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SUITE AU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DE LA SOCIÉTÉ CNA TAPIS

COLLECTION UNIQUE DE TAPIS TRADITIONNELS DE GRANDES DIMENSIONS -   
TAPISSERIES MODERNES EN SOIE -  GALERIES - TAPIS ART DECO -

REPRODUCTIONS DE TAPIS ET DE TAPISSERIES DANS LE GENRE DE LA SAVONNERIE ET D'AUBUSSON

www.mil lon-associes .com

19, RUE DE LA GRANGE-BATELIÈRE

75009 PARIS

Tél 01 48 00 99 44
Fax 01 48 00 98 58
contact @millon-associes2.com

J O Ë L  M.   C L A U D E

MILLON & ROBERT

EXPOSITIONS PUBLIQUES DROUOT-RICHELIEU
Vendredi 8 juin de 11 h à 18 h
Samedi 9 juin de 11 h à 12 h

PARIS - DROUOT RICHELIEU

LE SAMEDI 9 JUIN 2007. Salle 16 à 15h

CO M M I S S A I R E S PR I S E U R S AS S O C I É S

Téléphone pendant l’exposition : 01 48 00 20 16
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ASSISTÉS DES EXPERTS SPÉCIALISÉS

Monsieur Pierre CHEVALIER
Assisté de Nicolas CHEVALIER

Expert près la Cour d’Appel de Versailles
6-8, rue Lépine Marcel

92700 Colombes
Tél. 01 47 88 41 41 - Fax 01 47 88 64 52

info@chevalier-conservation.com

Monsieur Jean-Louis MOURIER
Expert près la Cour d’Appel de Paris

14, rue du Hardroit
77320 Jouy-sur-Morin
Tél. 06 09 61 80 37
jlmourier@yahoo.fr

100 103

102 157
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SAMEDI 9 JUIN 2007 –  5

La C N A : Un siècle d’expérience … pour un siècle de réussite de ses clients.
Si le marché mondial du Tapis noué à la main demeure une affaire d’hommes partenaires de la tradition et témoins du génie
créateur des nations, il connaît lui aussi de profondes mutations.
Ce n’est plus le volume mais la sélection qui fait le succès commercial.
Ce n’est plus le prix le plus bas mais la pièce la plus rare qui fait la vente.
Ce n’est plus le tapis le plus éclatant, mais le plus travaillé qui permet de s’assurer d’une valeur qui soit réellement en rapport avec
l’expertise de l’acheteur et le temps investi en recherche et découverte.
Le marché est devenu l’ordre impératif d’excellence…excellence au niveau des voyages et des réseaux d’approvisionnement les plus
performants… excellence dans le jugement et la maîtrise technique que seule une très vielle expérience permet d’assurer… excellence
enfin  dans le choix de chaque Tapis en fonction de la sensibilité de chaque client qu’il faut toujours avoir au cœur et à l’esprit !
Mais cette excellence aux multiples facettes est inaccessible sans des moyens de plus en plus importants, aussi bien sur le plan
financier que sur le plan humain.
Hélas, des incidents de santé, tant financière que humaine,  font que nous ne pourrons plus garantir à nos clients cette excellence
qui nous est si chère !
D’où la nécessité de vous offrir, à travers la vente exceptionnelle qui vous est proposée, un grand choix de Tapis de toutes origines
et de tous styles que forme le stock constituant le patrimoine actuel de notre vénérable Société.

Issue d’une des plus prestigieuse Société spécialisée dans le négoce du Tapis noué main, créée il y a près d’un siècle à Smyrne, en
Asie Mineure, la CNA  exerce son activité  de grossiste sous son appellation actuelle depuis 1935 !
Ses très nombreux clients ont bénéficié et tiré profit de l’expérience précieuse de la C N A.
Les hommes qui l’ont dirigée et servie, de même que celui qui a aujourd’hui la tâche difficile de la mener à son terme, ont toujours
eu à cœur de contribuer à la réussite de leurs clients.
Leur expérience, acquise par de longs séjours dans les pays d’Orient et d’Extrême-Orient d’où sont traditionnellement originaires
les Tapis, est un gage de leur professionnalisme et de leur sensibilité aux œuvres d’art du monde entier.
La C N A est une entreprise française dont le professionnalisme, à l’achat comme à la vente est reconnue dans toute l’Europe.
La  C N A bénéficie dans tous les pays producteurs de Tapis d’une exceptionnelle réputation de sérieux et d’expertise. Elle constitue
dans le monde entier une référence en la matière.
C’est le plus grand respect de la C N A pour la tradition artisanale qui lui constitue le fondement de sa haute réputation.
Parallèlement, la C N A  a tenu a faire revivre tout au long de son existence sa tradition de production de « Tapis d’Art », dans des
expressions propres à la plus pure tradition française. Elle a ainsi produit la célèbre collection « EMPEREUR », et, antérieurement
les désormais célèbres « VERSAILLES » dont certains exemplaires sont côtés sur le marché du « Tapis d’Art  ».
De surcroît, ouverte à la modernité et consciente des impératifs de la décoration contemporaine, la C N A a développé en Chine,
au Népal ainsi que dans d’autres lieux de production, de nouvelles collections exprimant des concepts inédits et d’avant-garde.
Depuis maintenant 70 ans - n’est-ce pas un âge respectable pour une retraite bien méritée ? -  la C N A  a  continué d’assumer
pleinement son rôle de spécialiste universel du Tapis en France. Elle a tenu à offrir à ses clients toute une gamme diversifiée
d’origines et d’appellations tout en ayant le courage de n’accepter aucun compromis quand au niveau de la qualité.
Notre première gratification est de constater que nos clients l’ont toujours reconnu et se sont plû à nous l’avouer.
Ayant ainsi pleinement assumé jusqu’à ce jour notre rôle d’importateur - créateur - grossiste, nous nous trouvons contraints par les
aléas de la vie, tant professionnelle que personnelle, d’offrir maintenant à un large public de connaisseurs la possibilité de se
porter acquéreur de la pièce ou des pièces qui pourraient convenir aussi bien à leur intérieur qu’ à leur maison de campagne.
Puissent-ils, par leur choix ou leurs sélections, profiter des  prix d’un niveau exceptionnellement attractif auquel leur seront
proposés nos tapis, et notamment une collection inédite de pièces de grandes dimensions inscrites dans cette vente, et contribuer
ainsi à  réchauffer l’atmosphère de leur lieu de vie !

Yves MILLE, Président CNA TAPIS

Yves MILLE, 63 ans, a dirigé la  Société CNA TAPIS durant la dernière décennie.
Engagé en Octobre 1966 par la Société OCM London Ltd (Oriental Carpet Manufacturers)
afin d être envoyé en Iran en tant que Directeur, représentant la Société dans ce grand pays
traditionnellement producteur de Tapis, il y conservera ses fonctions, avec résidence à
Hamadan  (anciennement Ekbatane) jusqu’en juin 1972.
Il ouvrira dans la foulée le bureau d’achats de CNA TAPIS à Téhéran, en charge des
approvisionnements en Tapis dans tous les centres de production en Iran.
Rentré au Siège Social à Paris en juillet 1977, il y occupera successivement les fonctions
d’Attaché de Direction, de Directeur Commercial, de Directeur Général puis de Président
Directeur Général.
Il a été à l’origine du développement de diverses qualités et origines sur le marché français,
dont en particulier les tapis du Népal et la fameuse collection de Tapis Modernes en Soie
produits en Chine.

