre dans un cadre (1, 10 x 
2, 15 m).

7 000/9 000 €
 (voir reproduction page 40)

351 BiS SPECtaCuLairE tEnturE, italie, Xviie 
siècle, lin brodé en soie polychrome d’oiseaux 
dans des rinceaux de fleurs, fruits et grappes de 
raisins.

 2, 33 x 4, 04 m
15 000/20 000 €

(voir reproduction en 3e de couverture)

352 LaizE DE BroCatELLE rouGE Et jaunE, italie, 
Xviie siècle, décor d’une fleur épanouïe, palmes 
et grenades.

 1, 28 x 0, 52 m
100/150 €

353 LamBrEQuin, début Xviiie siècle, damas vert, 
décor en galon crème de rinceaux.

 0, 19 x 1, 25 m
100/150 €

354 BanDEau, époque Louis Xiv, damas rouge, brodé 
en application de drap d’or d’un double sceptre 
fleurdelysé entre des gerbes de fleurs stylisées 
(usures et manques).

 1, 63 x 0, 51 m
200/300 €

355 DEvant DE mantEau DE StatuE, empire 
austro-hongrois, fin Xviie début Xviiie siècle, 
faille crème brodée sur relief en fil cordonnet, 
chenille et d’argent de gerbes de fleurs, bordé de 
rinceaux.

 0, 65 x 0, 68 m
200/300 €

356 BanDEau, italie, Xviie siècle, taffetas rouge, 
décor brodé en application de gros de Tours jaune 
tramé or de fleurs stylisées (usures).

 2, 39 x 0, 20 m
200/300 €

357 DEux PannEaux DE BroDEriES, fin Xvie 
début Xviie siècle réappliquées sur un taffetas 
vert, décor or et soie polychrome d’un semis de 
fleurettes.

 0, 41 x 0, 62 m & 0, 83 x 0, 91 m
120/180 €
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358 PannEau DE BroDEriE, italie, Xviie siècle, 
taffetas rose, brodé argent sur relief de gterbes de 
fleurs (importants manques au fond de taffetas, 
broderie argent de très grande qualité).

 0, 85 x 0, 52 m
100/150 €

359 fonD DE Lit Et LamBrEQuin CrénELé, Xviie 
siècle, drap de laine vert, brodé en application 
de satin blanc et fil cordonnet d’un oiseau sous 
une couronne, d’un chiffre sous une couronne 
fermée tenue par des anges. LamBrEQuin, 
Xviie siècle, drap de laine brodé en application 
de taffetas jaune, fil cordonnet et rubans de 
taffetas vert d’arabesques. CouSSin orné d’une 
broderie, Xviie représentant un saint moine dans 
un médaillon de cuirs.

 1, 10 x 1, 49 m ; 0, 37 x 5, 54 m ; 0, 47 x 3, 44 m  
& 0, 60 x 0, 60 m

200/300 €
 (voir reproduction page 40)

360 PannEau DE vELourS DE SoiE Gauffré 
vErt, italie, fin Xvie début Xviie siècle, décor 
d’un semis de fleurs de lys dans un réseau de 
rubans (importantes usures).

 Métrage : environ 5, 30 m en un panneau de 3 lés 
cousus (1, 78 x 1, 46 m).

200/300 €

361 fraGmEnt D’orfroi, italie, Xviie siècle, 
fond tramé or, décor brodé sur relief en soie 
polychrome et fil d’or de feuillage et rinceaux 
couronnés.

 0, 56 x 0, 22 m
100/150 €

362 réunion DE LamBrEQuinS CrénELé En DraP 
DE LainE, Xviie siècle, bleu, vert et rouge.

 0, 39 x 1, 81 m ; 0, 45 x 2, 61 m ; 0, 45 x 2, 67 m ;  
0, 38 x 1, 98 m ; 0, 45 x 5, 20 m ; 0, 34 x 2, 80 m  
& 0, 45 x 2, 67 m

150/200 €

363 PannEau DE Satin rouGE BroDé, Xviie siècle, 
satin rouge brodé en fil d’or de rinceaux fleur de 
lysés (importantes usures à la broderie).

 Panneau de 4 lés (0, 95 x 2, 04 m).
100/150 €

364 réunion DE DamaS vErt, Xviie siècle, DamaS 
rouGE Xviie siècle, BroCatELLE vErtE, Xviie 
siècle et tapis de table en LamPaS, Xviiie siècle, 
brodé argent (état fragmentaire, usures).

 4 modèles différents
150/200 €

365 PannEau DE DamaS jaunE Bouton D’or, 
époque Louis Xiv, décor en pointe d’une fleur 
stylisée entre des palmes et grenades, ancienne 
collection Niclausse.

 Métrage : 4 mètres en 4 lés cousus    
(1, 00 x 2, 12 m).

200/300 €

366 LaizE DE DamaS rouGE, époque Louis Xiv, 
décor en pointe d’une fleur épanouie dans des 
palmes et grenades.

 Métrage : 3, 43 m 
150/200 €

367 ChaPE En DamaS rouGE, époque Louis Xiv, 
décor en pointe d’une fleur épanouie dans des 
palmes et grenades (chape démontée).

 Métrage : 3, 60 m  (1, 01 x 2, 09 m).
150/200 €

368 taPiS DE taBLE CirCuLairE DanS un DamaS 
vErt éPinarD, Gênes, d’après daniel marot, 
vers 1699, décor d’une courge en fleur d’où 
s’échappent de longs ramages, baroquement 
développés (importantes usures, déchirure).

 Métrage : environ 7 mètres en 4, 5 lés cousus 
(2, 19 x 2, 16 m).

100/150 €

369 CourtE ChaPE ou CamaiL En LamPaS, 
espagne, fin Xviie début Xviiie siècle, gros 
de Tours tramé argent, décor broché en soie 
polychrome et fil d’or de conques d’où jaillissent 
des fleurs (empoussiéré).

 Métrage : environ 2, 80 m (0, 93 x 1, 77 m).
500/700 €

 (voir reproduction page 20)

370 DEux BonnES GraCES Et troiS BanDES En 
CourtEPointE En LamPaS, vers 1720, fond 
satin jaune, décor « à la dentelle »  crème et 
rouge d’un bouquet d’ananas dans des rubans de 
dentelle et fleurs.

 2, 80 x 0, 50 m ; 2, 74 x 0, 50 m ; 0, 25 x 1, 38 m ;  
0, 23 x 1, 38 m & 0, 24 x 1, 86 m.

300/500 €

371 tEnturE En DamaS BiCoLorE rouGE Et 
CrèmE EffEt arGEnt, début Xviiie siècle, décor 
en pointe d’une gerbe de fleurs dans des palmes 
et grenades (morceaux cousus, ravaudage, 
déchirures).

 Métrage : environ 13 mètres en 1 panneau de 5 
lés cousus (2, 70 x 2, 60 m) et des morceaux.

500/700 €
 (voir reproduction page 40)
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372 taPiS DE taBLE DanS un LamPaS 
« naturaLiStE », Lyon, vers 1740, faille crème, 
décor à deux chemins suivis, broché en soie 
polychrome de lourdes gerbes de fleurs agitées 
par le vent, galon or, doublure de taffetas vert 
(usures, ravaudage).

 Métrage : environ 3, 50 m en deux lés cousus 
dans un tapis de table (1, 85 x 1, 13 m).

1 000/1 500 €
 (voir reproduction page 20)

373 taPiS DE taBLE DanS un LamPaS 
« naturaLiStE », Lyon, vers 1740, fond satin 
rose nacré, décor bleu, jaune et crème de fleurs 
et fruits, bordure dans un lampas lancé (usures, 
coutures).

 Métrage : environ 5, 80 m en 3 lés cousus formant 
un panneau (2, 48 x 2, 05 m).

400/600 €

374 ChaSuBLE, époque Louis Xv, damas vert épinard, 
décor en pointe de fleur épanouie et rubans « à 
la dentelle », galon système crème, doublure de 
bougran.

150/200 €

375 ChaSuBLE, époque Louis Xv, damas violet, 
décor de fleurs, fruits et conques. Orfroi, milieu 
XiXe siècle, satin rose broché en soie polychrome 
de fleurs et grappes de raisin, galon argent, 
doublure de bougran.

100/150 €

376 imBErLinE, Lin Et SoiE, Xviiie siècle, satin 
rouge, rayé blanc et de bandes de chevrons 
jaunes, ancienne collection Niclausse.

 Métrage : environ 12 mètres en 4, 25 lés (2, 82 x 
2, 60 m).

1 000/1 500 €
 (voir reproduction page 40)

377 taPiS DE taBLE En vELourS DE SoiE 
CramoiSi, Lyon, vers 1740, décor « naturaliste » 
gauffré d’une branche chargée de lourdes fleurs 
et de grenades éclatées, entre des montants 
ondulants chargés de fleurs et fruits (morceaux 
cousus, nombreuses coupures au velours).

 2, 41 x 1, 36 m
700/900 €

378 ChaSuBLE, Xviiie siècle, fond gros de Tours 
crème liseré, broché en soie polychrome et fil 
cordonnet d’un vase de fleurs dans des rivières 
et guirlandes de fleurs, galon or, doublure de 
bougran (décoloration).

