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 Ordre Désignations Estimations 
 1 TAPIS BELOUTCH vers1985. En laine sur fondations en laine. Bon état général. A 80/100 € 
  semis de caissons incrustés de Gühls stylisées. 133x 82 cm 

 2 TAPIS LAHORE (Pakistan) Tapis de forme prière, fond ivoire en soie à Mihrab et  80/100 € 
 arbres de vie fleuris entourés d’animaux et volatiles stylisés. Chaines, trame et  
 franges en coton. 95 x 63 cm 

 3 TAPIS YADIBEDIR (Turquie) vers 1980. Fond bleu nuit à décor géométrique. 151 x 50/70 € 
  100 cm 

 4 TAPIS SAMARKANDE (Sin-Kiang) vers 1975/1980. Fond beige à pétales floraux  50/60 € 
 stylisés. 158 x 192 cm 

 5 TAPIS HAMADAN (Iran) vers 1985. A fond rouge brique  et large médaillon central  50/80 € 
 géométrique.  194 x137 cm 

 6 ORIGINAL SELLE BELOUTCH (Afghane) vers 1980. Fond vieux -rose à décor  50/60 € 
 géométrique.  153 x 83 cm 

 7 FIN TAPIS MOULTANE (Pakistan) vers 1975. Décor Boukhara de Gühls en forme  200/300 € 
 de diamants. Signé. 195 x 110 cm 

 8 TAPIS KILIM-ROUMAIN vers 1960. Fond parme à semis de bouquets de fleurs  200/300 € 
 polychromes. Velours en laine, chaîne, trame et franges en coton. 2016 x 105 cm 

 9 ANCIEN TAPIS MOSSOUL-HAMADAN (Iran) milieux du XX siècle. Fond bleu nuit à  40/50 € 
 décor Hérati. (usures et rentrayage) 144 x 96 cm 

 10 TAPIS GALERIE CESAREE SOYEUX (Turquie) vers 1960. velours soyeux, en  80/100 € 
 coton mercerisé, velours, chaînes, trame et franges en coton.  Bon état général. A  
 semis de Mihrabs de prière  en polychromie . 215 x 90 cm 

 11 TAPIS  PEREPEDIL (Azerbaïdjan) vers 1980. A fond beige doré et décor de  70/100 € 
 grands sabres et cornes de béliers. Velours en laine, chaîne, trame et franges en 
  coton.146 x 105 cm  (taches) 

 12 TAPIS SOSEMALTI (Turquie) vers 1980. Fond vieux rose à trois médaillons  80/100 € 
 géométrique. 100 % laine. 178 x 118 cm 

 13 TAPIS ZINDJAN (Iran) vers 1970 / 1975. Décor floral. Franges en coton. 123 x 76 cm 30/50 € 

 14 TAPIS TCHETCHEN vers 1990. Fond brique à décor rappelant les KAZAK. Petit  100/150 € 
 accidents au kilim et taches) 

 15 TAPIS NAÏM (Iran) vers 1990,en laine et fleurs de en soie sur champ marine. 133  100/150 € 
 x 85 cm 

 16 TAPIS LAHORE (Pakistan) vers 1975. Fond gris perle à décor de guirlandes de  50/60 € 
 fleurs. Franges en coton. 153 x 99 cm 
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 17 TAPIS HAMADAN (Iran) vers 1985. Large médaillon central, floral géométrique.  20/50 € 
 Usures et petits mitage. 211 x 144 cm 

 18 TAPIS MOULTANE (Pakistan)  vers 1975/1980. Décor rappelant  les Boukhara.  50/100 € 
 Fond lie de vins à décor de Gühls. 190 x 129 cm 

 19 TAPIS BELOUTCHISTAN. Vers 1980. fond bleu nuit à décor de diamants stylisés.  50/80 € 
 Petit accidents en lisières)  180 x 92 cm 

 20 GRAND TAPIS CHIRVAN (Russie) vers 1985. Décor CHONZORESK sur fond vert  180/200 € 
 pistache. Petites usures. 280 x 180 cm 
 21 TAPIS MELAYER (Iran) vers 1985. Champ rubis à large médaillons central floral  70/90 € 
 géométrique. Franges en coton. 200 x 123 cm 

 22 GALERIE SAF CESAREE SOYEUX (Turquie) vers 1975. A décor de huit mihrabs  100/200 € 
 juxtaposés. 210 x 90 cm 

 23 ORIGINAL TAPIS BAKTIAR-SEMNAN (Iran) vers 1980. Fon vivoir  à large rosace  250/300 € 
 florale dans les tonalités pastel et quarte écoinçons à bothés et bouquets de  
 fleurs. 265 x 147 cm 

 24 TAPIS CHIRVAN AZERBADJAN (Russie) vers 1985. A quatre médaillons  180/250 € 
 géométrique sur fond rubis. 205 x 125 cm 

 25 ORIGINAL TAPIS NAHAVAN (Iran) vers 1990. Fond tabac à décor floral  280/350 € 
 géométrique  en polychromie) 318 x 158 cm 

 26 TAPIS TCHETCHEN vers 1990. Décor rappelant les tapis KAZAK à fond brique et  50/80 € 
 décor floral géométrique. 100% laine. 146 x 100 cm 