Jusqu’à la date de sa retraite, prise en Juin 2005, il était Assesseur à la Commission de Conciliation et d’ Expertise Douanière, et, du fait de ses 40
ans d’expérience dans le domaine du Tapis d’Orient et d’Extrême-Orient, il compte parmi les meilleurs connaisseurs du Tapis fait main
contemporain.
Polyglotte, grand voyageur, il a su tisser de solides relations commerciales ainsi que des liens d’amitié avec la plupart des grands fabricants de
Tapis depuis la Chine lointaine jusqu’à la  Roumanie voisine en passant par tous les pays producteurs qui relient l’Orient à l’Europe.
Aujourd’hui, retraité, mais toujours Président de CNA TAPIS, il a la mission difficile de mener à son terme cette prestigieuse Société.
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1 AFGHAN BELOUTCH

267 x 194 cm
Tissé et noué main au Pakistan par des réfugiés afghans.
Dessin provenant de tribus afghanes.Velours, chaînes et trame
en laine. 200 / 300 €

2 AFGHAN BELOUTCH

285 x 182 cm
Tissé et noué main au Pakistan par des réfugiés afghans.
Dessin provenant de tribus afghanes. Velours, chaînes et
trame en laine. 200 / 300 €

3 GULBERG

286 x 165 cm
Tissé et noué main au Pakistan par des réfugiés afghans selon
un dessin dit de “Ziegler”. Tons pastels convenant à un
intérieur meublé à l’ancienne.Velours laine, coloris naturels,
chaînes coton. 400 / 500 €

4 KERMAN

240 x 155 cm
Tissé et noué main en Iran. Velours laine, chaînes et trame
coton. Dessin typique de Kerman à coins et médaillon avec
semis de fleurs. 200 / 300 €

5 PÉKIN FAÇON ANTIQUE

210 x 120 cm
Tissé et noué main en Chine selon dessin classique du
Paotou.Velours laine, chaînes coton. Tissage récent, façon
antique. 100 / 200 €

6 PÉKIN FAÇON ANTIQUE

210 x 121 cm
Tissé et noué main en Chine selon dessin classique du
Paotou.Velours laine, chaînes coton. Tissage récent, façon
antique. 100 /200 €

7 PÉKIN FAÇON ANTIQUE

180 X 118 cm
Tissé et noué main en Chine selon dessin classique du
Paotou.Velours laine, chaînes coton. Tissage récent, façon
antique. 100 / 200 €

8 PÉKIN FAÇON ANTIQUE

180 x 124 cm
Tissé et noué main en Chine selon dessin classique du
Paotou.Velours laine, chaînes coton. Tissage récent, façon
antique. 100 / 200 €

9 AZÉRI

237 x 181 cm
Tissé et noué main en Turquie. Velours en laines filées main et
teintures végétales. Dessin géométrique sur fond rouge et
bordure bleue/noire. Chaînes en coton. 800 / 1000 €

10 INDIGO

269 x 167 cm
Tissé et noué main en Turquie. Velours laine, chaînes laine.
Dessin de la région de Konya, couleurs pastel. 200 / 300  €

11 SHARKHALI

256 x 229 cm
Tissé et noué main en Turquie. Velours en laines filées main et
teintures végétales. Dessin géométrique avec un grand
médaillon  et des écoinçons bleus sur fond ivoire et double
bordure rouge. Forme pratiquement carrée. L’ensemble a une
connotation moderne. 1000 / 1200 €

12 TIBET 120 LIGNES LAINE ET SOIE

244 x 168 cm
Tissé et noué main au Tibet (Chine). Velours en laines fines
avec de nombreux détails en soie.Teintes pastel, bel ensemble
raffiné. 500 / 700 €

13 TIBET 90 LIGNES LAINE ET SOIE

240 x 170 cm
Tissé et noué main au Tibet (Chine). Velours en laines fines de
couleur beige avec motifs curvilignes en soie et de couleur
ivoire. Convient pour devant de canapé. 400 / 500  €

14 TIBET 90 LIGNES LAINE ET SOIE

240 x 170 cm
Tissé et noué main au Tibet (Chine). Velours en laines fines
avec semis de feuilles en soie conférant à l’ensemble une
certaine légèreté. 400 / 500 €

15 GEBBEH FIN

179 x 124 cm
Tissé et noué main en Iran dans la région du Fars. Laines filées
main et teintures végétales sur fond vert bouteille et motifs
quashquaï, bordure bleu nuit ornée de motifs traditionnels.

600 / 800 €

16 GEBBEH FIN

163 x 117 cm
Tissé et noué main en Iran dans la région du Fars. Laines filées
main et teintures végétales sur fond saffran avec, au centre, un
arbre de vie et des petits motifs quashquaï traditionnels. 500 /
600 €

17 GOLBAFT

230 x 171 cm
Tissé et noué main en Iran dans le région du Fars.Laines filées
main, teintures végétales et chaines laine.Reproduction d’un
ancien dessin Quashquaï. 1200 / 1400 €

18 HELAMBU STYLE FRANÇAIS

365 x 249 cm
Tissé et noué main au Népal sur commande et selon un
carton français. Laines fines et chaînes coton. Fond noir avec
un médaillon clair et quatre semi médaillons latéraux à fond
rouge, le champs étant orné de feuilles d’acanthes. Belle
bordure bleu clair. 
Tapis très décoratif et finement tissé. 1500 / 1700 €

6 – MILLON & ROBERT
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19 HELAMBU STYLE FRANÇAIS
439 x 319 cm
Tissé et noué main au Népal sur commande et selon un
carton français. Laines fines et chaînes coton. Fond couleur
rouille avec motifs de feuilles d’acanthes entourant un grand
médaillon ovale. Bordure noire ornée de motifs répétitifs,
l’ensemble dans un style Napoléon III. 2800 / 3000 €

20 GALERIE PENJAB FINE
350 x 121 cm
Galerie finement tissée et nouée main au Pakistan en atelier et
sur commande dans la région de Lahore. Fond bleu avec
motifs floraux et bordure rouge.Pièce d’une tenue
exceptionnelle. 1700 / 1900 €

21 GALERIE PENJAB FINE
346 x 127 cm
Galerie finement tissée et nouée main au Pakistan en atelier et
sur commande dans la région de Lahore. Fond rouge avec
motifs floraux et bordure bleue.Pièce d’une tenue
exceptionnelle. 1800 / 2000 €

22 GALERIE PENJAB FINE
348 x 128 cm
Galerie finement tissée et nouée main au Pakistan en atelier et
sur commande dans la région de Lahore.Fond rouge avec
motifs floraux et bordure bleue.Pièce d’une tenue
exceptionnelle. 1800 / 2000 €

23 GALERIE INDO KESHAN FINE
310 x 096 cm
Galerie finement tissée et nouée main en Inde, en atelier et
sur commande dans lé région de Mirzapour. Motifs floraux
sur fond bleu nuit et bordure bien ornementée sur fond rouge.
Pièce d’une tenue exceptionnelle. 1000 / 1200 €

