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1 

TCHOUVAL YOMOUD-BOUKHARA (Turkmen), début 20ème 
siècle 
Champ rouge brique à décor de gülhs (pattes d'éléphants 
stylisées) 
Bordure ivoire diamants et fleurs de couleurs 
115x076cm 

200/300 

 

2 

Galerie HAMADAN (Iran), vers 1975/80 
Fond rubis à semis de fleurs encadrées par 3 médaillons 
ivoire en forme de diamant allongé 
Bordure principale beige florale 
505x105cm 

250/350  

3 

CHIRVAN (Caucase), fin 19ème siècle 
Fond vert abraché et bleu marine  à 6 médaillons crénelés 
géométriquement incrustés de sabliers (symbole du temps 
qui s'écoule) 
Bordure principale à fers de lances 
140x098cm 

350/500 

 

4 Non Venu  
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5 

MELAYER (Iran),milieu 20ème siècle 
Champ jaune d'or à motifs dit "Hérati" 
Bordure principale bleu nuit 
314x154cm 

300/500 

 

6 

Important KACHAN-KORK (Iran) 
Champ beige à rinceaux et guirlandes de fleurs et 
feuillages en semis 
Bordure principale vert amande à couronnes de palmettes 
fleuries 
378x243cm 

700/1000 

 

7 

Important KILIM-TURKMEN (Afghan), 1ère partie du 20ème 
siècle 
A décor géométrique 
294x186cm 

200/300 

 

8 

Important BAKTIAR (Iran), vers 1965/70 
Décor jardin à semis de caissons géométriques incrustés 
de cyprés et fleurs en polychromie 
Bordure principale à fleurs multicolores en forme de niches 
de prière 
317x316cm 

500/700 
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9 

KURDE-CAUCASE, fin 19ème siècle 
Fond bleu de prusse à semis de fleurs en forme de rubans 
et petits nuages stylisés pastels  
Large bordure vieux rose à entrelacs de pinces de crabes 
stylisées géométriquement 
230x110cm 

400/600 

 

10 

Important KILIM-TURKMEN (Afghan), Vers 1930/40 
A semis de caissons losangiques tabac, orangé, brun, bleu 
marine et ivoire incrustés de sabliers (symbole du temps 
qui s'écoule) 
Bordure principale à crochets (restaurations d'entretien) 
432x280cm 

350/500 

 

11 

CHIRVAN-GENDGE (Caucase), fin 19ème siècle 
Champ brique abraché à semis de diamants géométriques 
en polychromie 
Bordure principale à crochets 
150x095cm 

300/500 

 

12 

Fin ASMALDYK (Turkmen), fin 19ème siècle, (pièce de 
collection) 
A semis de gühls crénelés ivoire sur contrefond lie de vin 
Bordure à ferss de lances 
110x070cm 

200/300 
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13 

CHIRVAN (Caucase), début 20ème siècle  
Champ grenat à 3 médaillons géométriques en 
polychromie 
Bordure principale ivoire à crochets, diamants et pinces de 
crabes stylisées 
174x107cm 

400/600 

 

14 

SENNEH (Nord Ouest de l'Iran), vers 1920/30 
Fond beige à semis de botehs stylisés en forme cruciforme 
de fleurs étoilées 
Bordure principale bleu nuit à motifs dit "Hérati" 
200x134cm 

500/700 

 

15 

Tapisserie (Chine), 20ème siècle, (tissée à la main)  
"Château et parc avec bassin en perspective sur 
contrefond de verdure et végétation" 
145x198cm 

700/1000 

 

16 
SEIKHOUR (Caucase), fin 19ème siècle 
Fond bleu marine à semis de fleurs dentellées vieux rose 
140x100cm 

400/500 
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17 

Importante Galerie MIR-SERABEND (Perse), fin 19ème 
siècle 
Champ bleu nuit à semis de botehs 
6 bordures 
500x095cm 

300/400  

18 

KAZAK BORCHALOU (Caucase), fin 19ème siècle 
Champ bleu marine abraché à 2 médaillons crénelés 
géométriques incrustés de volatiles, animaux, crochets, 
sabliers stylisés 
Bordure principale ivoire à pinces de crabes 
200x120cm 

500/700 

 

19 

Original QUASGAI (Iran), vers 1930, décor européen 
rappelant la Savonnerie Française 
Champ bleu nuit à semis de feuillages très stylisés orangé 
et rouge 
Bordure principale brique à semis de fleurs 
219x133cm 