 27 TAPIS BIDJAR (Nord de l'Iran) vers 1970. fond vieux rose abraché et motif Hérati,  80/150 € 
 orné d'une large rosace central. Légères usures. 210 x 135 cm 

 28 GRAND LADIK (Turquie) vers 1980. Fond rose saumoné à large rosace central.  150/200 € 
 Franges en coton. 318 x 228 cm 

 29 TAPIS KILIM-KONYA (Turquie) vers 1975 / 1980 . À décor géométrique de crabes  50/80 € 
 stylisés. 170 x 120 cm 

 30 GRAND TAPIS MOUD (Iran) vers 1985. Décor Hérati sur fond crème. Petite  100/200 € 
 mitages en contre bordure. 268 x 198 cm 

 31 IMPORTANTE ET ANCIENNE GALERIE BIDJAR (Nord ouest de la Perse) Fin du   300/400 € 
 XIX Siècle. Fond bleu nuit à semis de croisillons. 100% laine. Restaurations en  
 contre bordure et petite accidents. 512 x 104 cm 

 32 TAPIS KOLYAHI (Iran) vers 1985. Fond crème à semis de branchage  300/400 € 
 géométrique. Franges en coton 202 x 140 cm 

 33 FIN TAPIS NAÏN (Iran) vers 1985. Champs ivoire à large rosace floral centrale.  300/350  € 
 Laine et soie. 206 x 123 cm 

 34 FIN TAPIS HEREKE (Turquie) vers 1985. fond bleu nuit à décor de mille fleurs en  300/400 € 
 polychromie à dominante jaune. 180 x 120 cm 

 35 GALERIE YAMOUD-BOUKHARA (Russie) vers 1985. Champ lie de vin à semis de 250/300 € 
  Gühls, de sablier en forme de diamants. 100% laine.285 x 83 cm 

 35,1 FIN TAPIS GHOUM EN SOIE (IRAN° vers 1985. Champ vieux rose à semis de  2550/300 € 
 caissons et incrusté de fleurs.100% soie. 75 x 55 cm 

 36 TAPIS KOULA (Turquie) vers 1985/1990. De forme prière  sur champ rouge  80/120 € 
 brique à décor de colonnettes et lampe de Mosquée. Velours, chaîne, trame et  
 franges en laine. Bon état général. 205 x 106 cm 

 37 GRANDE ET FIN TAPIS GHOUM-KORK (Iran) vers 1985. Champ rubis à quatre  800/900 € 
 médaillons floraux en forme de diamants stylisés. Belle laine kork d'agneau  

 38 ORIGINAL ET GRAND TAPIS VERAMINE (Iran) Vers 1985. Champ beige à décor  600/800 € 
 floral en polychromie. 290 x 205 cm 

 39 FIN TAPIS SAROUK (Iran) vers 1975. Champ brique à semis de caissons floraux  380/450 € 
 polychromes en forme de diamants. 212 x 132 cm 

 40 GRAND TAPIS GHOUM (Iran) vers 1975, époque du SHAH. Décor floral  700/900 € 
 géométrique. Usures en contre bordures et terminaisons effrangés. 340 x 240  

 41 ORIGINAL CHOBI-AGRA 5inde) vers 1990. fond rose saumoné à semis de  600/70 € 
 palmettes géométriques à tonalités pastel. 310 x 255 cm 

 42 ANCIEN TAPIS SENNEH (Nord-ouest de l'Iran) vers 1920. A semis de bothés sur  500/700 € 
 fond beige. Velours en laine, chaîne, trame et franges en coton. Bon état général.  
 202 x 142 cm 

 43 TAPIS GALERIE BIDJAR (Iran) vers 1985. Champ bleu nuit à décor Hérati orné de  300/500 € 
 quatre médaillons. Franges en coton. 4780 x 90 cm 
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 44 FIN TAPIS NAÏM (Iran) vers 1985. en laine et soie. Fond ivoire à médaillon gris  250/300 € 
 perle en forme de diamants stylisés. 190 x 124 cm 

 45 IMPORTANT TAPIS KIRMAN (Iran) vers 1985. Fond cerise à décor floral et belle  600/800 € 
 polychromie. Franges en coton. 400 x 300 cm 

 46 FIN TAPIS GALERIE GHOUM-KORK (Iran) vers 1985. A décor de jardin, à semis  800/1000 € 
 de caisson à palmette mirhab, bouquets de fleurs et feuillage à tonalité pastel.  

 47 IMPORTANT TAPIS GHOUM-KORK (Iran) vers 1965 / 1970. Fond bleu ciel à décor  400/600 € 
 animalier et semis de palmettes de fleurs géométrique en polychromie. 335 x  

 48 IMPORTANT ET ANCIEN TAPIS HERIZ (Nord Ouest de la Perse) début du XX  400/600 € 
 siècle. Fond beige à décor floral géométrique. 340 x 240 cm 

 49 GRAND TAPIS TABRIZ (Nord de l'Iran) vers 1980. Fond beige à décor floral et  500/700 € 
 orné d'une rosace central florale polychrome. 320 x 200 cm 

 50 IMPORTNAT TAPIS KACHMAR (Iran) vers 1985. Champ gris perle à décor floral.  700/1200 € 
 390 x 300 cm 

 51 IMPORTANT TAPIS GHOUM-KORK (Iran) Vers 1965/1970, époque du SHAH.  400/500 € 
 Fond crème à décor floral. Insolé dans la bordure et petit accidents. 350 x 230 cm 

