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DÉSIGNATION 

1° Collection de Monsieur F ... 

TAPIS 

1 - Tapis de Boukhara à motifs de carrelages sur fond grenat. 

I m63 X I m I3. 

2 - Tapis de Belouchistan à décor de losanges à fond violet, entou
rage formé de 4 bordures. 

Im70X om8S. 

3 - Tapis de prière de Koula (Asie-Mineure). Motif central rouge 
sur contre-fond vert. 

4 - Tapis de Perse à grand motif central , fond bleu à décor de pal
mettes. Triple bordure à fond vieil or. 

Inl9S X ImI8. 

5 - Tapis de Siné (Perse) à 2 motifs superposés sur fond bleu et 
rouge. Triple bordure. 

Im48X I m02. 

6 - Tapis de Mossoul (Perse) à fond gros bleu et triple bordure fond 
ctème. 

Im83 X ImIS. 

7 - Tapis de Perse à grand motif central, à fond gros bleu orné <;le 
palmettes et triple bordure fond rouge et or. . 

zmoS X 1 m2? 
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8 - Tapis de prière de Kier-Cheir (Asie-Mineure) à mihrab sur fond 
rose. Ecoinçons et triple bordure. 

9 - Tapis de Perse à décor de plantes et oiseaux en rouge et bleu 
sur fond crème. Bordure gros bleu à gros motifs. 

2 m 15X Im20. 

10 - Tapis de Perse à décors géométriques; fond rouge. Bordures 
multiples. 

JI - Tapis d'Anatolie à mirhab fond rouge sur contre-fond vieil or. 
Triple bordure. 

12 - Beau tapis de prière de Césaré à motifs architecturaux fond 
rouge. Bordure gros bleu. 

13 - Tapis de Perse à dessins géométriques rouge et bleu sur fond 
gros bleu. Bordure fond crème. 

I4 - Tapis de . Chirvan (Caucase) ancien à dessins de carrelages et 
de bois multiples, bordures sur fond or. 

15 - Ancien tapis de prière de Koula à mi rahb et dessins géomé
triques sur fond vert et jaune. 

(Voir la Reproduction.) 

16 - Ancien tapis de prière à motif central marron foncé et bleu 
avec bordures sur fond jaune et contre-fond bleu. 

Im80x I m22. 

(Voir la Reproduction.) 

17 - Ancien tapis de Chirvan à réserves sur fond bleu et multiples, 
bordures à dessins géométriques sur fond gris clair. 

Im80x I mo8. 

18 - Tapis de Sarouk (Perse) à motif central à fond bleu sur contre
fond rouge. Triple bordure. 
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19 - Ancien tapis de prière de Ladik (Asie-Mineure) à mirhab' rouge 
et bordure à fond jaune. 

(Voir la Reproduction.) 

20 - Tapis de Kirman (Perse) à motif central orné d'oiseaux en rouge 
sur fond rose. Multiples bordures . 

(Voir la Reproduction.) 

21 - Tapis de Férahan (Perse) à motifs polychromes, fond rouge 
et contre-fond gros bleu. Large bordure. 

3m3? X · ImSO. 

22 - Ancien tapis de Chirvan (Caucase) à 3 motifs centraux sur fond 
bleu et contre-fond beige. 

1 m90 X lm 1.5. 

23 - Ancien tapis de Chiraz (Perse) à motifs géométriques en rose, 
rouge et beige sur fond bleu et large bordure fond gris clair 
(très rare). 

2 m50x Im~m. 

24 - Ancien et très rare tapis de Chi raz à motifs géométriques en 
rose, rouge et beige sur fond bleu à large bord ure fond gris 
clair. 

2 mOS X In140 . 

'25 - Grand tapis du Belouchistan à dessins géométriques lie -de 
vin sur fond gros bleu. Large bord ure sur fond r.ouge. 

3m30X 2 n1 12. 

26 - Ancien tapis de Chirvan (Caucase) à petits dessins en rou ge, 
bleu et vert sur fond vieil or et large bordure à fond gris clair. 

1IT4S X I ITI. 

2? - Ancien tapis de prière de Mélas (Asie-Mineure) à mirahb rond 
orange. Larges bordures à fond rouge. 

28 - Très beau tapis de Siné (Kurdistan) à motifs bleus et rou ges 
très légers sur fond or. Large bordure à fond rouge. 