500/800 

 

20 

KURDE (Iran), milieu 20ème siècle 
A décor de bandes et rayures dit "Bayader", lie de vin sur 
contrefond bleu nuit, incrustés de semis de gühls stylisés 
géométriquement en forme de diamants 
290x150cm 

500/700 
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21 

Important CHINE PEKIN, fin 19ème siècle, (belle laine) 
Champ beige rosé à disque central géométrique de fleurs 
de lotus 
4 écoinçons floraux  
Bordure principale vert amande à branchages floraux 
géométriques 
298x242cm 

700/1500 

 

22 

Important BAKTIAR (Iran), vers 1960, décor jardin 
A semis de caissons incrustés de cyprés, plantes, 
bouquets de fleurs, arbres stylisés géométriquement en 
polychromie 
3 bordures dont la principale ivoire à décor de palmettes de 
fleurs répétées et à entrelacs de feuillages multicolores 
319x210cm 

350/550 

 

23 

SEIKHOUR (Caucase), fin 19ème siècle, daté 1332 
Champ bleu nuit à 4 médaillons, à croix de St André et 
dragons stylisés géométriques 
Bordure principale marine à anneaux stylisés 
230x141cm 

800/1200 

 

24 

Fin GHOUM (Iran), laine et fleurs entourés de soie, vers 
1980 
Champ rubis à semis de fleurs géométriquement stylisées 
encadrant un médaillon ivoire en forme de diamant allongé 
à double palmettes formées par des fers de lances 
Contrefond à décor rappelant le médaillon central 
Bordure principale orangée à semis de fleurettes stylisées 
204x140cm 

300/500 
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25 

Important CHOBI-ZIGLER (Inde), vers 1980, dans la 
Tradition des Mahal-Zigler 
Champ beige à semis de pétales de fleurs stylisées 
géométriquement en symétrie 
Bordure principale vieil or à semis de palmettes de fleurs 
géométriques 
330x266cm 

1000/1500 

 

 Non Venu  

 

27 

Important et original KILIM-TURKMEN (Afghan), 1ère partie 
du 20ème siècle 
Décor Bayadère = à bandes et rayures en zig zag en 
polychromie incrustés d'insectes, peignes, diamants, 
crochets et pyramides stylisées 
328x181cm 

200/300 

 

28 

MELAYER (Perse), fin 19ème début 20ème siècle 
A semis de botehs sur contrefond bleu nuit 
Bordure principale ivoire à botehs stylisés 
192x135cm 

200/300 

 



  

Agrément 2009-690 
SARL au capital de 10000 € N°SIRET 512 666 124 00015 

 

29 

CHIRVAN (Caucase), fin 19ème début 20ème siècle 
Fond bleu nattier à 3 médaillons géométriques 
Bordure ivoire à fleurs étoilées et couteaux 
167x110cm 

300/500 

 

30 

YURUK (Anatolie Centrale) Fin 19ème siècle, forme de prière 
(bel état de conservation) à mirghab, vert émeraude 
incrustés de sabliers sur contrefond lie de vin à crochets et 
fleurs géométriques 
Bordure principale corail à fleurs étoilées (pièce de 
collection)  
133x114cm 

600/800 

 

 Non Venu  
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32 

Original GENDGE (Caucase), fin 19ème siècle 
Fond jaune safran à semis de plantes fleuries en forme de 
botehs et graines stylisées 
Originale bordure dite "Bayadère" (en escaliers de petits 
diamants stylisés) en polychromie 
192x107cm 

500/800 

 

 

 

 

33 

Original et important KILIM-KONYA (Turquie), vers 1970 à 
décor de bandes et rayures incrustées (Bayadère) de 
crochets, crabes et tarentules stylisées géométriquement 
en polychromie 
Bordure principale à cornes de béliers stylisées 
géométriquement 
332x252cm 

500/700 

 

34 

Important CHOBI-ZIGLER (Inde), Dans la Tradition des 
Mahal-Zigler, vers 1980 
Champ rubis à larges palmettes de fleurs et feuillages en 
symétrie à décor de masques, rinceaux en volutes et 
diamants stylisés, (beau graphisme) 
3 bordures dont la principale vieil or à décor rappelant le 
champ central 
395x300cm 

1000/1500 

 
 

 



  

Agrément 2009-690 
SARL au capital de 10000 € N°SIRET 512 666 124 00015 

 