 52 GRAND TAPIS CHOBI (Inde). Décor rappelant les tapis YALAMEH sur fond bleu  400/500 € 
 de Prusse à décor géométrique. 277 x 165 cm 

 53 GRAND ET FIN TAPIS NAÏM (Iran) Vers 1975 / 1980. En laine et soie. Champ  600/800 € 
 ivoire à décor floral à tonalité pastel. 282 x 203 cm 

 54 IMPORTANT FIN ET ANCIEN TAPIS KACHAN (Perse). Début du  XIX siècle. Fond  500/700 € 
 brique abraché à décor floral. Restaurations et usures. 400 x 315 cm 

 55 GRAND ET FIN TAPIS SAROUK (Iran) vers 1985. Champ bleu nuit à semis de  800/900 € 
 palmettes fleuris en polychromie. 300 x 200 cm 

 56 FIN ET ORIGINAL PENDJAB (Inde) vers 1985. Fond bleu Nattier à décor rappelant 350/450 € 
  les tapis Ardebil  du Albert et Victoria Muséum de Londres. 215 x 145 cm 

 57 GRAND ET FIN TAPIS TABRIZ (Nord de l'Iran) vers 1985. Champ ivoire à semis  800/1000€ 
 de palmettes de fleurs géométriques. 298 x 188 cm 

 58 FIN TAPIS HERKE EN SOIE (Turquie) vers 1985. Décor d'arbre de vie fleuri orné  800/1000 € 
 de volatiles et broché de fils dorés. Signé. 115 x 77 cm 

 59 FIN ET ANCIEN TAPIS ISPHAN (Iran) vers 1950. Fond beige à décor de jardin de  250/300 € 
 paradis terrestre, belle polychromie. Belle laine d'agneau. 143 x 100 cm 

 60 GRAND TAPIS CHIRVAN-AZERBADJAN (Russie) vers 1980. A semis de  600/800 € 
 caissons. 336 x 240 cm 

 61 GRAND TAPIS CHACHEMIRE EN SOIE (Inde) vers 1985. Fond ivoire à large  1200/1500 € 
 médaillon central vieil or en forme de diamant. Franges en coton. 330  x 230 

 62 GRAND TAPIS SAROUK-MAHAL (Iran) vers 1975/1980. Fond rubis à semis de  600/800 € 
 croisillons floraux. Beau graphisme. 334 x 259 cm 

 63 IMPORTANT TAPIS GHOUM (Iran) vers 1965. Décor de jardin à semis de  800/1000 € 
 caissons incrustés de vases, coupelles et chandeliers. Velours en laine, chaîne,  
 trame et franges en coton. 330 x 230 cm 

 64 ANCIEN TAPIS  KACHAN (Iran) milieu XX fond rubis à décor floral. 201 x 130 cm 350/450 € 

 65 FIN TAPIS TABRIZ (Nord de l'Iran). Décor Hérati bleu nuit et ivoire sur contre fond  400/500 € 
 rubis. Franges en coton. 194 x 140 cm 

 66 ANCIEN TAPIS KONYA (Anatolie central). De forme prière à fond brique et mihrab. 300/400 € 
  Velours, chaîne, trame et franges en laine. Bon état général (Petites taches). 157  
 x 107 cm 

 67 FIN ET ORIGINAL TAPIS ISPHAHAN (Iran) vers 1980. Forme prière à décor de  1600/1800 € 
 paradis terrestre. Chaîne trames et franges en soie. 235 x 160 cm 

 68 TAPIS CHOBI-AGRA (Inde) vers 1985. Champs rose saumoné à semis de  800/1000 € 
 palmettes fleuris. Franges en coton.  357 x 272 cm 

 69 FIN KAYSERI EN SOIE (Turquie) vers 1975. Fond rubis décor floral. 158 x 120 cm 500/600 € 

 69,1 TAPIS KAZAK (Caucase du sud) vers 1990. Champ crème à quatre médaillons  300/400 € 
 géométriques. 100% laine; 370 x 81 cm 

 70 IMPORTANT TAPIS KACHMAR (Iran)  vers 1985. Fond Bleu ciel à décor floral en  600/800 € 
 polychromie, orné d'un médaillon central rubis floral. 355 x 240 cm 

 70,1 GRAND TAPIS GALERIE VERAMINE (Iran) vers 1985. Champ bleu turquoise  600/650 € 
 décor NINA KHANI. 360 x 78 cm 
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 71 ORIGINAL ET GRAND TAPIS VERAMINE (Région de Téhéran) vers 1975 / 1980.  600/800 € 
 Fond beige à décor NINA KHANI. Belle finesse de point. 326 x 195 cm 

 72 FINTAPIS KACHAN EN SOIE (Iran) vers 1965/1970. Fond crème à décor floral en  1200/1300 € 
 polychromie. Densité: environ 9000 nœuds au dcm². 

 73 FIN TAPIS NAÏM (Iran) Vers 1985. Dans la tradition des Habibian Fond marine à  1000/1200 € 
 décor floral. Belles finesse de décor. 245 x 149 cm 

 73,1 ANCIEN ET FIN TAPIS TEHERAN (Iran) première partie du XX siècle. Champ  14001600 e 
 parme à large médaillon central bleu nuit en forme de diamant en polychromie.  

