
TEXTILES XLI
Lundi 25 mars 2013

Drouot, salle 14
A 13 heures 30 précises

1 Paire de rideaux en lampas,  style  du XVIIIème siècle,  fond satin jaune, décor 
crème et bleu de rinceaux de plumes et gerbes de fleurs. 

Métrage : 10, 32 m en 2 rideaux de 2 lés (2, 58 x 2, 35 m)
100/150 €

2 Paire de rideaux, dans des bandes de façonné quadrillé rouge brique et gris bleu, 
reliés par un galon jaune, doublure. On joint une paire d’embrasses
Paire de rideaux (3, 38 x 2, 40 m).

200/300 €

3 Grand rideau, pékin, fond satin vert, décor rayé rouge chiné, doublure.
3, 42 x 2, 52 m

80/120 €

4 Suite de six rideaux en patchwork de damas et brocatelle en camaïeu bleu, 
style Régence, doublure.
Six rideaux (3, 67 x 2, 36 m)

300/500 €

5 Suite  de  quatre  rideaux,  imprimés  façon  damas  bronze,  décor  d’animaux 
africains (singes, éléphants) dans la forêt.
4 rideaux (3, 75 x 2, 47 m)

200/300 €

6 Suite  de  quatre  embrasses  et  glands  en  passementerie  de  perles  de  verre 
blanches.

50/70 €

7 Suite de quatre embrasses et glands en passementerie de perles de verre vieil 
or.

50/70 €

8 Grand dessus de lit, en façonné, pékin fond cannelé tabac, décor de carreaux 
miel et mordorés.
3, 60 x 2, 60 m

50/70 €

9 Réunion, maison PG & PR, brocart en drap d’or broché argent, drap d’argent 
broché or, damas blanc broché or, damas rouge et rayures à la Dauphine.
10 modèles différents
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80/120 €

10 Damas bleu et crème effet argent, style Louis XV, décor de fleurs.
Provenance : succession Paul Follot
Métrage : Environ 45 m approximativement en 1, 26 m de large

400/600 €

11 Damas de coton vieux rose et crème, style Louis XV, décor « naturaliste » de 
fleurs.
Provenance : succession Paul Follot
Métrage : Probablement environ une quinzaine de mètres approximativement  
en 1, 33 m de large

100/150 €

12 Satin jaune bouton d’or (taches d’humidité).
Provenance : succession Paul Follot
Métrage : Probablement environ une dizaine de mètres approximativement en  
1, 28 m de large

50/70 €

13 Panne de velours vieux rose.
Provenance : succession Paul Follot
Métrage : Probablement environ une quinzaine de mètres approximativement  
en 1, 30 m de large

30/50 €

14 Satin de soie chocolat.
Provenance : succession Paul Follot
Métrage : Plus de 2 m approximativement en 1, 24 m de large

10/20 €

15 Paire de rideaux, style  Louis XVI, faille crème, décor rayé rouge brique et 
broché d’un semis de fleurettes, frangé, doublé.
Paire : 3, 17 x 1, 18 m chaque 

150/200 €

16 Paire de rideaux en taffetas de soie corail.
2, 87 x 1, 43 m chaque

100/150 €

17 Grand rideau en portière, lampas fond damas satin vert d’eau, style chinois, 
décor broché en camaïeu argent et or de dragons à cinq griffes, bordé de satin 
rayé vert, jaune, bleu et bronze, doublé.
2, 87 x 3, 16 m

120/180 €

18 Rideau  en  percale  « les  Perdrix »,  Hamot,  style  des  années  1770,  coton 
imprimé d’après Philippe de Lasalle pour Catherine II de Russie, de perdrix et 
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couronnes de fleurs dans des gerbes de blé, doublé (empoussiéré, usures sur les 
cotés).
Prix public en boutique : 123 € le m
Rapport : 1, 20 m
3, 37 x 1, 76 m en 1, 26 m de large.

100/150 €

19 Dessus de lit crénelé en damas rose, décor de fleurs.
Dessus de lit : 2, 63 x 2, 44 m pour un plateau : 2, 00 x 1, 70 m

80/120 €

20 Rideau de brocatelle vieux rose, style Renaissance, décor d’un artichaut fleuri 
dans un polylobe et rinceaux feuillagés (importantes décolorations, usures).
3, 33 x 1, 67 m

40/60 €

21 Paire  de rideaux en taffetas  crème,  vers  1900,  style  du XVIIIème siècle, 
décor brodé au point de Beauvais de montants de fleurs au naturel (importantes 
usures au fond de taffetas).
2, 86 x 1, 18 m chaque

300/500 €

22 Paire de rideaux en percale, Alsace, début XXème siècle, fond crème décor 
imprimé de rayures bleues et d’un semis de fleurs (empoussiéré, tache, ensolé 
sur les cotés).
2, 50 x 1, 26 m

100/150 €

23 Dessus de lit à volants, trois housses d’oreiller et une housse de traversin 
dans un coton imprimé en rouge, en réplique de la toile de Jouy « le ballon 
de Gonesse », style des années 1784.
Dessus de lit : 2, 19 x 1, 40 m

50/70 €

24 Dessus de lit  à volants et des chutes en bleu, en réplique d’une toile de 
Rouen : « Robinson Crusoë ».
Dessus de lit : 2, 08 x 1, 30 m & divers

50/70 €

25 Dessus de lit  à volants,  Laura Ashley, fleurettes  roses,  paire  de rideaux, 
Laura Ashley, fleurettes vertes et divers.
Dessus de lit : 2, 31 x 1, 50 m ; Paire de rideaux : 2, 33 x 1, 00 m

50/70 €

26 Paire  de  rideaux en taffetas  madras,  Prelle,  fond crème,  décor  rayé  vert 
amande et tabac, et des chutes.
Paire de rideaux : 3, 00 x 2, 40 m chaque

150/200 €
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27 Paire de rideaux en coton imprimé, Laura Ashley, 1983, indienne à fond 
crème, décor de fleurs des Indes et un coupon (tache, légèrement ensolé sur les 
cotés).
Paire de rideaux : 2, 40 x 1, 37 m & un coupon

60/80 €

28 Dessus de lit et traversin LE MANACH, dans un sergé crème imprimé en 
bleu de rayures et fleurs.
Dessus de lit : 2, 33 x 1, 20 m

50/70 €

29 Grand  rideau  et  une  paire  de  rideaux,  BRAQUENIÉ,  « Marquis  de 
Seignelay », en réplique d’une indienne d’après les dessins de Pillement, coton 
imprimé, fond crème, décor polychrome de fleurs des Indes (tache d’humidité 
dans le bas) et une galette de siège.
Une toile similaire garnit un lit de la maison de Georges Washington à Mount  
Vernon en Virginie.
Jacques Sirat, Braquenié, p. 35 & 39.
Grand rideau : 2, 90 x 2, 82 m & paire de rideaux : 2, 90 x 1, 80 m

300/500 €

30 Suite de trois rideaux en bourrette, style  Directoire, décor rayé rose liseré 
vert.
3 rideaux : 2, 42 x 2, 40 m

200/300 €

31 Trois  tentures  pour  rideaux  en  percale,  BURGER,  fond  crème,  décor 
imprimé vert de branches noueuses chargées de fleurs des Indes, et des chutes 
(taches).
3, 42 x 3, 04 m ; 3, 42 x 3, 00 m & 2, 42 x 3, 00 m

80/120 €

32 Façonné  dans  le  goût  des  ikat d’Indonésie en  réplique par  Martine 
Nourissat, « Patani », fond rouge, décor de losanges.
3, 00 x 1, 59 m

10/20 €

33 Faille  moirée  rose,  style  Louis  XV,  décor  liseré  crème et  bleu  de  branches 
fleuries.
Métrage : 2, 70  m en 1, 28  de large.

50/70 €

34 Damas jaune or,  style  Régence,  décor  en pointe  d’une fleur  dans  un réseau 
losangé de palmes.
Métrage : 6, 00 m en 1, 28 de large

150/200 €
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35 Damas vert  épinard,  style  Louis XIV, décor  en pointe  d’une fleur  épanouie 
dans des palmes.
Métrage : 8, 22 m en deux coupes de 0, 54 m de large

200/300 €

36 Brocatelle vert amande, style  Régence, décor en pointe d’une fleur épanouie 
dans un réseau losangé de palmes.
Métrage : 3, 90 m en 1, 26 de large

100/150 €

37 Deux panneaux de velours vert et une chute de brocatelle rouge.
1, 11 x 1, 48 m ; 2, 26 x 1, 19 m & 0, 70 x 0, 52 m

100/150 €

38 Velours panthère, fausse fourrure.
Environ 27 approximativement

200/300 €

39 Réunion de métrages de fausses fourrures.
100/150 €

40 Toile de Riom, style Louis XV, fond céladon, décor crème de fleurs.
Métrage : 14 mètres environ en 1, 37 m de large

150/200 €

41 Toile imprimée, Sanderson, King’s Damask, style Renaissance, fond rouge, 
décor jaune de fleurs d’artichauts dans des motifs ferronneries.
Métrage : 18, 25 m en 7 coupes de 1, 40 m de large

150/200 €

42 Façonné, style médiéval, fond rouge cramoisi, décor mille fleurs.
Métrage : 10, 00 m en 1, 42 m de large

100/150 €

43 Coton imprimé, Braquenié, style du XVIIIème siècle, toile crème imprimée 
en bleu vert de fleurs entre des montants rayés.
Métrage : environ 43, 50 en 1, 47 m de large

500/700 €

44 Coton imprimé, Braquenié, « Beaumesnil », style du XVIIIème siècle, 
indienne à fond crème, décor polychrome de montants noueux et fleurs des 
Indes, entre des bordures.
Métrage : probablement une quinzaine de mètres environ

500/700 €

45 Moire imprimée, Burger, « Montrachet », style du XVIIIème siècle, fond 
blanc, décor imprimé polychrome de guirlandes de fleurs et fruits sur contre 
fond de chevron, entre des bandes damassées gris de fleurs et fruits.

5



Prix public en boutique : 142 € le m
Métrage : 11, 35 m en 2 coupes de 1, 37 m de large.

150/200 €

46 Damas blanc, style Louis XV, décor de fleurs dans un réseau de guirlande de 
fleurs.
Métrage : 15, 00 m en 1, 26 m de large

200/300 €

47 Toile imprimée, style du XVIIIème siècle, fond jaune, décor crème et rouge, 
décor rayé de rubans et guirlandes de fleurs.
Métrage : 12, 00 m en 1, 21 m de large

100/150 €

48 Damas jaune bouton d’or, Tassinari & Chatel, style Louis XVI, décor d’un 
panier de fleurs dans des guirlandes de fleurs et nœuds.
Métrage : 5, 50 m en 1, 30 m de large

100/150 €

49 Damas bicolore, Tassinari & Chatel, style Louis XV, fond satin bleu ciel 
décor jaune aux chinois et à la pagode dans un réseau losangé de rubans.
Métrage : 6, 60 m en 2 coupes de  1, 30 m de large

100/150

50 Damas bicolore, Tassinari & Chatel, style Louis XVI, fond satin bleu ciel, 
décor crème de gerbe de fleurs et panier de fleurs dans un réseau losangé de 
guirlande de fleurs et nœuds.
Métrage : 2, 50 m en 1, 30 m de large

50/70 €

51 Droguet jaune, motifs géométriques.
Métrage : 6, 70 m en 1, 30 m de large

40/60 €

52 Damas bicolore, style Louis XV, fond satin vert, décor jaune de gerbes de 
fleurs.
Métrage : 5, 00 m en 1, 30 m de large

100/150 €

53 Lampas bicolore, style Louis XVI, fond de faille bleu, décor arabesque jaune 
d’un vase de fleurs dans des palmes et rinceaux au dessus d’un autel à l’amour 
entre des plumes.
Métrage : 3, 80 m en 0, 51 m de large

50/70 €

54 Damas bicolore, style Louis XVI, fond satin bleu, décor de gerbe de fleurs 
dans des draperies, rubans noués et plumes.
Métrage : environ 5 m approximativement
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40/60 €

55 Tapis de table, faille vieux rose, décor brodé au fil cordonnet de guirlande de 
fleurs, avec galon et juponnage (état neuf, jamais monté).
Plateau : 1, 13 x 0, 58 m ; juponnage : 0, 64 m de haut