24 GALERIE PENJAB FINE
345 x 129 cm
Galerie finement tissée et nouée main au Pakistan en atelier et
sur commande dans le région de Lahore. Fond bleu avec
motifs floraux et bordure ivoire avec semis de bouquets
répétitifs. Pièce d’une tenue exceptionnelle. 1800 / 2000 €

25 GALERIE INDO KESHAN FINE
356 x 127 cm
Galerie finement tissée et nouée main en Inde dans la région de
Mirzapour, en atelier et sur commande. Dessin dit” herati “ ou
“ mahi “ sur fond rouge avec une bordure à motifs floraux sur
fond bleu. Pièce d’une tenue exceptionnelle. 1600 / 1800 €

26 GALERIE RAJASTAN FINE
366 x 110 cm
Galerie finement tissée et nouée main en atelier et sur
commande en Inde dans la région de Jaïpur. Laines filées
main et teintures végétales. Dessin inspiré  d’un carton persan
du XVIIIème siècle. 
Un grand tapis provenant du même atelier et avec le même
dessin suivra dans cette vente au numéro 99. 1800 / 2000 €

27 GALERIE MAHARANI FINE
327 x 125 cm
Galerie tissée et nouée main en Inde dans la région de Jaïpur
en atelier et sur commande. Tissage extrêmement fin
reproduisant un dessin ancien avec patine à l’ancienne, sur
fond légèrement turquoise et bordure rouge cuivrée. 
Pièce d’une tenue exceptionnelle avec finition à l’ancienne.

1600 / 1800 €

28   HELAMBU STYLE FRANÇAIS
289 x 205 cm
Tissé et finement noué main au Népal en atelier et sur
commande sur un dessin de style Louis XIV sur fond ivoire et
maron à l’aspect tout à fait inhabituel mais très décoratif.
Chaînes en coton. 800 / 1000 €

29 DARBARI
455 x 287 cm
Tissé et noué main en Inde dans la région de Jaïpur en atelier
et sur commande selon un dessin persan du XVIIIème siècle.
Laines entièrement filées main et teintures végétales conférant
à l’ensemble un aspect de tapis ancien. Tapis d’un résistance
exceptionnelle de par son tissage très régulier et sérré.
Pièce d’exception. 5500 / 6500 €

30 AMBER
308 x 248 cm
Tissé et noué main en Inde dans la région de Jaïpur en atelier
et sur commande. Dessin floral dans médaillon central, sur
fond rouge bordeaux entouré d’une bordure bleue nuit
finement ornée. Laines filées main et teintures végétales,
chaînes coton. Tissage régulier et robuste. 2000 / 2400 €

31 AMBER
434 x 309 cm
Tissé et noué main en atelier et sur commande dans la région
de Jaïpur. Dessin dit de “Ziegler” sur fond bleu nuit et bordure
rouge. Tissage fin et régulier pour cette belle pièce de grande
dimension 3500 / 4500 €

32 GULRANI
410 x 310 cm
Tissé et noué main en Inde dans la région de Jaïpur en
atelier et sur commande. Dessin dit de “Ziegler” sur fond
bordeaux, sans médaillon central et avec une belle bordure
finement travaillée sur fond bleu/noir. Tissage régulier et très
résistant. 3500 / 4500 €

8 – MILLON & ROBERT
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33 GULRANI
543 x 356 cm
Tissé et noué main en Inde dans la région de Jaïpur en atelier et sur
commande. Très grande pièce inhabituelle sans médaillon sur fond
d’un gris très agréable avec une bordure bleue. Laines entièrement
filées main et teintures végétales. Tissage fin, régulier et très robuste
pour cette pièce d’exception. 5500 / 6500 €

34 AMBER FIN
362 x 272 cm
Tissé et noué main en Inde dans la région de Jaïpur en atelier et sur
commande. Laines filées main et teintures végétales. Fond ivoire
volontairement “abrashé” avec médaillon et écoinçons entourés
d’une large bordure bleue. Ensemble très décoratif à connotation
ancienne. 3000 /3500 €

35 NAÏN
345 x 246 cm
Tissé et noué main en Iran, en atelier. Dessin classique Naïn sur
fond bleu nuit et entouré d’une bordure beige clair. Fond avec
médaillon et écoinçons couleur ivoire, le tout finement travaillé.
Velours en laine avec quelques motifs sertis de soie. 1700 / 1900 €

36 NAÏN
370 x 251 cm 
Tissé et noué main en Iran en atelier. Dessin classique de Naïn.
Velours en laine avec motifs sertis de soie. Fond bleu nuit sans
médaillon et bordure ivoire finement travaillée. 1900 / 2200 €

37 MOUD
303 x 303 cm
Tissé et noué main en Iran, dans la région du Khorassan. Dessin
typique de Moud avec motifs “heratis” rehaussés d’un grand
médaillon central rouge en forme de rosace avce quatre beaux
écoinçons bleus. Belle bordure rouge. A noter la forme carrée, rare
dans cette dimension. 1800 / 2000 €

38 VERAMINE
297 x 211 cm
Tissé et noué main en Iran. Dessin Veramine à médaillons losangés.
Velours laine et chaînes coton. 1600 / 1800 €

39 SENNEH
289 x 194 cm
Tissé et noué main en Iran dans la région de Sanandaj, dans le
Kurdistan iranien. Dessin tout à fait représentatif du Senneh avec un
fond entièrement recouvert de motifs “ heratis ” ou “ mahi “ de
couleurs différentes selon qu’ils se trouvent dans l’un ou l’autre des
médaillons en forme de losanges. Belle bordure rouge ornée du motif
dit “ tortue ”. 1200 / 1400 €

40 TAPISSERIE MURALE
274 x 183 cm
Tissée main en laine et en Chine, selon la méthode et les techniques
d’Aubusson. Reproduction d’une verdure d’Aubusson (milieu du
XVIIIème).  Deux échassiers dans un paysage boisé. 1800 / 2000 €

41 TAPISSERIE MURALE
206 x 172 cm
Tissée main en laine et en Chine, selon la méthode et les techniques
d’Aubusson. Reproduction d’un carton d’origine brugeoise du début
du XVIème. Fond à semis de fleurs avec une scène au milieu. Belle
bordure à décor floral autour. 1500 / 1700 €

36

37

41
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42 TAPISSERIE MURALE
233 x 175 cm
Tissée main en laine et en Chine, selon la méthode et les
techniques d’Aubusson. Reproduction d’une tapisserie des
Gobelins vers 1760 : “ tenture des tragédies antiques ”.

1600 / 1800 €

43 TAPISSERIE MURALE
201 x 187 cm
Tissée main en laine et en Chine, selon la méthode et les
techniques d’Aubusson. Reproduction d’une tapisserie
brugeoise du milieu du XVIIème. Scène de vendanges.