 74 IMPORTANT TAPIS KACHAN (Iran) vers 1985-1990. Champ rubis à décor de  600/800 € 
 rinceaux de guirlandes de fleurs et feuillages encadrant un médaillon central en  
 forme de diamant allongé. Velours en laine, chaîne, trame et franges en coton.  
 Bon état général. Usures. 346 x 243 cm 

 75 FIN TAPIS SINO HERKE EN SOIE, vers 1990. Fond ivoire à mihrab et vase fleurs  500/600 € 
 124 x 74 cm 

 75,1 FIN TAPIS GHOUM (Iran) en soie, signé vers 1985. Champ parme à décor de  1500/1600 € 
 scène de chasse, chasseurs et guerriers entourant des animaux . Bordure vieux- 
 rose à motif animalier. Densité environ 11000 nœuds au dcm². 151 x 100 cm 

 76 FIN ET ANCIEN TAPIS KONYA vers 1900. De forme prière. Champ crème a  250/350 € 
 Mihrab, lampe à huile  suspendue, double colonnettes . Bordure principale vert  
 amande a semis de pinces de crabes et pommes stylisées géométriquement.  
 velours, Chaines, trame et franges en laine.  173 x 123 cm 

 76,1 ANCIEN ET RARE TAPIS YAMOUD-BOUKHARA (Turquie) Fin du XIX siècle.  800/1000 € 
 Champ grenat à décor de Gühls en forme de diamants stylisés incrustés de  
 sabliers. Petites usures. 295 x 198 cm 

 77 PAIRE DE TAPIS 'ISPHAHAN (Iran) vers 1965. A décor de scène poétique  300/500 € 
 rappelant les miniature persanes du XVII siècle. Chaîne, trames et franges en  

 78 IPORTANTE GALEIRE MOUSSOL-HAMADAN (Iran) vers 1985. Fond rubis à cinq  200/300 € 
 médaillons ivoire. Franges en coton . 518 x 70 cm 

 79 TRES FIN  TAPIS GHOUM EN SOIE. (Iran)  vers 1985. Champ Rubis décor de  2800/3000 € 
 maille fleurs ornée d'une large rosace central à fleurs étoilées et couronne  
 richement fleurie. Signé. Environ 12000 nœuds au dcm² 200 x 134 cm 

 80 IMPORTANT TAPIS CHOBI-ZIGHLER vers 1990. Décor dans la tradition des  1000/1500€ 
 Mahal-Ziegler sur fond miel à semis de caissons géométriques. 440 x 344 cm 

 81 FIN TAPIS ISPHAN (Iran) vers 1970/1980. Fond marine à décor floral. Chaîne,  400/600 € 
 trame et franges en soie. 158 x 110 cm 

 82 GRAND TAPIS QUASGAÏ (Iran Milieu du XX siècle. A décor d'arbres à boutons de  200/300 € 
 fleurs  géométrique sur fond brique. 100% en laine. 186 x 126 cm 

 83 FIN GHOUM EN SOIE (IRAN) vers 1985 . Décor de jardin  grande finesse de  4000/4500 € 
 décor environ 11/12000 Nœuds au dcm². Signé. 252 x 151 cm 

 83,1 IMPORTANT ET FIN TAPIS VERAMINE (Régions de Téhéran) A décor MINA HANI.  700/800 € 
 Sur fond bleu turquoise. Franges en coton. 292 x 194 cm 

 84 FIN KACHAN-DABIR (Iran) vers 1940. Champ brique à décor de floral en  500/600 € 
 polychromie en belle laine Kork d'agneau. Bon état général. Environ 9000 nœuds  
 au dcm². 370 x 275 cm 

 85 FIN TAPIS SINO HEREKE EN SOIE. Vers 1990. Champs vieux rose à décor floral,  400/500 € 
 broché de fils dorés. 142 x 82 cm 

 86 TAPIS KILIM-TURKMEN (Afghan) Milieu du XX siècle. Champs bleu nuit à semis  150/180 € 
 de diamants stylisés.  360 x 150 cm 

 86,1 TAPIS DAGHESTAN de forme prière (Sud Caucase) vers 1970. fond beige à  300/400 € 
 mirhab et semis de palmettes stylisées. 100% Laine.136 x 100 cm. 

 87 GRAND TAPIS NAHAVAN (Iran vers 1990. Champ bleu nuit à décor floral  250/350 € 
 géométrique en polychromie. 285 x 155 cm 

 88 TAPIS CHOBI-AGRA (Inde) vers 1990. Champ crème à ramages de palmettes de  300/400 € 
 fleurs géométriques. Franges en coton . 230 x 180 cm 

 89 Original ET ANCIEN TAPIS DORACH (Pers) vers 1930/1940. Fond crème à très  400/700 € 
 large médaillon central rubis, turquoise et vert amande. 200 x 142 cm 

 90 TAPIS GALERIE KILIM- SENNEH (Nord ouest de l'Iran) vers 1970. décor Hérati  200/300 € 
 sur contre fond bleu de Prusse orné de trois médaillons géométrique. (coulures)  
 285 x 86 cm 
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 91 GRANSD ET FIN TAPIS TEKKE-BOUKHARA (Turkmène) début du XX siècle. Fond 700/900 € 
  lie de vin à décor de Gühls. 270 x 212 cm 

