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Preface de la lllme Livraison 

Nous livrons aujourd'hui a Ia publicite cette troisieme livraison des Ouvrages nouveaux de Style 

ancien que feue .Madame Emilie Bach, notre mere, enlevee trop tot a ses utiles occupations, n'a pu 
malheureusement mener a bonne fin. 

L'ayant secondee dans tous ses travaux, parfaitement au courant de ses idees, nous esperons etre 
arrivee a completer dignement cette ceuvre a laquelle elle s'etait consacree depuis tant d'annees et qu'elle 
destinait a propager, dans le monde feminin, le gout du beau et !'interet pour les ouvrages a l'aiguille. 

Cette livraison contient, comme les deux precedentes, 12 dessins nouveaux dont chacun represente 
un genre different; les uns sont des reproductions de documents anciens conserves dans des musees, 
d'autres ont ete composes d'aprcs des peintures de maltres, d'autres enfin tirent leur origine de l'industrie 
nationale de differents pays. 

L'original de Ia dentelle sur lacis que nous reproduisons est conserve au musee germanique de 
Nuremberg; le motif de filet-guipure suedois nous a etc inspire par une piece analogue conservee au 
musee de Kensington a Londres, les dessins 2, 3, 5, 6 sont des compositions originales de notre mere, 
tan dis que les autres planches sont dues a notre pro pre inspiration. 

Heureusement secondee par un graveur de grand merite, dont le travail tres consciencieux a con
tribue a donner a ces dessins le cachet artistique qui les distingue, nous croyons avoir reussi a composer 
une suite de modeles unique dans son genre et dont les livraisons deja parues ont obtenu une si grande 
et si legitime faveur, non-seulement dans les diverses expositions OLl elles ont ete presentees, mais 
encore dans le milieu auquel elles etaient specialement destinees. 

HERMINE BACH. 
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Dentelle irlandaise 
FouRNITURES: Soutache D.M.C N• 1 '/•, et Fil a dentelle D.M.C N .. So et go en blanc ou ecru nature!. 

Ce genre d'ouvrage, pratique des le XVJmc siecle, qui permet de confectionner des dentelles d'un 
tres bel effet sans t�op de peine et dans un temps relativement court, a joui de tout temps d'une faveur 
meritee. 

Notre gravure fig. I represente une dentelle irlandaise reduite de moitie, la fig. II nous la montre 
en grandeur naturelle, tandis que les details A, B et C indiquent la maniere de l'executer. 

Pour faire cette dentelle, on reporte le dessin de la fig. II sur du papier a dentelle noir, en le pon<;ant 

FIG. I. 

avec de Ia craie et en en dessinant les contours avec de Ia couleur blanche. Ce papier est a fixer ensuite sur un 
dessous double en tissu de coton assez souple, mais ayant un certain corps. Puis on y coud, en suivant bien 
Ies contours du dessin, de Ia Soutache D. M.C No 1 '/2, au moyen de petits points traversant Ie papier et Ie 
dessous. Pour que Ia Sou· D.M.C N° 8o ou go. En-
tache soit bien reguliere- suite on confectionne les 
ment posee, il faudra faire brides, en allant et en re-
un pli dans les coins venant avec du Fil a den-
et la froncer a l'interieur telle D.M.C qu'on en-
des courbes. La Sou- toure ensuite de points de 
tache cousue, on remplit feston, comme le montre 
les diverses figures avec le detail A. Le bord exte-
les points de dentelle in- rieur de la dentelle est 
diques 'dans la gravure. garni d'une rangee de pi-
Pour ces derniers, on em- cots dont !'execution est 

D}:T. A. 
ploiera du Fil a dentelle expliquee par le detail C. 

DET. B. DET. c 

Apres avoir fait Ia dentelle que comporte le dessin, on detache l'ouvrage termine en arrachant 
la partie inferieure de Ia double couche d'etoffe; de cette fa<;on tous les fils qui retiennent Ia dentelle 
se dechirent. Pour la continuation de l'ouvrage, il faudra avoir bien soin de reprendre le dessin exactP 
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DENTELLE IRLANDAISE 

ment a l'endroit ou l'on avait cesse dans la premiere partie, de maniere a ne recommencer que le rapport 
marque par les fteches dans la fig. II. 

Avec un peu d'attention on pourra se servir plusieurs fois de la meme couche d'etoffe. 

FIG. II. 

OuvRAGES NOUVEAUX DE STYLE ANCIEN PAR' E'' BACH. - Tous oROITS RESE!l.VES 
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Broderie 
• • 

Japonatse 
FoURX!TURES: Batiste ou toile ccrue, Caton a broder D.M.C N• 40 en differentcs couleurs. 
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BR O D ERI E JA P O NAISE 

Ce genre de broderie, d'une execution facile et d'un effet charmant, possede l'avantage de fournir 
un travail absolument pareil des deux cotes de l'etoffe, c'est-a-dire sans envers. 