1500 / 1700 €

44 TAPISSERIE MURALE
210 x 171 cm
Tissée main en laine et en Chine, selon la méthode et les
techniques d’Aubusson. Reproduction d’une tapisserie de
Bruxelles, début du XVIIIème. Style allégorique: ” L’été ” de
Cerès. 1200 / 1400 €

45 TAPISSERIE MURALE
236 x 170 cm
Tissée main en laine et en Chine, selon la méthode et les
techniques d’Aubusson. Reproduction d’une tapisserie de
Bruxelles seconde moitié du XVIème. Scène biblique “ David
et Bethsabé “. 1500 / 1700 €

46 TAPISSERIE MURALE
218 x 153 cm
Tissée main en laine et en Chine, selon la méthode et les
techniques d’Aubusson. Reproduction d’une verdure
d’Aubusson, milieu du XVIIIème. Paysage boisé avec une
rivière et un château en arrière plan. 1000 / 1200 €

47 TAPISSERIE MURALE
172 x 169 cm
Tissée main en laine et en Chine, selon la méthode et les
techniques d’Aubusson. Reproduction d’une verdure du milieu
du XVIIIème, avec un échassier au premier plan dans un
paysage boisé d’après un carton de Pillement. 1200 / 1400 €

48 TAPISSERIE MURALE
226 x 168 cm
Tissée main en laine et en Chine, selon la méthode et les
techniques d’Aubusson. Reproduction d’une tapisserie de la
Manufacture Royale de Beauvais, début du XVIIIème.
L’audience du Roi de Chine d’après Blin de Fontenay et
Vernansal. 1400 / 1600 €

49 TAPISSERIE MURALE
320 x 207 cm
Tissée main en laine et en Chine, selon la méthode et les
techniques d’Aubusson. Reproduction d’une tapisserie flamande
du milieu du XVIIIème : “ L’Embuscade ”. 3000 / 3200 €

50 TAPISSERIE MURALE
207 x 178 cm
Tissée main en laine et en Chine, selon la méthode et les
techniques d’Aubusson. Reproduction d’un carton d’origine
brugeaoise du début du XVIème. Fond à semis de fleurs avec
une scène au milieu. Belle bordure à décor floral autour.

1400 / 1600 €

51 TAPISSERIE MURALE
218 x 153 cm
Tissée main en laine et en Chine selon la méthode et les
techniques d’Aubusson. Reproduction très réussie d’une
tapisserie flamande dite “ Jardin à la française ”, début du
XVIIIème siècle. 1200 / 1400 €

45

48
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52 TAPISSERIE MURALE

306 x 226 cm
Tissée main en laine et en Chine selon la méthode et les
techniques d’Aubusson. Reproduction très réussie d’une
verdure dans le goût flamand, début du XVIIIème à décor
boisé avec au premier plan des buissons fleuris. A l’arrière-
plan, relief entouré d’une bordure à fleurs d’acanthes imitant
un cadre de tableau très utilisé au XVIIIème. 3300 / 3600 €

53 AMBER

403 x 302 cm
Tissé et noué main en Inde dans la région de Jaïpur en atelier
et sur commande. Laines filées main et teintures végétales.
Motifs répétitifs sans médaillon central sur fond bordeaux et
bordure bleue/noir. Laines très soyeuses procurant un grand
confort visuel et tactile. 2800 / 3200 €

54 TCHOUBI
485 x 361 cm
Tissé et noué main au Pakistan, dans la région de Lahore et
sur un dessin “ art déco “ à motifs répétitifs beige et ivoire sur
fond rouge cuivré entourés d’une étroite bordure beige.

3600 / 3800 €

52

53 54
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55 RAJASTAN FIN

422 x 305 cm
Tissé et noué main en Inde en atelier et sur commande
spéciale dans la région de Jaïpur. Dessin all over extrêmement
décoratif et très fin sur fond noir et motis bronze et mordorés,
le tout entouré d’une belle bordure sur fond beige clair.
Laines fines filées main et teintures végétales. 
TRES BELLE PIECE D’EXCEPTION. 6500 / 7000 €

56 GULRANI FIN

428 x 312 cm
Tissé et noué main en Inde en atelier et sur commande
spéciale dans la région de Jaïpur. Dessin all over dit “ Shah
Abbassi ” sur fond bleu noir entouré d’une triple bordure
beige et ivoire. Excellente pièce de grande dimension. Laines
filées main et teintures végétales. Convient particulièrement
pour grand salon ou bien entrée prestigieuse. 6000 / 6500 €

57 KONYA

402 x 296 cm
Tissé et noué main en Turquie dans la région de Konya. Laines
filées main et teintures végétales. Dessin géométrique inspiré
d’un motif “sérapi” sur fond rouge brique et bordure beige
rosée, elle aussi ornée de motifs géométriques. 2800 / 3000 €

58 TCHOUPANI

371 x 278 cm
Tissé et noué main au Pakistan dans la région de Lahore en
atelier et sur commande. Laines filées main et teintures
végétales. Dessin all over dit de “ Ziegler ” sur fond noir et
avec une bordure rouge finement ornée. Chaînes coton.

2500 / 2700 €

59 GULRANI

450 x 364 cm
Exceptionnelle grande pièce tissée et nouée main en Inde en
atelier à Jaïpur sur commande. Dessin “ ShahAbbassi ” all
over sur fond ivoire, bordure beige très bien ornementée.
Ensemble très décoratif, patine ancienne. Tissage fin et
robuste. 5000 / 5500 €
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60 TAPIS MODERNE EN SOIE NATURELLE
200 x 140 cm
Tissé et noué main en Soie Naturelle en Chine selon tableau moderne
avec un très bel effet de coups de pinceaux. Plus de cinquante couleurs
utilisées à cet effet. Peut être utilisé au sol ou bien en mural.1200 / 1400 €

61 TAPIS MODERNE EN SOIE NATURELLE
200 x 140 cm
Tissé et noué main en Soie Naturelle en Chine selon tableau moderne
avec un très bel effet de coups de pinceaux. Plus de cinquante couleurs
utilisées à cet effet. Peut être utilisé au sol ou bien en mural. 900 / 1000 €

62 TAPIS MODERNE EN SOIE NATURELLE
200 x 140 cm
Tissé et noué main en Soie Naturelle en Chine selon tableau moderne
avec un très bel effet de coups de pinceaux. Plus de cinquante couleurs
utilisées à cet effet. Peut être utilisé au sol ou bien en mural. 900 / 1000 €

63 TAPIS MODERNE EN SOIE NATURELLE
200 x 140 cm
Tissé et noué main en Soie Naturelle en Chine selon tableau moderne
avec un très bel effet de coups de pinceaux. Plus de cinquante couleurs
utilisées à cet effet. Peut être utilisé au sol ou bien en mural.1200 / 1400 €

64 TAPIS MODERNE EN SOIE NATURELLE
200 x 140 cm
Tissé et noué main en Soie Naturelle en Chine selon tableau moderne
avec un très bel effet de coups de pinceaux. Plus de cinquante couleurs
utilisées à cet effet. Peut être utilisé au sol ou bien en mural. 900 / 1000 €

65 TAPIS MODERNE EN SOIE NATURELLE
200 x 140 cm
Tissé et noué main en Soie Naturelle en Chine selon tableau moderne
avec un très bel effet de coups de pinceaux. Plus de cinquante couleurs
utilisées à cet effet. Peut être utilisé au sol ou bien en mural.1200 / 1400 €

66 TAPIS MODERNE EN SOIE NATURELLE
200 x 140 cm
Tissé et noué main en Soie Naturelle en Chine selon tableau moderne
avec un très bel effet de coups de pinceaux. Plus de cinquante couleurs
utilisées à cet effet. Peut être utilisé au sol ou bien en mural.1200 / 1400 €