 92 ANCIEN ET FIN TAPIS ISPHAHAN (Perse)  Fond ivoire à guirlande de fleurs  400/700 € 
 encadrant  un médaillon central  bleu nuit. Franges en coton. 202 x 144 cm 

 93 TAPIS BIDJAR de forme prière (Iran) Milieux du  XX siècle. Champ bleu nuit à  800/1000 € 
 décor de mille fleurs en polychromie orné d'un vase floral. 197 x 127 cm 

 94 TAPIS KACHAN (IRAN) vers 1990. Décor de mosaïque  (scènes de caissons  300/500 € 
 floraux pastels)  370 x 275 cm 

 95 FIN TAPIS ISPAHAN (Iran) vers 1980.  Champ vert céladon à rinceaux et  2200/2500 € 
 guirlandes de fins branchages floraux  en anneaux et torsades encadrant une  
 large rosace centrale florale vert bronze en forme de diamant stylisé. Chaîne et  
 trame et franges en soie, densité environ 10000 Nœuds au dcm² 222 x 141 cm 

 96 ORIGINAL ET FIN GHOUM EN SOIE (Iran) vers 1975. a décor ZEY SULTAN, fond  400/500 € 
 vieil or décor de semis de palmettes et gerbes fleuris. 158 x 102 cm 

 97 TAPISCHOBI-ZIGLER (Inde) vers 1990. Velours en laine soyeuse de qualité,  300/400 € 
 d’agneau dite Kork, Chaines, trame et franges en coton. Bon état général. Belle  
 finesse (env. 7500 nœuds au dm2)   Champ bleu nuit à semis de palmettes  
 fleuries en polychromie entourées d’animaux stylisés. Bordure principale rose  
 saumoné à décor animalier. 272 x 200 cm 

 98 FIN tapis KILIM-SENH (Nord de l'Iran) milieu du XX siècle. Décor floral  200/300 € 
 géométrique. 
 99 ANCIENNE ET IMPORTANTE GALERIE MELAYER (Iran) première partie du XX  1500/1600 € 
 siècle. Champ bleu nuit à semis de palmettes fleuries entourées de feuilles  
 dentelles en polychromie orné de cinq médaillons ivoire incrustés de bouquets  
 de fleurs multicolores. 500 x 103 cm 

 99,1 TAPIS PERIPEDIL (Sud Caucase) Vers 1990. Champ marine à gardes de sabres 400/450 € 
  et cornes de béliers stylisés géométriquement. 253 x 180 cm 

 100 GRAND TAPIS KILIM-QUASGAÏ (Iran) vers 1985. A semis de caissons de  400/500 € 
 tarentules et pincez de crabes stylisés géométrique en polychromie. Tissé à  
 l'aiguille double face.314 x 204 cm 

 101 ORIGINAL ET CURIEUX TAPIS GHOUM EN SOIE (Iran) vers 1985. Champ bleu  1500/1700 € 
 ciel à très original vase à fleurs de lys ivoire et feuillages vieil or. 100% soie. 150 x 

 102 ANCIEN ET FIN TAPIS TEHERAN (Iran) vers 1940/1950. De forme prière à champ 1500/1700 € 
  ivoire à mirhab, double colonnettes et vasques couronnées de fleurs en  
 polychromie. 187 x 134 cm 

 103 ORIGINAL KILIM-SENNEH (Nord ouest de l'Iran) vers 1970. Fond d'ivoire à décor  200/300 € 
 géométrique. 165 x 112 cm 

 104 ANCIEN ET FIN TAPIS TEHERAN (Iran) vers 1940/1950. de forme prière, champ  1500/1700 € 
 ivoire à mihrab, double colonnettes et vasques, couronnes de fleurs en  
 polychromie. 187 x 134 cm 

 104,1 IMPORTANT ET ANCIEN TAPIS CHIRVAN (Caucase) début du XX siècle. Fond  1000/1200 € 
 marine à semis de couronnes stylisés géométrique en polychromie. 100% laine.  
 298 x 128 cm 

 105 FIN TAPIS ISPHAN (Iran) vers 1985. Fond rubis à ramages de rinceaux et  1500/1700 € 
 guirlandes de fleurs et fines tiges curvilignes en polychromie. Chaîne, trame et  
 franges en soie). 195 x 112 cm 

 106 FIN TAPIS GHOUM EN SOIE (IRAN) vers 1975. A décor de très larges médaillons  2000/2500 € 
 géométriques floraux  sur contre fond de bayadères en polychromie. Densité  
 environ 11000 nœuds au dcm²; tous en en soie. 187 x 126 cm 

 107 FIN TAPIS HEREKE EN SOIE (Turquie) vers 1980. Forme prière à champ beige à  1500/1800 € 
 décor de mirhab, lampe à huile suspendue et vase richement fleuri. 100 % soie.  
 143 x 96 cm 

 108 TAPIS KILIM-CHIRAZ (Iran) vers 1970. à décor de bandes de tarentule stylisés et  300/400 € 
 géométrique. 230 x 157 cm 

 109 IMPORTANTTAPIS GALERIE KIRMAN (Iran) début du XX siècle. Champ ivoire  1800/2000 € 
 décor de mille fleurs à tonalités pastels, incrustés de semis de petits bothés et  
 couronnes de fleurs en forme de diamants stylisés. 675 x 110 cm 