35 

TALICH (Caucase), fin 19ème siècle (Bel état de 
conservation) 
Fond bleu de prusse uni 
Large bordure principale à tarentules stylisées 
géométriquement en polychromie  
192x110cm 
 

800/1200 

 

36 

Fin KACHAN-KORK (Iran), début 20ème siècle 
Champ rubis à rinceaux et guirlandes de fleurs et feuillages 
en polychromie encadrant un médaillon central ivoire en 
forme de diamant losangique  
4 écoinçons rappelant le médaillon central 
4 bordures dont la principale bleu nuit à semis de fleurs et 
feuillages multicolores 
194x135cm 

700/800 

 

37 

CHIRVAN (Caucase), fin 19ème siècle 
Fond brique à multiples symboles dont sabliers (Le temps 
qui s'écoule pour le Tisserand), tarentules, insectes, 
pierres de couleurs et diamants 
Bordure principale à crochets en forme de cornets et 
éventails très stylisés 
168x109cm 

600/800 
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38 

Original GHOUM (Iran), laine et soie, vers 1980 
Champ bleu nuit à décor poétique, d'un beau graphisme 
original de semis de branchages, rinceaux et guirlandes de 
fleurs à tendance exotique 
Bordure vert pâle et vieil or à entrelacs de fleurs et 
feuillages 
212x140cm 

400/700 

 

39 

Important Kashan  iran vers 1975 ;, belle laine Kork 
d’agneau sélectionnée au printemps. Champs ivoire, 
rinceaux et guirlande de fleurs encadrant un médaillon 
central 
4 écoinçons rappelant le médaillon, 381x298cm 

800/1200 

 

40 

Important MELAYER (Perse), début 20ème siècle 
Champ bleu nuit à décor dit "Hérati", à motifs de 
branchages de fleurs et feuillages répétés en forme de 
diamants reliés par des tiges, en forme de losanges 
enchevêtrés 
3 bordures à torsades et bandelettes stylisées 
395x263cm 

800/1000 

 

41 

KABRISTAN (Caucase), fin 19ème siècle 
Fond bleu nuit à multiples motifs géométriques (symbole 
du sol représentatif) encadrant 2 larges médaillons 
losangiques polychromes à crabes et fleurs stylisés en 
polychromie 
Bordure principale jaune safran à feuilles de chênes et 
calices stylisés 
175x115cm 

800/1000 

 



  

Agrément 2009-690 
SARL au capital de 10000 € N°SIRET 512 666 124 00015 

 

42 

Original et important VERAMINE (Iran : Région de Téhéran), 
milieu 20ème siècle, bleu de prusse à décor Mina-Khani 
(semis de palmettes de fleurs géométriques pastels) 
Bordure principale corail rappelant le champ central  
320x215cm 

800/1500 

 

43 

Original et important KILIM-ERZERUM ((en 2 parties), 
(Turquie : Anatolie centrale), fin 19ème siècle (Travail 
arménien) 
A semis de médaillons de tarentules géométriquement en 
polychromie 
400x160cm 

800/1200 

 

44 

Important YOMOUD-BOUKHARA (Turkmen), fin 19ème 
début 20ème siècle 
Champ grenat à décor de gühls en forme de diamants 
Bordure principale à peignes et crochets stylisés 
géométriquement 
350x217cm 

800/1500 

 

45 

KARABAGH (Caucase), (travail arménien), fin 19ème début 
20ème siècle 
Décor dit "Hérati" sur contrefond bleu nuit 
Bordure principale à fleurs géométriques en polychromie 
290x162cm 

800/1500 

 



  

Agrément 2009-690 
SARL au capital de 10000 € N°SIRET 512 666 124 00015 

 

46 

Fin KACHAN-KORK, début 20ème siècle, (Iran) 
Décor rappelant les Kirman 
Champ ivoire à vase richement fleuri (décor dit "de mille 
fleurs") encadré par 2 cyprès faisant symétrie et se 
confondant dans la bordure 
Bordure principale bleu de prusse à entrelacs de fleurs et 
feuillages 
220x138cm 

800/1200 

 

47 

Original SICLI (Caucase), début 20ème siècle (bel état de 
conservation) 
Fond ivoire à large médaillon central en forme de tortue 
stylisée géométriquement bleu ciel et rouge rubis 
4 écoinçons bleu nuit  
Bordure principale d'arêtes de poissons géométriques 
189x124cm 