2 m X I m36. , 

29 - Tapis de Kirmancha à motif central à rosace, fond bleu pâle et 
rose. Triple bordure à fond rose. 
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30 - Très beau tapis de Sarouk à motif central à fond gros bleu et 
contre-fond rouge. Ecoinçons vieil or et large bordure à fond 
rose. 

31 - Grand tapis de Chiraz à triple motif central à fond rouge sur 
contre-fond bleu et large bordure à dessins de palmettes en 
rose et or sur fond bleu. 

32 - Tapis de Chiraz à dessins géométriques en rose et rouge sur 
fond gros bleu et multiples bordures à fonds bleu, rouge et or. 

ÉTOFFES 

33 - Chasubte .. étole, manipule et voile de calice, tissus de soie 
jaune. Travail russe. 

34 et 35 - Deux châles foncés. 
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2 0 Collection de Monsieur G ... 

TAPIS 

36 - Ancien tapis de Siné (Kurdistan), très rare par sa dimension, à 
décor de palmettes en vert sur fond marron foncé et triple bordure. 

zm70x Im7S. 
(Voir la Reproduction.) 

.37 - Tapis de galerie de Chiraz (Perse). à décor de palmettes en 
rouge sur fond gros bleu, à triple bordure. 

6m48 X lmOS . 

.38 - Petit tapis de prière Yordès (Asie-Mineure), à décor de fleurs 
en breu, rose et vert sur fond rouge. 

Im7Sx ImIS . 

.39 - Ancien tapis de prière Yordès (Asie-Mineure), à mirhab à fond 
pistache et trois larges bordures à fond lie de vin à semis de 
fleurs. 

ZIUIS X 1m44· 

40 - Tapis de prière Kir Chéir (Asie-Mineure), à dessins géomé
triqèles en bleu, jaune, vert, sur fond vieux rose et à bordures 

. multiples. 
Im64 X Im04. 

41 - Très beau tapis ancien de Cabristan (Caucase), à cinq réserves 
en rouge, bleu et or, sur fond gros bleu, à large bordure , fond 
vieil or. 

3m X ImSO. 

42 - Ancien tapis de prière à mirhab, à colonnades et lanterne à fond 
gris et contre-fond bleu; large bordure à réserves, en gris sur 
fond marron, fin du XVIIIe siècle. 

( Voir la Reproduction.) 
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43 - Tapis Sarouk à décor de palmettes en noir sur fond rose et 
l~rge bordure à réserves. 

Im92 X I m3o. 

44 - Tapis de Karadja (Caucase), à semis de fleurs en blanc et rouge 
sur fond bleu et double bordure à fond rouge et blanc. 

J m60xom8b. 

4S .- Ancien tapis de prière de Yordès à mirhab fond pistache et à 
multiples bordures, semées de fleurs, en rouge sur fond beige. 

2mIS X Im45. 

(Voir la Reproduction.) 

46 - Tapis Sinè à motif central en rouge et bleu , sur fond à dessins 
polychromes et bordure à fond bleu. 

ImSO X {rn04. 

47 - Tapis de selle en broderie persane, à dessins géométriques en 
bleu, beige, jaune et rouge sur fond noir. 

I m65 X IrnIS. 

48 - Petit tapis chemin de Mossoul à fleurs stylisées sur fond rose ; 
bordurè à fond gris. 

Im95 xom90' 

49 - Petit tapis de Chi raz à grosses fleurs en rouge et gris sur fond 
gros bleu, et multiples bordures. 

I m08 X om90 ' 

5') - Très fin tapis de prière de Yordès (Asie-Mineure), à mirhab à 
double colonnes à fond gros bleu et larges bordures, à semis 
de fleurs en rose sur fond gris. 

(Voir la Reproduction.) 

51 Tapis Chirvan (Caucase) à triple réserves en rouge et bleu clair. 
sur fond gros bleu , et large bordure à fond or. 

52 - Très beau tapis de Sarouk à motifs superposes en vert sur 
fond fraise. Ecoinçons vert tendre à large bordure. 

Im7) X I tll 2S. 

5:1 - Tapis de Chirvan (Caucase) à triple réserves en rose sur fond 
gros bleu. Multiples bordures. 
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54 - Tapis de galerie de Ferahan à dessins polychromes sur fond 
gros bleu. Multiples bordures. 

4m X I m82. 