250/400 €

379 faiLLE CrèmE LiSEréE Et BroChéE, époque 
Louis Xv, décor en soie polychrome, fil cordonnet 
et fil d’argent de gerbes de fleurs dans un réseau 
de tiges ondulantes fleuries (usures, brulures, 
manques, taches).

 Métrage : plus de 4 mètres en un panneau de 2, 
5 lés cousus (1, 65 x 1, 32 m).

250/400 €

380 tEnturE En vELourS moQuEttE Dit 
« D’utrECht », fin Xviie  début Xviiie siècle, 
fond jaune décor bleu et rouge de fleurs (fortes 
usures). On joint deux éléments en velours 
d’utrecht, Xviiie siècle.

 2, 70 x 1, 40 m
150/200 €

381 antEPanDium, italie, Xviiie siècle, moire verte, 
brodé en perles de verre tubulaires blanches du 
chiffre iHS dans des rais de lumière et gerbes de 
fleurs, au milieu d’un semis de gerbes de fleurs 
nouées (accroc).

 0, 84 x 1, 66 m
400/600 €

(voir reproduction)

382 DamaS LamPaS CrèmE BroChé arGEnt, 
époque Louis Xv, fond argent, décor de branches 
noueuses chargées de fleurs des indes et au 
chinois sous une draperie, porte un cachet de 
collection.

 0, 78 x 0, 53 m
200/300 €

(voir reproduction ci-dessous)

382
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383 LamPaS « La rEinE DES fLEurS », Xviiie 
siècle, fond cannetillé crème, décor broché en 
soie polychrome de roses, porte une étiquette 
Hamot (dépouilles de garnitures de chaises).

 Cette soierie a été employée à Trianon.
 0, 50 x 0, 54 m ; 0, 50 x 0, 60 m & 0, 49 x 0, 54 m

1 000/1 500 €
 (voir reproduction page 45)

384 PannEau DE Satin vErt, Xviiie siècle, brodé en 
soie polychrome de ruban noué avec gerbe de blé 
et coquelicots, porte au dos une étiquette de la 
collection fulgence.

 1, 13 x 0, 89 m
200/300 €

385 réunion DE LamPaS, Xviiie siècle, décor 
« naturaliste » avec architecture et animaux, 
fond cannetillé rose à montants fleuris, drap 
d’argent broché en soie polychrome de fleurs 
(fragmentaires, usures).

 4 modèles différents.
150/200 €

386 LamPaS, Xviiième siècle, satin jaune, rayé 
crème et bleu, décor crème de gerbes de fleurs 
(fragments, coupé en demi-laizes).

 Métrage : 3, 70 m
100/150 €

387 réunion DE LamPaS « à La DEntELLE » Et 
« naturaLiStE », Xviiie siècle.

 4 modèles différents
100/150 €

388 LamPaS, Xviiième siècle, fond satin jaune, 
décor crème et rouge d’une gerbe de fleurs d’où 
s’échappe une draperie de fourrure, plume et 
fleurs (trou).

 Deux panneaux cousus (0, 93 x 0, 96 m & 0, 91 x 
1, 46 m).

150/200 €
 (voir reproduction page 40)

389 ChaPE, XiXe siècle dans un LamPaS, Xviiième 
siècle, fond damas satin ivoire, décor broché 
argent d’un vase de fleurs dans des rivières de 
fougères et fleurs, orfroi d’un damas ivoire broché 
or, galon or (usures, coupures, taches).

 Lampas : 4, 58 m – Chape : 1, 28 x 2, 60 m
150/200 €

390 taPiS DE taBLE DanS un LamPaS 
« naturaLiStE », vers 1735-1740, fond gros 
de Tours vert épinard, décor broché en soie 
polychrome dans la suite de jean revel d’une 
souche avec petit château, lourdes fleurs et fruits 
mûrs (taches, usures et coupures).

 Métrage : environ 3, 50 m dans une forme ronde.
500/700 €

 (voir reproduction page 45)

391 tEnturE En GroS DE tourS BroChé Et 
LiSEré, Xviiie siècle, fond crème à chevrons, 
décor broché en soie polychrome et fil d’or de 
branches noueuses et gerbes de fleurs (usures, 
coupures et taches).

 Métrage : 4, 04 m en un panneau 
 (2, 02 x 1, 03 m).

300/500 €
 (voir reproduction page 40)

392 CannELé BroChé, Xviiième siècle, fond cannelé 
cuivre, broché en soie polychrome de branches 
ondulantes fleuries et gerbes de fleurs.

 Métrage : 5, 60 m en 3 lés cousus
 (1, 87 x 1, 38 m).

200/300 €

393 Satin BLanC, Xviiie siècle, rayé jaspé bleu, 
jaune et rose.

 Métrage : une quinzaine de mètres environ en 
plusieurs coupes de 0, 63 m de large.

500/700 €
 (voir reproduction page 40)

394 mExiCainE, époque Louis Xvi, rayé gros de Tours, 
cannelé et satin crème et bleu, broché au poil 
trainant d’un semis de fleurettes et de guirlande 
de fleurs.

 Métrage : environ 2, 80 m en 3 lés cousus   
(1, 13 x 2, 01 m).

200/300 €

395 DamaS-LamPaS « LES QuatrES PartiES Du 
monDE », Lyon, 1784, commandé à michel en bleu 
et blanc pour le cabinet de la reine à rambouillet 
en 1784 puis employé en 1786 pour un cabinet du 
roi à Compiègne. fond satin vert décor crème effet 
argent et gris perle pour une laize, de l’Amérique 
sous forme d’un indien emplumé, de l’Asie sous 
forme d’un piqueux avec un lion, de l’Asie sous 
forme d’un chamelier et de l’europe sous forme 
d’une femme casquée entre des amours tenant 
une corbeille de fleurs et ramages de fougères, 
portent une étiquette Hamot (état fragmentaire).

 Retissé pour les résidences présidentielles à 
partir de 1970.

 Pierre Arizzoli-Clémentel, Commandes Royales 
au XVIIIe siècle, musée des Tissus de Lyon, 1989, 
pp. 49 & 118, n° 29.

 2, 19 x 0, 185 m, 0, 54 x 0, 61 m & 1, 51 x 0, 53 m
200/300 €
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396 LamPaS D’aPrèS GroS Pour La ChamBrE Du 
ComtE DE ProvEnCE à vErSaiLLES, Lyon, vers 
1787, gros de Tours broché en soie polychrome de 
trophée de musique, gerbes de blé, bouquet de 
roses et guirlande de volubilys porte une étiquette 
Hamot (fragmentaire, usures et empoussiéré).

 Commandé à Gros en novembre 1785, livré avec 
l’ensemble du meuble pour la chambre du nouvel 
appartement du comte de Provence, dans l’aile 
du midi du château de versailles le 5 mars 1788. 
en place en octobre 1789. il subsiste au château 
de versailles, un paravent à six feuilles garni de 
ce lampas. 

. Pierre Arizoli-Clémentel, Commandes Royales, 
Lyon, 1989, p 84 & n° 53, p 123.

 0, 92 x 0, 76 m
1 000/1 500 €

 (voir reproduction page 45)

397 LamPaS D’aPrèS GroS Pour La ChamBrE Du 
ComtE DE ProvEnCE à vErSaiLLES, Lyon, vers 
1787, gros de Tours broché en soie polychrome 
de trophée de musique, gerbes de blé, bouquet 
de roses et guirlande de volubilys (importantes 
usures, décoloration et trous).

 Commandé à Gros en novembre 1785, livré avec 
l’ensemble du meuble pour la chambre du nouvel 
appartement du comte de Provence, dans l’aile 
du midi du château de versailles le 5 mars 1788. 
en place en octobre 1789. il subsiste au château 
de versailles, un paravent à six feuilles garni de 
ce lampas.

 Pierre Arizoli-Clémentel, Commandes Royales, 
Lyon, 1989, p 84 & n° 53, p 123.

 0, 86 x 1, 30 m, tissé en 0, 70 m de large.
200/300 €

398 fraGmEnt DE LamPaS, Lyon, vers 1790-1792, 
fond satin bleu, décor crème et broché tabac 
de lions dans un peltre entouré de rinceaux 
et draperies, porte une étiquette Hamot 
(fragmentaire, usures).

 « le décor de camées est … très proche de 
ceux qu’on peut trouver sur les boiseries des 
ensembles créés à Paris dans les années 
1780-1790 , ou pour la couronne par exemple à 
fontainebleau.

 Pierre Arizzoli-Clémentel, Commandes Royales 
au XVIIIe siècle, musée des Tissus de Lyon, 1989, 
n° 91, p. 132.

 0, 48 x 0, 53 m
100/150 €

(voir reproduction ci-contre)

399 taffEtaS imPrimé Sur ChaînE, style Louis 
Xvi, rayé crème, rose, vert et jaune.

 Métrage : environ 2, 30 m en 3 coupes   
(0, 77 x 0, 90 m ; 0, 77 x 1, 27 m & 0, 78 x 1, 28 m).