100/150 €

56 Dessus de guéridon, cannetille rose brodé en fil chenille et cordonnet rouille 
de palmes.
1, 82 x 1, 67 m

50/70 €

57 Dessus de lit non monté, style Régence, faille rose, décor brodé de fil 
cordonnet et ruban.
2, 18 x 1, 85 m

50/70 €

58 Paire de rideaux, embrasses et cantonnière en damas vert, style Louis XV, 
brodé or de palmes sur la bordure.
3, 13 x 1, 90 m

200/300 €

59 Éléments de broderie sur faille.
10/20 €

60 Toile  métis,  Colefax  & Fowler,  « Chinese  Toile »,  fond  crème,  décor  en 
grisaille sépia de chinois dans des branchages fleuris.
Prix public en boutique : 102 € le m
Métrage : 50, 80 m en 1, 30 m de large

300/500 €

DE LA MAISON LE MANACH
(du 61 au 71)

61 Gros de Tours, « Valdemosa », style Louis XVI, fond bleu décor rayé jaune 
jaspé et crème.
Prix public en boutique : 92 € le m
Métrage : 40, 40 m en 1, 40 m de large

700/900 €

62 Gros de Tours, « Valdemosa », style Louis XVI, fond bleu décor rayé jaune 
jaspé et crème.
Prix public en boutique : 92 € le m
Métrage : 38, 40 m en 1, 40 m de large

700/900 €

63 Lampas, mélangé soie, « Les Marronniers », fond crème, décor gris et jaune 
or de feuilles et fleurs de marronniers.
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Prix public en boutique : 290 € le m
Métrage : 42, 90 m en 1, 30 m

1 300/1 800 €

64 Lampas, mélangé soie, « Les Marronniers, »  mélangé soie, fond gris, décor 
acier et vieux rose de feuilles et fleurs de marronniers.
Prix public en boutique : 290 € le m
Métrage : 61, 70 m en 1, 30 m

2 000/3 000 €

65 Gros de Tours, « Valdemosa, » style Louis XVI, fond jaune moutarde décor 
rayé bleu jaspé et crème.
Prix public en boutique : 92 € le m
Métrage : 36, 00 m en 1, 40 m de large

700/900 €

66 Gros de Tours, « rayure grisette », style Louis XVI, fond rouge décor rayé 
bleu jaspé, crème et tabac.
Prix public en boutique : 112 € le m
Métrage : 53, 40 m en 1, 40 m de large

1 200/1 800 €

67 Coton imprimé,  « Les  Nids »,   fond gris,  décor  imprimé  au  cadre  de  nid, 
oiseau et gerbe de fleurs.
Prix public en boutique : 94 € le m
Métrage : 35 m en 1, 26 m de large

500/700 €

68 Cambrasine ou Crewel work, style du XVIIème siècle, toile métis lin et coton 
blanche brochée en laine polychrome d’un semis de fleurs.
Prix public en boutique : 190 € le m
Métrage : 55, 40 m en 1, 40 m de large

2 000/3 000 €

69 Toile métis lin et coton imprimée, Perse à fond beige, décor crème, gris et 
vert sauge d’un semis de fleurs.
Prix public en boutique : 134 € le m
Métrage : 50, 50 m en 1, 26 m de large

600/800 €

70 Taffetas changeant de soie madras, « Syracuse », fond vert, décor quadrillé 
rouge, jaune et tabac.
Prix public en boutique : 134 € le m
Métrage : 54 m en 1, 40 m de large

500/700 €

71 Taffetas changeant de soie madras, « Syracuse », fond prune décor quadrillé 
rouge, rouge, jaune, vert et bleu.
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Prix public en boutique : 134 € le m
Métrage : 39 m 40 en 1, 40 m de large

400/600 €

72 Coton  imprimé  « Rosaces  Monceau »,  Le  Manach,  style  Empire  ou 
Restauration, fond crème, décor imprimé en rouge de rosaces feuillagées.
Prix public en boutique : 62 € le m 
Métrage : une quarantaine de mètres environ en 1, 51 m de large

200/300 €

DE LA MAISON TASSINARI & CHATEL
(du 73 au 88)

73 Velours  de  soie,  fond  gros  de  Tours  jaune,  quadrillé  rouge,  décor  miniature  en 
velours de carreaux vert (état neuf).
Métrage : 7, 00 m en 0, 72 m de large

1 500/2 000 €

74 Velours  ciselé,  Tassinari  & Chatel,  style  Louis  XIV,  fond jaune,  décor  en 
pointe rouge de grenades et d’une fleur épanouie dans des ramages.
Métrage : 33, 70 m en 1, 40 m de large

2 000/3 000 €

75 Velours  ciselé,  Tassinari  & Chatel,  style  Louis  XIV,  fond jaune,  décor  en 
pointe rouge d’une double fleur dans des ramages feuillagés et fleuris.
Métrage : 36, 00 m en 1, 40 m de large

3 000/5 000 €

76 Velours  ciselé,  Tassinari  & Chatel,  style  Louis  XIV,  fond jaune,  décor  en 
pointe noir d’une double fleur dans des ramages feuillagés et fleuris.
Métrage 34, 00 m en 1, 40 m de large

2 800/3 400 €

77 Damas jaune bouton d’or, « Duchesse de Berry », mélangé soie, style Louis 
XV, fond satin jaune, décor ondulant de montants fleuris.
Prix public en boutique : 200 euros le m
Métrage : 35, 10 m en 4 coupes de 1, 30 m de large (une coupe de 3 m présente  
des défauts).

800/1 200 €

78 Damas  bicolore,  « Parsifal »,  mélangé  soie, fond  satin  jaune  bouton  d’or, 
décor crème de palmes dans un réseau de ruban fleuris.
Prix public en boutique : 240 € le m
Métrage : 58, 40 m en 1, 29 m de large

1 500/2 000 €

79 Lampas  bicolore,  style  Empire,  fond  satin  vert,  décor  crème  d’un  semis 
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d’étoiles.
Prix public en boutique : 140 € le m
Métrage : 58, 20 m en 1, 28 m de large

800/1 200 €

80 Lampas bicolore,  mélangé soie,  style  Empire,  fond satin vert,  décor  crème 
d’un semis d’étoiles (nombreux défauts).
Prix public en boutique : 140 € le m
Métrage : 23, 60 m en 1, 28 m de large

200/300 €

81 Damas, style Empire, fond satin vert, décor jaune d’un semis d’abeilles et de 
couronnes laurées.
Prix public en boutique : 130 € le m
Métrage : 22, 93 m en 1, 30 m de large

400/600 €

82 Brocatelle crème, style Régence, décor d’une fleur épanouie dans un réseau de 
ramages et grenades.
Prix public en boutique : 139 € le m
Métrage : 39, 20 m en 1, 30 m de large

700/900 €

83 Damas bleu  saphir,  style  Louis  XV,  décor  de  montant  chargés  de  grosses 
fleurs.
Prix public en boutique : 114 € le m
Métrage : 55, 60 m en 1, 30 m de large

900/1 400 €

84 Damas,  style  Art Déco, fond satin  jaune or,  dense décor crème et jaune de 
branches de glycines.
Prix public en boutique : 110 € le m
Métrage : 59, 50 m en 1, 30 m de large

1 200/1 800 €

85 Damas,  style  Art Déco, fond satin  jaune or,  dense décor crème et jaune de 
branches de glycines.
Prix public en boutique : 110 € le m
Métrage : 30, 30 m en 1, 30 m de large

600/800 €

86 Lampas,  « Floréal »,  mélangé  soie,  fond  satin  gris  argent,  décor  rose  de 
guirlandes de fleurs d’où s’échappent des branches fleuries.
Prix public en boutique : 110 € le m
Métrage : 21, 50 m en 1, 30 m de large

500/700 €

87 Damas  jaune  paille,  style  du  XVIIIème  siècle,  bouquet  de  fleurs  dans  un 
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médaillon orné de guirlande de fleurs et rubans noués.
Prix public en boutique : 110 € le m
Métrage 57, 30 m en 1, 30 m de large

800/1 200 €

88 Taffetas de soie, fond crème, décor imprimé sur chaîne en tabac,  de rubans 
ondulants et fleurs.
Prix public en boutique : 370 € le m
Métrage : 42, 80 m en 1, 30 m de large

1 200/1 800 €

DE LA MANUFACTURE EDMOND PETIT
(du 89 au 169)

89 Toile anglaise « Mansfield Park», coton et lin à fond jaune paille, dense décor 
de fleurs.

Prix public en boutique : 73, 50 € le m
Métrage : 33, 70 m en 1, 39 m de large

200/300 €

90 Toile métis anglaise « Liu Kew »,  coton et  lin à fond jaune paille,  décor de 
fleurs des Indes.

Prix public en boutique : 74 € le m
Métrage : 40, 50 m en 1, 38 m de large

250/400 €

91 Toile métis anglaise « Kew lin », lin et coton, fond jaune paille, décor imprimé de 
branches chargées de fleurs des Indes.

Prix public en boutique : 74 € le m
Métrage : 36, 20 m en 1, 39 m de large

200/300 €

92 Coton imprimé « Mathilde »,  Hamot, fond crème, décor vert tendre de gerbes de 
fleurs.

Prix public en boutique : 100 € le m
Métrage : 30, 60 m en 1, 30 m de large

150/200 €

93 Coton imprimé « Lotus »,  Hamot,  fond chocolat,  décor  polychrome de branches 
noueuses chargées de fleurs des Indes.

Prix public en boutique : 161 € le m
Métrage : 49, 00 m en 1, 30 m de large

250/400 €

94 Coton imprimé « Sylvie », Hamot, fond blanc, décor en vert de gerbes de fleurs.
Prix public en boutique : 116 € le m
Métrage : 60, 00 m en 1, 30 m de large
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400/600 €

95 Toile métis « Artémis », Hamot, lin et coton style Charles X, fond jaune, décor 
polychrome de rubans ondulants,  semis  de palmes et  montants  de feuilles  de 
vigne.
Prix public en boutique : 82 € le m
Métrage : 49, 40 m en 1, 28 m de large

300/500 €

96 Toile métis « toile de Nantes beige », Hamot, lin et coton, fond crème, décor 
imprimé polychrome de rubans noués et fleurs.

Prix public en boutique : 79 € le m
Métrage : 31, 30 m en 1, 29 m de large

200/300 €

97 Coton imprimé « Deveria »,  Hamot,  fond tabac,  décor cachemire orange et 
crème de palmes.

Prix public en boutique : 89 € le m
Métrage : 61, 00 m en 1, 30 m de large

250/400 €

98 Coton imprimé « Deveria »,  Hamot, fond bleu, décor cachemire jaune, et vert de 
palmes.

Prix public en boutique : 89 € le m
Métrage : 30, 00 m en 1, 30 m de large

100/150 €

99 Toile métis « Montbard »,  Hamot, lin et coton, style de la fin du XVIIème début 
XVIIIème siècle,  en réplique des toiles de Tarrare,  fond bleu,  décor crème à la 
réserve de branches noueuses et fleurs

Prix public en boutique : 85 € le m
Métrage : 47, 00 m en 1, 30 m de large

300/500 €

100 Toile  métis  « Montbard »,  Hamot,  lin  et  coton, style  de la  fin  du XVIIème 
début XVIIIème siècle,  en réplique des toiles  de Tarrare,  fond vert  absynthe, 
décor crème à la réserve de branches noueuses et fleurs
Prix public en boutique : 85 € le m
Métrage : 42, 10 m en 1, 30 m de large

400/600 €

101 Toile métis « Montbard »,  Hamot, lin et coton, style de la fin du XVIIème début 
XVIIIème siècle, en réplique des toiles de Tarrare, fond beige, décor crème à la 
réserve de branches noueuses et fleurs

Prix public en boutique : 85 € le m
Métrage : 50, 10 m en 1, 30 m de large

700/900 €
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102 Toile métis « Montbard »,  Hamot, lin et coton, style de la fin du XVIIème début 
XVIIIème siècle, en réplique des toiles de Tarrare, fond beige, décor crème à la 
réserve de branches noueuses et fleurs

Prix public en boutique : 85 € le m
Métrage : 12, 40 m en 1, 30 m de large

150/200 €

103 Toile métis « Montbard »,  Hamot, lin et coton, style de la fin du XVIIème début 
XVIIIème siècle, en réplique des toiles de Tarrare, fond turquoise, décor crème à la 
réserve de branches noueuses et fleurs

Prix public en boutique : 85 € le m
Métrage : 52, 00 m en 1, 30 m de large

800/1 200 €

104 Damas « Vauban » crème, Hamot, style Régence, fond satin blanc, décor d’une 
fleur stylisée dans des rinceaux.

Prix public en boutique : 125 € le m
Métrage : 25, 40 m en 1, 34 m de large

400/600 €

105 Damas « Vauban » crème, Hamot,  style Régence, fond satin, décor d’une fleur 
stylisée dans des rinceaux.

Prix public en boutique : 125 € le m
Métrage : 36, 00 m en 1, 34 m de large

600/800 €

106 Damas « Vauban » blanc, Hamot,  style Régence, fond satin, décor d’une fleur 
stylisée dans des rinceaux.

Prix public en boutique : 125 € le m
Métrage :  48, 10 m en 1, 34 m de large

600/800 €

107 Lampas « Tourville »,  mélangé  soie,  style  Régence,  fond satin  rouge,  décor 
crème et vert de fleurs épanouies dans des rinceaux de feuillage.