67 TAPIS MODERNE EN SOIE NATURELLE
200 x 140 cm
Tissé et noué main en Soie Naturelle en Chine
selon tableau moderne avec un très bel effet de
coups de pinceaux. Plus de cinquante couleurs
utilisées à cet effet. Peut être utilisé au sol ou
bien en mural. 900 / 1000 €

68   TAPIS MODERNE EN SOIE
NATURELLE

200 x 140 cm
Tissé et noué main en Soie Naturelle en Chine
selon tableau moderne avec un très bel effet de
coups de pinceaux. Plus de cinquante couleurs
utilisées à cet effet. Peut être utilisé au sol ou
bien en mural. 1200 / 1400 €

60
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69 GULRANI FIN

442 x 305 cm
Tissé et noué main en Inde, en atelier et sur commande dans
la région de Jaïpur. Dessin  all over avec rinceaux sur fond
rouge, bordure bleue finement travaillée. Velours laines filées
main, teintures végétales, chaînes coton. 5800 / 6400 €

voir la reproduction en couverture

70 AMBER

452 x 364 cm
Tissé et noué main en Inde, en atelier et sur commande dans
la région de Jaîpur. Dessin all over avec rinceaux sur fond
rouge, bordure bleue finement travaillée. Velours laines filées
main, teintures végétales, chaînes coton. grande dimension
d’une exceptionnelle beauté. 5400 / 6000 €

71 PENJAB

433 x 308 cm
Tissé et noué main au Pakistan dans la région de Lahore en
atelier et sur commande. Laines fines et tissage serré. Dessin
all over sur fond noir et bodure ivoire. Ensemble très
décoratif. 5000 / 5500 €

72 RAJASTAN FIN

435 x 303 cm
Tissé et noué main en Inde en atelier et sur commande. Laines
filées main et teintures végétales. Dessin reproduisant un
carton persan du XVIIIème siècle. Tissage serré et très robuste.
Très belle patine. 7000 / 7500 €

73 QUASHQOULI

274 x 087 cm
Galerie tissée et nouée main en Iran dans la région du Fars.
Laines filées main et teintures végétales. Reproduction d’un
ancien dessin quashquaï. 800 / 900 €

74 DESSIN ZIEGLER
219 x 166 cm
Tissé et noué main en Egypte selon un carton de
“ Ziegler ”. Fond vert pâle et bodure ivoire. Aspect patiné à
l’ancienne. 600 / 700 €

75 AFGHAN NOMADE
216 x 162 cm
Tissé et noué main au Pakistan par des réfugiés afghans.
Laines filées main et teintures végétales. Dessin tribal
géométrique sur fond rouge et bordure multicolore. Belles
finition de kilims aux deux extrémités du tapis. 300 / 350 €

76 DESSIN KAZAK
206 x 079 cm
Tissé et noué main au Pakistan par des réfugiés afghans.
Laines filées main et teintures végétales. Dessin caucasien
multimédaillons entouré d’une belle bordure à motifs
géométriques. 300 / 350 €
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77 KAZAK VEGETAL

293 x 217 cm
Tissé et noué main au Pakistan par des réfugiés afghans. Laines
filées main et teintures végétales sur un dessin “ art déco ”. Motifs
en bleu indigo et fond ivoire. 1100 / 1200 €

78 KAZAK VEGETAL

248 x 204 cm
Tissé et noué main au Pakistan par des réfugiés afghans. Laines
filées main et teintures végétales sur un dessin “ art déco ”. Motifs
couleur ivoire sur fond bleu indigo. 900 / 1000 €

79 CACHEMIRE EN SOIE NATURELLE

212 x 150 cm
Tissé et noué main en Inde au Cachemire. Velours en soie
naturelle et chaînes en coton. Motifs dits “ jardins ” ou
“ panneaux ”, sur fond or. Très belle patine. 1200 / 1400 €

80 DESSIN KAZAK

386 x 291 cm
Tissé et noué main au Pakistan par des réfugiés afghans. Laines
filées main et teintures végétales. Dessin caucasien multi
médaillons et bordure ornée de motifs géométriques. Très bel
esemble dans une dimension confortable. 1800 / 2000 €

81 DESSIN KAZAK

404 x 291 cm
Tissé et noué main au Pakistan par des réfugiés afghans. Laines
filées main et teintures végétales. Dessin rappelant les tapis
arméniens “ Erevan ” avec bordure ornée de motifs géométriques.
Très bel esemble dans une dimension comfortable. 1800 / 2000 €

82 PAKISTAN FIN DESSIN BOKHARA

380 x 290 cm
Tissé et noué main au Pakistan en atelier et sur commande. Laines
très fines et tissage très serré sur un dessin “ Bokhara ” sur un fond
bleu nuit très inhabituel dans ce genre de motifs “ gul ” ou
“ pattes d’éléphant ” d’une parfaite régularité. 1300 / 1600 €

83 TIBET 60 LIGNES TRADITIONNEL

350 x 250 cm
Tissé et noué main au Tibet (Chine). Laines filées main et teintures
végétales avec motifs de lotus stylisés. Fond bleu indigo. Pas de
bordure. 600 / 700 €

84 GULRANI

365 x 278 cm
Tissé et noué main en Inde en atelier et sur commande. Laines
filées main et teintures végétales. Dessin reproduisant un carton
mamelouk à compartiments. Tissage serré et très robuste. Coloris à
l’ancienne. 4300 / 4600 €

85 AMBER

436 x 310 cm
Tissé et noué main en Inde en atelier et sur commande. Laines filées
main et teintures végétales. Dessin all over très bien structuré sur
fond rouge. Bordure de même couleur agrémentée de bouquets et
de feuilles d’acanthes. 3400 / 3800 €
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86 RAJSATAN
435 x 310 cm
Tissé et noué main en Inde et en atelier dans la région de
Jaïpur. Velours en laines filées main et teintures végétales.
Dessin d’après un carton persan du XVIIIème siècle.
Magnifique bordure et excellent tissage, le tout reflêtant une
impression de grand confort. 6500 / 6800 €

87 INDO KASHAN
528 x 403 cm
Très grande dimension convenant parfaitement pour une salle
de réception ou un grand salon. Tissé et noué main en Inde en
atelier et sur commande. Velours en laines fines et dessin all
over sur fond bleu nuit et bordure rouge finement ornée de
motifs floraux. PIECE D’EXCEPTION. 7200 / 7500 €

88 PENJAB
367 x 276 cm
Tissé et noué main au Pakistan, dans la région de Lahore et
sur un dessin d’origine persanne à losanges multicolores avec
un médaillon central. Bordure très harmonieuse sur fond
ivoire. Laines fines et chaînes coton. 3300 / 3600 €

89 INDO KERMAN
351 x 268 cm
Tissé et noué main en Inde dans la région de Mirzapour, en
atelier et sur commande. Finesse extrême, dessin sans
médaillon sur fond à dominante beige, belle bordure bleu
nuit. Très belle pièce. 5800 / 6200 €