500/700 €

400 DamaS BiCoLorE vErmiLLon Et CrèmE EffEt 
arGEnt, circa 1925, décor Art déco d’annas 
stylisé et grenades imbriquées.

 Métrage : 2, 52 m en 1, 22 m de large.
200/300 €

401 réunion DE DEux fraGmEntS DE DamaS 
art DéCo, orientaliste et fleurs, vELourS art 
DéCo, taffEtaS, moirE, imBErLinE.

 9 pièces
70/90 €

402 EnSEmBLE DE BroDEriES DE PréSEntation, 
maison durand, circa 1925, paillerons, strass et 
perles, décor fleurs, plumes et cachemire.

 9 échantillons de présentation.
150/200 €

403 PairE DE riDEaux En PErLES DE vErrrE or, 
circa 1925, brodé sur satin jaune, doublure de 
taffetas jaune.

 3, 04 x 1, 20 m
2 000/3 000 €

(voir reproduction en 3e de couverture)

404 PairE DE StorES En voiLE DE tararE « LES 
ŒiLLEtS », vers 1910, store en mousseline de 
coton de Tarare brochée bleu Nattier d’un semis 
de fleurs stylisées et de gerbes de fleurs et 
clochettes (usures, tous et manques). Similaires 
à ceux qui étaient dans la chambre de denise 
Poiret.

 Vente Paul Poiret à Drouot, les 10 et 11 mai 2005, 
n° 191, reproduit p. 85

 Exposition au Musée Jacquemart-André, Paul 
Poiret, 1974, p. 46, n° 172

 Photographie Lipnitzki-Viollet de la chambre et 
des stores dans : Coutures, Caroline Milkbank, 
Édition Robert Lafont, Paris, 1985, pp. 86 & 87.

 3, 24 x 2, 74 m & 3, 13 x 2, 72 m
500/700 €

 (voir reproduction page 40)

398
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405 « aBonDanCE », DamaS BiCoLorE vErt 
Et CrèmE, anDré marE, circa 1919, cornes 
d’abondances avec gerbes de fleurs et coupes de 
fruits, inscription tissée dans la lisière : « N° 2 
SeLeCTiON andre mare ».

 A rapprocher d’un damas très similaire également 
d’André Mare reproduit dans Alain-René Hardy, 
Tissus Art Déco en France, n° 17 & 18, pp. 28 et 
237 : « Exploité par l’Atelier Français de 1913 à 
1916, ce dessin était encore utilisé par Palyart en 
1921. Le patron avait pourtant été intégré sous 
le n° 1003 au catalogue de la « Compagnie des 
Arts Français » et fut utilisé dans la décoration 
de l’hôtel du couturier Jean Patou (1926), 
comme revêtement du divan d’alcove de l’atelier. 
Le Musée des Arts Décoratifs conserve par 
ailleurs un lampas d’André Mare (UCAD n° inv. 
21841, reproduit par Moussinac, pl. 28 d’Etoffes 
d’ameublement tissées et brochées, Albert 
Lévy, 1925) acheté à la « Compagnie des Arts 
Français » en 1920, dont le dessin, au plumet 
près, est une variante à s’y méprendre de celui d’ 
« Abondance ».

 L’Art de la Soie Prelle 1752-2002, n° 229.
 rapport : 0, 60 m
 Métrage : environ 18 mètres en 0, 65 m de large.

2 000/3 000 €
 (voir reproduction page 45)

406 LaizE DE vELourS CiSELé, fin XiXe siècle, fond 
satin ivoire, décor en velours aubergine d’un 
semis de fleurs.

 Métrage : 2, 78 m en 0, 58 m de large.
 on joint unE LaizE DE vELourS tauLé 

LiLaS. 
 1, 20 x 0, 61 m

200/300 €

407 LamBrEQuin CrénELé BLEu rayé noir, 
époque Napoléon iii, laine et soie.

 0, 33 x 2, 29 m & 0, 31 x 2, 10 m.
80/120 €

408 LamBrEQuin, fin XiXe siècle, satin jaune paille, 
bordé d’une bande de velours cuivre, avec ruban 
de satin jaune et fil cordonnet, brodé de gerbes 
de fleurs dans des rubans noués.

 0, 85 x 2, 20 m
150/200 €

409 GaLon En LamPaS, époque restauration, 
fond satin cramoisi, décor jaune de rosaces et 
feuilles.

 Métrage : 3, 89 en 0, 16 m de large
100/150 €

410 GaLon En LamPaS, style Louis Xvi, fond satin 
bleu, décor broché en soie polychrome de 
rinceaux et gerbes de fleurs.

 Métrage : 5, 74 m en plusieurs coupes de 0, 25 m 
de large.

150/200 €

411 métraGE DE GaLon En LamPaS, style Louis 
Xvi, fond satin bleu, décor jaune et tabac de 
rinceaux.

 Métrage : environ 48 mètres en une vingtaine de 
coupes de 0, 07 m de large

100/150 €

412 SuitE DE QuatrE riDEaux, XiXe style des 
années 1690-1715, damas rose broché or à 
décor « bizarre » de palmes, grenades et plumes 
enroulées, frangés, molletonnés, doublés.

 2, 80 x 1, 21 m chaque
1 500/2 000 €

413 SuitE DE Six riDEaux Et un LamBrEQuin 
BouiLLonné, XiXe style du Xviiie siècle, damas 
beige décor de rinceaux et guirlandes de fleurs 
orné d’un panneau de satin rayé crème et bleu 
liseré en soie polychrome d’un semis de fleurettes, 
rivières à la dentelle et gerbes de fleurs nouées, 
doublés (tache au bas d’unn rideau, usure sur le 
coté de deux rideaux). On joint trois éléments de 
lambrequin.

 3, 60 x 1, 33 m chaque
1 000/1 500 €

414 tEnturE vELourS D’utrECht ou vELourS 
moQuEttE, fin XiXe siècle, velours de lin tabac 
imprimé de lions dans des gerbes de fleurs, 
bordure à fond bleu, décor de guirlande de fleurs 
(trou, ravaudage dans le haut).

 3, 71 x 1, 34 m
200/300 €

415 SuitE DE QuatrE riDEaux En vELourS 
rELEvé rouGE, style gothique ou renaissance, 
décor d’un semis de fleurs de lys dans un réseau 
de rubans en mandorle (décoloration).

 3 rideaux : 2, 90 x 1, 17 m & un rideau : 2, 19 x 1, 
19 m

250/400 €

416 SuitE DE QuatrE riDEaux En façonné 
jaCQuarD, XiXe dans le goût italien du Xviie 
siècle, toile broché en soie polychrome d’un dense 
réseau de gerbes de fleurs nouées et oiseaux, 
molletonné (importantes usures et manque).

 3, 12 x 1, 15 m
200/300 €
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417 troiS CouSSinS, ornés d’un fragment de 
tapisserie, Audenarde, Xviie siècle, décor de 
verdure.

 0, 36 x 0, 40 m chaque
100/150 €

418 DEux CouSSinS, ornés d’un fragment de 
bordure en tapisserie, Audenarde, Xviie siècle, 
motif géométrique et rinceaux.

 0, 37 x 0, 34 m
100/150 €

419 GarniturE DE fautEuiL En taPiSSEriE, 
LainE Et SoiE, fond crème, décor d’un paysage 
dans un encadrement de pavot, avec renard pour 
le dossier (état neuf, jamais coupé).

 Assise : Haut : 0, 68 m ; Larg : 0, 70 m
 Dossier : Haut : 0, 54 m ; Larg : 0, 51 m

80/120 €

420 GarniturE DE fautEuiL En taPiSSEriE, 
LainE Et SoiE, fond bleu, décor d’un paysage 
dans un encadrement de pavot, avec renard pour 
le dossier (état neuf, jamais coupé).

 Assise : Haut : 0, 67 m ; Larg : 0, 75 m
 Dossier : Haut : 0, 52 m ; Larg : 0, 51 m

100/150 €

421 fraGmEntS DE taffEtaS PEint, Chine, Xviiie 
siècle, fond blanc, décor en camaïeu rouge relevé 
de bleu, de brindilles fleuries (empoussiéré).

 0, 49 x 0, 21 m ; 0, 83 x 0, 22 m ; 0, 85 x 0, 24 m & 
0, 55 x 0, 25 m.

80/120 €

422 LamBrEQuin En taPiSSEriE, époque Napoléon 
iii, fond rouge, décor du chiffre em dans des 
rinceaux (coutures).

 1, 45 x 1, 79 m
150/200 €

423 réunion d’un fragment de tapisserie, Xviie 
siècle, verdure, fragment de tapisserie, XiXe 
siècle, vigne et grappes de raisin, un fragment de 
tapisserie, XiXe siècle, monté en coussin, verdure 
et une garniture de fauteuil en tapisserie au point, 
XiXe siècle, décor à la grenade.

 0, 70 x 0, 43 m ; 0, 40 x 0, 25 m, 0, 50 x 0, 43 m & 
Assise :0, 76 x 0, 84 m, Dossier : 1, 02 x 0, 77 m.

150/200 €

424 réunion DE PannEaux En taPiSSEriE, style 
du Xviiie siècle, fond pistache, décor d’une gerbe 
de fleurs, fond blanc décor d’un vase de fleurs 
dans des rinceaux et fond beige au vase de fleurs 
dans des rinceaux, dans des cadres.