Prix public en boutique : 394 € le m
Métrage : 53, 00 m en 1, 36 m de large

1 500/2 000 €

108 Lampas « Tourville »,  mélangé soie,  style  Régence,  fond satin  jaune bouton 
d’or, décor crème et vert de fleurs épanouies dans des rinceaux de feuillage.

Prix public en boutique : 394 € le m
Métrage : 9, 30 m en 1, 36 m de large

200/300 €

109 Lampas « Tourville », mélangé soie,  style Régence, fond satin vert émeraude, 
décor crème et jaune de fleurs épanouies dans des rinceaux de feuillage.

Prix public en boutique : 394 € le m
Métrage : 16, 50 m en 1, 36 m de large
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500/700 €

110 Coton imprimé « Chantelle », Hamot, style du XVIIIème siècle, fond crème, 
décor « à la Pillement », brun, rouille et vert de pêcheurs, fifres, cueilleurs de 
fruits et oiseaux.
Prix public en boutique : 165 € le m
Métrage : 29, 00 m en 1, 29 m de large

400/600 €

111 Percale « le lac», Hamot, style des années 1770, coton imprimé dans la suite de 
Philippe de Lasalle, fond crème, décor polychrome d’un chinois navigant sur un 
lac, chinois musiciens, faisan et vase de fleurs.

Rapport : 2, 07 m
Prix public en boutique : 178 € le m
Métrage : 48, 90 m en 1, 27 m de large

 800/1 200 €

112 Taffetas Madras, style du XVIIIème siècle, décor quadrillé jaune, vert amande, 
crème et orange.

Prix public en boutique : 167 € le m
Métrage : 64, 80 m en 1, 32 m de large

800/1 200 €

113 Gros de Tours moiré « Lavallière », fond crème, décor rayé jaune.
Prix public en boutique : 140 € le m
Métrage :36, 80 m en 8 coupes de 1, 30 m de large

400/600 €

114 Coton imprimé, Hamot, style Romantique, fond crème, décor rayé bleu, rouge, 
vert et violet de motifs cachemire ou provençaux.
Prix public en boutique : 120 € le m
Métrage :53, 50 m en deux coupes de 1, 40 m de large

500/700 €

115 Coton imprimé, Hamot, style Romantique, fond crème, décor rayé bleu, rouge, 
vert et violet de motifs cachemire ou provençaux.
Prix public en boutique : 120 € le m
Métrage :10, 00 m en deux coupes de 1, 40 m de large

100/150 €

116 Velours miniature « Modène »,  style  Louis XVI, fond crème,  décor  rose de 
fleurs dans un réseau losangé.
Prix public en boutique : 328 € le m
Métrage :14, 30 m en 1, 30 m de large

200/300 €

117 Velours miniature « Modène »,  style  Louis XVI, fond crème,  décor  bleu de 
fleurs dans un réseau losangé.
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Prix public en boutique : 328 € le m
Métrage :15, 30 m en 1, 30 m de large

200/300 €

118 Velours miniature « Modène », style Louis XVI, fond crème, décor jaune de 
fleurs dans un réseau losangé.
Prix public en boutique : 328 € le m
Métrage :23, 05 m en deux coupes de 1, 30 m de large

400/600 €

119 Coton  imprimé,  « Coppelia »,  Madeleine  Castaing,  style  Romantique  fond 
crème, décor gris de file de losanges gris, gerbes de fleurs.
Prix public en boutique : 88 € le m
Métrage :64, 00 m en deux coupes de 1, 30 m de large

800/1 200 €

120 Coton imprimé, « Plaisirs  Villageois »,  style  Romantique  fond crème,  décor 
imprimé en rouge de scènes galantes et danses dans un jardin.
Prix public en boutique : 68 € le m
Métrage : 49, 30 m en deux coupes de 1, 30 m de large

500/700 €

121 Lampas  « Langeais »,  style  du  XVIIIème  siècle,  fond  satin  crème,  décor 
polychrome de gerbes de fleurs, branches fleuries, rubans noués et épis de blé.
Prix public en boutique : 262 € le m
Métrage :37, 66 m en 1, 30 m de large

1 000/1 500 €

122 Lampas « Mille Feuilles », fond gros de Tours rose, décor jaune de feuilles.
Prix public en boutique : 103 € le m
Métrage :69, 00 m en deux coupes de 1, 30 m de large

600/800 €

123 Lampas « Mille Feuilles », fond gros de Tours bleu vert, décor jaune de feuilles.
Prix public en boutique : 103 € le m
Métrage :70, 00 m en deux coupes de 1, 30 m de large

600/800 €

124 Lampas  « Mille  Feuilles »,  fond  gros  de  Tours  bleu  acier,  décor  jaune  de 
feuilles.
Prix public en boutique : 103 € le m
Métrage :14, 00 m en deux coupes de 1, 30 m de large

150/200 €

125 Façonné, « Mireille », toile crème rayé rose, broché en laine verte et rouge de 
fleurs.
Prix public en boutique : 177 € le m
Métrage : 24, 60 m en 1, 34 m de large
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200/300 €

126 Façonné, « Mireille », toile crème rayé jaune moutarde, broché en laine verte et 
rouge de fleurs.

Prix public en boutique : 177 € le m
Métrage : 26, 50 m en 1, 34 m de large

300/500 €

127 Façonné, « Mireille », toile crème rayé bleu, broché en laine verte et rouge de 
fleurs.

Prix public en boutique : 177 € le m
Métrage : 17, 50 m en 1, 34 m de large

200/300 €

128 Coton  imprimé  « Saint-Cloud »,  Hamot,  style  Napoléon  III,  fond  bleu  ciel 
décor bleu et crème de vases de fleurs dans des rinceaux de vignes et grappes de 
raisin.

Prix public en boutique : 88 € le m
Métrage : 36, 00 m en 1, 34 m de large

600/800 €

129 Taffetas, style du XVIIIème siècle, fond crème, décor rayé jaune, liseré rouge.
Prix public en boutique : 167 € le m
Métrage : 33, 00 m en 1, 34 m de large

600/800 €

130 Taffetas, style du XVIIIème siècle, fond crème, décor rayé jaune, liseré rouge.
Prix public en boutique : 167 € le m
Métrage : 38, 50 m en 1, 34 m de large

700/900 €

131 Coton imprimé « Zinnia », Hamot, fond crème, décor noir de gerbes de fleurs 
entre des rayures.

Prix public en boutique : 70 € le m
Métrage : 25, 50 m en 1, 34 m de large

300/500 €

132 Coton imprimé « Zinnia », Hamot, fond crème, décor sépia de gerbes de fleurs 
entre des rayures.

Prix public en boutique : 70 € le m
Métrage : 39, 40 m en 1, 34 m de large

500/700 €

133 Coton imprimé « Zinnia »,  Hamot, fond crème, décor vert de gerbes de fleurs 
entre des rayures.

Prix public en boutique : 70 € le m
Métrage : 37, 40 m en 1, 34 m de large

600/800 €
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134 Coton imprimé « Les Pensées », Hamot, fond crème, décor de rubans bleus et 
d’un semis de gerbes de fleurs

Prix public en boutique : 101 € le m
Métrage : 30, 90 m en deux coupes de 1, 33 m de large

400/600 €

135 Coton imprimé « Les Pensées »,  Hamot, fond crème, décor de rubans roses et 
d’un semis de gerbes de fleurs

Prix public en boutique : 101 € le m
Métrage : 50, 10 m en deux coupes de 1, 33 m de large

900/1 400 €

136 Coton imprimé « Les Pensées »,  Hamot, fond crème, décor de rubans roses et 
d’un semis de gerbes de fleurs

Prix public en boutique : 101 € le m
Métrage : 16, 00 m en 1, 33 m de large

200/300 €

137 Taffetas, style du XVIIIème siècle, fond crème, décor rayé vert amande.
Prix public en boutique : 167€ le m
Métrage : 6, 50 m en 1, 34 m de large

50/70 €

138 Toile métis « toile de Bolbec », lin et coton, style Napoléon III, fond rouge 
décor « à la Bérain » en camaïeu gris bleu de personnages et vases dans des 
rinceaux, habités d’oiseaux et putti.
Prix public en boutique : 116, 60 € le m
Métrage : 30, 90 m en 1, 50 m de large

500/700 €

139 Toile métis « Tanlay »,  Hamot, lin et coton, style de la fin du XVIIème début 
XVIIIème siècle, en réplique des toiles de Tarrare, fond crème, décor turquoise 
de branches noueuses et fleurs
Prix public en boutique : 86 € le m
Métrage : 51, 30 m en 1, 30 m de large

600/800 €

140 Toile métis « Tanlay »,  Hamot, lin et coton, style de la fin du XVIIème début 
XVIIIème siècle, en réplique des toiles de Tarrare, fond crème, décor turquoise 
de branches noueuses et fleurs
Prix public en boutique : 86 € le m
Métrage : 34, 50 m en 1, 30 m de large

500/700 €

141 Toile métis « Tanlay »,  Hamot, lin et coton, style de la fin du XVIIème début 
XVIIIème siècle, en réplique des toiles de Tarrare, fond crème, décor vert anis de 
branches noueuses et fleurs
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Prix public en boutique : 86 € le m
Métrage : 39, 00 m en 1, 30 m de large

600/800 €

142 Toile métis « Tanlay »,  Hamot, lin et coton, style de la fin du XVIIème début 
XVIIIème siècle, en réplique des toiles de Tarrare, fond crème, décor bleu nuit 
de branches noueuses et fleurs
Prix public en boutique : 86 € le m
Métrage : 48, 80 m en 1, 30 m de large

700/900 €

143 Toile métis « Fronsac », Hamot, lin et coton, style de la fin du XVIIIème siècle, 
fond crème, décor bleu et rouge de rubans ondulants et de montants fleuris.
Prix public en boutique : 115 € le m
Métrage : 31, 70 m en 1, 30 m de large

600/800 €

144 Toile  métis  « Torsades »,  Hamot,  lin  et  coton, style  de  la  fin  du XVIIIème 
siècle, fond crème, décor polychrome de rubans ondulants et de montants fleuris 
noués par un ruban bleu.
Prix public en boutique : 150 € le m
Métrage : 31, 00 m en 1, 30 m de large

800/1 200 €

145 Taffetas  Madras,  style  du  XVIIIème  siècle,  rayé  crème,  vert  et  rose,  décor 
quadrillé noir

Prix public en boutique : 167 € le m
Métrage : 30, 90 m en 1, 30 m de large

600/800 €

146 Taffetas  Madras,  style  du  XVIIIème  siècle,  rayé  crème,  vert  et  rose,  décor 
quadrillé noir

Prix public en boutique : 167 € le m
Métrage : 41, 75 m en deux coupes de 1, 30 m de large

700/900 €

147 Taffetas « Laclos Arlequin », style du XVIIIème siècle, madras quadrillé jaune, 
bleu, vert et rose.

Prix public en boutique : 121 € le m
Métrage : 57, 70 m en deux coupes de 1, 30 m de large

600/800 €

148 Taffetas  « Laclos  Arlequin »,  style  du XVIIIème siècle,  madras  fond jaune, 
décor quadrillé vert et rose.

Prix public en boutique : 121 € le m
Métrage : 91, 00 m en 1, 30 m de large

1 000/1 500 €
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149 Taffetas « Laclos Arlequin », style du XVIIIème siècle, madras quadrillé jaune, 
bleu, vert et rose.