1000/1500 

 

48 

Important MELAYER (Iran), vers 1960 
Champ bleu nuit à décor aquatiques de fleurs de mer, 
feuillages, poissons, fruits de mer stylisés 
géométriquement  
(Beau et original graphisme) 
Large bordure principale safran à carapaces de tortues 
stylisées géométriquement, encadrées par des palmettes et 
feuillages stylisés 
Caractéristiques techniques : velours en laine, chaînes, 
trames et franges en coton 
322x242cm 

1000/1500 
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49 

Original Tapis ARMENIEN (Tissé à Marseille - France), vers 
1920 
Champ vieux rose à large médaillon central cruciforme gris 
bleuté et rose, encadré par 2 cabochons bleu nuit incrustés 
de diamants et sabliers stylisés (symbole du temps qui 
s'écoule) 
Bordure principale ivoire à semis de fleurs géométriques 
335x220cm 

800/1000 

 

50 

KAZAK (Caucase), vers 1930/40 
Champ rouge brique à décor géométrique de pyramides 
(symbole d'immortalité), caissons floraux, diamants et 
tours stylisées sur contrefond bleu nuit 
Triple bordure (bon état général) 
221x159cm 

600/900 

 

51 

Fin et important KIRMAN (Iran), vers 1930/40 
Fond ivoire à décor de mille fleurs en forme de diamants et 
ramages de fines couronnes de fleurs s'emmêlant dans le 
champ central 
Triple bordure dont la principale vert pâle à semis de 
palmettes de fleurs et feuillages géométriquement stylisés 
(restaurations d'entretien) 
400x300cm 

2000/3000 

 



  

Agrément 2009-690 
SARL au capital de 10000 € N°SIRET 512 666 124 00015 

 

52 

Important CHOBI-AGRA (Inde), (vers 1980), (Dans la 
Tradition des Agra) 
Champ marron chocolat à semis de feuilles dentellées, 
palmettes et caissons floraux stylisés géométriquement 
3 bordures dont la principale beige à décor rappelant le 
champ central 
359x298cm 

1200/1500 

 

53 

Important et original KILIM-KOUBA (Caucase), fin 19ème 
siècle 
Champ bleu nuit à 5 médaillons géométriques crénelés à 
crabes et tarentules en polychromie 
Triple bordure (belle polychromie) (Restaurations 
d'entretien) 
370x220cm 

600/1000 

 

54 

Grand SULTANABAD (Egypte), vers 1980 
Champ vert bronze à semis de caissons et médaillons de 
palmettes de fleurs et feuillages stylisés géométriquement 
en polychromie 
3 bordures dont la principale vieil or à décor rappelant le 
champ central 
(Beau graphisme), (belle laine) 
297x251cm 

2000/2500 

 

 Non Venu  
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56 

Original KACHAN (Iran), vers 1940 
A décor de semis de fleurs géométriquement stylisées 
rubis sur contrefond ivoire 
225x125cm 

600/800 

 

57 

Original et important KILIM-KONYA (Turquie), vers 1970 à 
décor de bandes et rayures incrustées (Bayadère) de 
crochets, crabes et tarentules stylisées géométriquement 
en polychromie 
344x240cm 

500/700 

 

58 

Grand et fin GHOUM-KORK (Iran), vers 1960/70 
Champ ivoire à semis de fleurs en forme d'ailes d'oiseaux 
et petits éventails stylisés à tonalité pastel encadrant un 
médaillon central bleu nuit à la forme de diamant allongé 
incrusté de fleurs en polychromie et relié par 2 palmettes 
en forme de pointes de diamants stylisés 
Bel encadrement de petits arbustes rubis stylisés 
Bordure principale crème à semis de fleurs 
290x195cm 

1000/1500 
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59 

Très important CHOBI (Inde), dans la tradition des Agra, 
(vers 1980), (belle laine), (beau graphisme), (tapis de 
grande qualité) 
Champ beige doré à médaillon central tabac et vert bronze 
crénelé 
Large bordure principale rappelant le champ central 
505x310cm 

1800/2500 

 

60 

Important KABRISTAN (Caucase), fin 19ème siècle 
Champ bleu nuit à juxtaposition de médaillons losangiques 
vieux rose crénelés, incrustés de fleurs étoilées, volatiles 
et diamants encadrés par des damiers 
3 bordures dont la principale à pinces de crabes 
345x182cm 

