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Répertoire numérique de la sous-série 15 Fi

(Conservatoire national de la dentelle à la main,
dessins de dentelles)



. Nature du fonds : ensemble de dessins de dentelles provenant du
Conservatoire et produit soit par les élèves de l'Ecole pratique, soit par les
élèves de l'Ecole régionale des Beaux-Arts de Saint-Etienne.

. Mode de classement : par type d'ouvrages (bordures, napperons...).

.Types de documents : dessins à la gouache blanche sur carton ou papier
de couleur.

***

15 Fi galons 1
Dessins de motifs de bordure ou d'entre-deux, sur papier
fort peint ou de couleur sombre. Ecole régionale des BeauxArts de Saint-
Etienne ; 13 panneaux
dim. env. 50 x 70 cm.

15 Fi galons 2
Dessins de motifs de bordure ou d'entre-deux, sur papier
fort peint ou de couleur sombre.
Origine non identifiée ; 5 panneaux
dim. env. 50 x 70 cm.

15 Fi napperons 1
Dessins de napperons ronds ou d'ornements centraux, sur
papier fort. Ecole régionale des Beaux-Arts de Saint-Etienne ; 14 panneaux
dim. env. 60 x 60 cm.

15 Fi napperons 2
Dessins de napperons ronds ou d'ornements centraux sur
papier fort.
Origine non identifiée ; 8 panneaux
dim. 60 x 60 cm.

15 Fi napperons 3
Dessins de napperons ronds sur papier fort marron.
Collège technique Elisa Lemonnier, 41 rue des Boulets,



Paris XIe; 2 panneaux
dim. 50 x 65 cm.

15 Fi napperons 4
Dessins de napperons allongés sur papier glacé noir.
Origine non identifiée ; 2 panneaux
dim. 40 x 85 cm.

15 Fi napperons 5
Dessin de napperons rectangulaires, au crayon noir sur
papier beige.
Origine non identifiée ; 1 panneau
60 x 85 cm.

15 Fi napperons 6
Dessins de napperons carrés ou rectangulaires, sur carton
noir ou peint.
Origine non identifiée ; 6 panneaux
85 x 70 cm.

15 Fi ornements ecclésiastiques 1
Motifs pour garniture de rochets (aube courte), sur carton
noir ou peint.
Origine non identifiée ; 6 panneaux
68 x 50 cm.