Apres avoir monte l'etoffe sur un metier et calque le dessin, soit en le ponqant soit en Ie tenant contre 
Ia lumiere pour en sui vre les contours, on recouvre les differentes parties des feuilles de points paralleles 
bien serres et suivant Ia direction de Ia feuille. De cette maniere les deux cotes du tissu presenteront un 
travail absolument i·dentique. Pour les feuilles, qui exigent plusieurs tons d'une meme couleur, on 
commencera par l'exterieur, c'est-a-dire par Ia nuance la plus claire, en faisant aller l'aiguille de l'interieur 
vers l'extcrieur, puis on continuera en executant les rangees suivantes de Ia meme maniere et en ayant 
soin de toujours faire passer l'aiguille entre deux points de Ia rangee deja terminee, pour empecher 
qu'il ne se produise des vides entre elles. 

Les tiges et les vrilles sont a faire d'abord au point de tige simple, ce qui formera a l'envers des 
points de piqure auxquels on donnera !'aspect des points de l'endroit en passant successivement avec 
l'aiguille sous chaque point, sans toutefois penetrer dans le tissu. 

Notre original est execute dans les couleurs suivantes : 5 tons de Rose grand-teint : 335o, 335r, 
335z, 3353 et 3354, 3 tons de Rouge-Cardinal : 3o4, 3o5 et 348, 3 tons de Jaune-Rouille : 363, 364 et 
365, 3 tons de Bleu-Lapis: 333, 343 et 344, et 3 tons de Violet-Scabieuse: 3z7, 3g5 et 3g6 pour les 
differentes fteurs; 3 tons de Gris-Tilleul : 3gz, 3g3 et 33o, 3 tons de Gris-Ficel!e: 460, 46 r et 462, 
3 tons de Gris-Coutil: 387, 388 et 3z3 et Brun-Havane 4S4 pour les feuilles et les tiges. 

"luvRAGES NOUVEAUX DE STYLE ANCIEN, PAR E'• BACH- - Tous DROITS RESERVES. 
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Bordure en dentelle 
FoURNITURES: Sou tache D.M.C N· 3, Fil a dcntclle D.M.C N•' 40, So, So, go Cl I oo, 

Fil d'Alsace D.M.C N• 40, en blanc ou ecru nature!. 

Pour executer notre modele, dont Ia fig. I donne !'ensemble a une echelle reduite, on proccde de 
Ia meme fac;:on que pour !'execution de Ia dentelle irlandaise, c'est-a-dire qu'on reporte le dessin, 

DET. D. 

de tulle a l'aiguille. 

FIG. I. 

represente par les fig. I et II, sur du papter a 
dcntclle noir, en raccordant les deux. parties aux 
endroits indiques par des fl.eches, on fixe le papier 

DE:T. C. 

sur une double couche de 
tissu de coton et on y coud, 
en suivant les contours du 
dessin, de Ia Sou tache D.M.C 
No 3 qu'on froncera bien ega
lement a l'interieur des cour
bes. Les differentes figures 
du dessin sont remplies en 

partie avec divers points de dentelle, comme le 
montrent les details A et B, en partie avec des 
broderies a jour, lesquelles sont expliquees par les 
details C a G. Ainsi, le detail C indique Ia ma
nicre d'exccuter une etoile simple, tandis que les 
details D et F nous montrent les premiers elements 
de deux dessins plus compliqucs, dotH !'execution 
finale est expliquee par les details E et G. 

Lcs points de dentelle sont a faire en Fil a 

dentelle D.nLC N°5 40 et So, les jours en N° go. 
Ceux-ci termines, les intcrvalles entre les diffe
rentes parties du dessin soot remplis par un fond 

DJiT. B. 

DE:T. E. 

Ce fond de tulle se fait en deux tours; le premier est indique par le detail H, le 
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B OR DURE E N  DE NTELL E 

FIG. II. 
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BORDURE E N  DE NTELL E 

FIG. III. 
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DET. F. 

Dh. H. 

B OR DURE E N  D E NT E L L E  

second par Ie detail J. Ce dernier montre 
la maniere de donner une forme hexa
gonale aux mailles. Pour !'execution du 
fond de tulle on se servira du Fil a dcn
telle D.M.C N° 8o. 

Lorsque tous les points de dentelle et 
le fond de tulle sont faits, on festonne re
gulierement avec du Fil a dentelle D.M.C 
N° I oo, to us les contours du dessin par 
dessus une ganse formee de mailles a l'en
vers crochetees en Fil d'Alsace renforce 
D.M.C No 40. 

Une fois tout le dessin termine, on 
detache l'ouvrage du papier, en arrachant 
Ia partie inferieure de Ia couche d'etoffe, 
ce qui fera dechirer tous les fils qui rete
naient l'ouvrage. 