 0, 68 x 0, 69 m ; 0, 75 x 0, 76 m & 0, 65 x 0, 62 m
120/180 €

425 réunion DE taPiSSEriES au Point, fragment 
de panneau Xvie avec une femme, écran Xviie 
évoquant la guerre de Troie, bandeau Xviie et 
coussin début Xviiie siècle (importantes usures).

 4 pièces
150/200 €

426 éLémEntS En taPiSSEriE, Aubusson, XiXe style 
Louis Xvi, provenant d’une bergère à oreilles, 
coussin, deux panneaux arrondis, quatre joues, 
fond crème décor de trophée de musique et 
gerbes de fleurs, dans des rinceaux sur contre 
fond pistache.

60/80 €

427 réunion DE taPiSSEriES au Point, XiXe siècle, 
garniture de fauteuil style Louis Xiv, panneaux 
géométriques et nombreuses manchettes.

 Une quarantaine de pièces environ.
60/80 €

428 DEux PairES DE PannEaux Pouvant formEr 
GarniturES DE fautEuiLS En taPiSSEriE, 
Aubusson, verdure et fleurs.

 0, 77 x 0, 79 m ; 0, 74 x 0, 75 m ; 0, 78 x 0, 76 m & 
0, 68 x 0, 87 m.

200/300 €

429 troiS PairES DE PannEaux Pouvant formEr 
GarniturES DE fautEuiLS En taPiSSEriE, 
Aubusson, verdure avec frondaison et oiseaux.

 0, 63 x 0, 58 m ; 0, 65 x 0, 59 m ; 0, 71 x 0, 63 m ; 
0, 79 x 0, 65 m ; 0, 99 x 0, 71 m & 0, 69 x 0, 69 m

250/400 €

430 réunion D’éLémEntS DE taPiSSEriE 
au Point, Xviie, Xviiie et début XiXe siècle, 
notamment avec des personnages et chimères 
sur fond « bizarre », fleurs, panier de fleurs, 
damassé, pour la plupart avec l’étiquette Hamot 
(usures).

 11 pièces
200/300 €

431 réunion D’éLémEntS DE taPiSSEriE au 
Point, début, milieu et fin XiXe siècle, damassé, 
fleurs, roses (usures).

 Une dizaine de pièces environ
100/150 €

432 réunion DE PannEaux En taPiSSEriE au 
Point, Hamot et Braquenié, style du Xviiie siècle, 
damassé, panier de fleurs et pavot (état neuf).

 5 pièces
100/150 €
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433 réunion DE QuatrE GarniturES DE 
fautEuiLS En taPiSSEriE au Point, Hamot 
et Braquenié, style Louis Xiv et régence, décor 
damassé en camaïeu bleu (état neuf, jamais 
coupé).

150/200 €

434 réunion DE QuatrE GarniturES DE 
fautEuiLS En taPiSSEriE au Point, Hamot et 
Braquenié, style du Xviiie siècle, panier de fleurs, 
trophées de musique, vases et fleurs nouées (état 
neuf, jamais coupé).

200/300 €

435 SuitE DE QuatrE GarniturES DE fautEuiLS 
En taPiSSEriE au Point, Braquenié, style du 
Xviiième siècle, fond crème, décor d’une gerbe 
de fleurs dans des guirlandes ou des rubans 
noués (légères différences).

 Assise : Haut : 0, 60 m ; Larg : 0, 69 m
 Dossier : Haut : 0, 50 m ; Larg : 0, 38 m

100/150 €

436 réunion DE QuatrE GarniturES DE 
fautEuiLS En taPiSSEriE au Point ou 
tiSSéE, Braquenié ou Pinton, style des Xviie et 
Xviiie siècle, dense guirlande de fleurs, fleurs et 
au pavot.

150/200 €

437 taPiSSEriE au Point, XiXe style du Xviiième 
siècle, fond de soie crème, décor brodé en laine 
polychrome de gerbe de fleurs des indes.

 1, 65 x 1, 64 m
400/600 €

438 PairE DE GarniturES DE fautEuiLS En 
taPiSSEriE au Point, XiXe siècle, style régence, 
fond crème, décor d’un bouquet d’une gerbe de 
pavots (usures, empoussiéré).

 Assise : Haut : 0, 58 m ; Larg : 0, 71 m
 Dossier : Haut : 0, 59 m ; Larg : 0, 60 m

150/200 €

439 PairE D’aSSiSES En taPiSSEriE au Point, 
début XiXe siècle, fond crème, décor en camlaieu 
jaune du meunier et du vigneron dans des camées 
et encadrements de fleurs et rinceaux.

 0, 61 x 0, 65 m & 0, 60 x 0, 64 m
150/200 €

440 taPiS DE taBLE ou DESSuS DE PLoyant En 
taPiSSEriE aux PEtitS PointS, époque Louis 
Xiv, fond crème, décor bleu et rouge d’une rosace 
dans des rinceaux, entouré de cartels rouges de 
fleurs damassées, bordure chantournée jaune, 
écoinçons rouge (restaurations).

 1, 18 x 0, 80 m
500/700 €

(voir reproduction ci-dessus)

441 PairE DE BanDEaux ChantournéS En 
taPiSSEriE au Point, circa 1690-1720, fond de 
soie crème, décor « bizarre » en laine polychrome 
de fleurs, formes arrondies et découpées 
(restauration).

 0, 48 x 2, 10 m & 0, 46 x 2, 10 m
600/800 €

442 éLémEntS DE taPiSSEriE au Point, début 
Xviiie siècle, fond jaune, décor de feuilles et 
fleurs.

 4 éléments (0, 33 x 0, 84 m), 1, 08 x 0, 20 m & 2 
bandes (0, 75 x 0, 07 m).

400/600 €

443 GarniturE DE fautEuiL En taPiSSEriE au 
Point, Xviiie siècle, fond jaune, décor aux pavots 
(décoloration).

 Assise : Haut : 0, 81 m ; Larg : 0, 90 m
 Dossier : Haut : 0, 76 m ; Larg : 0, 70 m

300/500 €

444 PairE DE BanDEaux En taPiSSEriE, LainE Et 
SoiE, Aubusson, Xviiième siècle, fond noir, décor 
d’une terrasse verte et jaune chargée d’annelets 
et de buissons ardents (restaurations).

 0, 14 x 2, 11 m & 0, 17 x 2, 04 m
200/300 €

445 réunion DE taPiSSEriES au Point, Xviie siècle, 
fond noir décor « bizarre », bordure à fond noir 
décor de fleurs et bordure à fond losangé crème 
décor de rinceaux feuillagés (restaurations).

 3 modèles
150/200 €

440
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446 PannEau En taPiSSEriE au Point, Xviie 
siècle, fond noir décor de roses (restauration).

 0, 44 x 0, 68 m
 PannEau En taPiSSEriE au Point, Xviie 

siècle, fond brun, décor de chimères dans une 
végétation « bizarre » (restauration et rebrodé 
postérieurement).

 0, 70 x 0, 71 m
300/500 €

447 éLémEntS DE taPiSSEriE au Point, époque 
régence, trois panneaux aux pavots pour une 
bergère à joues et un panneau , époque régence, 
feuilles et fraises.

 4 piièces.
150/200 €

448 PairE D’aSSiSES En taPiSSEriE au Point, 
début Xviiie siècle, fond crème, décor d’un 
panier aux pavots, dans des rinceaux sur contre 
fond violet chargé de guirlandes de fleurs 
(restauration, une assise est renforcée de feutre 
violet).

 0, 71 x 0, 82 m & 0, 72 x 0, 81 m
400/600 €

 (voir reproduction page 20)

449 SuitE DE QuatrE GarniturES DE fautEuiLS 
En taPiSSEriE au Point, Xviiie siècle, fond 
crème, décor d’un bouquet de roses dans 
des rubans noués et guirlandes de fleurs 
(empoussiéré).

 Assise : Haut : 0, 64 m ; Larg : 0, 64 m
 Dossier : Haut : 0, 43 m ; Larg : 0, 40 m

600/800 €

450 DEux GarniturES DE fautEuiLS En 
taPiSSEriE au Point, Xviiie siècle, fond crème, 
décor d’un trophée de chasse ou d’un panier de 
fleurs, dans des guirlandes de fleurs et rubans 
noués (importantes usures et empoussiéré).

100/150 €
 (voir reproduction page 20)

451 PairE D’aSSiSES En taPiSSEriE au Point, 
Xviiie siècle, fond crème, décor d’un bouquet 
de tulipes ou de roses noué dans des rubans et 
guirlandes de fleurs.

 Assise : Haut : 0, 67 m ; Larg : 0, 73 m
150/200 €

452 DEux GarniturES DE fautEuiLS En 
taPiSSEriE au Point, Xviiie siècle, fond rouge, 
décor damassé de fleurs et rinceaux (très 
empoussiéré).

150/200 €

453 PairE DE GarniturES DE fautEuiLS En 
taPiSSEriE au Point, époque Louis Xv, fond 
crème, décor « à la Pillement »  de jonques, 
pagodes, rocailles, cornes d’abondance et 
fleurs.