90 PENJAB
305 x 245 cm
Tissé et noué main au Pakistan en atelier et sur commande.
Laines très fines et tissage très serré sur un dessin de style français
Louis XIII ou Napoléon III. Grand médaillon ovale et semis de
fleurs avec rinceaux. Belle bordure florale. 1800 / 2300 €

91 SHARKHALI
344 x 272 cm
Tissé et noué main en Turquie dans la région de Konya. Laines
filées main et teintures végétales. Dessin géométrique inspiré
d’un motif “ sérapi ” sur fond bleu noir et bordure sur fond
ivoire, elle aussi ornée de motifs géométriques. Il ressort de ce
tapis une impression de modernité. 2300 / 2600 €

92 REPRODUCTION FIDÈLE DE TAPIS
DIT DE LA “ SAVONNERIE ”.

305 x 244 cm
Tissé et noué main en Chine.Tissage en travers et selon les
techniques françaises : mêmes calibres de laines, coloris très
discrets sur un dessin de style français d’une rare élégance.
Velours en laine et chaînes coton. 
UNE PIECE D’EXCEPTION. 4000 / 5000 €

93 REPRODUCTION FIDÈLE DE TAPIS
DIT DE  “ SAVONNERIE ”.

415 x 270 cm
Tissé et noué main en Chine.Tissage en travers et selon les
techniques françaises : mêmes calibres de laines, coloris très
discrets sur un dessin de style français d’une rare élégance.
Velours en laine et chaînes coton. 
UNE PIECE D’EXCEPTION. 7000 / 9000 €

94 INDO KASHAN
422 x 301 cm
Tissé et noué main en Inde, en atelier et sur commande. Le
dessin d’inspiration “ herati ” sans médaillon permet une
disposition très libre de l’ameublement que ce tapis
accueillera. Fond bleu nuit entouré d’une bordure bleu ciel
bien travaillée. Grande pièce d’exception. 3200 / 3500 €

95 INDO TABATABAÏ
362 x 294 cm
Tissé et noué main en Inde, en atelier et sur commande.
Dessin dit de ” Tabatabaï “  en référence à un tisserand
iranien très connu. Très beau champ fleuri sur fond rouge
cuivré entouré d’un pourtour ivoire. Le tout avec une bordure
multiple à dominante bleu nuit du plus bel effet. Velours en
laines fines et chaînes en coton. 2200 / 2400 €

96 INDO BIJAR
423 x 301 cm
Tissé et noué main en Inde en atelier et sur commande.
Reproduction d’un dessin “ Bidjar ” très apprécié des
connaisseurs. Fond bleu nuit sans médaillon avec multitudes
de petites rosaces intercalées entre des motifs hératis. Une
belle bordure d’un rouge discret fait parfaitement ressortir
l’ensemble. Tissage fin, régulier et de très bonne qualité.
Velours en laines fines et chaînes coton. 3400 / 3600 €

SAMEDI 9 JUIN 2007 –  17

92 93

tapis de millon  15/05/07  16:27  Page 17



97 DESSIN OUCHAK
408 x 317 cm
Tissé et noué main en Egypte selon un carton ancien de tapis
OUCHAK. Fond ivoire avec dessin géométrique, bordure vert
pâle. Aspect patiné à l’ancienne. Laines traitées à l’ancienne
avec quelques imperfections. 2000 / 2200 €

98 DESSIN OUCHAK
415 x 313 cm
Tissé et noué main en Egypte selon un carton ancien de
“ Ziegler ”. Fond ivoire avec dessin floral. Belle bordure corail
bien ornementée. Laines traitées à l’ancienne avec quelques
imperfections. 1800 / 2000 €

99 GULRANI FIN
480 x 310 cm
Tissé et noué main en Inde en atelier et sur commande. Laines
filées main et teintures végétales. Dessin selon un carton
persan du XVIIIème siècle à dominante florale sur fond bleu
noir. Bordure finement travaillée sur fond vert très discret.
Impression de grand confort pour cette pièce de dimension
respectable. Une galerie tissée sur le même motif a été
présentée au numéro 26 de cette vente. 6000 / 6500 €

100 GULRANI
426 x 306 cm
Tissé et noué main en Inde en atelier et sur commande. Laines
filées main et teintures végétales. Patine particulièrement
réussie pour ce tapis de belle dimension réalisé sur un dessin
dit “ jardin ” ou “ panneaux “. Bon tissage très résistant.4000 /
4500 €

101 PENJAB
431 x 307 cm
Tissé et noué main au Pakistan en atelier et sur commande
dans la région de Lahore. Dessin à semis de fleurs avec
connotation “art déco” sur fond noir, de même que la bordure
ornée de motifs floraux. 
Très beaux coloris d’ensemble. 3800 / 4000 €

102 AMBER
427 x 309 cm
Tissé et noué main en Inde dans la région de Jaïpur,  en atelier
et sur commande. Bon tissage, dessin sans médaillon avec
rinceaux sur fond à dominante ivoire,  belle bordure bleu
nuit. Velours laine et chaînes coton. 2800 / 3200 €

103 MAHARANI
379 x 279 cm
Tissé et noué main en Inde dans la région de Jaïpur,  en atelier
et sur commande. Très bon tissage fin reproduisant un motif
Bidjar ancien sur fond bleu nuit avec une belle bordure
rouge. Finition à l’ancienne avec un aspect très soyeux.

3500 / 3800 €

104 LAKPA
300 x 198 cm
Tissé et noué main au Népal selon la technique du nouage
tibétain. Velours laines filées main et teintures végétales.
Semis de petits motifs floraux stylisés sur fond couleur sable,
bordure beige et maron avec petits motifs rectangulaires
conférant à l’ensemble une connotation moderne. 800 / 900 €

105 YAKPA
269 x 180 cm
Tissé et noué main au Népal selon la technique du nouage
tibétain. Velours laines filées main et teintures végétales. Fond
bleu indigo avec un dessin multimédaillons enchâssés dans
des volutes losangées. Fine bordure entourant le tout. Chaînes
en coton. Tapis épais et confortable. 650 / 700 €

106 DOKPA
291 x 243 cm
Tissé et noué main au Népal selon la technique du tissage
tibétain. Dessin Ouchak avec motifs très amples sur fond
rouge framboise. Conviendrait à un intérieur moderne. Laines
filées main et teintures végétales. 1200 / 1400 €

107 DOKPA
291 x 237 cm
Tissé et noué main Népal selon la technique du tissage
tibétain. Dessin Ouchak de forme géométrique sur fond beige
et or. Bordure géométrique beige. Convient pour un intérieur
moderne. 1200 / 1400 €

108 DOKPA
298 x 243 cm
Tissé et noué main au Népal selon la technique du nouage
tibétain. Dessin Ouchak avec un médaillon central et une
large bordure sur fond rouge framboise. Convient pour un
intérieur moderne. 1200 / 1400 €
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109 PAOTOU FAÇON ANTIQUE
592 x 368 cm
Très grande pièce reproduisant un dessin Paotou et tissé et
noué main en Inde à la façon antique. Ressemblance
confondante avec un vrai Paotou ancien. Etat parfait et coloris
conformes au dessin original. Velours laine et chaînes coton.