On pourra continuer Ia bordure a vo
lonte en se servant toujours du meme 
calque et en se guidant sur les fieches 
qui indiquent le rapport du dess_in. 

OuvRAGES NOl:VEAUX DE STYLE ANCIEN PAR E'" BACH. - Tous DRO!TS R�:sERVES. 
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Broderie arabe 
Foun:<ITURES : Satin Rouge-Cardinal, Coton a repriser D.M.C N• 25, Jaune-Rouillc moyen 3o8, 

Or fin pour Ia broderic D.M.C N• 3o, Cordonnet d'or D.M.C N• 6. 
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BROD ER I E  AR ABE 

Ce genre de travail, d'un tres grand effet, servant principalement pour la decoration d'etoffes lourdes · 
et d'objets de grandes dimensions et convenant egalement pour garnir des nappes, des rideaux, des 
portieres et des objets d'ameublement, demande si peu de temps et de peine pour sa confection, qu'il 
peut etre execute meme par des mains peu habiles et sans aucune fatigue pour les yeux. 

Notre gravure montre comment on applique ce genre de broderies a des pieces destinees a la  
decoration d'objets 'd'eglise de style roman. 

On prend comme fond un bon satin de soie Rouge-Cardinal sur lequel on reporte les contours du 
dessin a la couleur blanche, puis on le monte sur un metier et on fixe dessous une piece d'un tissu de 
lin ou de coton prealablement lavee. 

Aux dames encore peu exercees dans l'art de la broderie nous recommanderons, avant de commencer 
le travail, de tracer les contours .du dessin avec un fil tres fin, comme elles le trouveront indique dans 
la gravure, en bas a droite; des brodeuses plus habiles pourront, toutefois, facilement s'en passer. 
L'execution de la broderie est indiquee tres clairement par les aiguilles representees dans la bordure de 
droite de notre dessin et allant de bas en haut, en montrant chaque fois un nouveau point completant 
l e  precedent. 

On commence par couvrir toutes les parties du dessin - a !'exception de la croix qui est executee 
d'une fac;on differente - d'une couche de points plats qui suivront :les formes du dessin et la, oi1 
ce dernier l'exige, empieteront Ies uns sur les autres. On se servira pour ce travail d'un seul fil de 
Coton a repriser D.M.C N° 2S, lequel est compose de 4 brins. Puis on lance, par dessus ces points 
plats, dans Ia direction opposee, des points formant des !ignes paralleles a intervalles reguliers et 
executes avec des fils d'Or fin pour Ia broderie D.M.C N° 3o, Iesquels seront maintenus sur Ia broderie 
par des petits points en Coton a repriser D.M.C de la meme nuan-ce que le fond et places a egale distance 
l'un de !'autre. Finalement tous les contours sont sertis avec du Cordonnet d'or D.M.C N° 6. 

La croix placee au centre du dessin est brodee completement en fils d'or fin qu'on fixera sur l'etoffe 
deux par deux, avec du Coton a repriser D.M.C, comme nous l'indiquons, de maniere a produire un 
dessin qui releve le fond. 

OuVRAGEs NOUVEAUX DE STYLE ANCIEN PAR E;• BACH. - Tous DROITS RESERVES 

FREE DISTRIBUTION ONLY - NOT FOR SALE

www.antiquepatternlibrary.org 12.2012



Point coupe 
FouRNITURES: Toile de Rhodes II ou Toile russe creme, Fit a pointer D.M.C N• 3o en blanc ou ecru nature!, 

Or fin pour Ia broderie D.M.C N• 40. 

Notre gravure montre la maniere d"executer un genre d'ouvrage qui compte parmi les plus anciens 
et les plus distingues. Les ouvrages au point coupe ont ete tres en vogue dans les siecles passes, surtout 
en ltalie, et aujourd'hui encore ils meritent Ia faveur dont ils jouissent car ils compensent largement, 
par leur solidite et Ia beaute classique qui les caracterise, Ia peine que demande leur execution. 
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POINT COUPE 

Notre dessin permet de faire une petite couverture ou un dessus de pelote, mais, en Ie repetant, 
en partie ou entierement, il peut etre utilise pour des ouvrages de toutes dimensions, ainsi que pour 
des bordures ou entre-deux de toutes sortes. Tous Ies motifs du dessin peuvent en outre etre employes 
separement ou arranges, selon le gout de chacun, pour former de nouveaux carres, entre-deux ou 
bordures, executes en fils plus ou moins gros et destines a orner des pieces de lingerie, des ob)ets de 
toilette ou d'ameublement. 

Pour executer notre modele, on commence par couper et retirer a des endroits determines des fils 
du tissu qu'on aura choisi comme fond, tel que nous l'indiquons dans le coin a droite de Ia gravure. Les 
fils sont a retirer d'abord dans un sens, puis dans !'autre. Pour notre modele, il faudra laisser chaque 
fois 6 fils du tissu entre I 2 fils qu'on enlevera de fac,:on que le fond pn!sente finalement Ia quantite 
voulue de vides bien carres a egale distance Ies uns des autres. 