1000/1500 

 

61 

Important CHOBI-ZIGLER (Inde), vers 1980, Dans la 
Tradition des Mahal-Zigler 
Fond beige à volutes de feuillages, botehs et palmettes 
stylisées géométriquement en forme de volatiles, 
croissants et serpentins, encadrant un médaillon 
géométrique  
3 bordures dont la principale brique à broches et fleurs 
stylisées géométriques 
391x281cm 

1000/1500 

 

62 

Important KILIM-KONYA (Turquie), 20ème siècle, décor 
"Bayader" : à bandes et rayures stylisées géométriquement 
en polychromie 
Double terminaisons de bandes en symétrie incrustées de 
pyramides stylisées (symbole d'immortalité) 
342x236cm 

500/800 
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63 

Original CHIRVAN-SEIKHOUR (Caucase), fin 19ème début 
20ème siècle 
Fond bleu nuit à semis de médaillons géométriques 
crénelés dont 3 principaux en forme de diamants formant 
le champ central en polychromie 
Bordure principale géométrique en forme de pierres de 
couleurs (beau graphisme), (bel état de conservation) 
230x136cm 

600/800 

 

64 

Important SAROUK (Iran), vers 1960 
Champ ivoire à rinceaux et guirlandes de fleurs et 
feuillages stylisés encadrant une rosace centrale, rubis et 
bleu ciel en forme de diamant ornée de 2 couronnes de 
fleurs 
4 écoinçons à serpentins en forme de cornes de béliers 
vert pâle 
Triple bordure dont la principale brique à entrelacs de 
semis de palmettes fleuries 
371x270cm 

800/1000 
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65 

Original YOMOUD-BOUKHARA (Turkmen), fin 19ème siècle 
Fond grenat à décor de chenilles, tarentules, crabes et 
insectes stylisés géométriquement 
Bordure principale à peignes et crochets très stylisés 
246x120cm 

600/800 

 

66 

Important Tapis SULTANABAD (Egypte), dans la tradition 
des Mahal-Zigler (beau graphisme), (belle laine) 
Champ crème à semis de palmettes et caissons floraux 
vert bronze et tabac stylisés géométriques  
Bordure principale rappelant le champ central 
432x318cm 

3500/4000€ 

 

67 

Exceptionnel, important et fin ISPAHAN (Iran), velours en 
laine kork,  
fleurs en soie 
Caractéristiques techniques : chaînes, trames et franges en 
soie naturelle, Epoque du Shah, (vers 1965) 
Densité = 9/10000 nœuds au dm2 
Champ ivoire à décor dit de mille fleurs encadrant un 
médaillon central formé de fines tiges fleuries 
3 bordures dont la principale rubis à semis de palmettes 
fleuries en polychromie 
(Beau graphisme), (Très belle qualité) 
335x238cm 

5000/7000 
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68 

Important CHOBI-ZIGLER (Inde), Dans la Tradition des 
Mahal-Zigler, vers 1980 
Fond beige à semis de palmettes de fleurs, 
géométriquement stylisées en symétrie encadrant un 
médaillon central à gerbes de fleurs en forme de diamant 
allongé 
Triple bordure dont la principale crème à décor rappelant le 
champ central 
357x268cm 

1500/2000 

 

69 

Sarouk Mahal, Iran, vers 1975, champs rouge brique à 
décor de milles fleurs à polychromie, triple bordures dont 
la principale ivoire à semis de caisson  
400x300cm 

800/1500 

 

70 

TALICH (Caucase), fin 19ème siècle (Très bel état), (belle 
polychromie) 
Fond bleu de prusse à semis de diamants stylisés 
géométriquement en polychromie 
3 bordures dont la principale ivoire 
205x114cm 

800/1500 
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71 

BIDJAR, Nord ouest de l’iran vers 1980 à large médaillon 
central corail et turquoise incrusté de motifs herati sur 
contrefond bleu de mer 
349x300cm 

600/1000 

 

72 

KARABAGH (Caucase), fin 19ème siècle 
A 3 médaillons géométriques crénelés en losanges 
incrustés de motifs dit "Hérati" 
3 bordures dont la principale à fleurs étoilées (belle 
polychromie) (bel état) 
275x104cm 

1000/1500 

 

73 

Important MELAYER (fin 19ème début 20ème siècle) 
(Perse) 
Champ bleu marine à motifs dit "Hérati" 
4 écoinçons ivoire 
6 bordures dont la principale à semis de fleurs 
géométriques 
500x250cm 