 Assise : Haut : 0, 64 m ; Larg : 0, 64 m
 Dossier : Haut : 0, 43 m ; Larg : 0, 40 m

500/700 €
 (voir reproduction page 20)

454 PairE DE GarniturES DE fautEuiLS En 
taPiSSEriE au Point, Xviiie siècle, fond crème, 
décor de gerbes de roses dans des treillages 
fleuris (restaurations et usures).

 Assise : Haut : 0, 65 m ; Larg : 0, 67 m
 Dossier : Haut : 0, 44 m ; Larg : 0, 43 m

150/200 €

455 PairE DE PannEaux En taPiSSEriE au Point, 
Xviiie siècle, fond crème, décor d’un panier de 
fleurs dans des guirlandes de fleurs.

 0, 69 x 0, 50 m & 0, 68 x 0, 50 m
300/500 €

 (voir reproduction page 40)

456 SuitE DE troiS aSSiSES Et DEux DoSSiErS 
DE fautEuiLS En taPiSSEriE au Point, Xviiie 
siècle, fond crème, décor en camaïeu bleu d’une 
gerbe de fleurs nouées dans des rubans.

 Assise : Haut : 0, 67 m ; Larg : 0, 75 m
 Dossier : Haut : 0, 50 m ; Larg : 0, 46 m

300/500 €

457 GarniturE DE fautEuiL En taPiSSEriE au 
Point, époque régence, fond jaune, décor aux 
pavots et à la grenade.

 Assise : Haut : 0, 59 m ; Larg : 0, 65 m
 Dossier : Haut : 0, 60 m ; Larg : 0, 60 m

300/500 €

458 GarniturE DE fautEuiL En taPiSSEriE au 
Point, époque régence, fond jaune, décor aux 
pavots et à la grenade (restauration).

 Assise : Haut : 0, 58 m ; Larg : 0, 70 m
 Dossier : Haut : 0, 60 m ; Larg : 0, 62 m

300/500 €
 (voir reproduction page 20)

459 GarniturE DE fautEuiL En taPiSSEriE au 
Point, époque régence, fond jaune, décor aux 
fleurs, fraises et à la grenade.

 Assise : Haut : 0, 75 m ; Larg : 0, 77 m
 Dossier : Haut : 0, 66 m ; Larg : 0, 57 m

500/700 €
(voir reproduction page 45 et 3e de couverture)
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460 GarniturE DE fautEuiL En taPiSSEriE aux 
PEtitS Et GroS Point, en partie d’époque 
régence, fond brun, décor de Céres dans un 
encadrement « bizarre » pour le dossier et 
de fleurs pour l’assise (importantes usures, 
restaurations, empoussiéré).

 Assise : Haut : 0, 65 m ; Larg : 0, 75 m
 Dossier : Haut : 0, 74 m ; Larg : 0, 56 m

150/200 €

461 PannEau En taPiSSEriE au Point, époque 
régence, fond crème, décor d’un panier de fleurs 
dans des rinceaux et palmes.

 0, 75 x 0, 78 m
300/500 €

462 PairE DE GarniturE DE fautEuiLS En 
taPiSSEriE au Point, Xviiie siècle, fond crème, 
décor d’une gerbe de fleurs dans un médaillon 
sur contre fond jaune chargé de guirlande de 
fleurs et ruban noué (restauration, agrandi, 
parfait état, remonté sur canevas).

 Assise : Haut : 0, 64 m ; Larg : 0, 69 m
 Dossier : Haut : 0, 45 m ; Larg : 0, 40 m

400/600 €

463 PairE DE GarniturES DE fautEuiLS En 
taPiSSEriE au Point, style du Xviiie siècle, 
fond crème, décor d’une gerbe de fleurs dans des 
rinceaux fleuris sur contre fond beige.

 Assise : Haut : 0, 64 m ; Larg : 0, 74 m
 Dossier : Haut : 0, 55 m ; Larg : 0, 53 m

100/150 €

464 GarniturE DE fautEuiL En taPiSSEriE au 
Point, époque régence, fond crème, décor aux 
pavots dans un ruban chargé de fleurs stylisées 
et encadrement « bizarre ».

 Assise : Haut : 0, 66 m ; Larg : 0, 74 m
 Dossier : Haut : 0, 54 m ; Larg : 0, 49 m

200/300 €

465 GarniturE DE fautEuiL En taPiSSEriE au 
Point, début Xviiie siècle, fond bleu, décor d’un 
panier de fleurs dans des rubans, sur coquille 
et terrasse jaune, dans un contre fond noir 
(restaurations).

 Assise : Haut : 0, 67 m ; Larg : 0, 76 m
 Larg : Haut : 0, 51 m ; Larg : 0, 51 m

200/300 €

466 GarniturES D’un PEtit CanaPé, DEux 
fautEuiLS Et troiS ChaiSES En taPiSSEriE 
au Point, Xviiie siècle, fond de soie crème, 
décor en laine polychrome d’une gerbe de fleurs 
nouée dans des draperies de fourrure nouées 
(importantes usures au fond de soie crème).

 Canapé : Assise : Haut : 0, 73 m ; Larg : 1, 10 m
 Dossier : Haut : 0, 57 m ; Larg : 0, 85 m
 Fauteuil : Assise : Haut : 0, 68 m ; Larg : 0, 73 m
 Dossier : Haut : 0, 54 m ; Larg : 0, 48 m.

200/300 €

467 PairE DE GarniturES DE fautEuiLS En 
taPiSSEriE au Point, Xviie siècle, fond rouge, 
décor « bizarre»  de fleurs, conques et formes 
ondulantes (fragmentaires, restaurations,  
empoussiéré).

 Assise : Haut : 0, 60 m ; Larg : 0, 64 m
 Dossier : Haut : 0, 43 m ; Larg : 0, 49 m

200/300 €

468 SuitE DE Six GarniturES DE fautEuiLS 
En taPiSSEriE au Point, Xviie siècle, fond 
noir, décor de fleurs dans des rinceaux or 
(restaurations).

 Assises : Haut : 0, 54 m ; Larg : 0, 67 m
 Dossiers : Haut : 0, 55 m ; Larg : 0, 68 m

400/600 €

469 SuitE DE QuatrE GarniturES DE fautEuiLS 
En taPiSSEriE, LainE Et SoiE, Aubusson, 
époque Louis Xv, décor des fables de La fontaine 
pour les assises et de personnages pour les 
dossiers, dans un encadrement de fleurs, sur 
contre fond rouge (fortes usures).

 Assise : Haut : 0, 64 m ; Larg : 0, 74 m
 Dossier : Haut : 0, 55 m ; Larg : 0, 53 m

500/700 €
(voir reproduction ci-dessus et 3e de couverture)
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470 SuitE DE QuatrE GarniturES DE fautEuiLS 
En taPiSSEriE, LainE Et SoiE, Aubusson, 
époque Louis Xvi, décor d’animaux pour les 
assises et de scènes d’enfants pour les dossiers, 
dans un encadrement de rinceaux, guirlande de 
fleurs et draperies sur contrefond vert olive ou 
beige (usures)

 Assise : Haut : 0, 64 m ; Larg : 0, 74 m
 Dossier : Haut : 0, 55 m ; Larg : 0, 53 m

600/800 €
(voir reproduction page 45 et 3e de couverture)

471 SuitE DE troiS GarniturES DE fautEuiLS 
En taPiSSEriE, LainE Et SoiE, Aubusson, 
Xviiie siècle, fond crème, décor des fables de La 
fontaine pour les assises, de petits personnages 
pour les dossiers, dans des médaillons et 
guirlandes de fleurs, sur contre fond rouge 
(usures, empoussiéré, restaurations).

 Assise : Haut : 0, 67 m ; Larg : 0, 76 m
 Dossier : Haut : 0, 57 m ; Larg : 0, 55 m

300/500 €

472 SuitE DE QuatrE GarniturES DE fautEuiLS 
En taPiSSEriE, LainE Et SoiE, Aubusson, début 
Xviiie siècle, fond blanc décor d’un panier de 
fleurs sur une terrasse pour l’assise et d’un vase 
de fleurs et grappes de raisins pour le dossier, 
dans un encadrement de guirlandes de fleurs 
et feuilles, sur contrefond rouge (restaurations, 
retissage).

 Assise : Haut : 0, 72 m ; Larg : 0, 76 m
 Dossier : Haut : 0, 59 m ; Larg : 0, 57 m

800/1 200 €
(voir reproduction page 45 et 3e de couverture)

473 SuitE DE huit aSSiSES En taPiSSEriE, 
Aubusson, XiXe siècle, style gothique, fond rouge, 
décor mille fleurs aux animaux (usures).

 0, 58 x 0, 58 m chaque.
200/300 €

474 GarniturE DE fautEuiL En taPiSSEriE, 
LainE Et SoiE, Aubusson, époque Louis Xv, cerf 
s’abreuvant et canards portant une tortue dans 
des guirlandes de fleurs et rinceaux (importantes 
usures).

 Assise : Haut : 0, 66 m ; Larg : 0, 77 m
 Dossier : Haut : 0, 55 m ; Larg : 0, 49 m
 aSSiSE En taPiSSEriE, LainE Et SoiE, 

Aubusson, Xviiie siècle, chien sur un pont dans 
un entourage de guirlande de fleurs sur contre 
fond bleu (fragmentaire, en partie retissé).