55 - Très beau tapis de Siné à décor de palmettes en rose et gris 
sur fond tête de nègre, triple bordure à fond rouge et bleu. ' 

I m82X I m33. 

56 _. Grand tapis velouté de Boukhara à carrelages vieil or sur fond 
lie de vin, multiples bordures à grecques. 

(Voir la Reproduction.) 

57 - Tapis de Y ordès (Asie-Mineure) ; à motif central et large bor
dure sur fond rouge. 

I m3S X om9S. 

58 - Tapis de Chiraz (Perse) à motif central semé de fleurs sur fond 
gros bleu. Bordures multiples à fond marron. 

59 - Ancien tapis de Chirvan (Caucase), à multiples réserves, en 
rouge. bleu et gris sur fond tête de nègre. Triple bordure. 

2 m l5 X lm. 

60 - Tapis de Chiraz (Perse), décoré Je losang~s à fond rosé, au 
centre sur contre-fond beige à dessin châle. Ecoinçons et triple 
bordure. 

Im75 X rm4°. 

61 - Tapis de Chiraz (Perse), à triple réserves à fond rouge sur 
contre-fond gros bleu et multiples bordures à fond rouge. 

1'''70 X ImIS. 

62 - Petit tapis de Boukhara (Kheva), à dessins de carrelages et 
multiples bordures sur fond grenat . 

63 - Ancien tapis de Khorassan (Perse), à semis de fleurs en poly
chrome sur fond gros bleu. Multiples bordures à fonds rouge 
et bleu. 

2 m85 X I m65. 

64 - Tapis de galerie Derbf'nd (Caucase) à motifs et fleurs stylisées 
en rose, orange et beige sur fond gris bleu, Multiples bordures. 

3m80x Im7°' 
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6S - Petit tapis de Kirman (Perse) à motif central, à fond beige 
semé de fleurs rouges. Ecoinçons et triple bordure. 

r m2Sxom80. 

66 - Tapi!'; de Karadja (Caucase) à décor de fleurs en rouge et gris 
sur fond gros bleu, double bordure à fleurs. 

I m8S X om9:)· 

67 - Tapis de Mossoul à décor de losanges en or, marron et bleu 
sur fond tête de nègre. Multiples bordures. 

68 - Tapis de Chirvan (Caucase) à mirhab central, à losanges en 
bleu et rouge sur fond beige. Triple bordluè. 

69 - Ancien tapis de Chiraz (Perse) à motif de palmettes, en rose 
sur fond gros bleu. Triple bordure à dessin châle. 

2 m30 x I m50. 

70 -- Grand tapis de Boukhara à réserves de carrelages en beige et 
gros bleu sur fond lie de vin. Large bordure en bleu et gris. 

2m75X2m23. 

71 - Tapis de Chirvan (Caucase) à motifs de losanges et fleurs snr 
fond gros bleu et multiples bordures. 

72 - Tapis de Kara-Bag (Caucase), à triple réserve centrale, à fond 
gros bleu sur contre-fond rouge et multiples bordures. 

2 m X ImOS . 

73 -- Tapis de galerie Kurdistan (Perse), à semis de palmettes en 
bleu et or sur fond rouge. Bordure à fond beige. 

3m45xom72. 

74 - Dessus de coussin de Fébriz (Perse) à semis de fleurs en rouge 
et gros bleu sur fond beige. Multiples bordures. 

, om60 X om56. 
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TAPISSERIES ANCIENNES & DIVERS 

75 - Ancienne tapisserie d'Aubusson présentant à droite un canard 
sur un étang, au centre un arbre; fond de paysages et de maison. 
Bordure à fleurs fond marron. 

2m45 )< 2mI5. 

76 - Ancienne tapisserie d'Aubusson présentant trois oiseaux dans 
un fond de paysage avec une maison sur la gauche. Bordure à 
fleurs, fruits et oiseaux. 

2 m65 X 3m20. 

77 - Ancienne tapisserie d'Aubusson présentant un oiseau à c6té 
d'un étang. Feuillages et chardons au premier plan et fond de 
paysage. 

2 m30x 11lI90. 

78 -- Belle cantonnière en ancienne tapisserie d 'Aubusson à décor 
de fruits et mascarons aux angles. 

79 - Dessus de cheminée en ancienne tapisserie d'Aubusson, à 
décor de fleurs. XVIIIe siècle. 

80 - Descente de lit en peau ùe tigre naturalisée. 