1500/2500 

 

74 

Important melayer début XXème, Iran, champs marine à 
semis de cyprès, et grenades de fleurs stylisées 
géometriquement 
540x270 

800/1500 
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75 

Original et important CHOBI (Inde), vers 1980 
Décor rappelant la Savonnerie Française à semis de 
caissons beige crénelés géométriquement en forme de 
coquilles sur contrefond tabac 
Contrebordure vert amande 
367x280cm 

1000/1500 

 

76 

ISPAHAN, iran vers 1970 champs vert emeraude à ramage 
et semis de palmettes richement fleuris ornée dune gerbe 
florale centrale, triple bordure dont la principale rubis 
380x257cm 

800/1500 

 

77 

Important et original AZERI (Turquie), vers 1980 
Champ beige à originaux branchages enchevêtrés de 
palmettes et caissons floraux en forme de cœurs, 
couronnes et cyprés stylisés géométriques en polychromie 
Large bordure orangée à feuillages multicolores 
354x271cm 

1000/1500 
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78 

Important KABRISTAN (Caucase), fin 19ème siècle 
Champ bleu nuit à volatiles, chameaux, fleurs, insectes, 
diamants, peignes, animaux, botehs et multiples symboles 
encadrant des semis de médaillons losangiques vieux rose 
crénelés, incrustés de sabliers (symbole du temps qui 
s'écoule) 
400x200cm 

1800/2200 

 

79 

Fin KACHAN-KORK (Iran), vers 1950/60 (belle qualité de 
laine) 
Champ brique à rinceaux et guirlandes de fleurs et 
feuillages sylisés 
Bordure principale bleu ciel à semis de palmettes stylisées 
210x140cm 

700/800 

 

80 

KAZAK-KARATCHOFF (Caucase), fin 19ème siècle 
Champ ivoire à 7 médaillons géométriques à cornes de 
béliers en polychromie 
Bordure principale à fers de lances stylisés 
250x115cm 

500/800 

 

81 

Important Tabriz nord ouest Iran, vers 1970, champs rouge 
rubis à semis de rinceaux de fleurs orné d’un médaillon 
central bleu turquoise, cruciforme, triple bordures dont la 
principale bleue nuit 
419x351cm 

800/1500 
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82 

Original SULTANABAD (Egypte), vers 1975/80 
Champ vert bronze à motifs de palmettes étoiles de mer et 
feuilles stylisées géométriquement  
Bordure principale beige à larges palmettes géométriques 
206x197cm 

800/1200 

 

83 

Original et important KARABAGH (Arménie), vers 1900, 
décor européen rappelant la Savonnerie Française 
(influence des armées françaises en Russie sous Napoléon 
1er) 
Champ bleu nuit à nid en couronne central formant un 
médaillon encadré de bouquets et gerbes de fleurs en 
polychromie 
Bordure principale à semis de carapaces de tortues 
stylisées formant des palmettes 
486x184cm 

1000/1500 

 

84 

Fin KACHAN-KORK (Iran), début 20ème siècle 
Fond ivoire à décor dit "de mille fleurs" en polychromie 
Bordure principale vieil or à entrelacs de palmettes de 
fleurs et feuillages stylisés 
210x130cm 

1000/1500 
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85 

Grand Tapis SULTANABAD (Egypte), vers 1980 
Champ beige à semis de palmettes géométriquement 
stylisées vieil or et vert pâle en forme de pieuvres 
encadrées de serpentins stylisés 
Bordure principale rappelant le champ central 
310x251cm 

2000/2200 

 

86 

Tapisserie (Chine), 20ème siècle, (tissée à la main) de style 
du 16ème siècle (dans le goût des Tapisseries d'Enghien), 
"Feuilles à l'aristoloche, ballustrades, personnages et 
volatiles stylisés" 
196x216cm 

500/700 

 

87 

Original TALICH (Caucase), fin 19ème siècle 
Champ bleu de prusse à semis de fleurs étoilées 
Triple bordure 
314x122cm 

800/1500 
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88 

Très fin TCHOUVAL TEKKE BOUKHARA (Turkmen), fin 
19ème siècle 
Champ lie de vin de décor de Tchouval-Gühls (petites 
pattes d'éléphants stylisées, incrustées de sabliers (Le 
temps qui s'écoule) 
105x074cm 