 0, 61 x 0, 66 m
100/150 €

475 SuitE DE QuatrE GarniturES DE fautEuiLS 
En taPiSSEriE, LainE Et SoiE, Aubusson, 
XiXe siècle, style Louis Xv, décor de trophées de 
musique dans des jardins pour les assises et de 
scènes galantes à la Watteau pour les dossiers, 
dans un encadrement de fleurs, sur contre fond 
vert amande chiné.

 Assise : Haut : 0, 72 m ; Larg : 0, 77 m
 Dossier : Haut : 0, 56 m ; Larg : 0, 59 m

300/500 €

476 PannEau En taPiSSEriE moQuEttE, 
manufacture de la Savonnerie, fin Xviie début 
Xviiie siècle, fond jaune paille, décor d’un vase 
de fleurs, dans un jardin à la française.

 0, 77 x 0, 59 m
600/800 €

 (voir reproduction page 45)

477 éChantiLLon DE PréSEntation DE 
SavonnEriE, style Louis Xiv, fond noir, décor de 
coquille et rinceaux.

 1, 59 x 0, 59 m
200/300 €

478 toiLE CouSuE avEC DES fraGmEntS DE 
taPiS DE La SavonnEriE, Xviie et Xviiie siècle, 
notamment une frise d’oves pour les tapis de la 
galerie du Louvre.

 0, 58 x 0, 22 m ; 0, 33 x 0, 28 m & 0, 92 x 0, 26 m
300/500 €

479 CarrEau En taPiSSEriE « moQuEttE », au 
Point noué, Aubusson, fin Xviiie siècle, fond 
beige, décor d’une rosace fleurie, bordure bleue 
ornée de marguerites (possible rentrayage).

 0, 94 x 0, 88 m
400/600 €

(voir reproduction ci-dessous)

480 fraGmEnt DE taPiS au Point raS, Aubusson, 
époque Louis Xv, fond bleu, décor de croisillons 
et rinceaux, bordure de rinceaux et guirlande de 
fleurs, galon jaune (fragment, usures, importants 
manques).

 2, 02 x 2, 00 m
200/300 €

479
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481 fraGmEnt DE taPiS au Point raS, Aubusson, 
époque Louis Xvi, fond damassé vert de fleurs 
stylisées, décor d’une rosace sur contre fond vert 
dans une couronne de feuillages, à l’intérieur 
d’un médaillon losangique gris bleu orné de 
vase à l’antique avec anses en serpents, gerbe 
de fleurs et fruits, dans des rinceaux et oiseaux 
chimériques, bordé d’un galon brun chargé de 
fleurs (fragment, usures, réparations, importants 
manques).

 3, 28 x 2, 32 m
500/700 €

482 fraGmEnt DE taPiS au Point raS, Aubusson, 
époque Louis Xvi, fond vert, décor de grappes de 
raisin dans un réseau de treillage de vigne (fortes 
usures).

 2, 42 x 1, 25 m
1 000/1 500 €

483 taPiS au Point raS, Bessarabie, fin XiXe siècle, 
fond noir, décor d’un panier de fleurs dans un 
ruban rouge noué d’où s’échappe des gerbes de 
fleurs, fleurs aux écoinçons, bordure de rubans 
noués et fleurs.

 2, 56 x 1, 70 m
1 000/1 500 €

(voir reproduction ci-dessus)

484 fraGmEntS D’un taPiS au Point raS, 
Aubusson, époque empire, fond vert chiné, décor 
damassé jaune de fleurs (retissage).

 2, 00 x 0, 91 m & 0, 92 x 0, 81 m
150/200 €

485 taPiS au Point raS, Aubusson, fin Xviiie 
début XiXe siècle, fond vert, décor quadrillé de 
branches laurées et fleuries dans un semis de 
rosaces, chargé en son centre d’un médaillon 
jaune paille orné d’une rosace polychrome dans 
des guirlandes de fleurs, bordure à fond jaune 
paille ornée d’une frise de branche feuillagée et 
fleurie, galon brun (empoussiéré, restaurations).

 3, 88 x 3, 15 m
9 000/12 000 €

(voir reproduction en 3e de couverture)

486 DEux moDèLES DE moQuEttE, époque 
restauration. fond crème décor à l’imitation 
d’un dallage de marbre et fond crème décor 
de rosaces dans des encadrements, ancienne 
collection Hamot.

 2, 32 x 0, 70 m & 1, 25 x 1, 80 m
100/150 €

487 réunion DE fraGmEntS Et BorDurES En 
taPiSSEriE, fin Xv e, Xviie et Xviiie siècle, un 
fragment de tapisserie probablement Tournai, 
Xve siècle avec pieds et couronne, des bordures, 
Aubusson Xviie et Xviiie et une bordure en 
tapisserie au point, Xviiie siècle.

 0, 14 x 2, 64 m ; 0, 24 x 1, 32 m ; 0, 13 x 3, 88 m ; 0, 
16 x 0, 99 m & 0, 18 x 2, 02 m.

200/300 €

488 fraGmEnt DE BorDurE En taPiSSEriE, 
LainE Et SoiE, Bruges ( ?), fin Xvie début Xviie 
siècle, fond brun, décor d’une tête de lion, fruits 
et raisins, ange, galon rouge chargé de rinceaux 
(usures et manques).

 2, 40 x 0, 40 m
600/800 €

 (voir reproduction page 45)
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489 BorDurE En taPiSSEriE, LainE Et SoiE, 
flandre, Xvie siècle, décor d’un bassin dans 
des pergolas, vases de fleurs, raisins et bêtes 
fauves.

 0, 39 x 2, 60 m
500/700 €

 (voir reproduction page 45)

490 BorDurE En taPiSSEriE, LainE Et SoiE, 
flandre, Xvie siècle, fond crème, décor d’une 
femme avec un lion, entre un bouquet de fruits et 
une balustrade fleurie.

 0, 52 x 1, 59 m
1 000/1 500 €

491 BorDurE En taPiSSEriE, LainE Et SoiE, 
Audenarde, Xvie siècle, assemblée au verre 
de vin, femme sous des draperies, entre des 
bouquets de fleurs.

 0, 45 x 2, 24 m
800/1 200 €

492 fraGmEnt DE BorDurE En taPiSSEriE, 
LainE Et SoiE, flandre, Xvie siècle, assemblée 
musicale autour d’une table dans des treillages.

 0, 58 x 1, 22 m
450/600 €

493 fraGmEnt DE BorDurE En taPiSSEriE, LainE 
Et SoiE, flandre, Xvie siècle, vase de fleurs dans 
des draperies, guerrier casqué sous une tente et 
dame de qualité avec un faisan.

 0, 45 x 1, 41 m
500/700 €

 (voir reproduction page 45)

494 fraGmEnt DE taPiSSEriE au Point, fin Xvie 
début Xviie siècle, Christ bénissant.

 Environ 0, 50 x 0, 65 m
50/100 €

495 BanDEau En taPiSSEriE, LainE Et SoiE, 
flandre, fin Xvie début Xviie siècle, assemblée 
galante.

 0, 75 x 1, 59 m
1 600/1 800 €

(voir reproduction ci-dessous)

496 fraGmEnt DE BorDurE En taPiSSEriE, 
Aubusson, Xviie siècle, fond brun ou jaune, décor 
de guirlande de fleurs et rinceaux de palmes, 
galon jaune et brun.

 0, 27 x 1, 55 m
200/300 €

497 fraGmEnt DE BorDurE En taPiSSEriE, 
Aubusson, Xviie siècle, fond brun, décor de 
guirlande de fleurs et de palmes, galons jaune et 
bleu.

 0, 22 x 1, 56 m
150/200 €

498 BorDurE En taPiSSEriE, Aubusson, Xviie 
siècle, fond brun ou jaune, décor de guirlande de 
fleurs et rinceaux, galon brun.

 0, 27 x 1, 87 m
200/300 €

499 fraGmEnt DE BorDurE En taPiSSEriE, LainE 
Et SoiE, flandre, Xviie siècle, fond crème, fruits 
et fleurs (morceaux rentrayés).

 0, 28 x 1, 37 m
180/240 €

500 BanDEau En taPiSSEriE, LainE Et SoiE, 
flandre, Xviie siècle, fond noir, décor d’un 
paysage dans un médaillon de cuir, dans des 
guirlandes de fleurs et artichauts (usures).

 0, 32 x 2, 22 m
400/600 €

495
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501 BorDurE En taPiSSEriE, LainE Et SoiE, 
flandre, Xviie siècle, fond noir, décor d’un œillet 
dans un médaillon de cuirs entre des gerbes de 
fleurs, galon d’une frise d’oves (usures).

 2, 22 x 0, 35 m
200/300 €

502 GaLon En taPiSSEriE, Aubusson, Xviie siècle, 
fond bleu, décor jaune or de rinceaux feuillagés 
(deux fragments et un retissage).

 0, 13 x 4, 48 m
150/200 €

502 BiS GaLon En taPiSSEriE, Aubusson, 
Xviie siècle, fond brun, décor de rinceaux et 
fleurs.

 0, 09 x 3, 70 m
200/300 €

503 fraGmEntS DE GaLon En taPiSSEriE, 
Aubusson, Xviie siècle, fond brun, décor de 
rinceaux de fleurs. on joint un fraGmEnt DE 
GaLon En taPiSSEriE.