4500 / 5000 €

110 PAOTOU FAÇON ANTIQUE
460 x 375 cm
Très grande pièce reproduisant un dessin Paotou et tissé et
noué main en Inde à la façon antique. Ressemblance
confondante avec un vrai Paotou ancien. Etat parfait et coloris
conformes au dessin original. Velours laine et chaînes coton.

3500 / 4000 €

111 TCHOUBI
419 x 312 cm
Tissé et noué main au Pakistan par des réfugiés afghans.
Laines filées main et teintures végétales. Dessin dit de
“ Ziegler ” sur fond bleu nuit et bordure rouge. Ensemble très
décoratif. 2500 / 2800 €

112 PENJAB
297 x 244 cm
Tissé et noué main au Pakistan dans la région de Lahore en
atelier et sur commande.Dessin d’inspiration occidentale avec
quintuple médaillon. La dimension convient particulièrement
pour une salle à manger du fait de sa largeur permettant une
bonne assise des chaises. Velours laine et chaînes coton. 1800
/ 2300 €

113 PENJAB
314 x 247 cm
Tissé et noué main au Pakistan dans la région de Lahore en
atelier et sur commande. Dessin “ art déco “ souvent
reproduit dans des ouvrages spécialisés. Velours en laines
fines et chaînes coton. 1900 / 2300 €

114 PENJAB
368 x 272 cm
Tissé et noué main au Pakistan dans la région de Lahore en
atelier et sur commande. Dessin “ floral art déco ” très
harmonieux et multicolore sur fond noir, de même que la
bordure. Velours en laines fines et chaînes coton. 3000 / 3200 €

115 KAZAK VEGETAL

301 x 202 cm
Tissé et noué main au Pakistan par des réfugiés afghans.
Laines filées main et teintures végétales. Dessin “ art déco “,
motifs en bleu indigo sur fond ivoire. 900 / 1100 €

116 KAZAK VEGETAL

257 x 171 cm
Tissé et noué main au Pakistan par des réfugiés afghans.
Laines filées main et teintures végétales. Fond bleu indigo uni
avec large bordure ornée de dessins géométriques.800 / 900 €

117 KAZAK VEGETAL

305 x 217 cm
Tissé et noué main au Pakistan par des réfugiés afghans.
Laines filées main et teintures végétales. Dessin “ art déco “,
motifs en bleu indigo sur fond ivoire. 900 / 1100 €

118 TCHOUBI

285 x 178 cm
Tissé et noué main au Pakistan par des réfugiés afghans.
Laines filées main et teintures végétales. Dessin dit de
“ Ziegler ” sur fond beige/or avec une bordure rouge. Aspect
de pièce ancienne. 1100 / 1200 €

119 KAZAK VEGETAL

249 x 173 cm
Tissé et noué main au Pakistan par des réfugiés afghans .
Laines filées main et teintures végétales. Dessin “ art déco ”
avce motifs en bleu indigo sur fond ivoire. 900 / 1000 €

120 KAZAK VEGETAL

314 x 202 cm
Tissé et noué main au Pakistan par des réfugiés afghans. Laine
filées main et teintures végétales. Dessin  “ art déco ” avec
motifs en bleu indigo sur fond ivoire. 1200 / 1400 €

121 GENRE AUBUSSON

396 x 299 cm
Tissé en Chine selon les techniques en vigueur à Aubusson.
Tissage à plat. Reproduction d’un dessin de style français 1er
Empire. 1600 / 1800 €
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122 GENRE AUBUSSON
366 x 274 cm
Tissé en Chine selon les techniques en vigueur à Aubusson.
Tissage à plat. Reproduction d’un dessin français de style
transition Louis XIV / Louis XV. 1200 / 1400 €

123 GENRE AUBUSSON
375 x 277 cm
Tissé en Chine selon les techniques en vigueur à Aubusson.
Tissage à plat. Reproduction d’un dessin de style français
Louis XV. 1300 / 1500 €

124 GENRE AUBUSSON
366 x 277 cm
Tissé en Chine selon les techniques en vigueur à Aubusson.
Tissage à plat. Reproduction d’un dessin de style français fin
du XVIIIème. 1200 / 1400 €

125 GENRE AUBUSSON
366 x 274 cm
Tissé en Chine selon les techniques en vigueur à Aubusson.
Tissage à plat. Reproduction d’un dessin de style français
milieu du XVIIIème. 1200 / 1400 €

126 GENRE AUBUSSON
366 x 274 cm
Tissé en Chine selon les techniques en vigueur à Aubusson.
Tissage à plat. Reproduction d’un dessin de style français
transition Louis XIV /  Louis XV. 1200 / 1400 €

127 GENRE AUBUSSON
366 x 274 cm
Tissé en Chine selon les techniques en vigueur à Aubusson.
Tissage à plat. Reproduction d’un dessin de style français
transition Louis XIV / Louis XV. Médaillon central à décor des
armes de France avec autour des  trophées guerriers.

1200 / 1400 €

128 GENRE AUBUSSON
366 x 274 cm
Tissé en Chine selon les techniques en vigueur à Aubusson.
Tissage à plat. Reproduction d’un dessin de style français
Louis XIV, d’après le modèle d’un tapis de la Savonnerie tissé
pour la grande galerie du Louvre. 1200 / 1400 €

129 GENRE AUBUSSON
450 x 370 cm
Tissé en Chine selon les techniques en vigueur à Aubusson.
Tissage à plat. Reproduction d’un dessin de style français à
caissons fleuris fin XVIIIème, Louis XVI. 2000 / 2200 €

130 GENRE AUBUSSON
366 x 274 cm
Tissé en Chine selon les techniques en vigueur à Aubusson.
Tissage à plat. Reproduction d’un dessin de style français.
Style Louis XIV d’après le modèle d’un tapis de la Savonnerie
tissé pour la grande galerie du Louvre. 1200 / 1400 €

131 GENRE AUBUSSON
366 x 274 cm
Tissé en Chine selon les techniques en vigueur à Aubusson.
Tissage à plat. Reproduction d’un dessin de style français
transition Louis XIV / Louis XV. 1200 / 1400 €

132 GENRE AUBUSSON
366 x 274 cm
Tissé en Chine selon les techniques en vigueur à Aubusson.
Tissage à plat. Reproduction d’un dessin de style français
transition Louis XIV /  Louis XV. 1200 / 1400 €

133 GALERIE BAKHTIAR
381 x 095 cm
Tissée et nouée main en Iran. Velours laines et chaînes coton.
Dessin “ Bakhtiar ” ancien sur fond bleu et bordure rouge.