 110 FIN TAPIS GHOUM en soie (Iran) Vers 1965, époque du SHAH. Décor de jardin.  1200/1500 € 
 100% soie. 160 x 104 cm 

 111 TAPIS KILIM-QUASGAÏ (Iran) milieu du XX siècle. A semis de tarentules et  350/400 € 
 sabliers en petits caissons, tabac et beige. 299 x 205 cm 
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 112 ORIGINAL TAPIS CHIRVAN (Azerbaïdjan) vers 1940/1950. Large médaillon  350/400 € 
 central ivoire en forme de diamant, incrusté d'un second à champ brique et motif  
 dit "Hérati" . 200/140 cm 

 113 TAPIS-KILIM-DHURRIS (inde) vers 1985 Champ gris perle abraché à branchages 300/400 € 
  de fleurs polychrome. 305 x 200 cm 

 114 GRAND TAPIS KIRMAN (Iran) vers 1985. Champ bleu ciel à décor floral. Velours  150/200  € 
 en laine, chaîne, trame et franges en coton. 270 x 185 cm 

 115 ORIGINALTAPIS BENIWAREN  (NORD ATLAS) vers 1970 Fond crème à décor  300/400 € 
 géométrique. Très bon état. 
 115,1 ANCIEN TAPIS KAZAK (Cause) Milieu du XX siècle. Forme prière sur champ bleu  350/400 € 
 nuit à décor géométrique en polychromie. 181 x 128 cm 

 116 TAPIS GHOUM (Iran) vers 1975. Fond bleu ciel à décor floral et animalier. Velours  400/500 € 
 en laine, chaîne, trame et franges en coton. Bon état général. 222 x 140 cm 

 117 GRAND TAPIS HOSSEINHABAD, Famille des Hamadān (Iran) vers 1980. Fond  à  100/150 € 
 décor Hérati encadrant un large médaillon central ivoire. 228 x 160 cm 

 118 GRAND TAPIS MOULTANE (Pakistan) vers 1980. Fond rose saumoné à décor  180/250 € 
 géométrique. Franges en coton. 

 119 TAPIS CHIRVAN (Russie) vers 1965/1970 fond brique à deux médaillons bleu  180/250 € 
 géométrique. 189 x 123 cm 

 120 GRAND TAPIS ARDEBIL (Iran) vers 1975/1980 Champ bleu ciel à décor floral  350/400 € 
 géométrique. 268 x 174 cm 

 120,1 IMPORTANT TAPIS SAROUK (Iran) vers 1985. Champ ivoire à décor ivoire à décor 400/500 € 
  de floral à tonalité pastel. Vers 1985. Frange en coton. 294 x 200 cm 

 121 ORIGINAL TAPIS  KAZAK (Caucase du sud) vers 1990 Fond brique à décor  450/460 € 
 géométrique. 238 x 174 cm 

 122 TAPIS GHOUM (vers 1985). A décor de jardin et paradis terrestre sur fond beige.  100/200 € 
 Velours en laine, chaîne, trame et franges en coton. 157 x 102 cm 

 123 GRAND ET FIN TAPIS CHACHEMIR EN SOIE (Inde) vers 1985. décor de jardin à  1200/1400 € 
 tonalité pastel. 310 x 215 cm 

 124 TAPIS MOUD (Iran) vers 1985 décor HERATI sur fond beige; 195 x 150 cm 300/350 € 

 125 TAPIS CHIRVAN AZERBADJAN (Russie) vers 1985. Fond brique à trois médaillon 180/250 € 
  géométrique. Belle polychromie. 

 125,1 ANCIEN TAPIS KAZAK (Caucase) Fin du XIX ou début du XX siècle. Champ bleu  900/1000 € 
 nuit à trois médaillons géométriques en polychromie. 187 x 133 cm 

 126 GRAND TAPIS BAKTIAR (Iran) vers 1980. Fond brique à décor florale géométrique 200/300 € 
  polychrome. 303 x 205 cm 

 127 GRAND LAHORE vers 1990.. Fond Crème à ramages de fleurs. 340 x 240 cm 250/350 € 

 128 GRAND TAPIS LILIAN (IRAN) vers 1985.  Champ marine à décor floral en  600/700 e 
 polychromie. 390 x 200 cm 

 129 FIN TAPIS GHOUM de prière en soie (Iran). Forme prière à Mihrab sur champ  400/500 € 
 ivoire à vase richement fleuri et volatiles. velours, chaîne, trame et franges en soie 
  naturelle. Densité: env. 10.000 nœuds au dm2 (Légères petites usures en  

 129,1 ANCIEN ET FIN TABRIZ -Nord ouest de l'Iran) première partie du XX siècle.  1200/1300 € 
 Champ bleu de Prusse à décor de Mille fleurs en rivière et diamants ornée d'un  
 large médaillon central vieil or à fleurs étoilée. 200 x 143 cm 

 130 TAPIS MAHAL-ZIGLER (Inde) vers 1990.  velours en laine soyeuse, chaines,  300/500 € 
 trame et franges en coton.  Bon état général.  Champ vert émeraude a feuillages  
 en serpentins encadrant des semis de palmettes vieux rose. Large bordure  
 crème, à feuillages encadré de palmettes stylisées géométriquement. 240 x 185  