 0, 07 x 3, 70 m en plusieurs coupes et un 
fragment.

150/200 €

504 BorDurE En taPiSSEriE, LainE Et SoiE, 
Beauvais, Xviiie siècle, fond jaune décor de 
fleurs.

 0, 34 x 1, 51 m
500/700 €

 (voir reproduction page 45)

505 BorDurE En taPiSSEriE, Aubusson, Xviiie 
siècle, fond noir décor d’une guirlande de fleurs 
et palmes, galons rouge et jaune.

 2, 05 x 0, 22 m
150/200 €

506 BorDurE En taPiSSEriE, Aubusson, début 
Xviiie siècle, fond bleu, décor or de rinceaux de 
palmes, entre des galons rouges.

 2, 45 x 0, 20 m
150/200 €

507 DEux éLémEntS DE BorDurES En taPiSSEriE, 
LainE Et SoiE, Beauvais, Xviiie siècle, fond bleu, 
décor or de rinceaux et coquilles, galon jaune or 
(nombreux morceaux).

 Deux modèles voisins pouvant constituer la 
bordure large et la bordure étroite :    
1, 33 x 0, 25 m & 1, 98 x 0, 15 m

150/200 €

508 fraGmEnt DE taPiSSEriE, LainE Et SoiE, 
Audenarde, Xviiie siècle, verdure à la balustrade, 
fontaine et au paon.

 1, 35 x 0, 61 m
400/600 €

509 BanDEau En taPiSSEriE, LainE Et SoiE, Xviiie 
siècle, ciel et frondaisons.

 0, 58 x 1, 47 m
600/800 €

510 fraGmEnt DE taPiSSEriE, LainE Et 
SoiE, Aubusson, Xviiie siècle, fond crème, 
frondaisons.

 0, 84 x 0, 53 m
150/200 €

511 fraGmEnt DE taPiSSEriE, LainE Et SoiE, 
chapitaux, colonnes et entablement d’un temple.

 0, 77 x 1, 15 m
300/500 €

512 BanDEau En taPiSSEriE, LainE Et SoiE, 
flandre, fond brun décor de paysage dans des 
médaillons et cuir entre des guirlandes de fleurs, 
galon jaune avec perles (restauration).

 4, 50 x 0, 41 m
400/600 €

 (voir reproduction page 45)

513 BorDurE D’un GaLon Chantourné En 
taPiSSEriE au Point formant EnCaDrEmEnt 
Et DES morCEaux, début Xviiie siècle, fond 
de soie crème, décor en laine polychrome de 
guirlandes de fleurs dans des rinceaux or.

 Galon formant cadre : 1, 36 x 1, 24 m en 0, 075 m 
de large pour un panneau (1, 26 x 1, 27 m) & des 
morceaux formant un galon 1, 94 x 0, 08 m

200/300 €

514 réunion DE PannEaux En taPiSSEriES, 
flandre Xviie siècle, paysages dans des médaillons, 
minerve dans une niche (fragmentaires, usures).

 5 pièces
150/200 €

515 réunion DE BorDurES En taPiSSEriE tiSSéE 
Et au Point, Xviie et Xviiie siècle, fleurs, oves et 
fruits.

 6 modèles différents
100/150 €

516 EntouraGE DE BorDurE DES troiS CotéS 
En taPiSSEriE, flandre, Xviie siècle, médaillon 
de fruits dans des cuirs, rinceaux, guirlandes de 
fleurs, oiseaux et draperies, galon de perles et 
oves (usures, retissage, restauration).

 2, 55 x 4, 50 m en 0, 36 m de large pour une 
tapisserie de 2, 20 x 3, 70 m

700/900 €
 (voir reproduction page 45)
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517 BanDEau En taPiSSEriE, LainE Et SoiE, 
Bruxelles, Xviie siècle, fond jaune ou brun, 
écriture tissée CArOLvS deviCTiS HOS SiBi. 
LAeTvm. CONSTiTviT, dans un cartel de cuir 
et coquille entre des guirlandes de fleurs 
(restauration, retissage).

 0, 54 x 2, 70 m
500/700 €

 (voir reproduction page 45)

518 taPiSSEriE, Xviiie siècle, fond bleu décor de 
fleurs de lys or ou argent (fragments, usures).

 Ce type de tapisserie servait pour tapisser les 
pièces où se tenaient les lit de justice.

 3 modèles différents
 0, 31 x 0, 30 m ; 0, 52 x 0, 63 m & 0, 50 x 0, 68 m

200/300 €

519 LamBrEQuin En taPiSSEriE, Aubusson, fin 
XiXe siècle, fond damassé rouge brique, décor 
polychrome d’une gerbe de fleurs dans des 
rinceaux rocaille chargé de fleurs.

 1, 21 x 2, 46 m
300/500 €

520 PannEau En taPiSSEriE, Aubusson, fin XiXe 
siècle, fond crème, décor de guirlandes de 
fleurs dans des rubans chargés d’oves, entre 
des agraphes, gerbes de feuilles de chêne et 
rinceaux, galon brun (décoloration).

 1 , 96 x 0, 88 m
400/600 €

521 taPiSSEriE, LainE Et SoiE, Aubusson, XiXe style 
du Xviiie siècle, scène pastorale de personnages 
galants, enfants, moutons et chiens, galon lie de 
vin (importantes usures et manques).

 1, 45 x 2, 12 m
500/700 €

 (voir reproduction page 48)

522 taPiSSEriE, Aubusson, style du Xviie siècle, 
verdure à la rivière, château et oiseaux, avec sa 
bordure à fond bleu chargée de trèfles.

 1, 49 x 2, 14 m
400/600 €

(voir reproduction page 51)

523 CantonnièrE ou EnCaDrEmEnt DE fEnêtrE 
En taPiSSEriE, LainE Et SoiE, Beauvais ou 
Aubusson, époque Louis Xvi, fond beige rosé, 
décor de draperies, franges dorées, glands et 
guirlandes de fleurs (usures).

 2, 15 x 2, 38 m
2 000/3 000 €

(voir reproduction en 3e de couverture)

524 BanDEau En taPiSSEriE, Aubusson, fin Xviiie 
siècle, fond rouge brique, décor d’un coq dans 
une couronne de lauriers et chêne, d’où pend 
une croix d’ordre militaire, au dessus de canons 
et drapeaux en sautoir, dans des ramages de 
laurier et chêne, cadre noué figuré (fragmentaire, 
usures).

 1, 67 x 0, 70 m
300/500 €

(voir reproduction ci-dessus)

525 EnCaDrEmEnt DE fEnêtrE En taPiSSEriE, 
LainE Et SoiE, Aubusson, Xviiie siècle, draperie, 
nœuds, guirlandes de roses, frise de feuilles de 
chêne (restaurations, usures).

 2, 20 x 1, 60 m & 2, 15 x 1, 72 m
1 500/2 000 €

(voir reproduction ci-dessous)

526 taPiSSEriE, LainE Et SoiE, Aubusson Xviiie 
siècle, verdure à la rivière, avec une bordure à 
fond jaune décor de guirlandes de fleurs (moitiée 
gauche d’une tapisserie coupée en deux, usures 
dans les soies, bordure rentrayée).

 1, 44 x 2, 92 m
1 500/2 000 €

524

525
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527 jEan Lurçat (1892-1966): « SCaraBEuS 
PontifEx », tapisserie tissée main par Tabard, 
à Aubusson, signée dans la trame j. LurCAT. On 
joint la photocopie du bolduc signé de S. Lurçat, 
d’après le carton 355, matricule 3, et une facture 
d’achat datée de 1979

 Hélène Say : L’atelier de Tapisserie Tabard à 
Aubusson, 1996, p. 66

 1, 92 x 1, 53 m
3 500/4 500 €

(voir reproduction en 3e de couverture)

528 taPiSSEriE, LainE Et SoiE, Aubusson, fin XiXe 
début XX e siècle, verdure aux châteaux, à la 
rivière et aux oiseaux, avec son galon bleu.

 2, 09 x 1, 82 m
1 000/1 500 €

 (voir reproduction page 48)

529 taPiSSEriE, LainE Et SoiE, Bruxelles, 
Xviie siècle, scène de combat, tiré de « La 
jerusalem délivrée » du Tasse (restaurations de 
conservation).

 2, 21 x 1, 36 m
3 000/5 000 €

 (voir reproduction page 48)

530 taPiSSEriE, LainE Et SoiE, Aubusson, fin Xviie 
début Xviiième siècle, verdure au canards, avec 
sa bordure à fond noir, décor d’aigles éployées, 
guirlandes de fleurs et fruits, vases de fleurs et 
branches de feuilles de vigne (restaurations de 

conservation).
 2, 49 x 2, 23 m

5 000/7 000 €
 (voir reproduction page 48)

531 taPiSSEriE, LainE Et SoiE, Aubusson, Xviiie 
siècle, verdure dite exotique, dans la suite des 
cartons de Pillement, avec village, rivière et 
échassier, bordure à fond brun de guirlandes 
de fleurs (état fragmentaire, bordure rentrayée, 
usures, restauration).