300/500 

 

89 

CHIRVAN (Caucase), début 20ème siècle  
Fond bleu de prusse à semis de petits croisillons en treillis, 
incrustés de volatiles 
Bordure principale grenat à volatiles stylisés 
148x110cm 

600/800 
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90 

GHOUM-KORK (Iran), laine et soie, (vers 1980), forme prière 
A mirghab formant une fenêtre, le paradis terrestre formant 
le contrefond bleu nuit à vase richement fleuri encadré de 
feuillages et palmettes  
Triple bordure à semis de caissons floraux stylisés 
250x158cm 

700/1000 

 

91 

Important et original Zigler dans la tradition des mahal, 
Inde, vers 1980, champs beige à semi de plamettes 
crenelées et géometriquement stylisées, turquoise et 
saumonné 
442x360 

1500/2500 

 

92 

Important CHOBI (Inde), dans la tradition des Agra (vers 
1980) 
Champ beige à décor de palmettes de fleurs 
géométriquement stylisées 
Bordure principale vieil or à diamants et fleurs stylisées 
405x302cm 

1000/1500 
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93 

Important YOMOUD-BOUKHARA russe, milieu 20ème 
siècle 
Champ grenat à semis de gûhls en forme de diamants 
(pattes d'éléphants stylisées géométriquement) 
Bordure principale à peignes et crochets stylisés 
Caractéristiques techniques : velours, chaînes, trames et 
franges en laine 
341x207cm 

800/1200 

 

94 

Très originale et importante Tapisserie Contemporaine 
moderne, 20ème siècle (Travail à l'aiguille et tissage 
Tapisserie)  
D'après un Carton de Vassily Kandinsky (1866-1944) 
366x274cm 

2000/3000 

 

95 

Importante Galerie SULTANABAD (Egypte),  
dans la tradition des Mahal-Zigler, vers 1980 
Champ crème à décor floral géométrique 
475x132cm 

1000/1500 
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96 

KILIM-KOUBA (Caucase), fin 19ème siècle, décor Bayader : 
à bandes et rayures géométriques en polychromie 
incrustés de feuillages, diamants en bandelettes et forme 
de montagnes stylisées 
200x150cm 

400/600 

 

   

 

98 

Important CHOBI (Inde), dans la tradition des Agra (vers 
1980) 
Champ beige à semis de palmettes et caissons floraux 
Bordure principale tabac à décor floral 
482x299cm 

1000/1500 
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99 

Ancienne, importante et fine Galerie SAROUK (Perse), fin 
19ème début 20ème siècle, fond ivoire à semis de botehs 
(incrustés de graines) (symbole de genèse et fécondité 
Le motif de la graine stylisée que l'on retrouve dans les 
châles "Cachemire" 
Bordure principale bleu nuit à semis de palmettes 
géométriques et caissons floraux en polychromie 
301x090cm 

1000/1500 

 

 

100 

CHIRVAN (Caucase), vers 1930 
Fond bleu nuit à 3 médaillons géométriques étoilés 
cruciformes bleu ciel et rubis 
Large bordure grenat à semis d'arbustes très stylisés 
géométriquement 
173x108cm 

600/800 

 

101 

Important VERAMINE (Iran : Région de Téhéran), milieu 
20ème siècle 
Champ rouge brique à décor Mina-Khani (à semis de 
caissons floraux) 
Bordure principale bleu nattier à semis de carapaces de 
tortues stylisées géométriquement 
323x218cm 

800/1500 
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102 

Important KILIM-KONYA (Turquie), 20ème siècle 
Champ beige jaune pâle à semis de caissons géométriques 
polychromes incrustés de crabes stylisés  
Bordure principale bleu nattier à semis de tarentules 
stylisées géométriquement en forme de sabliers 
326x257cm 

500/800 

 

   

 

104 

Fin ISPAHAN (Iran), vers 1940, (chaines, trames et franges 
en soie), (atelier impérial) 
Champ rubis à rinceaux et guirlandes de fleurs et feuillages 
encadrant une large rosace centrale florale ivoire et vert 
Bordure principale bleu ciel à fleurs étoilées  
Densité = 10000 noeuds au dm2 
215x150cm 

1200/1600 

 

105 

Original et important SULTANABAD (Egypte), vers 1970 
Champ rouge brique à semis de médaillons crénelés de 
palmettes de fleurs stylisées géométriquement 
Bordure principale beige à décor rappelant le champ 
central (Beau graphisme) 
386x274cm 