 131 ORIGINALE PAIRE DE KILIM SENNEH. (Iran) vers 1990.  A décor figuratif de  200/250 € 
 portraits de femmes. Velours en laine, chaîne, trame et franges en coton. Bon état 
  général. 150 x 120 cm 

 132 TAPIS BAKHTIAR (Iran) vers 1970. à décor de caissons jardin. Bon état général.  150/200 € 
 Velours en laine, chaîne, trame et franges en coton. Belle polychromie. 264 x 156  

 133 FIN TAPIS CACHEMIRE en soie  (Inde) vers 1990. Fond bleu nuit à volatiles et  200/300 € 
 fleurs orné d'un médaillon central abricot. Franges en coton. 155 x 92 cm 

 134 TAPIS KILIM-QUASGAÏ (Iran) vers 1980. Champ bleu nuit à semis de caissons  350/400 € 
 incrustés de tarentules stylisées géométriquement en forme de diamants à  
 tonalités pastels. 288 x 196 cm 
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 135 TAPIS ROMAIN, vers1975.  fond crème à ramage de fleuris et feuillages  200/250 € 
 géométrique. Franges en coton. 266 x 174 cm 

 136 GRAND TAPIS ROUMAIN (Europe centrale) Vers 1985. Fond vieux rose à semis  200/300 € 
 de palmettes fleuris à tonalités pastel. Velours en laine, chaîne, trame et franges  
 en coton. Bon état général. 288 x 182 cm 

 137 ORIGINAL TAPIS KHAMSEH (Nord-ouest de la Perse) vers 1930. A décor de  300/400 € 
 millefleurs sur champ bleu nuit. Velours, chaîne, trame et franges en laine.  
 Usures. 287 x 145 cm 

 138 GRAND TAPIS DECORATIF LILIAN (Iran) vers 1985. Fond bleu nuit à large  400/450 € 
 médaillon central  fond  vieux rose. Franges en coton. 295 x 210 cm 

 139 Grand Tapis du NEPAL vers 1980. Champ crème à disque central. Franges en  200/300 € 
 coton. 300 x 202 cm 

 139,1 Tapis GALERIE SAROUK (Iran) vers1980. Champ rubis à semis de palmettes de  600/700 € 
 fleurs en polychromie en forme de diamants stylisés. Belle laine d'agneau  
 soyeuse. 470 x 81 cm 

 140 Grand tapis CHIRAZ-QASHGAÏ. (Iran) vers 1965 /1970. Champ vieux rose à trois  200/300 € 
 médaillons géométriques crénelés. Franges en laine. 315 x 225 cm 

 141 Tapis SAMARKANDE vers 1980. A champ jaune d'or et décor géométrique. 282 x  300/400 € 
 187 cm 

 142 TAPIS GALERIE HOSSEIN-HABAD  (Iran , région de Hamadān)) vers 1980.  150/200 € 
 Champ vieux rose à motif Hérati. Velours en laine, trame et frange en coton.292 x  

 143 IMPORTANT TAPIS KIRMAN (Iran) Milieu XX siècle À décor de jardin à semis de  150/200 € 
 caissons marine incrustés de mihrabs à millefleurs. Velours en laine, chaines,  
 trame et franges en coton (Usures) 

 144 TAPIS CHIRAZ (Iran) vers 1980. Fond rouge. Usure et effrangé. 170 x 120 cm 20/30 € 

 145 TAPIS MAHAL (Iran) vers 1980. Champ bleu nuit à décor floral. Velours en laine.  150/200 € 
 Chaine, trame et frange en coton   214 x 130 cm 

 146 TAPIS DE STYLE AUBUSSONS, XX siècle. Technique de travail de La Tapisserie,  80/100 € 
 tissée à la main en laine à l’aiguille,  bon état général.  Champ beige a médaillon 
  central incrusté d un Bouquet De Fleurs a tonalité pastel.  186 x 124 cm 

 147 TAPIS PAKISTAN à décor Boukhara vers 1970. A Mihrab, lampe à huile  40/50 € 
 suspendue sur fond bleu nuit orné d un vase floral. 178 x 131 cm 

 147,1 ORIGINAL TAPIS DHURRIS (Inde)  vers 1975. A décor rappelant la Savonnerie  300/400 € 
 sur contre fond noir à semis de bouquets de fleurs) 375 x 266 cm 

 148 TAPIS YACIBEDIR (Turquie) vers 1975. Fond bleu nuit à décor géométrique.  100/150 
 100% laine. 

 149 TAPIS HAMADAN (IRAN) vers 1985. Fond vieux rose à large médaillon central.  60/80 € 
 Franges en coton.  213 x 125 cm 

 150 TAPIS BOUKARA (Turkmène) vers 1990. Fond rose à décor de Gühls en forme de 50/80 € 
  diamants . Terminaisons effrangés.150 x 100 cm 

 151 TAPIS GALERIE KILIM (Anatolien), milieu du XX siècle. Décor Bayadère : à  50/80 € 
 bandes et rayures stylisées en polychromie; 450x 71 cm 

 152 TAPIS  CESAREE (Turquie vers) 1970 de forme prière à fond vert pâle et décor de  50/80 € 
 lampe de mosquée et deux colonnettes. 109 x 58 cm 