Apres ce travail preparatoire, travail qui a donne son nom a l'ouvrage meme « Point coupe » (en 
italien: « Punto tagliato »), on batit Ie fond sur de Ia toile ciree blanche ou bien sur du papier a dentelle 
noir bien fort, en veillant a ce que les fils du tissu soient bien tendus et a ce qu'ils se croisent a angle 
droit. Puis on execute les differents points indiques par des aiguilles dans Ia gravure; ces points ne 
demandent pas de plus ample explication. Pour le surfilage des fils du tissu et pour les parties pleines 
du dessin, on se servira de Fila pointer D.M.C N° 3o, tandis que les points d'ornement et les araignees 
seront executes en Or fin pour Ia broderie D.M.C N° 40. 

L'ouvrage une fois termine et fixe sur un transparent de soie ou de velours fonce, sera d'un 
effet merveilleux. 

OuvRAGEs NouveAux DE STYLE >�.NCIEN, PAR E•• BACH. - Tous DRO!TS RESERVEs. 
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Bordure pour broderie d' eglise 
FouRNITURES : Satin blanc, Coton a rcpriser D.M.C N• zS en diflerentes gammes de couleurs, Or fin pour la broderie D.M.C N9 3o. 
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BORDURE POUR BRO D E R I E  D 'EG L I S E  

Notre modele, qui convient tout specialement pour une banae de chasuble, s'execute a peu pres de· 
la meme maniere que la  broderie arabe decrite dans cette livraison ; l'effet obtenu en est neanmoins 
tout a fait different. 

On reporte le dessin sur du satin blanc, en ayant soin de bien observer Ies poi�ts de raccord, apres 
quoi Ie satin est monte sur un metier et double de toile blanche assez epaisse. Puis, on couvre les 
differentes feuilles et fleurs du dessin de points paralleles bien serres7 executes avec un seul brin de 
Coton a repriser D.M.C et on les nuance7 comme le montre la gravure, en pla<;ant l'un a cote de !'autre 
plusieurs tons d'une seule couleur, de telle fas:on que Ies premiers points d'un ton soient places entre 
les derniers points un peu moins serres du ton precedent7 ce qui produira entre les deux tons une 
transition harmonieuse. 

Notre original a ete execute dans les couleurs suivantes : Bleu-Lapis 3337 343 et 344 pour la fleur 
servant de base a la croix et pour les deux feuilles ressemblant a des feuilles de trefle qui se trouvent au 
haut et au bas du dessin, Rouge-Geranium 35o, 351, 352 et 353 pour les autres fleurs et pour le nceud, 
puis deux nuances de vert: Vert- Bouteille 492, 4937 494 et 495, et Vert-Mousse 469, 470, 471 et 472 
et enfin Brun-Havane 455 pour les differentes feuilles. Cette derniere nuance servira aussi pour les 
differentes tiges qu'on couvre, comme Ie montre le dessin, de points obliques se croisant en largeur. 

On tend ensuite par dessus les figures nuancees, a intervalles reguliers, des fils d'Or fin pour la 
broderie D. M.C qui sont retenus par des points poses par dessus les fils d'or, a egale distance l'un de 
!'autre, et executes avec un brin de Coton a repriser D.M.C de la nuance la plus foncee employee 
pour la feuille en question. Finalement, tout_es les feuilles et fleurs s<;>nt serties avec l'Or fin pour Ia 
broderie D.M.C. 

La croix est couverte sur toute sa surface de fils d'or tres se,rres, retenus sur le fond de satin, deux 
par deux, par de petits points executes avec un brin de Coton a repriser D.M.C, Jaune-Rouille moyen 3o8. 

OuvRAGES NOUVEAUX DE STYLE ANCIEN PAR E;, BACH. - Tous DROITS RESERVES. 
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Point natte avec or 
FouRNITURES: Toile Ceylan creme, Coton a repriser D.M.C N• z5 en differentcs nuances. 

Les nombreuses personnes qui aiment les ouvrages de tapisserie qui sont d'une execution si facile, 
trouveront dans notre modele !'occasion de confectionner a peu de peine une belle bordure qui pourra 
servir a orner toutes sortes d'objets d'ameublements, rideaux, tapis, couvertures, etc. 

L'ouvrage peut etre fait avec ou sans l'aide d'un metier. 

On commence par executer le fond du dessin au point natte, point tres ancien et qui est clairement 
explique par notre gravure. On le fera par rangees horizontales et avec un fit entier de Coton a repriser 

FIG. !. 