Prix public en boutique : 121 € le m
Métrage : 68, 55 m en 1, 30 m de large

700/900 €

150 Taffetas « Laclos », style du XVIIIème siècle, madras fond jaune quadrillé bleu 
turquoise.

Prix public en boutique : 121 € le m
Métrage : 85, 60 m en 1, 30 m de large

800/1 200 €

151 Taffetas  « Laclos »,  style  du  XVIIIème  siècle,  madras  fond  crème  quadrillé 
jaune et bleu.

Prix public en boutique : 121 € le m
Métrage : 28, 55 m en deux coupes de 1, 30 m de large

200/300 €

152 Taffetas « Laclos », style du XVIIIème siècle, madras fond jaune quadrillé rose 
et vert.

Prix public en boutique : 121 € le m
Métrage : 63, 00 m en 1, 30 m de large

700/900 €

153 Taffetas  « Laclos »,  style  du  XVIIIème  siècle,  madras  fond  jaune  quadrillé 
corail.

Prix public en boutique : 121 € le m
Métrage : 83, 00 m en deux coupes de 1, 30 m de large

900/1 400 €

154 Taffetas « Laclos », style du XVIIIème siècle, madras fond jaune quadrillé rose.
Prix public en boutique : 121 € le m
Métrage : 51, 00 m en six coupes de 1, 30 m de large

500/700 €

155 Indienne en coton imprimé, « œillets », style du XVIIIème siècle, fond blanc, 
décor polychrome de branches noueuses chargées de fleurs des Indes.

Prix public en boutique : 86 € le m
Métrage : 18, 55 m en deux coupes de 1, 30 m de large

400/600 €

156 Toile de Riom « Villandry »,  Hamot, style Renaissance, façonné, fond beige, 
décor crème de rinceaux fleuris.

Prix public en boutique : 68 € le m
Métrage : 34, 40 m en deux coupes de 1, 30 m de large

500/700 €

157 Toile de Riom « Villandry », Hamot, style Renaissance, façonné, fond vert anis, 
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décor crème de rinceaux fleuris.
Prix public en boutique : 68 € le m
Métrage : 38, 30 m en deux coupes de 1, 30 m de large

500/700 €

158 Façonné mélangé laine épinglé « Vendôme », Hamot, style Louis XIII, fond 
crème, décor brun et bleu, d’une gerbe de fleurs dans des rinceaux
Prix public en boutique : 182 € le m
Métrage : 36, 00 m en 1, 38 m de large

300/500 €

159 Façonné  laine  « Montpensier »,  style  Louis  XIII, fond  jaune  safran,  décor 
polychrome, d’une gerbe de fleurs dans des branchages fleuris.

Prix public en boutique : 262 € le m
Métrage : 30, 00 m en 1, 35 m de large

400/600 €

160 Taffetas madras, style du XVIIIème siècle, fond crème, décor quadrillé brun, 
mandarine et caviar.
Prix public en boutique : 167 € le m
Métrage : 69, 90 m en 1, 28 m de large

800/1 200 €

161 Taffetas madras, style du XVIIIème siècle, fond crème, décor quadrillé brun, 
mandarine et caviar.

Prix public en boutique : 167 € le m
Métrage : 68, 15 m en 1, 28 m de large

800/1 200 €

162 Taffetas madras, style du XVIIIème siècle, fond crème, décor quadrillé brun, 
mandarine et caviar.

Prix public en boutique : 167 € le m
Métrage : 68, 80 m en 1, 28 m de large

800/1 200 €

163 Faille imprimée, Hamot, style Romantique, fond crème, décor rayé bleu, 
rouge, vert et violet de motifs cachemire ou provençaux.

Prix public en boutique : 90 € le m
Métrage :41, 00 m en 1, 40 m de large

500/700 €

164 Damas  bicolore  « du  Barry »,  mélangé  soie,  style  Louis  XV,  fond  satin 
mordoré, décor crème de branches fleuries.
Prix public en boutique : 345 € le m
Métrage :47, 00 m en 1, 30 m de large

1 500/2 000 €

165 Taffetas rayé, style du XVIIIème siècle, fond crème, décor rayé vert amande 
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liseré rose.
Prix public en boutique : 167 € le m
Métrage :38, 45 m en4 coupes 1, 30 m de large

800/1 200 €

166 Façonné mélangé laine épinglé « Bosphore », Hamot, style Renaissance, fond 
crème, décor rouge, bleu et gris de fleurs dans un réseau de feuilles.

Prix public en boutique : 134 € le m
Métrage : 45, 00 m en 1, 30 m de large

600/800 €

167 Façonné  mélangé  laine  épinglé  « Mysore »,  Hamot, style  Louis  XIII, fond 
crème, décor « bizarre » rouge, bleu et vert de fleurs et feuilles, à l’imitation de 
la tapisserie au point.

Prix public en boutique : 240 € le m
Métrage : 37, 40 m en 1, 30  m de large

700/900 €

168 Brocatelle blanche « Richelieu », style Louis XIV, décor d’une grenade mure 
dans une fleur épanouie au milieu de rubans.

Prix public en boutique : 112 € le m
Métrage : 43, 60 m en 1, 30 m de large

800/1 200 €

169 Brocatelle, style Louis XV, fond sergé jaune, décor satin bleu de branches 
feuillagées chargées de fleurs des Indes.

Prix public en boutique : 308 € le m
Métrage : 34, 40 m en 1, 30 m de large

700/900 €

170 Damas « Fontange », style Régence, fond satin rouge, décor jaune d’une fleur 
dans des ramages. Métrage : 31, 80 m en 1, 36 m de large. 
Prix public en boutique : 217 €/m

500/700 €

171 non venu

DE LA MANUFACTURE Charles BURGER
(du 171 au 214)

172 Damas bicolore  « galet »,  style  Art  Nouveau,  fond satin  perle,  décor  sergé  vert 
d’eau d’arabesques feuillagées

Prix public en boutique : 80 € le m
Métrage  24, 00 m en en 1, 40 m de large

250/400 €

173 Percale « Masques chinois »,  style  du XVIIIème siècle,  coton blanc imprimé en 
jaune de chinois musiciens et danseurs dans des rocailles à la Pillement.
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Prix public en boutique : 93 € le m
Métrage : 84, 30 m en 1, 30 m de large

600/800 €

174 Coton imprimé « Sabine », style Louis XVI, fond crème, décor imprimé d’un dense 
réseau de branchages fleuris roses.

Prix public en boutique : 69 € le m
Métrage : 48, 30 m en 1, 30 m de large

250/400 €

175 Coton imprimé « Rayures de Vizille », style du XVIIIème siècle, fond jaune, décor 
de montants ondulants et d’un semis de fleurs.

Prix public en boutique : 86 € le m
Métrage : 40, 90 m en deux coupes (48, 00 + 27, 40 m) en 1, 30 m de large

250/400 €

176 Coton imprimé « Animaux de Jouy »,  fond blanc,  décor  quadrillé  jaune chargé 
d’animaux et de chinois.

Prix public en boutique : 66 € le m
Métrage : 51, 00 m en 1, 30 m de large

250/400 €

177 Coton imprimé « Eranthis, » style  Louis XVI, toile  crème imprimée de rayures 
bleues et polychrome de fleurettes.

Prix public en boutique : 80 € le m
Métrage : 52, 40 m en 1, 30 m de large

250/400 €

178 Moire imprimée « Eranthis », style Louis XVI, moire crème imprimée de rayures 
roses et polychrome de fleurettes.

Prix public en boutique : 110 € le m
Métrage : 50, 10 m en 1, 30 m de large

250/400 €

179 Coton  imprimé  « Sabine »,  fond  blanc,  décor  liberty  de  branchages  fleuris 
bleus.
Prix public en boutique : 69 € le m
Métrage : 19, 60 m en 1, 30 m de large

80/120 €

180 Velours « mosaïque », style Art Déco, fond jaune, décor mosaïque vert et or de 
rinceaux feuillagés.
Prix public en boutique : 165 € le m
Métrage :40, 00 m en 1, 39 m de large

500/700 €

181 Velours « mosaïque », style Art Déco, fond jaune, décor mosaïque taupe et or 
de rinceaux feuillagés.
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Prix public en boutique : 165 € le m
Métrage :49, 50 m en 1, 39 m de large

800/1 200 €

182 Velours « mosaïque », style Art Déco, fond jaune, décor mosaïque rouge et or 
de rinceaux feuillagés.
Prix public en boutique : 165 € le m
Métrage :11, 50 m en 1, 39 m de large

150/200 €

183 Coton  imprimé  « Toucans»,  fond  blanc,  décor  imprimé  polychrome  de 
branches noueuses et fleuries habitées d’oiseaux et papillons.
Prix public en boutique : 126 € le m
Métrage :32, 60 m en 1, 29 m de large

700/900 €

184 Toile métis imprimé « Chérubins», lin et coton, style Romantique, fond bleu, 
décor  imprimé  en  crème  de  paniers  de  fleurs,  médaillon  avec  chérubins  et 
oiseaux amoureux.
Prix public en boutique : 77 € le m
Métrage : 39, 80 m en 5 coupes (dont une de 32 m) de 1, 30 m de large

400/600 €

185 Toile métis imprimé « Chérubins», lin et coton, style Romantique, fond rose, 
décor  imprimé  en  crème  de  paniers  de  fleurs,  médaillon  avec  chérubins  et 
oiseaux amoureux.
Prix public en boutique : 77 € le m
Métrage : 31, 40 m en 3 coupes (dont une de 27 m) de 1, 30 m de large

300/500 €

186 Damas « Élodie », fond vert, décor jaune de rosaces fleuries. 
Prix public en boutique : 68 € le m
Métrage : 25, 00 m en 1, 30 m de large

300/500 €

187 Toile métis ikat, lin et coton, style du XVIIIème siècle, fond crème, décor dans 
le goût des impressions sur chaîne, de rayures vertes et guirlandes de fleurs vert, 
bleu et rouge.
Prix public en boutique : 102 € le m
Métrage : 28, 85 m en 2 coupes (dont une de 27 m) de 1, 30 m de large

500/700 €

188 Toile métis ikat, lin et coton, style du XVIIIème siècle, fond crème, décor dans 
le  goût  des  impressions  sur  chaîne,  de rayures  bleues  et  guirlandes  de fleurs 
jaune, vert et rouge.
Prix public en boutique : 102 € le m
Métrage : 40, 00 m en 1, 30 m de large

800/1 200 €
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189 Toile métis « Montrachet », lin et coton, style du XVIIIème siècle, fond crème, 
décor imprimé à dix-neuf couleurs de guirlandes de fruits et fleurs,  rayé bleu ciel 
chargé de feuilles et fruits.
Prix public en boutique : 142 € le m
Métrage : 39, 20 m en 2 coupes (dont une de 37 m) de 1, 37 m de large

800/1 200 €

190 Toile métis « Montrachet », lin et coton, style du XVIIIème siècle, fond crème, 
décor imprimé à dix-neuf couleurs de guirlandes de fruits et fleurs,  rayé vert 
amande chargé de feuilles et fruits.
Prix public en boutique : 142 € le m
Métrage : 27, 10 m en 1, 37 m de large

800/1 200 €

191 Coton imprimé, « Les  Amours »,  style  Napoléon III,  fond jaune,  décor  gris 
bleu de paysage dans des médaillons entourés d’une couronne de fleurs et tenu 
par des amours sur un nuage.
Prix public en boutique : 83 € le m
Métrage : 41, 80 m en 1, 30 m de large

700/900 €

192 Percale imprimé, « Pompadour», style du XVIIIème siècle, fond crème, décor 
imprimé bleu et grenadine de montants ondulants chargés de fleurs et fruits, ainsi 
que de motifs à la Pillement, personnages, oiseaux et architecture.
Prix public en boutique : 101 € le m
Métrage : 49, 90 m en 1, 30 m de large