 2, 16 x 1, 35 m
1 200/1 800 €

 (voir reproduction page 48)

532 taPiSSEriE, LainE Et SoiE, Aubusson, Xviiie 
siècle, verdure dite exotique dans la suite des 
cartons de Pillement, figuier, temple chinois et 
oiseaux, galon brun (manque la bordure, usures 
aux soies, retissage dans les angles, taches de 
blanc sur un coté).

 2, 42 x 2, 91 m
2 000/3 000€

 (voir reproduction page 48)
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533 Portrait tiSSé DE LouiS DE franCE Dit « LE 
GranD DauPhin » (1661-1711) En taPiSSEriE, 
LainE, SoiE Et fiL D’or, manufacture des 
Gobelins, époque Louis Xiv, en buste de trois 
quart, portant une cuirasse, barré du grand 
cordon bleu de l’ordre du Saint esprit, dans un 
cadre ovale en bois doré.

 Cadre : 0, 93 x 0, 77 m & tapisserie : 0, 73 x 0, 58 m
 Fils aîné du roi Louis XIV et de l’infante Marie-

Thérèse d’Espagne, Mgr Louis de France est né 
au château de Fontainebleau le 1er novembre 
1661 et mort en son château de Meudon le 14 
avril 1711 puis inhumé dans l’abbatiale de Saint 
Denis. Chevalier du Saint Esprit à la naissance. Il 
commande victorieusement l’armée d’Allemagne 
en 1688, puis l’armée du Rhin (1690-1693), 
assiège Mons en 1691, puis Namur en 1694 et 
reçoit le commandement de l’armée des Flandres 
en 1694. Il siège au conseil des dépêches et des 
finances en 1688 puis au conseil d’État le 25 juillet 
1691.

 Nommé de son vivant « Monseigneur » et après 
sa mort « le Grand Dauphin ».

 Il épouse à Munich le 30 décembre 1679 s.a. Marie 
Anne Chrestienne princesse électorale de Bavière, 
duchesse de Bavière et de Haut Palatinat, dont il 
eut notamment  pour enfants :

 1) Mgr Louis Dauphin de France, lui-même père 
du roi Louis XV

 2) Mgr Philippe de France duc d’Anjou, auteur de 
la branche des Bourbon  rois d’Espagne, s.m.c. 
don Felipe V roi d’Espagne et des Indes, proclamé 
publiquement roi d’Espagne au château de 
Versailles le 16 novembre 1700 et à Madrid le 24 
novembre 1700, reconnu roi d’Espagne à la paix 
d’Utrecht en 1713.

18 000/22 000 €
(voir reproduction en 2e de couverture)

534 taPiSSEriE LainE Et SoiE, Paris, manufacture 
du faubourg Saint marcel, 1610-1618, d’après les 
cartons de Laurent Guyot (1575-1644) qui s’est 
inspiré des estampes d’Antonio Tempesta (1555-
1630), issue de la tenture des chasses du roi 
françois ier, la chasse à tir sur l’étang, avec son 
galon bleu parme (usures et retissages anciens).

 Caisse Nationale des Monuments Historiques, 
Lisses et délices, chefs-d’œuvres de la tapisserie, 
pp. 104 et 105, à rapprocher de celle conservée au 
château de Chambord. Le tireur dans la barque 
est censé représenté le roi François Ier et la 
musicienne, la reine Claude de France.

 Cette tapisserie est restée jusqu’à ce jour dans la 
descendance de la famille royale de France.

 2, 43 x 2, 93 m
6 000/8 000 €

(voir reproduction en 1e de couverture)

535 taPiSSEriE, LainE Et SoiE, DE La tEnturE 
DES moiS DE BErnarD van orLEy, LE moiS 
DE juin, Bruxelles, avant 1528, la tonte des 
moutons, sous la déesse BAiONA, dans un 
encadrement circulaire avec le signe du cancer 
des signes du zodiaque, personnages avec 
sablier, lion et gémeaux, pour une entrefenêtre 
(rétrécie en bas et à gauche, usures, restauration 
de conservation).

 De la série des douze mois dont le Metropolitan 
Museum conserve les mois d’août et octobre. Selon 
Edith Appleton Standen qui a rédigé le catalogue 
des tapisseries du Metropolitan Museum, mai et 
juin n’avaient pas été identifiés en 1985.

 Un ensemble complet appartenait à la famille 
Doria à Rome qui a été partagé entre les princes 
Doria Pamphili à Rome, les Pallavicini à Gênes, 
les princes Somaglia, les princes Colonna et les 
comtes Castelbarco. Le mois de Novembre figure 
dans la collection du comte Moroni et le mois 
d’avril est au Rijksmuseum à Amsterdam.

 Edith Appleton Standen, European post medieval 
TAPESTRIES and related Hangings in the 
Metropolitan Museum of Arts, pp. 45 à 53.

 Heinrich Gobel, Wandteppiche, teil I/Band II, 
planches 144 à 147 : les mois de janvier, février, 
juillet et octobre.

 Guy Delmarcel, La Tapisserie Flamande, p. 
107, P. 126 e note 70 précise qu’il ya eu trois 
éditions réparties sur plusieurs musées : New-
York, Minneapolis et Amsterdam et une série 
partiellement propriété de la famille Doria.

 3, 25 x 1, 48 m
30 000/40 000 €

(voir reproduction en 4e de couverture, détail en 2e de 
couverture et  ci-dessous)
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vEntE Du 
21 févriEr 2008

j’ai pris bonne note que :
- je devrai acquitter en sus des enchères le montant des frais légaux soit 21,528% du montant adjugé
- les lots dont je serai l’adjudicataire seront à ma disposition au magasinage de l’hôtel drouot dans les conditions figurant page suivante.
i understand that : 
- if the bid is successful, a premium of 21,528% of the hammer price will be added
- the lots i will purchase will be held my arrangment in the storage of the hotel drouot on the conditions described below.

j’accepte les conditions générales de la vente.
i accept the conditions of the sale.

date / date :       Signature / Signed

Patrick  - 51, rue decamps – 75116 PAriS - Tél. : +33 (0)1 42 24 80 76 – fax : +33 (0)1 42 24 72 18
contact@deburaux.com – www.deburaux.com – Svv n° 2005–547 – SAS au capital de 40. 000 euros

SireT 483 541 645 00022 - N° T.v.A intracommunautaire fr 354 836 41 645
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ConDitionS DE vEntE

La vente sera faite au comptant et conduite en Euros français. 
Les acquéreurs paieront des frais en sus des enchères de 18 
% plus tva, soit 21, 53 % ttC.

GarantiES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue 
engagent la responsabilité du Commissaire-Priseur, compte-
tenu des rectifications annoncées au moment de la présentation 
de l’objet portées au procès-verbal de la vente.
Les attributions ont été établies compte-tenu des connaissances 
scientifiques et artistiques à la date de la vente. L’ordre du 
catalogue 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 oeuvres 
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. Celle-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 
téléphone, veuillez en faire la demande par écrit, accompagnée de 
vos coordonnées bancaires, au plus tard 2 jours avant la vente.

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’entraine 
pas la responsabilité du Commissaire - Priseur ni de l’expert à 
quelque titre que ce soit.
Les  chèques  émis sur des banques étrangères ne sont pas 
acceptés.
en cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des 
objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de 
l’adjudicataire.
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses 
acquisitions, et rossini 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 instructions à 
l’étude.

tErmS of SaLE

Purchased lots will become available only after payment in-
full has been made. the sale will bee conducted in Euros. 
Purchasers pay in addition to the hammer price, a buyer’s 
premium of 18 % vat excluded or 21, 53 % vat included.

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.
Attributions were made in view of scientifical and artistical 
knowings at auction date.
The estimations are given in french francs and approximatively in 
euros. This is not a rate of change.
an exhibition prior to the sale permits buyers to establish 
the conditions of the works offered for sale and no claims 
will be 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.

BiDS
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 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.

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.

CoLLECtion of PurChaSES
Buyers are advised to collect successfull lots as soon as possible 
to avoid handling and storage costs which may be incurred at 
their expense. The auctioneer is not responsible for the storage 
of purchased lots.
Checks payable on foreign accounts are not accepted.
if payment is made by cheque or by wire transfer, lots may not be 
withdrawn until the payment has been cleared.
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, deburaux assumes no liability 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 
deburaux.

Magasinage
 les lots sont disponibles après règlement, 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 8h à 10h, de 12h à 13h et de 15h à 17h30 et le samedi de 8h à 10h. Horaires modifiables en fonction du calendrier, 
se renseigner auprès 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’acheteur.



MAISONS
V I E I L L E S

F R A N Ç A I S E S

PATRIMOINE
HISTORIQUE

Association reconnue d’utilité publique, regroupant 16 000 adhérents, 
Vieilles Maisons Françaises a pour vocation de promouvoir depuis plus 
de 40 ans la sauvegarde du patrimoine architectural français.

Prix du concours annuel de sauvegarde vmf 2008
Prix DEBuraux / aPonEm : 4 000 euros

Prix décerné chaque année pour récompenser et aider à 
la restauration d’un monument à vocation culturelle.

VMF : 93, rue de l’Université - 75007 PARIS
Tél. 01 40 62 61 71 - Fax 01 45 51 12 26
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