D.M.C. Une fois le fond termine et le dessin reserve, on nuance ce dernier, comme l'indique la  gravure, 
au moyen de ran gees regulieres de points sim pies dans une couleur tranchant sur le fond, executes avec 
un seul brin de Coton a repriser D.M.C. On obtient un effet merveilleux en distribuant judicieusement et 
en resserrant plus ou moins ces points d'ornement. Un procede tres simple qui permet de nuancer 
chaque figure separee en cinq tons degrades, consiste a laisser comme ton le plus clair le fond creme du 
tissu; le deuxieme ton s'obtient au moyen de !ignes paralleles qui seront, pour le troisieme ton, coupees 
par une deuxieme rangee de !ignes perpendiculaires sur les premieres, �e qui formera des carres dans 
lesquels Ia premiere diagonale donne le quatrieme ton et les deux ensemble, le cinquiei?e. 

Tous les contours du dessin seront ensuite sertis avec de l'Or fin pour la broderie D.M.C. 

Notre modele est execute dans les couleurs suivantes qui pourront etre variees a volonte : Rouge
Cardinal 346 pour le fond au milieu, Gris-Tilleul 3gz pour les !ignes dans le dessin meme. Dans les 
bordures le fond est en Gris-Tilleul 3gr et le dessin en Rouge-Geranium 351. 
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POINT NATTE AVEC OR 

FIG. II. 

OuvRAGES NOUVEAUX DE STYLE ANCIEN, PAR Ei• BAcH. - Tous DROITS RESERvEs. 
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Broderie d'or italienne 
FouRNITURES: Velours vert olive et toile blanche comme fond. Or fin pour !a broderie D.M.C N•• 20, 3o et 40, 

et Fit a dentelle D.M.C N•• 8o et roo pour !a batir, 

Coton a broder D.M.C N• roo, pour faufiler et Coton a repriser D.M.C N• zS-4 pour rembourrer, lcs deux en Jaune-Rouille moyen 3o8. 

L'execution de notre modele, qui repn!sente un des genres de broderies Ies plus distingues et les 
plus beaux de la Renaissance italienne, demandc non-seulement une grande habilite de mains, mais encore 

FIG. I. 
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BRODERIE D ' OR ITALIENNE 

un sentiment tres developpe de la forme, car l'effet artistique de ce travail ne s'obtient que si les 
!ignes du dessin sont bien suivies, les courbes bien formees et tous les contours intelligemment 
observes. 

La fig. I nous donne Ia vue totale d'un carre avec bordure qui peut servir de dessus de coussin ou 
de petit tapis, aussi bien que l'interieur seul, dont Ia fig. II nous montre Ia grandeur naturelle. 

Frc. II. 

La bordure, fig. Ill, peut tres bien etre utilisee a elle seule; on pourra aussi, en repetant les motifs 
du des�in, l'agrandir a volonte et s'en servir pour toutes sortes d'ouvrages. 

Le fond, de velours fonce d'une couleur quelconque -pour notre modele vert olive- est a monter 
sur un metier et a doubler d'une piece de toile blanche pn!alablement lavee. On reporte le dessin sur 

FREE DISTRIBUTION ONLY - NOT FOR SALE

www.antiquepatternlibrary.org 12.2012



FIG. IT!. 

BRODERIE D'OR ITALIENNE 

une feuille de papier a decalquer et on fixe cette 
derniere a l'envers du metier sur la toile blanche. 
Puis, sur ce cote, on trace les !ignes du dessin au 
moyen de points devant qui, traversant les deux 
tissus, devront etre aussi longs que possible sur 
le velours et tres courts sur le papier. Ceci fait, 
on enleve soigneusement le papier. 

On commence d'abord a broder les parties 
en relief du dessin en en preparant les differentes 
parties, comme pour Ia broderie de blanc, de 
fayon a ce qu'elles scient plus hautes au milieu 
et que toutes les pointes scient finement ter
minees. On emploiera pour le rembourrage un 
ou deux brins de Coton a repriser D.M.C. Les 
parties rembourrees sont ensuite a recouvrir de fils 
d'or, en partie « tendus », en partie << brodes », 

comme le montre clairement Ia gravure fig. II. 
Les fils << tendus », qui sont en Or fin pour la 
broderie D.M.C N°. 3o ou 40, sont cousus sur 
le fond, deux par deux, avec du · Fil a dentelle 
D.n·I.C, de maniere a produire un dessin elegant; 
quant aux fils « brodes » on les fixe comme a Ia 
broderie de blanc, en les enfilant dans une aiguille 
et en faisant des points a travers le tissu, ainsi 
que le montre Ia gravure. Les parties ainsi re
couvertes sont a sertir avec de !'Or fin pour la 
broderie D.M.C N° zo, lequel servira egalement 
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BRO D ERI E D'OR ITA LI E N N E  

pour les !ignes fines du dessin. O n  coud le fil d'or au moyen de petits points invisibles en l e  tordant 
legerement entre le pouce et !'index pour les courbes. Les !ignes plus fortes du dessin s'obtiennent en 
cousant un fil plus gros compose de 2 ou 3 fils d'or fin tordus ensemble; pour les parties ou les 
tiges s'elargissent peu a peu, on reunit de Ia meme maniere en un seul fil deux. fils deja doubles. Au 
bout de chaque ligne, le fil ou le cordonnet est coupe, enfile dans une aiguille et passe a travers le 
tissu ; on arretera

.
les bouts a l'envers en les cousant sur l'etoffe. 