800/1 200 €

193 Toile imprimé, « Draperies», lin imprimé en rouge de panier de fleurs, maison, 
oiseau et escarpolette, dans des draperies et glands.
Prix public en boutique : 88 € le m
Métrage : 18, 30 m en 1, 30 m de large

400/600 €

194 Toile imprimé, « Draperies», lin imprimé en rouge de panier de fleurs, maison, 
oiseau et escarpolette, dans des draperies et glands.
Prix public en boutique : 88 € le m
Métrage : 17, 10 m en quatre coupes (dont une de 10 m) en 1, 30 m de large

150/200 €

195 Papier  peint,  « Draperies»,  imprimé  en  rouge  de  panier  de  fleurs,  maison, 
oiseau et escarpolette, dans des draperies et glands.
Prix public en boutique : 120 € le rouleau
17 rouleaux de 9, 20 m soit 156 m en 0, 70 m de large

250/400 €

196 Toile imprimé, « Draperies», lin imprimé en bleu de panier de fleurs, maison, 
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oiseau et escarpolette, dans des draperies et glands.
Prix public en boutique : 88 € le m
Métrage : 27, 00 m en trois coupes (dont une de 16 m) de 1, 30 m de large

500/700 €

197 Papier peint, « Draperies», imprimé en bleu de panier de fleurs, maison, oiseau 
et escarpolette, dans des draperies et glands.
Prix public en boutique : 120 € le rouleau
11 rouleaux de 9, 20 m soit 101 m en 0, 70 m de large

150/200 €

198 Papier  peint,  « Draperies»,  imprimé  en  cuivre  de  panier  de  fleurs,  maison, 
oiseau et escarpolette, dans des draperies et glands.
Prix public en boutique : 120 € le rouleau
5 rouleaux de 9, 20 m soit 45 m en 0, 70 m de large

40/60 €

199 Popeline,  « Bougainville»,  fond bleu,  décor  imprimé en onze  couleurs  d’une 
indienne aux branches noueuses et fleurs des Indes.
Prix public en boutique : 111 € le m
Métrage : 45, 30 m en 3 coupes (dont une de 38 m) en 1, 30 m de large

900/ 1 400 €

200 Moire imprimée, « d’Aubigny», style  du XVIIIème siècle, décor imprimé en 
dix sept couleurs de draperies nouées, guirlande de perles et gerbes de fleurs, 
petits bateaux.
Prix public en boutique : 170 € le m
Métrage : 32, 80 m en de nombreuses coupes (dont une de 16 m) en 1, 30 m de  
large

400/600 €

201 Damas  « chrysanthème »,  style  1900,  fond  gris  argent,  décor  Art  Nouveau 
japonisant bleu ciel de chrysanthèmes.
Prix public en boutique : 206 € le m
Métrage :56, 10 m en 1, 30 m de large

1 500/2 000 €

202 Toile « d’Aulnay »,  style du XVIIIème siècle, coton imprimé, fond blanc, décor 
bleu turquoise et rouge de fleurs et instruments de musique entre des montants de 
draperies nouées et fleurs.
Prix public en boutique : 107 € le m
Métrage :51, 30 m en 1, 30 m de large

1 000/1 500 €

203 Moire « Nam Wei », style Louis XV, moire imprimée dans le goût des chinés à la 
branche, fond rose, décor jaune et bleu de rubans ondulants et fleurs.

Prix public en boutique : 110 € le m
Métrage : 51, 00 m en 1, 30 m de large
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500/700 €

204 Moire « Nam Wei », style Louis XV, moire imprimée dans le goût des chinés à la 
branche, fond rose, décor jaune et bleu de rubans ondulants et fleurs.

Prix public en boutique : 110 € le m
Métrage : 53, 00 m en 1, 30 m de large

600/800 €

205 Moire « Nam Wei », style Louis XV, moire imprimée dans le goût des chinés à 
la branche, fond rose, décor jaune et bleu de rubans ondulants et fleurs.
Prix public en boutique : 110 € le m
Métrage : 39, 00 m en 1, 30 m de large

400/600 €

206 Perse en percale, fond crème, décor imprimé en bleu, rouge et vert de fleurs des 
Indes.
Prix public en boutique : 110 € le m
Métrage : 30, 80 m en trois coupes de 1, 30 m de large

400/600 €

207 Moire « Lancret», style Louis XV, moire rose, imprimée de rubans  de dentelle 
ondulants et fleurs.
Prix public en boutique : 126 € le m
Métrage : 32, 20 m en 1, 28 m de large

600/800 €

208 Coton imprimé « Tolipend», en réplique de la toile de Jouy « les nénuphars» 
vers 1795, indienne à fond crème, décor polychrome de fleurs.
Mélanie Riffel & Sophie Rouart, La Toile de Jouy, p. 75
Chefs d’œuvres du Musée de l’Impression sur Etoffes de Mulhouse, , tome 3, n°  
129
Prix public en boutique : 102 € le m
Métrage : 26, 20 m en 1, 25 m de large

300/500 €

209 Coton imprimé en rouge  « la  Bastille »,  en  réplique  de  la  toile  de  Jouy, 
« Louis  XVI  restaurateur  de  la  liberté »,  vers  1790,  d’après  Jean-Baptiste 
Huet, Louis XVI vêtu à la romaine devant la liberté, Mars, Minerve et Mercure et 
un garde national, au dessus d’un médaillon représentant la Bastille.
Imprimé avec les mêmes rouleaux de cuivre qui étaient utilisées au XVIIIème 
siècle à la manufacture Oberkampf à Jouy.
Mélanie Riffel & Sophie Rouart, La Toile de Jouy, pp. 72 & 73
Prix public en boutique : 73 € le m
Métrage : 76, 80 m en trois coupes (dont une de 67 m) en 1, 00 m de large

1 000/1 500 €

210 Coton  imprimé en  bleu  « Greuze»,  en  réplique  de  la  toile  de  Jouy  « Le 
couronnement  de  la  Rosière »  de  1789,  d’après  Jean-Baptiste  Huet,  le 
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couronnement de la rosière, sous des draperies, entre des amours.
Imprimé avec les mêmes rouleauxes de cuivre qui étaient utilisées au XVIIIème 
siècle à la manufacture Oberkampf à Jouy.
Mélanie Riffel & Sophie Rouart, La Toile de Jouy, pp. 152 & 153
Prix public en boutique : 73 € le m
Métrage : 51, 70 m en 1, 00 m de large

600/800 €

211 Coton imprimé en vert  « La Chasse de Diane» en réplique de la toile  de 
Nantes « Diane » vers 1785, chasse de Diane, médaillon représentant Endémyon 
et le temple de Diane.
Imprimé avec les mêmes rouleaux de cuivre qui étaient utilisées au XVIIIème 
siècle à Nantes.
Toiles de Nantes des XVIIIème et XIXème siècles,  Musée de l’Impression sur  
Etoffes, 1977, n°16, p. 41.
Prix public en boutique : 73 € le m
Métrage : 67, 70 m en deux coupes (dont une de 64 m) en 1, 00 m de large

700/900 €

212 Coton  imprimé  en  noir  « La  Fayette»,  en  réplique  de  la  toile  de  Jouy 
« L’hommage  de  l’Amérique  à  la  France»  vers  1783-1789,  d’après  Jean-
Baptiste  Huet,  l’Amérique,  avec  un  insurgé  rend  hommage  à  la  France 
couronnée.
Imprimé avec les mêmes rouleaux de cuivre qui étaient utilisées au XVIIIème 
siècle à la manufacture Oberkampf à Jouy.
Mélanie Riffel & Sophie Rouart, La Toile de Jouy, pp. 68 & 69
Anne de Thoisy, Le Musée de la Toile de Jouy, p. 51
Prix public en boutique : 81 € le m
Métrage : 36, 70 m en deux coupes de 1, 00 m de large

400/600 €

213 Coton imprimé en noir « Bonaparte aux Pyramides» en réplique de la toile 
de Nantes vers 1802, le premier consul, la campagne d’Égypte, …
Prix public en boutique : 73 € le m
Métrage : 67, 00 m en  1, 00 m de large

800/1 200 €

214 Coton imprimé en noir « Bonaparte aux Pyramides» en réplique de la toile 
de Nantes vers 1802, le premier consul, la campagne d’Égypte, …
Prix public en boutique : 73 € le m
Métrage : probablement 80, 00 m en 1, 00 m de large

900/1 400 €

215 Deux rideaux cornély, circa 1900, voile brodé cornély d’un semis de bouquets 
de fleurs des champs, bordure de guirlande de fleurs et roseaux (usures).

2, 70 x 1, 90 m & 2, 70 x 1, 43 m
80/120 €
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216 Paire de rideaux cornély, circa 1900, style Empire, voile brodé cornély d’un 
semis de couronnes laurées.

2, 70 x 1, 45 m
80/120 €

217 Deux chemins de table et seize sets de table, coton ajouré et brodé en gris de 
fleurs.
Chemin de table : 0, 96 x 0, 39 m & sets : 0, 29 x 0, 41 m

40/60 €

218 Chemin de table, huit sets et huit serviettes, coton ajouré et brodé de fleurs.
Chemin : 1, 05 x 0, 40 m ; Serviettes : 0, 42 x 0, 42 m & Sets : 0, 27 x 0, 40 m

30/50 €

219 Chemin de table et huit sets de table, coton ajouré et brodé de fleurs.
Chemin : 1, 07 x 0, 40 m & Sets : 0, 41 x 0, 26 m

30/50 €

220 Nappe et ses douze serviettes en damassé, semis de fleurs étoilées, chiffre 
brodé FL.

Nappe : 3, 34 x 2, 04 m & serviettes : 0, 93 x 0, 75 m
80/120 €

221 Nappe  et  ses  treize  serviettes  en  damassé,  décor  ajouré  et  damassé  d’un 
double chemin de table avec rinceaux et fleurons chiffré LB (taches de rouille).

Nappe : 4, 02 x 1, 77 m & serviettes : 0, 82 x 0, 68 m
100/150 €

222 Nappe,  coton  crème  brodée  au  point  de  croix  polychrome  de  guirlande  de 
fleurs, cinq serviettes et quatre serviettes de cocktail. On joint sept sets de table 
brodés au point de croix.
Nappe : 2, 40 x 1, 36 m & Sets : 0, 25 x 0, 42 m

40/60 €

223 Onze sets de table et six serviettes en coton ajouré et brodé de fleurs.  Treize 
sets de table en coton bleu brodé crème de chalets et sapins.  Nappe à thé et 
trois  serviettes.  Trois  sets  ajourés.  Nappe à thé  et  huit  serviettes,  quatre 
serviettes de cocktail.

30/50 €

224 Réunion de quatre nappes carrées, ajourées et brodées.
30/50 €

225 Chemin de table, huit sets et huit serviettes, circa 1900, fil ajouré et brodé.
Chemin : 1, 08 x 0, 40 m ; Sets : 0, 40 x 0, 28 m & Serviettes : 0, 42 x 0, 41 m

30/50 €

226 Chemin de table et huit sets, circa 1900, tulle brodé d’application.
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Chemin :1, 06 x 0, 40 m & serviettes : 0, 41 x 0, 25 m
30/50 €

227 Réunion de napperons, serviettes et divers.
20/30 €

228 Nappe granitée, bordée d’un jour en fil tiré à décor de fleurs.
3, 61 x 1, 84 m

80/120 €

229 Nappe damassée, décor de cubes.
2, 80 x 2, 00 m

40/60 €

230 Nappe et  ses douze serviettes,  début  XXème siècle,  granité,  ajouré et  damassé 
d’un double chemin de rubans et fleurs, chiffré CL.

