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Ill de couverture :  Henri Gillet, Carton pour modèle décoratif : dessin à la gouache sur papier, 

1920. Musée d’Orsay, RF.MO.ODO.2014.1.10 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet instrument de recherche a été rédigé avec un logiciel de traitement de texte. Il est en français. Il est 
conforme à la norme ISAD(G) et adaptable aux règles d'application de la DTD EAD (version 2002). 
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PRESENTATION DU FONDS 

 

 

 

Description 

 

Dates extrêmes : 1880-1920 

N° d’inventaire : RF.MO.ODO.2014.1 (1 à 16) 

Niveau de description : Fonds (groupe de cotes) 

Description matérielle : 16 cartons de modèles et échantillons de textiles 

Localisation : Paris, musée d’Orsay 

Producteur : Maison Tassinari et Chatel  

 

 

Tassinari & Chatel, Fernand Nathan Modèle pour lampas, 1919. Dessin à la gouache et échantillon de 

tissu H. 13 ; L. 13,5 cm autre dimension H. 10 ; L. 5 cm (échantillon de soie). Musée d'Orsay, RF MO 

ODO 2014 1 2 
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La maison Tassinari et Chatel1 

 

La maison Tassinari et Chatel est l’héritière d’une très ancienne manufacture lyonnaise de 

tissage de la Soie créée par Louis Pernon en 1680. Au XVIIIe siècle, la manufacture qui 

appartient alors à la famille Grand, jouit d’une grande renommée grâce à ses innovations 

techniques et à sa collaboration avec de nombreux artistes de l’époque. A la fin du siècle elle 

réalise des tissus pour les décors des Palais de Versailles, Compiègne et Saint Cloud, et 

développe également la soierie dite vestimentaire. En 1806, c’est dans cette manufacture que 

Joseph Marie Jacquard met au point la machine à tisser à laquelle il a donné son nom.  

Au début du XIXe siècle, elle réalise des tissus pour les Palais Nationaux (Les Tuileries, 

Versailles, Fontainebleau, Malmaison, Compiègne) et devient l’un des principaux fournisseurs 

de Napoléon Ier. Les commandes royales prennent la suite des commandes impériales, tant 

en France qu’à l’étranger et les créations de la manufacture sont aussi exportées en Turquie, 

en Egypte et en l’Inde.  

En 1871, les associés Cleto Tassinari (1821-1885) et Louis Chatel (1849-1912) reprennent le 

fonds de Grand Frère, accédant ainsi à une grande notoriété mais aussi à des archives 

prestigieuses. La période voit l’émergence d’une nouvelle clientèle avec les banquiers et la 

bourgeoisie d’affaires.  

Au tournant du XXe siècle, des décorateurs de renom apportent un renouveau des motifs 

dans le courant de l’Art nouveau puis de l’Art Déco.  

La manufacture reste la propriété des familles Tassinari et Chatel jusqu’en 1987. Elle est 

aujourd’hui la propriété de la famille Lelièvre depuis 1997. 

 

                                                           
1 Sur l’histoire de la maison Tassinari et Chatel, on se repportera à l’ouvrage de Jean-Pierre Planchon, Tassinari & 

Chatel : la soie au fil du temps, Monelle Hayot (éditions), Saint-Rémy-en-l'Eau, 2011, et au site internet de la 

maison Lelièvre : https://lelievreparis.com/tassinari-et-chatel/histoire [consulté le 15/03/2021] 
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Historique du fonds 

 

Type de versement – modalités d’entrée : Don de Suzanne et Raphaël Tassinari d’un ensemble 
d’objets documentaires au musée d’Orsay (conseil scientifique de l'EPA M'O du 24/02/2014, 
commission des acquisitions de l'EPA M'O du 07/03/2014, décision du président de l'EPA M'O 
du 25/03/2014), en même temps que le don de la soierie brochée RF.MO.OAO.2014.6 

 

Présentation du contenu : Ce fonds est composé de seize cartons de modèles et échantillons 
de textiles. 

 

Communicabilité : Ce fonds a été numérisé, les images sont consultables sur la base de 
données en ligne du Musée d’Orsay, ou sur place au centre de documentation. La 
consultation des originaux doit faire l’objet d’une demande justifiée auprès du conservateur 
en charge du fonds.   
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Sources complémentaires  

 

Voir aussi l’échantillon de soierie brochée inventorié RF.MO.OAO.2014.6 faisant partie du 
même don. 