1000/1500 
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106 
Tapisserie (Chine), 20ème siècle, (tissée à la main) 
"Verdure, rivière au centre en perspective" 
152x175cm 

700/1000 

 

107 

Très original et important CHINE Tien Sin, vers 1930 
Champ beige doré à disques incrustés de vases fleuris, 
bougies, papillons et fleurs de lotus en polychromie (petits 
points à réviser) 
345x295cm 

700/800 

 

108 

CHIRVAN (Russie), vers 1970/75 
Fond beige à semis de médaillons crénelés saumoné 
incrustés de fleurs en forme de diamants 
Bordure principale rappelant le champ central à entrelacs 
de bandelettes stylisées 
280x171cm 

350/450 
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109 

Original et important KILIM-VERNEH (Centre Anatolien),  
1ère partie du 20ème siècle 
A décor de damiers sur contrefond couleurs écossaises 
incrustés de personnages et animaux 
244x190cm 

250/350 

 

110 
Fin GHOUM-KORK (Iran), vers 1980 
Laine et soie à décor floral 
227x143cm 

300/500 

 

111 

 
 
Important et ancien Khotan-Samarcande, Asie centrale 
(route de la soie), Fin XIXème siècle, Champ bleu nuit 
décor losangique de pierres de couleurs stylisées. Multiple 
bordures 
360x200cm 
 

600/1000 
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112 

BAKTIAR (Iran), décor européen rappelant la Savonnerie 
Française 
Fond bleu nuit à semis de fleurs géométriques en 
polychromie et branchages, orné de 3 médaillons à 
bouquets de fleurs multicolores 
340x175cm 

300/500 

 

113 
Indo-Chine, vers 1925, fond noir à double écoinçons à 
torsade de fleurs 
355x272cm 

400/700 

 

114 

Original KILIM-TURKMEN (Afghan), 1ère partie du 20ème 
siècle 
A décor géométrique de tarentules et crabes stylisés 
245x196cm 

250/350 

 

115 

Important MELAYER (Perse), début 20ème siècle 
Champ bleu nuit à 3 médaillons géométriques crénelés  
Bordure principale vert émeraude à carapaces de tortues 
stylisées géométriquement 
465x184cm 

1000/1500 
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116 

KARABAGH (Arménie), 1ère partie du 20ème siècle 
Champ grenat à bouquets de fleurs (décor européen 
rappelant la Savonnerie) 
174x106cm 

250/350 

 

117 

Original KILIM-TURKMEN (Afghan), 1ère partie du 20ème 
siècle 
A décor dit Bayadère = bandes et rayures en zig zag et 
chevrons 
368x175cm 

300/500 

 

118 

Galerie HAMADAN (Iran), vers 1960 
Champ grenat à motifs dit "Hérati", orné d'un médaillon 
central ivoire à branchages floraux répétés, encadrés par 2 
palmettes 
Bordure principale beige à décor de tortues et pinces de 
crabes stylisées 
460x138cm 

250/350 

 

119 

KURDE-CAUCASE, fin 19ème siècle 
Fond bleu de prusse à semis de fleurs en forme de rubans 
et petits nuages stylisés pastels  
Large bordure vieux rose à entrelacs de pinces de crabes 
stylisées géométriquement 
230x110cm 

300/500 

 

120 

Originale Kazak (Sud caucase vers 1980), Fond vert 
émeraude à multiples représentations d'animaux stylisés 
polychromes (symbole du sol), large bordure à caissons 
losangiques de couleur brique 
370x270cm 

1000/1500 

 



  

Agrément 2009-690 
SARL au capital de 10000 € N°SIRET 512 666 124 00015 

 

121 

Grand YORAVAN (Iran), vers 1970 
Fond beige à large médaillon central géométrique bleu ciel, 
vieux rose et bleu nuit, original encadrement crénelé 
290x240cm 

300/400 

 

122 

Mahal-Zigler, Inde, cers 1980, champ corail à palmettes de 
fleurs et feuillages. Bordure principale céladon à entrelacs 
de cyprès. Beau graphisme 
426x298cm 

1400/1500 

 

123 

TCHOUVAL YOMOUD-BOUKHARA (Turkmen), fin 19ème 
siècle 
Champ grenat foncé à décor de gühls (pattes d'éléphants 
stylisées) 
104x075cm 

200/300 
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