Nappe : 2, 26 x 1, 59 m
50/70 €

231 Nappe damassée, semi de fleurettes, deux encadrements de guirlandes de fleurs 
(accroc).
4, 36 x 1, 94 m

80/120 €

232 Paire de nappes damassées, décor d’un semis de trèfles, chardons, roses, bouquets 
de roses  et  chardons,  bouquet  de feuilles  de chêne,  bordure sur les  cotés   d’une 
guirlande de roses et chardons, ancres et couronne royale d’Angleterre lisière à cubes 
(tache, pas de bordure aux extrémités).
Provient de l’amiral Howard Johnston (1903-1996). Un damassé réglementaire sans  
bordure  aux  extrémités  devait  servir  pour  les  officiers  supérieurs  de  la  marine  
royale britannique et être coupé au mètre.
3, 53 x 1, 65 m

100/150 €

233 Douze serviettes damassées, fin XIXème siècle, semi de fleuron, chiffrée RB.
0, 67 x 0, 84 m

60/80 €

234 Nappe et ses quinze serviettes, circa 1960, brodé vert de fleurs. On joint quatre 
étuis à serviettes (accroc).
2, 69 x 1, 39 m

80/120 €

235 Nappe et ses douze serviettes, circa 1960, coton granité, décor ajouré de deux 
chemins, bordé de grappes de raisin et du chiffre ML.
2, 80 x 1, 72 m

80/120 €
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236 Nappe et ses douze serviettes,  circa 1960, coton beige  rosé,  bordé de coton 
blanc et brodé en application et ajouré d’un semi de fleurs (décoloration).
3, 29 x 1, 66 m

80/120 €

237 Deux nappes, granitées, à deux chemins de table ajouré et damassé de rinceaux, 
chiffré RR.
3, 34 x 1, 86 & 1, 88 x 1, 87 m

70/90 €

238 Suite  de  trois  serviettes  en  granité,  circa  1940,  chiffrée  A.J.N.  sous  une 
couronne de comte pour Anne-Jules de Noailles (1900-1979), le fils d’Anna-
Elisabeth Bibesco princesse de Brancovan, marquise de Noailles (1876-1933), 
qui a épousé le 4 mai 1925 Hélène de Wendel, divorcés le 26 novembre 1940 
(reprises).
0, 35 x 0, 47 m

30/50 €

239 Nappe  à  thé  et  ses  douze  serviettes,  organza  brodé  de  fleurs  et  branches  de 
mimosa.

1, 21 x 1, 23 m
40/60 €

240 Nappe ronde au crochet, décor rayonnant d’une fleur dans des couronnes de 
rinceaux (tache).
Diamètre : 1, 56 m

80/120 €

241 Nappe  et  ses  quarante-deux  serviettes  en  damassé,  circa  1900,  semis  de 
fleurettes bordé d’un double chemin de table avec des gerbes de fleurs entre des 
guirlandes de rinceaux et rubans, chiffré PD (taches sur les cotés et tache à une 
serviette).
Nappe : 5, 42 x 1, 70 m & serviettes : 0, 67 x 0, 68 m

300/500 €

242 Nappe et ses dix serviettes en dentelle mécanique, décor de fleurs.
2, 67 x 1, 69 m

30/50 €

243 Nappe et ses dix serviettes  en lin,  circa 1930, décor  ajouré d’un chemin de 
table.
Nappe : 2, 48 x 1, 52 m

50/70 €

244 Drap en lin, circa 1900, brodé au plumetis d’une frise de fleurs et du chiffre DL.
Largeur : 2, 28 m

50/70 €
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245 Paire de draps en lin, circa 1900, rabat brodé au plumetis d’une frise de fleurs 
et du chiffre DL (taches, un présente une couture).
Larg : 2, 12 m 

50/70 €

246 Paire de draps en lin, jours Venise, chiffre brodé MD.
Largeur :1, 98 m pour deux et un : 2, 03 m

30/50 €

247 Réunion de quatre draps en lin, chiffre brodé MD.
Largeur : 2, 41 m ; 2, 37 m ; 2, 30 m & 2, 34 m

70/90 €

248 Paire de draps en lin, jours Venise, chiffre brodé Art Déco MD
Largeur : 2, 36 & 2, 30 m

60/80 €

249 Paire de draps en lin, double rangée de jours Venise, chiffre brodé Art Déco 
MD. On joint un autre drap chiffré MD.
Largeur : 2, 13 m ; 2, 14 m & 2, 23 m

40/60 €

250 Drap en lin, fin XIXème siècle, plusieurs rangées de jours Venise, jours à fils 
tirés, chiffre brodé au plumetis DL. On joint un drap du dessous en lin avec une 
couture au milieu.
Largeur : 2, 26 & 2, 45 m

30/50 €

251 Réunion de sept draps, dont un chiffré LL.
Largeurs : 1, 96 m ; 2, 10 m ; 2, 05 m ; 1, 81 m ; 2, 30 m ; 2, 04 m & 2, 19 m

50/70 €

252 Drap  en  fil  avec  ses  deux  taies  d’oreiller  et  un drap  du dessous ,  jours 
Venise, brodé de guirlande de fleurs et du chiffre LC.
Largeur : 2, 34 m

80/120 €

253 Drap en fil, jours Venise, brodé du chiffre PL.
Largeur : 2, 38 m

30/50 €

254 Tenture, circa 1900, reps rouge brodée de fleurs et cinq éléments de dentelle 
(usures).

50/70 €

255 Châle en pointe en dentelle de Chantilly noire, Bayeux, fin XIXème siècle, 
fleurs et fougères (accrocs et trous).
1, 39 x 2, 55 m
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30/50 €

256 Volant de dentelle à l’aiguille, fin XIXème sièle, draperie de fleurs.
0, 11 x 2, 90 m

100/150 €

257 Boite de dentelles, rubans, bonnet et divers.
10/20 €

258 Réunion de dentelles, fils tirés et macramé.
20/30 €

259 Réunion de métrages de dentelle de Valenciennes
7 métrages (1, 83 ; 2, 15 ; 2, 15, 1, 90 ; 2, 40 ; 1, 85 ; 2, 44 m & …)

50/70 €

260 Coussin de dentellière avec ses fuseaux et mises en carte.
30/50 €

261 Robe et bonnet de baptême, linon brodé sur les manches et bordé de dentelle.
50/70 €

262 Réunion de coiffes et bonnets, Bretagne, toile et dentelle.
Environ 25 pièces

100/150 €

263 Réunion de coiffes bretonnes, broderie, velours, dentelle.
7 pièces

80/120 €

264 Réunion de cols, guimpes, corsages et manches, Bretagne, tuyauté, dentelle, 
façonné et divers.
Une quinzaine de pièces environ

60/80 €

265 Réunion de chemises de nuit, chemise et pochette, avec dentelle et broderie 
anglaise.
6 pièces

50/70 €

266 Réunion de vêtements de petite fille, robe, chemise et manteau, dentelle et 
broderies anglaises.
Une dizaine de pièces environ

60/80 €

267 Réunion de vêtements de petite fille, robe, chemise et manteau, dentelle et 
broderies anglaises.
Une dizaine de pièces environ
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60/80 €

268 Réunion de vêtements de petite fille, robe, chemise et manteau, dentelle et 
broderies anglaises.
Une dizaine de pièces environ

60/80 €

269 Réunion de bonnets, dentelle et broderies anglaises.
8 pièces environ

60/80 €

270 Réunion de bonnets, dentelle et broderies anglaises.
Une dizaine de pièces environ

50/70 €

271 Deux bordures d’angle en tissage cachemire, France, vers 1830-1840. On joint 
les restes d’une boite en carton moiré blanc (mauvais état).

20/30 €

272 Dépouilles d’un châle cachemire, XIXème siècle
10/20 €

273 Parapluie, fin XIXème, manche en bois qui se termine par un ivoire japonais à 
décor de félins, soie noire griffée REVEL à Lyon.

30/50 €

274 Robe de théâtre,  style  XVIIIème siècle,  bustier  bleu,  jupe et  manches gris, 
manchettes de dentelle.

40/60 €

275 Caraco, fin XIXème siècle, taffetas vert tilleul (décoloration).
30/50 €

276 Caraco, fin XIXème siècle, faille crème et chocolat (manque des boutons).
70/90 €

277 non venu

278 Corsage, fin XIXème siècle, dentelle noire, bordée de velours noir, gorge et 
manches en tulle brodé.

50/70 €

279 Caraco  à  basques,  griffé  Madame  Oger  et  Cie,  Paris,  fin  XIXème  siècle, 
pékin, cannetille taupe rayé de satin bleu broché de rinceaux fleuris, col rabattu 
orné de velours taupe.

40/60 €

280 Robe d’été (jupe, chemisier et noeud), circa 1900, coton blanc.
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100/150 €

281 Robe de mariée, vers 1911, à traine, taffetas blanc (taches).
D’après les descendants, il s’agirait d’un mariage du 15 juin 1911.

100/150 €

282 Visite, fin XIXème siècle, taffetas noir.
30/50 €

283 Réunion  d’une  chasuble,  tapis  de  table,  corsage  en  dentelle,  chapeau  et 
plumes.

70/90 €

284 Robe, 1950, faille ivoire, boutonnage dans le dos.
30/50 €

285 Robe,  griffée  Mme  Henry  Esnaux,  Haute  Couture,  Dinard,  1950,  crêpe 
aubergine imprimé polychrome de fleurettes.

20/30 €

286 Cape du soir, crêpe noir.
20/30 €

287 Tailleur  (veste  et  jupe),  chemisier  ANGELO  TARLAZZI,  laine  noire, 
chemisier en satin noir, taille 38.

5/10 €

288 Réunion  d’un  ensemble  (pantalon  et  pull-over),  deux  pull-over  et  un 
chemisier griffés LÉONARD fashion. On joint un chemisier imprimé à motif 
cachemire.
6 pièces

80/100 €

289 Robe en maille,  griffée LEONARD,  imprimé à bâtons rompus en camaïeu 
orange, probablement taille 36. On joint un top en maille imprimé panthère.

60/80 €

290 Réunion  d’une  robe  à  plis  et  volants,  début  XXème  siècle,  organza  crème 
imprimé violet de fleurs et d’un caraco, velours vert ornée de fleurs cousues.

20/30 €

291 Toque en vison dark
50/70 €

292 Deux toques en vison dark
100/150 €

293 Étole en vison blanc
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100/150 €

294 Réunion de sacs du soir, sac en tapisserie et perlé de verre, bourse.
6 sacs

50/70 €

295 Robe tunique, circa 1925, tulle violet brodé de paillerons violet et or. On joint 
un châle en crêpe noir brodé de perles de verre et un élément de broderie.

100/150 €

296 Robe griffée Louis Féraud,  crêpe imprimé liberty, plastron de dentelle.
30/50 €

297 Robe de bal à traine, circa 1950, damas crème, avec un jupon, paire de sandales 
en cuir doré et trois paires de gant en peau.

30/50 €

298 Tailleur (pantalon et veste), griffé CHOMBERT, breichwantz gris.
100/150 €

299 Robe de bal,  circa 1940, bustier  à épaules nues, coton bleu ciel  brodé crème 
d’arabesques, jupe à volants festonnés de broderies en draperie.

30/50 €

300 Robe,  circa  1953,  bustier  à  bretelles,  faille  crème  imprimée  de  branches  de 
prunus (la soie est fusée).

40/50 €

301 Robe orientaliste et châle, bas et manches en pointe, gaze blanche imprimée à 
la planche en noir de fleurs dans un médaillon losangique, au milieu de vases de 
fleurs. Châle carré en gaze blanche imprimé à la planche en noir de fleurs dans 
un médaillon, vase de fleurs aux écoinçons, bordure de guirlande de feuilles.

10/20 €

302 Carré  Hermès :  Palefroi,  sergé  de  soie,  fond  blanc,  décor  d’un  cheval 
caparaçonné, dans une couronne de grelots, sur contre fond chocolat avec longes 
nouées, bord caviar, avec sa boite.

80/120 €

303 Carré  Hermès :  Chiens et  Valets,  sergé  de  soie,  fond chocolat,  décor  d’un 
piqueux avec ses chiens, dans un médaillon de rinceaux, fouets en sautoir, sur 
contre fond gris, frise de piqueux et chiens, bord chocolat, avec sa boite.