0UVRAGES NOUVEAUX DE STYLE ANCIEN PAR £i• BACH. - Tous DROITS RESERVES. 
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Bordure a double face sur toile 

avec · dentelle au point tire 
FOURNJTURES: Toile d'Espagne blanche, Coton a broder D.M.C N" 40 et So, 

_ Bleu-lndigo fonce 3 IJ pour !a bordure, N• So, Brun-Caroubier tn!s-clair 357 pour !a dcntelle. 

La presente gravure nous donne les dessins et les indications necessaires pour !'execution de deux 
genres d'ouvrages particulierement artistiques, qui fourniront une garniture riche et distinguee a toutes 

FIG. I. FrG. II. 

sortes d'objets en toile blanche et serviront principalement, les points etant absolument pareils des deux 
cotes du tissu, a l'ornementation de nappage d'eglise, linge de table, etc. 

La bordure, que notre gravure nous montre en grandeur naturelle, peut etre brodee avec ou sans 
l'aide d'un metier. 

On decalque le dessin, en ayant soin que les !ignes doubles, qui le bordent de chaque cote, soient 

FIG. III. FIG. IV. 

exactement a fil droit, puis on brode le fond quadrille, a points comptes, de Ia maniere indiquee 
par les details I et II, jusqu'a ce que toute la surface noJ!. occupee par le dessin meme soit couverte et 
que ce dernier seul reste reserve. 

Les contours du dessin sont ensuite brodes au point de tige, suivant les indications de la fig. III. 
On aura soin de bien en suivre Ies !ignes sans s'occuper de Ia direction des fils du tissu. Les points 
doivent etre tous d'egale longueur et chaque point est a commencer exactement sous le milieu du point 
precedent ; de cette fas:on l'envers presentera des rangees regulieres de points de piqure (voir fig. IV). 
Lorsque tous les contours du dessin sont faits, on tourne l'ouvrage et l'on donne aux !ignes de points 
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BORDURE A DOU B LE FACE SUR TOILE AVEC DE NTE L LE AU POINT TIRE 

de piqure !'aspect des points de tige de l'endroit en passant successivement sous chague point avec un 
fil de Ia meme nuance, mais sans penetrer dans le tissu, comme le montre Ia fig. IV. 
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BORDURE A DOU B L E  F A CE SUR TOIL E  A V E C  D E NT E L L E AU PO I NT T IRE 

Pour le fond quadrille, on emploiera du coton fin, pour les contours, du coton plus gros d'une 
meme nuance. 

La dentelle se compose, comme on le voit par notre gravure, de deux dessins differents alternant 
regulierement. Chaque dessin employe separement produirait deja a lui seul un effet des plus heureux, 

DtT. A. DET. B. 

et ils n'ont ete reunis ici que pour nous permettre d'offrir a nos lectrices un plus grand choix de motifs 
pour les ouvrages de ce genre. Les details A, B et C indiquent la maniere de reproduire celui des deux 
dessins qui parait le plus facile, tandis que !'execution du dessin plus complique est montn!e par les 

DtT. c. DET. D. 

details D, E et F. Pour les deux dessins on commence par retirer des fils du tissu, en nombre egal, 
dans le sens de Ia longueur et dans celui de la largeur, c'est-a-dire qu'on retire chaque fois r 2 fils 
doubles en laissant a leur place le meme nombre de fils, comme l'indiquent les details A et D. La 
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BORDURE A DOUB L E  F A C E  SUR TOI L E  AV E C  D ENTELLE AU POINT TIRE 

maniere de faire les differents points et l'ordre dans lequel ils se suivent sont tres clairement indiques 
par les 6 figures de detail. Lorsqu'on voudra copier notre modele, il faudra bien observer les points ou 
les deux dessins se rencontrent et ceux ou il y aura lieu d'intercaler un petit dessin au point dit « point 

DET. E. DET. F. 

Holbein J> dans les petits carres qui sont restes du tissu apres le retrait des fils. Ce petit dessin est a 
executer avec le fil dont on se sert pour les points de dentelle. Finalement les bords de la dentelle 
sont a festonner par dessus deux fils de Coton a broder. 

L'ouvrage termine est a repasser sur un Iinge humide. 