 153 TAPIS GALERIE MOULTAN  (Pakistan) vers 1990. Décor "SAF" a six mihrabs. 200  50/80 € 
 x 61 cm 

 154 TAPIS KARS-KAZAK  (Turquie) vers 1980. Décor rappelant les kazakhs. Champ  50/80 € 
 brique à trois médaillons de tarentules stylisées. Velours, Chaines, trame et  
 franges en laine.  196 x 138 cm 

 155 TAPIS BOUKHARA (Turkmène) Vers 1970. Fond vieux rose à décor de gühls.  30/50 € 
 Usures accident dans les contre bordure. 150 x 100 cm 

 156 ORIGINAL TAPIS CHIRVAN (Azerbaïdjan) Russie vers 1940/1950. large médaillon 200/250 € 
  central ivoire incrusté d'un second à fond brique à motif Hérati. 200 x 140 cm 

 157 TAPIS KARACHI (Pakistan) vers 1985 Fond grenat à large médaillon central floral. 50/70 € 
  178 x 130 cm 

 158 TAPIS MELAYER (Iran) milieu du XX siècle. Fond bleu nuit décor Hérati. 177 x 103  50/40 € 
 cm 
 159 TAPIS SAMARKANDE (vers 1985 Fond bleu de Prusse à trois médaillons floraux.  20/50 € 
 200 x 120  cm 
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 160 GRAND MOSSOUL (Iran) vers 1985 Fond vieux rose à décor géométrique.  20/50 € 
 Usures et mitage. 320 x 220 cm 

 160,1 TAPIS GALERIE KARADJA (Nord Ouest de l'Iran) vers 1975. Fond rouge rubis à  100/150 € 
 cinq médaillons géométriques polychrome. Frange en contons. 327 x 166 cm 

 161 TAPIS CACHEMIRE EN SOIE (Inde) vers 1985. décor de jardin. Franges en coton.  30/50 € 
 Usures. 160 x 120 cm 

 162 GRAND TAPIS LAHORE (Pakistan) vers 1985 Fond Bleu nattier à large médaillon  30/50 € 
 central. Franges en coton. Taches, usures. 270 x 193 cm 

 163 TAPIS MELAYER (Iran) vers 1980/1985. Fond bleu nuit à motif dit Hérati. Franges  30/60 € 
 en coton. Légère usures. 223 x 123 cm 

 164 GRAND TAPIS MELAS (Turquie) vers 1975. Décor géométrique sur fond tabac,  70/150 
 beige et veux rose. 100% laine. 

 165 GRAND TAPIS SAMMARKANDE vers 1975. Fond poile de chameaux à damiers.  50/100 € 
 Usures. 272 x 176 cm 

 166 GRAND TAPIS BAKHTIAR (Iran) vers 1975 à décor de caissons losangiques  100/150 € 
 floraux. Velours en laine, Chaîne, trame et franges en coton. (Usures)  304 x 204 cm 
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CONDITIONS DE VENTE 

 
1. Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du 
Commissaire-priseur. Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte 
de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication 
prononcée. Les dimensions et les estimations sont communiquées à titre indicatif. 
L’état des cadres n’est pas garanti, les restaurations d’usage et rentoilages sont considérés comme 
des mesures conservatoires n’entraînant pas de dépréciation. 
2. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs 
délais afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage, qui sont à leur charge. 
Le magasinage n’engage pas la responsabilité du Commissaire-priseur à quelque titre que ce soit. 
3. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. 
En cas de double enchère reconnue effective par le Commissaire-priseur, l’objet sera remis en vente, 
tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication. 
4. La vente sera faite au comptant. 
Frais de vente : 
Les acheteurs paieront en sus des enchères, par lot, les frais et taxes suivants : 25 % TTC 
5. En cas de vente par un vendeur assujetti à la marge, 
il ne sera délivré aucun document faisant ressortir la T.V.A. 
6. Importation temporaire : 

Les lots dont le numéro est précédé d’un ❍ sont soumis à une T.V.A. de 5,5 % 

s’appliquant au montant d’adjudication majoré des frais de vente. Ces frais d’importation 
temporaire seront remboursés à l’acquéreur sur présentation d’une preuve d’exportation des lots 
hors de l’Union européenne auprès de notre service comptable dans un délai de 90 jours. 
7. Le Commissaire-priseur et l’Expert peuvent exécuter tout ordre d’achat sans frais supplémentaire. 
L’ordre du catalogue sera suivi. Si un acquéreur souhaite enchérir par téléphone, 
il convient d’en faire la demande par écrit accompagnée d’un relevé d’identité. 
Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont obligatoires pour participer 
à la vente puis pour la prise en compte et la gestion de l’adjudication. 
Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous concernant, ou vous opposer pour 
motif légitime à leur traitement ultérieur, en adressant une demande écrite accompagnée d’une 
copie de votre pièce d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou par e-mail. 
L’opérateur de vente volontaire est adhérent au registre central de prévention des impayés des 
Commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. 
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le 
débiteur concerné auprès du SYMEV, 15 rue Fressinet, 75016 Paris. 
8. En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura 
lieu qu’après encaissement du chèque. En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des 
objets pourra être différé jusqu’à encaissement. Les clients non-résidents en France ne pourront 
prendre livraison de leurs achats qu’après un règlement bancaire par télex ou SWIFT. 
À défaut de paiement par chèque ou en espèces, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle 
enchère immédiatement ou à la première opportunité. 