80/120 €

304 Carré HERMÈS avec sa boite : Casques et Plumets
80/120 €

305 Étole HERMÈS, sergé de soie imprimée de cubes.
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1, 70 x 0, 315 m
80/120 €

306 Sac KELLY HERMÈS, toile et cuir box (usures).
0, 23 x 0, 32 x 0, 12 m

500/700 €

307 Cravate HERMES avec sa boite, 7334HA.
40/60 €

308 Réunion  de  20  cravates  CHRISTIAN  DIOR,  LÉONARD,  HERMÈS  et 
divers.

30/30 €

309 Robe,  Mexique,  toile  bleue  brodée  en  laine  polychrome  sur  les  manches 
d’oiseaux dans des fleurs.

20/30 €

310 Serape ou  châle,  Mexique,  circa  1930,  kilim  de  laine  tissé,  médaillon 
losangique sur des bandes bayadères jaspé polychrome.
John Gillow & Bryan Sentance, Textiles, p. 76
1, 20 x 0, 56 m

50/70 €

311 Costume de petit mexicain, veste, gilet et pantalon en feutre tabac brodé en 
soutache  blanc  de cordonnets,  chemise  brodée et  Serape ou châle,  kilim de 
laine tissé, médaillon losangique sur des bandes bayadères jaspé polychrome.
John Gillow & Bryan Sentance, Textiles, p. 76

50/70 €

312 Châle  carré,  Bolivie,  sergé  de  laine  violet,  brodé  de  six  gerbes  de  fleurs, 
frangé.

1, 17 x 1, 20 m
30/50 €

313 Châle carré, Bolivie,  sergé de laine vert  épinard,  brodé en rouge et  vert  de 
fleurs, frangé.

1, 13 x 1, 05 m
30/50 €

314 Veste,  Bolivie,  velours vert  émeraude,  brodé en blanc sur le col,  plastron et 
manches, basques à franges.

40/60 €

315 Deux robes, Laos, velours noir, plastron, devant de robe, col et manches brodé 
en rouge.

50/70 €
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316 Veste,  pantalon  et  bonnet,  Côte-d’Ivoire,  toile  glacée  noire  brodée  or 
d’arabesques.

40/60 €

317 Châle de Manille, Chine, 1900, twill noir
1, 18 x 1, 20 m

40/60 €

318 Jupe et chemise, Bosnie, toile de coton brodée et ornée de paillerons, manches 
en dentelle.

80/120 €

319 Veste, Chine, gaze blanche brodée en blanc de vases de fleurs, col brodé en 
bleu (importantes usures).

10/20 €

320 Veste, Philippines, coton noir, brodé en application dans le dos, sur les poches 
des basques et les manches de rayures polychrome, perles de coquillage aux 
épaules.

30/50 €

321 Châle, Inde, Cachemire ou Pendjab ( ?), sergé de laine bleue, broché jaune et or 
d’un semis de palmettes.
1, 83 x 1, 00 m

30/50 €

322 Deux vestes, Philippines, façonné noir et rouge et coton noir brodé tabac. Jupe 
Ifugao, Philippines, façonné rayé bleu, crème et rouge.

50/70 €

323 Petite cape, Inde, drap de laine noir brodé or de palmes.
40/60 €

324 Veste Mong, Viet-Nam, coton teinté bleu nuit brodé crème de petites étoiles 
dans le bas, pièces dans le dos, galon à l’encolure et les manches.

30/50 €

325 Manteau de bédouin, Syrie ou Jordanie, toile noire, col brodé or.
40/60 €

326 Veste d’enfant, Ouzbékistan, ouatinée, façonné rayé rose, violet, jaune et vert, 
doublé d’un coton russe.

50/70 €

327 Sampot, Indochine, taffetas violet broché jaune de motifs géométriques.
2, 82 x 0, 96 m

80/120 €
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328 Costume (veste et pantalon) , Philippines du Sud, île de Mindanao, ferme du 
père Yves Caroff, 1950, fibre d’acacia, décor ikat crème, tabac et noir.

50/70 €

329 Etole, Turquie, étamine de laine ivoire, brodée en camaïeu de laine jaune d’un 
semis de fleurs et d’une frise de fleurs aux extrémités.
1, 93 x 0, 67 m

20/30 €

330 Curieux manteau et coiffe, Anatolie ou Asie Centrale ??, velours noir brodé 
au point de chainette en orange, vert et or, sur les bords et les bas, écoinçons 
fleuris en arabesque aux angles et dans les manches.

60/80 €

331 Réunion de deux jupes, un pagne et trois ceintures, Philippines et Viet-Nam 
(jupe Zhao teinté à l’indigo).

30/50 €

332 Carré, Chine,  satin crème brodé polychrome de bambous, fleurs et  oiseaux. 
Orfroi, XIXème siècle, satin broché en soie polychrome et fil d’or de rinceaux 
fleuris.
0, 55 x 0, 58 m & 1, 18 x 0, 27 m

40/60 €

333 Panneau  en  taffetas  ikat,  Ouzbékistan,  XIXème  siècle,  fond  rouge,  décor 
flammé crème, jaune et vert de palmes (morceaux cousus, monté sur panneau).
0, 98 x 0, 51 m

50/70 €

334 Panneau de broderie, Japon, XIXème siècle, toile brodée en soie polychrome 
d’oies dans les bambous.
1, 00 x 0, 51 m

30/50 €

335 Turban,  Inde,  Sind,  façonné rouge broché crème,  jaune et  violet  de motifs 
géométriques.
4, 14 x 0, 49 m

50/70 €

336 Sarong,  Cambodge,  taffetas  ikat,  vert,  décor  rouge  de  losanges  (coupé  aux 
extrémités).
1, 91 x 0, 99 m

30/50 €

337 Jupe,  Indonésie,  madras  rouge rayé  noir  de carreaux broché or de fleurs  et 
losanges.
1, 11 x 0, 88 m

50/70 €
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338 Fragment de laize de kalamkari, Perse, gaze de soie imprimée à la planche, 
fond blanc décor de palmes, bordure cachemire.
2, 89 x 1, 10 m

50/70 €

339 Nappe en  kalamkari, Perse, circa 1950, rosace et fleurs (trous). On joint des 
coton et laine imprimés à décor de fleurs.
5 modèles différents dont la nappe (2, 46 x 1, 68 m).

40/60 €

340 Nappe en kalamkari, Perse, XXème siècle, coton imprimé à la planche, d’un 
médaillon constitué d’une fleur et de palmes rayonnantes, dans des rayons aux 
arbres de vie, large bordure de fleurs et palmes (usures, accrocs).
2, 30 x 2, 07 m

30/50 €

341 Robe, Inde, Gaze rose brochée or et un carré, Inde, façonné rouge et jaune de 
cercles et palmes (trous).

20/30 €

342 Réunion d’éléments de broderie, Chine, XIX et XXème siècle, éléments de 
jupe, panneaux aux fleurs et personnages, bannières.
6 pièces

40/60 €

343 Réunion de tissages, Asie du Sud-Est, Amérique Latine et Anatolie.
6 pièces

30/50 €

344 Réunion d’une broderie dans le goût de la Chine, chemin de table en tulle 
brodé, nappe à thé en organdi brodé et trois sets de table à broderie japonisante.

20/30 €

345 Sari, Inde, gaze violette brodée or. Lampas, probablement chine ( ?), satin jaune 
broché polychrome et  une  broderie sur  canevas  au  point  de  Hongrie  et  une 
broderie, Chine, dynastie Qing, satin crème brodé en soie polychrome.

5, 50 x 1, 05 m ; 2, 20 x 0, 73 m ; 1, 43 x 0, 22 m & 0, 82 x 0, 35 m
50/70 €

346 Deux toiles  façonnées crème,  et  réunion de  passementerie :  paire  de  glands, 
cordon de sonnette aux armes, galons divers.

20/30 €

347 Broderie de fil métallique et dépouille d’un damas Art Déco, pêche, dans le 
goût de Raoul Dufy.

348 Deux  coussins,  fin  XIX début  XXème siècle,  satin  crème  brodé  en  velours 
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polychrome et raphia or d’une coupe de fruits dans le goût de Iribe et satin rose 
brodé d’un décor rayonnant.
0, 53 x 0, 43 m & 0, 80 x 0, 62 m

50/70 €

349 Paire  de  rideaux,  circa  1930,  tulle  noir  brodé  polychrome  de  joueuses  de 
Badminton auprès d’arbres fleuris, bordure de rinceaux de fleurs.
1, 84 x 0, 52 m & 1, 86 x 0, 53 m

40/60 €

350 Paire de panneaux en velours Art Déco, fond crème décor antracythe de fleurs 
et palmes (usure à un panneau).
1, 73 x 1, 30 m & 1, 73 x 1, 28 m

50/70 €

351 Lampas Art Déco, circa 1925, fond satin bleu, décor orange tramé or de fleurs 
stylisée.  On joint  un  coton imprimé,  circa 1910-1920, fond bleu,  décor  d’un 
semis de fleurs jaunes dans un réseau losangé rose.

0, 65 m x 1, 26 m ; 1, 00 x 0, 50 m & 1, 00 x 0, 50 m
80/120 €

352 Réunion  de  panneaux  en  velours  gaufré,  rouge,  vert  et  bleu,  métrage  de 
velours fond satin jaune décor rayé bleu.
4 modèles différents

50/70 €

353 Réunion de bordures, style Louis XVI, époque Restauration, Napoléon III et 
fin XIXème siècle, taffetas avec application de taffetas, gros de Tours brodé or, 
façonné laine, tapisserie au point et un lambrequin en satin vert.
5 pièces

40/60 €

354 Façonné, circa 1900, fond satin crème, décor broché crème, vert, jaune et bleu 
de fleurettes.
2, 03 x 0, 50 m

5/10 €

355 Dalmatique,  Italie  début  XVIIème  siècle,  damas  blanc  décor  de  fleurs  et 
palmes, orfroi d’un canevas brodé au point majolique en soie polychrome de 
fleurs,  bordé  d’un  lampas  lancé  à  décor  de  vases  de  fleurs,  doublure  d’un 
bougran rose (importantes usures et manques).

50/70 €

356 Réunion  d’une  chasuble  démontée,  vers  1720,  trois  étoles,  deux  du 
XVIIIème siècle et une du XIXème siècle et un bandeau de damas rouge avec 
des broderies d’application.

40/60 €
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357 Réunion de trois conopées, deux voiles de calice et un lambrequin.
30/50 €

358 Réunion de damas rouge
Six modèles différents

40/60 €

359 Panneau de damas vert et crème effet argent,  style  Louis XVI, décor  de 
panier de fleurs, rubans noués et gerbes de fleurs (usures, taches et trou).
2, 13 x 1, 30 m

20/30 €

360 Cordon de sonnette, époque Napoléon III, broderie de soie verte sur canevas, 
décor brodé en perles de verre de fleurs.
2, 60 x 0, 13 m

30/50 €

361 Paire de galons en velours de lin, 1900, fond miel, décor brodé au point de 
chaînette en fil d’or de guirlande de fleurs.

1, 11 x 0, 12 m & 1, 10 x 0, 12 m
30/50 €

362 Flot à trois glands, XVIIIème siècle. On joint deux glands et un galon.
50/70 €

363 Frange en passementerie verte (décoloration sur un coté).
0, 13 x 4, 40 m

10/20 €

364 Deux galons, façonné tapisserie et brocart fond satin noir décor de fleurs.
7, 00 x 3, 00 m & 16, 00 x 4, 00 m

40/60 €

365 Réunion d’imprimés, années 1950, 1960 et 1970, pagode au drapeau, fleurs et 
faon (Bambi).

3 grands morceaux
40/60 €

366 Velours imprimé, 1970, bleu et vert.
1, 20 x 0, 65 m

50/70 €

367 Laize de pékin, satin et gaze, circa 1930, têtes de lézards
3, 13 x 1, 27 m

100/150 €

368 Sergé imprimé, maison Fortuny à Venise, fond crème décor vert arabesque, 
style Louis XVI, de vases de fleurs et amours dans des rinceaux et draperies 
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(usures).
1, 95 x 1, 21 m ; 2, 10 x 0, 61 m & 1, 95 x 0, 87 m

50/70 €

369 Façonné,  Inde,  toile  beige,  brochée  argenté  de  polylobes  dans  un  réseau 
d’arabesque.  Toile  imprimée  par  Fortuny,  Venise,  décor  damassé  de  lions 
affrontés.
4, 24 x 1, 06 m  & 1, 88 x 1, 40 m

50/70 €

370 Mouchoir-châle,  Provence,  XIXème siècle,  pour  les  arlésiennes,  imprimé  en 
Alsace, fond rouge, décor cachemire de branches chargées de palmes, bordure 
bleue  d’une  frise  de  palmes,  le  dessin  est  rebrodé (usures).  Lin imprimé de 
fleurs et  carré, Inde, Kutch, toile brodée (usures et réparations).