0UVRAGES NOUVEAUX DE STYLE ANCIEN PAR E;< BACH. - TOUS DROITS RESERVES, 
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Filet-guipure suedois 
rouRNlTURES: Fil d'Alsace D.M.C N• 60 en ecru nature! pour le filet, Coton a repriser D.!Vl.C N• 2S-4 en differentes nuances 

et Or fin pour !a broderic D.M.C N• 40 .. 
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FI L ET-GUIPURE SUEDOIS 

Le filet-guipure est connu de toutes les personnes s'occupant d'ouvrages de dames ; on le prefere a 

beaucoup d'autres genres d'ouvrages parce qu'il est d'une execution facile et peu fatigante. On fait en 
filet-guipure toutes sortes d'objets servant a l'ornementation de la lingerie, de rideaux, etc.; ces ouvrages 
deja tres distingues lorsqu'ils sont executes en blanc, comme cela se fait habituellement, deviennent 
vraiment charmants si on les fait en fils de couleurs et en fils d'or. 

Notre gravure · represente en grandeur naturelle un dessus pour un co us sin carre; on pourra 
toutefois en changer les dimensions a volonte, en agrandissant les mailles du filet et en prenant du fil 
plus gros pour le dessin. 

Commencer par faire - soit a la maniere generalement pratiquee, soit a la maniere chinoise 
expliquee dans la nme livraison de cet ouvrage - un fond de filet formant un carre de 87 mailles 
qui sera a monter dans un cadr� en fil de fer. 

L'execution du dessin est clairement indiquee par Ia gravure. Pour les points a executer en Coton 
a repriser D.M.C, on ne prendra qu'un seul brin du fil. Les !ignes d'encadrement et les tiges sont 
toutes en Or fin pour la broderie D. M.C; on se servira egalement d'Or fin pour festonner les bords de 
l'ouvrage lorsque ce dernier sera sorti du cadre. Les fils superflus du fond de filet sont a couper 
soigneusement en dehors du bord festonne. 

Les couleurs employees pour notre modele, lequel est destine a etre applique sur un dessous de 
velours grenat, sont indiquees dans la  gravure par les lettres A a E. 

Voici la signification de ces lettres : 
A . . • . . . . . . . . . • • . . . • . . . • . . . . . . • .  Or. C • . . •  Rouge-Geranium clair • . • •  35z 
B . . . .  Gris-Tilleul tres-fonce ..... 3g r D .... Rouge-Grenat moyen ..... 3z6 

E ... . Gris-Tilleul clair . .  • . . . • • . 33o 

0UVRAGES NOUVEAUX DE STYLE ANCIEN, PAR £;• BACH. - Tous OROITS RESERVES. 
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Broderie Janina 
FouR:<rTURES: Velours blcu paon pour le fond, Caton it repriser D.M.C N• zS-4 en differentes nuances pour Ia broderie, 

Or fin pour Ia broclerie D.1Vl.C N• 20 pour Ia bordure, Cordon net d ·or D.i'vl.C N• 6 pour lcs contours. 
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BROD ERI E JANI NA 

Ce genre d'ouvrage, tres facile et pouvant etre execute par des personnes meme peu exercees, n'en 
est pas moins d'un grand. effet, produit surtout, comme c'est le cas dans toutes les broderies 

FIG. II. 
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BRODERIE JANINA 

orientales, par l'harmonie des couleurs, alors que l'ouvrage lui-meme est d'une simplicite extreme. 
Notre gravure, fig. I, donne a une echelle tres reduite, le dessin d'un coussin oblong, panneau, etc. 

FIG. II!. 
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BRODERIE JANINA 

qui peut aussi, par des repetitions, etre transforme en une tres jolie bordure. Les fig. II et III donnent 
le dessin en grandeur naturelle et indiguent en meme temps la maniere d'executer les differents points 
a employer. 

Apres avoir monte le velours sur un metier et l'avoir double avec de la toile prealablement lavee, 
on y repone le dessin d'apres la maniere expliguee pour Ia broderie d'or italienne (planche VIII), 
c'est-a-dire au moyen de points de couture depuis l'envers. Puis on execute les differentes figures du 
dessin, en partie au poir:_ypersan explique par la fig. Ill, en partie au point d'armes, dont !'execution 
est montree par Ia fig. II; ce dernier ne sera fait qu'avec un seul brin, le point persan, par contre, 
avec le til entier du Coton a repriser D.M.C. Finalement on execute tous les contours et les tiges des 
feuilles et des fieurs avec du Cordonnet d'or D.M.C qui est a fixer sur le velours au moyen de points 
invisibles passes entre les fils du cordonnet gu'on detord legerement a cet effet. 