 

René Piot, Tassinari & Chatel, Soierie brochée, 1912. Modèle de fabrique, pour ameublement H. 77,0 

; L. 61,8 cm. musée d'Orsay, RF.MO.OAO.2014.6 

 

 

 

La maison Tassinari et Chatel conserve un fonds d’archives ouvert aux professionnels sur 
rendez-vous dans son showroom situé 13 rue du Mail à Paris. 
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INVENTAIRE 
 

 

Auteurs non identifiés 

 

RF.MO.ODO.2014.1.11 Marque de fabrique de la maison Tassinari & Chatel, motif de 
mûrier avec encadrement allégorique : échantillon de soie 
brodée. 26,6 x 20,2 cm. 

1894 

RF.MO.ODO.2014.1.12 Elément de chasublerie, motif de griffon dans un encadrement 
quadrilobé de style gothique : échantillon tissé : 15,4 x 13,3 cm. 

Avant 1900 

RF.MO.ODO.2014.1.14 Pièce tissée, motif inspiré de la fable le Loup et l’agneau : 
échantillon. 21,5 x 12,8 cm. 

Entre 1880 et 1900 

RF.MO.ODO.2014.1.16 Pièce tissée, motif de chiens passants de style gothique : 
échantillon. 16 x 31 cm. 

Avant 1900 

          
11.         12.         14.    16. 

 

 

Paul Follot (1877-1941) 

RF.MO.ODO.2014.1.4 Modèle pour tissu décoratif : dessin à la gouache monté sur 

carton. 22 x 22 cm (monté). 

 Inscription : Tenir le fond un peu plus vert et un peu plus foncé 

pour que les vases se voient mieux et que les feuilles vertes 

tranchent mois. 

1909 
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RF.MO.ODO.2014.1.6 Modèle pour tissu décoratif : dessin à la gouache sur papier. 

23,3 x 9,2 cm. 

Entre 1909 et 1911 

  
     4.         6. 

Henri Gillet (actif entre 1896 et 1920) 

RF.MO.ODO.2014.1.10 Carton pour modèle décoratif : dessin à la gouache sur papier. 

26 x 37cm. 

1920 

 

 

Adolphe Giraldon (1855-1933) 

RF.MO.ODO.2014.1.5.1-2 Modèles pour façonnés de petits décors japonisants pour gardes 

de livres : dessins à la gouache, 6 modèles contrecollés par 

feuille, 2 feuilles. 22 x 16 cm. 

Vers 1910 

  
            5.1          5.2 

Fernand Nathan (1858-1947) 

RF.MO.ODO.2014.1.1-3 Modèles gouachés pour lampas dans trois tons différents.  
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1919 

RF.MO.ODO.2014.1.1 Fond noir et fleur bleue. Dessin à la 

gouache sur papier.  

RF.MO.ODO.2014.1.2 Fond bleu et fleur rose. Dessin à la 

gouache sur papier et échantillon 

de tissu. 

RF.MO.ODO.2014.1.3 Fond moutarde et fleur rose et 

bleue. Dessin à la gouache sur 

papier. 

     

RF.MO.ODO.2014.1.8-9 Modèles pour damas bicolores dans deux tons différents. (Le 

dessin final est daté du 2 mai 1919. Commande de F. Nathan à 

Tassinari & Chatel pour une série de tissages. Commission 22529 

du 8 mars 1919) 

1919 

RF.MO.ODO.2014.1.8 Fond violet et médaillon de fleurs 

noir. Dessin à la gouache sur 

papier. 

RF.MO.ODO.2014.1.9 Fond bleu et médaillon de fleurs 

rouge. Dessin à la gouache sur 

papier. 

   

Paul Poiret (1879-1944) 

RF.MO.ODO.2014.1.7 Projet de tissu de décoration. Gouache sur papier monté sur 

carton. 29,7 x 25 cm. 
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Vers 1910 

 

Charles Frederick Worth (1825-1895) 

RF.MO.ODO.2014.1.13.1-5 Tissages pour pantoufles à décors animaliers. 

RF.MO.ODO.2014.1.13.1 Décor de dogue anglais. 11 x 9,4 cm. 

RF.MO.ODO.2014.1.13.2 Décor de dogue anglais. 12 x 8,5 cm. 

RF.MO.ODO.2014.1.13.3 Décor de chien. 14,2 x 9 cm. 

RF.MO.ODO.2014.1.13.4 Décor de chien revêtu d’un bonnet et d’un 

ruban autour du cou. 12 x 13,3 cm. 

RF.MO.ODO.2014.1.13.5 Décor de chat. 15 x 9,8 cm. 

RF.MO.ODO.2014.1.15 Soierie fond de satin grenat avec œil et oreille tissés en velours 

pour pantoufles. 14 x 27,5 cm. Il s’agit d’un tissage repris d’un 

modèle réalisé pour Elisabeth Ière d’Angleterre. Dessin exclusif 

pour le couturier Worth. 

Vers 1880 

 

 

 

 