40/60 €

371 Brocart,  style  du  XVIIIème  siècle,  fond  gros  de  Tours  liseré  crème,  décor 
broché en soie polychrome et fil d’argent de gerbes de fleurs.
Métrage : 2, 68 m en 4 dépouilles (0, 84 ; 0, 84 ; 0, 50 & 0, 50 ).

50/70 €

372 Taffetas, XVIIIème siècle, fond crème, décor peint au jus d’herbes de rinceaux 
de fleurs (importantes usures, provient d’une chasuble). Lambrequin dans une 
percale, Alsace, fin XIXème, fond crème décor bleu de branches fleuries.

0, 97 x 0, 40 m & 0, 55 x 2, 46 m
40/60 €

373 Réunion  de  tissus  liturgiques,  fragments  de  chapes  et  chasubles,  XIXème 
siècle, drap d’or, blanc et rose.

5 modèles différents
80/120 €

374 Bourrette de soie jaune, Provence, XVIIIème siècle (taches).
Métrage : 3, 14 m en deux coupes de 0, 45 m de large

80/120 €

375 Essai  de  tissage  en  réplique  d’une  brocatelle  rouge  et  jaune,  style 
Renaissance, décor en pointe d’une fleur de lys au naturel, sous une fleur de lys 
héraldique sommée de la couronne de France, dans des rubans sous une couronne 
fleurdelisée, avec début et arrêt de tissage.
Les fleurs de lys et  les couronnes permettent d’évoquer  une commande de la  
cour des Valois.
1, 68 x 0, 54 m

100/150 €

376 Store en papier peint, fin XIXème, fond crème, décor bleu de fleurs et trophées 
guerriers dans des cadres fleuris et rinceaux (déchirure).

2, 28 x 0, 94 m
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50/70 €

377 Réunion  de  trois  cartons  de  tapisserie,  Aubusson,  fin  XIX  début  XXème 
siècle, verdure, oiseleur, dossier de canapé fleuri avec pochons aux amours.
1, 00 x 0, 99 m ; 0, 80 x 0, 70 m & 0, 74 x 1, 54 m

100/150 €

378 Carton de tapisserie, Aubusson, XXème siècle, verdure avec biche, cheval et 
chien.
1, 28 x 1, 44 m

100/150 €

379 Réunion de  quatre  cartons  de  tapisserie,  Aubusson,  XXème  siècle,  dos  et 
cotés de canapé, paon et poules, trophée de musique, fleurs.
0, 79 x 1, 19 m ; 0, 89 x 1, 55 m ; 0, 65 x 1, 26 m & 0, 94 x 2, 10 m

80/120 €

380 Toile imprimée à l’imitation de la tapisserie, d’après Fumeron, circa 1950, 
pêcheur et femmes au verger.

1, 24 x 1, 97 m
50/70 €

381 Toile imprimée d’après Jean Lurçat (1892-1966), fond bleu, gerbe de fleurs et 
étoiles.

30/50 €

382 Tapisserie Jacquard, Nord de la France, style Louis XIV, guerrier romain et 
femme dans un sous-bois, avec une bordure de rinceaux.
1, 60 x 0, 72 m

40/60 €

383 Huit  garnitures  de  fauteuils  (dont  deux  paires)  en  tapisserie  au  point , 
XIXème, style du XVIIIème siècle et Romantique, fleurs, géométriques, palmes.

384 Panneau  en  tapisserie,  Aubusson,  XIXème  siècle,  fond  crème,  décor  d’un 
bouquet  de  fleurs,  galon  brun,  Paire  d’assises  en  tapisserie  au  point,  époque 
Empire,  fond  de  soie  rouge,  décor  de  vases  à  l’antique.  Paire  d’assises  en 
tapisserie, fond rouge, décor d’une couronne de fleurs (décoloration).

50/70 €

385 Réunion de tapisseries  au point  ou broderie  sur canevas,  dont  une feuille 
d’écran de feu, fond jaune décor d’un vase de fleurs. Une douzaine de modèles 
différent pour une quinzaine de pièces.

50/70 €

386 Paire de tapis, Espagne ( ?), à bouclettes de coton, fond orange, décor vert 
d’étoiles dans un réseau losangé, bordure orange de motifs géométriques (un 
aux couleurs ensolées).

43



2, 03 x 1, 39 m & 2, 04 x 1, 36 m
80/120 €

387 Kilim, Afghanistan ( ?), fond rouge brique, décor rouge, brun et jaune de fleurs 
en losange dans une bordure au double crochet, grecques et fleurs stylisées.
2, 78 x 1, 88 m

60/80 €

388 Kilim, Roumanie, fond bleu, décor de trois médaillons alternativement blanc ou 
rouge, bordure crème chargées de crabes.

3, 12 x 1, 58 m
400/600 €

389 Réunion de trois sacs en tapis Jaf, décor de losanges sur lequel s’inscrit  un 
crabe.
0, 48 x 0, 60 m ; 0, 49 x 0, 79 m & 0, 91 x 0, 52 m

100/150 €

390 Kilim Bessarabie, fond noir bordé de rouge, décor de fleurs.
0, 74 x 0, 77 m

20/30 €

391 Sac en kilim Bélouchistan, fond jaune, décor polychrome de rayures de petits 
motifs. On joint un petit Kilim Shassavan, Caucase fond noir décor de fleurs, 
bordure crénelé crème.

0, 48 x 0, 51 m & 0, 20 x 0, 23 m
30/50 €

392 Kilim, Anatolie, fond orangé, décor cruciforme crème, écoinçons bleu, bordure 
verte.  Sac à sel  en tapis,  Anatolie,  fond rouge,  décor  étoilé,  bordure crème, 
doublé d’un kilim rayé.
1, 53 x 0, 92 m & 0, 44 x 0, 42 m

20/30 €

393 Sac à sel en kilim, fond noir, décor polychrome d’un médaillon losangé.
0, 40 x 0, 36 m

10/20 €

394 Deux sacs à sel en kilim Verneh, Anatolie.
0, 43 x 1, 20 m chaque

70/90 €

395 Deux sacs à sel en point noué et kilim Verneh, Anatolie.
0, 40 x 1, 36 m & 0, 50 x 1, 60 m

70/90 €

396 Tapis Khamseh,  fin XIXème siècle,  fond noir  chargé de palmes,  décor  d’un 
médaillon crème, bordure de galons bleus, jaune et rouge (usures, déchirure).
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2, 30 x 0, 92 m
100/150 €

397 Tapis de village, Anatolie ou Perse ( ?), vers 1800, fond rouge, décor au double 
vase  dans  des  tiges  fleuries,  bordure  à  multiple  galons  crème,  bleu  et  jaune 
(usures, déchirures et réparations).

2, 59 x 1, 60 m
200/300 €

398 Tapis, Anatolie, début XXème siècle, fond bleu, chargé de motifs cruciformes, 
bordure crème de feuilles de chêne et verres à vin, galon rouge à abraches safran 
(usures, manque une extrémité, trous réparés).

2, 31 x 0, 98 m
50/70 €

399 Tapis  Kechan,  fond  rouge  habité  de  fleurs,  décor  d’un  médaillon  bleu, 
écoinçons bleus, bordure bleue de guirlande de fleurs.
2, 17 x 1, 34 m

300/500 €

400 Tapis, Perse, fond noir, décor d’un semis de palmes rouges, bordure crème de 
rinceaux.
1, 95 x 1, 25 m

250/400 €

401 Tapis Bélouchistan, Fond tabac, décor rouge de motifs géométriques, bordure 
rouge et noire.
1, 65 x 0, 84 m

50/70 €

402 Tapis Boukhara, fond rouge, décor de guls, bordure géométrique.
2, 03 x 1, 39 m

300/500 €

403 Tapis dans le goût du Caucase, Anatolie, fond bleu, décor d’un large médaillon 
rouge, bordure rouge à décor Memling, entre des galons (usures).
1, 15 x 0, 91 m

50/70 €

404 Tapis Bélouchistan, fond bleu, décor de trois médaillons cruciformes, double 
bordure.
1, 47 x 0, 80 m

100/150 €

405 Tapis  Tabriz,  fond rouge,  dense  décor  fleuri,  médaillon  et  écoinçons  crème, 
bordure à multiple galons.
2, 00 x 1, 30 m

250/400 €
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406 Tapis Anatolie, fond rouge, décor d’un médaillon bleu, écoinçons noir chargé de 
motifs au crabe, bordé d’un galon crème (usures).
1, 50 x 1, 15 m

200/300 €

407 Tapis Turkménistan, fond rouge, décor de guls, bordure géométrique (usures et 
décoloration à une extrémité).
3, 07 x 2, 06 m

150/200 €

408 Tapis Naïm, laine et soie, fond crème, décor du jardin d’Eden habité d’oiseaux 
et cervidés, bordure de bouquetins et lions, entre des galons tabac.
2, 70 x 1, 60 m

300/500 €

409 Tapis Ghoum, fond bleu ciel chargé d’étoiles tabac, médaillon rhomboïdal  et 
écoinçons crème chargé d’étoiles, bordure bleu ciel chargée d’étoiles entre des 
galons crème (taches).
2, 68 x 1, 77 m

200/300 €

410 Tapis Kurdistan, Perse, fond bleu nuit, chargé de fleurs, décor d’un médaillon 
rhomboïdal alternativement tabac et rouge, écoinçons rouge, bordure bleue de 
guirlande de fleurs.
2, 09 x 1, 35 m

100/150 €

411 Galerie Ghoum, fond framboise habité d’un dense réseau de fleurs, décor de 
cinq médaillons, bordure bleue de fleurs.
4, 85 x 0, 84 m

150/200 €

412 Tapis  Kirman  figuré,  décor  d’un  guerrier  mythique  auprès  d’une  rivière, 
bordure d’écritures islamiques (taches).
1, 14 x 0, 83 m

100/150 €

413 Tapis Belouchistan, fond tabac, décor brun de trois rangées de trois arcatures, 
bordure géométrique.
1, 33 x 0, 92 m

50/80 €

414 Réunion de quatre tapis de selle, Nord Ouest de la Perse.
100/150 €

415 Réunion de quatre tapis de selle, Nord Ouest de la Perse ou Caucase.
150/200 €
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416 Réunion de quatre tapis de selle, Nord Ouest de la Perse.
100/150 €

417 Tapis Baktyar, fond rouge chargé de tiges fleuries, décor d’un médaillon crème 
et gris, écoinçons gris, bordure rouge de guirlande de fleurs, entre des galons 
crème.
3, 10 x 2, 10 m

200/300 €

418 Tapis  dans le goût des Boukhara, Pakistan, fond rouge, décor de guls, bordure 
géométrique.
2, 65 x 1, 86 m

100/150 €

419 Tapis  Nord  Est  de  la  Perse,  fond  noir,  décor  rhylla de  tiges  feuillagées, 
écoinçons roses, bordure gris bronze de guirlande de feuilles entre des galons 
rouges (usures).
2, 06 x 1, 20 m

40/60 €

420 Tapis  de  prière,  Bélouchistan,  fond  noir  chargé  de  fleurs  rouge,  multiple 
bordure rouge.
1, 36 x 0, 86 m

80/120 €

421 Petit tapis Naim ou Tabriz ( ?), fond crème, décor bleu de rinceaux losangiques 
autour d’un médaillon géométrique, écoinçons bleus, bordure crème.
1, 04 x 0, 70 m

50/70 €

422 Tapis  dans le  goût Turkmène,  Perse,  fond rouge de quatre  médaillons  orné 
d’un losange crème et noir, multiple bordure (usures).

2, 45 x 1, 15 m
70/90 €

423 Tapis  Meched,  fond  bleu,  décor  de  tiges  fleuries  de  part  et  d’autre  d’un 
médaillon, bordure rouge de rinceaux feuillagés et fleuris (usures).
1, 48 x 1, 18 m

150/200 €
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