Pour notre original nous rious sommes servie des couleurs suivantes: Toutes les fieurs au point 
d'armes sont brodees en Rouge-Geranium 35z, 35 I et 35o, et en Rouge-Cardinal 347 et 346 et nuancees 
de fa<;on. que les rangees de points dans les feuilles deviennent plus foncees vers l'interieur et que chaque 
rangee de feuilles vers l'interieur soit elle-meme plus foncee que la rangee precedente. Le centre de ces 
fleurs est en Gris-Bleu 594 et 5g3, nuances qui servent egalement pour les feuilles de dessus des autres 
fieurs en forme d'etoile et pour les 4 petites feuilles sortant de la fieur, genre campanule, qui se trouve 
sous chacune des grandes fleurs formant rosace. Pour les deux grandes tulipes et pour les deux figures 
dans lesguelles se reunissent les differentes tiges, nous avons pris du Jaune-Rouille 365 et 364, tandis 
que les parties des fl.eurs qui restent visibles sous les feuilles en Gris-Bleu, sont brodees en Rouge
Cardinal 346. Toutes les autres parties du dessin sont executees en vert ou en brun: Vert-Bouteille 
495, 494 et 492; Vert-Mousse 47 I, 470 et 469 et Brun-Havan� 457, 456 et 455. 

Si toutes ces nuances sont reparties et disposees avec gout, le travail sera d'un effet charmant. 
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Point filigrane 
FoURNITURES : Or fin pour la broderie D.M.C N• 40, Coton a broder D.M.C N•• 5o et 70, Jaune d'or 667. 

Ce delicieux travail, qui imite dans son ensemble les gracieuses figures de filigrane, est a la pow!e 
de toutes les personnes sachant bien festonner. 11 constitue un ornement d'une richesse extraordinaire 

FIG. I. 

pour objets d'eglise et peut egalement servir de garniture tres distinguee pour vetements feminins. 
Notre gravure (fig. II) no us donne, en grandeur naturelle, le dessin d'une bordure ou d'un entre

DET. B. 

deux. Pour !'execution de l'ouvrage, on reporte les 
contours du dessin avec de l'encre de Chine ou de 
la couleur et au moyen d'un pinceau ou d'une plume 
sur de la toile a decalquer blanche qui sera a coudre 
ensuite sur de la toile ciree noire ou bien sur du 
papier a dentelle de meme couleur. 

Les details A a H indiquent clairement la ma
niere de faire le travail pour lequel on se servira 
exclusivement du point de feston. Les parties etroites 
du dessin sont travaillees tres serrees, tandis que Drh. C. 

les parties larges ne sont que toffe, comme le montrent les 
contourees ; les vides qui se details A et G. Des deux cotes 
produisent ainsi sont remplis de cette ligne de points de-
de rangees de picots isoh�s vant, qui seront a faire en Co-
ou entrelaces, selon que le ton a broder D.M.C N° So, on 
dessin l'indique. Partout, que pose ensuite un double fil d'Or 
le travail so it serre ou a jour, fin pour Ia broderie D.M.C 
on commencera par l'inte- N° 40, qu'on fixe, a intervalles 
rieur. Pour les figures ser- reguliers, par des points de 
rees, on trace avant tout, bien feston en Coton a broder 
au milieu, une ligne de points D.M.C N° 70, en passant le 
devant tres rapproches tra- fil sous chaque point devant, 
versant les deux couches d'e- sans penetrer dans l'etoffe, 

DET. A. 

FREE DISTRIBUTION ONLY - NOT FOR SALE

www.antiquepatternlibrary.org 12.2012



POI NT FILIGRA NE 

jusqu'a ce que la  ligne en question soit completement enfermee entre les deux fils d'or (voir detail A). 
Puis, on ajoute, toujours au moyen de points de feston, autant de rangees de fils d'or qu'il en faut pour 

couvrir entierement le des
sin jusqu'a Ia ligne des 
contours qui ne devra pas 
etre depassee (voir details 
B et H). Pour les picots a 
mettre au bord exterieur 
de certaines figures, on 
suivra les indications du 
detail C. La ou il y a un 
fond de reseau a l'inte
rieur de la figure, on com
mence par marquer le con
tour interieur par une ligne 

DiT. D. de points devant sur la- DiT. E. 

quelle on fixe la premiere rangee de fils d'or, en faisant en meme temps ..avec le fil interieur, des picots, 
dont la ligne de points dcvant indiquera la longueur (voir detail D et E). Ces picots sont ou ,bien poses 
les uns a cote des autres, ou figures du dessin, aux en-
bien entrelaces comme le droits ou ellcs se rencon-
montrent les details D et F, 
mais toujours fixes a leur 
extremite par un point a un 
endroit marque de la rangee 
interieure de fils d' or (voir 
detail F et G). 

On reunira les differentes 

DiT. G. 

DET. F. 

trent, en faisant autant de 
points que permet la rangee 
exterieure de points de feston 
de la figure vorsme; en 
ayant bien soin de ne pas 
piquer dans le dessous en 
toile. 

DET. H. 

Lorsque le modele entier est copie, on coupe sur le dessous tous les points visibles a l'envers, ce 
qUI permet d'en detacher ensuite l'ouvrage. 

Afin de rehausser l'effet de ce beau travail, on fera bien de garnir la dentelle d'un transparent de 
velours fonce, grenat ou vert. 
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PO I NT FILIGRANE 

FlG. II. 
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