600 / 700 €

134 GALERIE GULRANI
307 x 075 cm
Tissée et nouée main en Inde sur commande en atelier. Laines
filées main et teintures végétales. Dessin dit de “ Ziegler ”.
Belle patine à l’ancienne. 700 / 800 €

135 GALERIE AMBER
293 x 077 cm
Tissée et nouée main en Inde sur commande en atelier. Laines
filées main et teintures végétales. Dessin dit “ jardin ” ou
“ panneaux ”. Belle patine à l’ancienne. 500 / 600 €

136 GALERIE HAMADAN
315 x 113 cm
Tissée et nouée main en Iran. Velours laines et chaînes coton.
Dessin de la région de Bouroujerd avec motifs géométriques
sur fond bleu nuit. 400 / 500 €

137 GALERIE HAMADAN
312 x 115 cm
Tissée et nouée main en Iran. Velours laine et chaînes coton.
Dessin de la région de Bouroujerd avec motifs géométriques
sur fond bleu nuit. 400 / 500 €

138 GALERIE HAMADAN
298 x 107 cm
Tissée et nouée main en Iran. Velours laine et chaînes coton.
Dessin de la région de Bouroujerdavec motifs géométriques
sur fond bleu nuit. 300 / 400 €

139 GALERIE HAMADAN
500 x 114 cm
Tissée et nouée main en Iran. Velours laine et chaînes coton.
Dessin de la région de Bouroujerd avec motifs géométriques
sur fond bleu nuit. 800 / 900 €

140 GALERIE HAMADAN
297 x 105 cm
Tissée et nouée main en Iran. Velours laine et chaînes coton.
Dessin de la région de Bouroujerd avec motifs géométriques
sur fond bleu nuit. 500 / 600 €

141 GALERIE HAMADAN
294 x 110 cm
Tissée et nouée main en Iran. Velours laine et chaînes coton.
Dessin de la région de Bouroujerd avec motifs géométriques
sur fond bleu nuit. 500 / 600 €

142 GENRE SAVONNERIE
427 x 305 cm
Tissé et noué main en Chine en atelier et sur commande. Laines
fines et chaînes coton. Velours ciselé conférant un beau relief.
Chaînes coton. Dessin de style français, Louis XV. 2200 / 2400 €
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143 GENRE SAVONNERIE
366 x 274 cm
Tissé et noué main en Chine en atelier et sur commande.
Laines fines et chaînes coton. Velours ciselé conférant un
beau relief. Chaînes coton. Dessin de style français, Louis
XVI. 1700 / 1900 €

144 GENRE SAVONNERIE
366 x 274 cm
Tissé et noué main en Chine en atelier et sur commande.
Laines fines et chaînes coton. Velours ciselé conférant un
beau relief. Chaînes coton. Dessin de style français, Louis XV.

1700 / 1900 €

145 GENRE SAVONNERIE
366 x 274 cm
Tissé et noué main en Chine en atelier et sur commande.
Laines fines et chaînes coton. Velours ciselé conférant un
beau relief. Chaînes coton. Dessin de style français, Louis XV.

1700 / 1900 €

146 GENRE SAVONNERIE
427 x 305 cm
Tissé et noué main en Chine en atelier et sur commande.
Laines fines et chaînes coton. Velours ciselé conférant un
beau relief. Chaînes coton. Dessin de style français, Louis
XVI. 2200 / 2400 €

147 GENRE SAVONNERIE
366 x 274 cm
Tissé et noué main en Chine en atelier et sur commande.
Laines fines et chaînes coton. Velours ciselé conférant un
beau relief. Chaînes coton. Dessin de style français, Louis XV.

1700 / 1900 €

148 GENRE SAVONNERIE
366 x 274 cm
Tissé et noué main en Chine en atelier et sur commande.
Laines fines et chaînes coton. Velours ciselé conférant un
beau relief. Chaînes coton. Dessin de style français, Louis XV.

1700 / 1900 €

149 PENJAB
364 x 277 cm
Tissé et noué main au Pakistan en atelier dans la région de
Lahore. Très beau dessin multimédaillon à dominante beige et
ivoire, bordure bleue et beige finement ornée. 3300 / 3600 €

150 TCHOUBI
359 x 262 cm
Tissé et noué main au Pakistan par des réfugiés afghans.
Laines filées main et teintures végétales. Dessin dit de
“ Ziegler ” sur fond bleu nuit et bordure rouge brique.
Chaînes coton. 1800 / 2200 €

151 GULRANI FIN
301 x 243 cm
Tissé et noué main en Inde en atelier et sur commande dans
la région de Jaïpur. Laines filées main et teintures végétales.
Ouvrage réalisé à l’ancienne avec une belle patine.

2400 / 2600 €

152 PENJAB
312 x 240 cm
Tissé et noué main en atelier et sur commande dans la région
de Lahore. Laines fines teintées avec des matières végétales à
base de paille et de safran. Champs sans médaillon. Bordure
ton sur ton. Pièce de qualité. 2600 / 2800 €

153 DESSIN CAUCASIEN
378 x 274 cm
Tissé et noué main au Pakistan par des réfugiés afghans sur un
dessin caucasien à fond bleu nuit rehaussé d’un médaillon
rouge en forme de losange, bordure  ivoire. Velours en laines
filées main et teintures végétales. Chaînes coton. 1800 / 2200 €

154 TCHOUBI
440 x 307 cm
Tissé et noué main au Pakistan par des réfigiés afghans. Laines
filées main et teintures végétales. Dessin dit de “ Ziegler ” sur
fond bleu nuit et bordure rouge brique. Chaînes coton.

3400 / 3600 €

155 AMBER
366 x 272 cm
Tissé et noué main en Inde dans la région de Jaïpur, en atelier et
sur commande. Laines filées main et teintures végétales.
Velours épais et confortable. Fond bleu nuit à semis de fleurs et
de bouquets, bordure rouge du plus bel effet. 2400 / 2600 €

156 DESSIN CAUCASIEN
372 x 276 cm
Tissé et noué main au Pakistan par des réfigiés afghans. Laines
filées main et teintures végétales. Dessin caucasien à motifs
géométriques sur fond bleu nuit et bordure ivoire. Chaînes
coton. 1800 / 2200 €

157 MAHARANI
364 x 283 cm
Tissé et noué main en atelier et sur commande dans la région
de Jaïpur en Inde. Reproduction d’un dessin ancien de Bidjar.
Tissage extrêmement fin, laines soyeuses et coloration à
l’ancienne. Très belle pièce. 3600 / 3800 €

158 AMBER
320 x 243 cm
Tissé et noué main en Inde, en atelier et sur commande dans
la région de Jaïpur . Laines filées main et teintures végétales.
Dessin dit “ jardin “ ou “ panneaux ”. Teintes convenant
particulièrement bien pour un décor ancien. 1800 / 2000 €

159 TCHOUBI
363 x 275 cm
Tissé et noué main au Pakistan par des réfugiés afghans.
Dessin dit de “ Ziegler ” avec motifs répétitifs sur fond bleu
noir entouré d’une belle bordure gris bleu. Très décoratif.

1800 / 2000 €

160 DESSIN CAUCASIEN
368 x 277 cm
Tissé et noué main au Pakistan par des réfugiés afghans sur un
dessin inspiré des tapis “ Erevan ” sur fond rouge et bordure
ivoire. Velours en laines filées main et teintures végétales.
Chaînes coton. 1800 / 2200 €
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CONDITIONS DE VENTE
La vente se fera expressément au comptant et sera conduite en euros.
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, par lot, les frais et taxes suivants : 14,35 % 
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre ses nom et adresse.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives ayant permis aux acquéreurs de constater l’état des objets présentés.
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la SCP Millon & Robert et des Experts, compte tenu des rectifications au
moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à l’encaissement du chèque.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de la  SCP Millon & Robert. Pour cela, il est conseillé aux acheteurs de nous
transmettre, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour le moment prévisionnel de leurs achats.
Une fois l’adjudication prononcée, les objets adjugés sous l’entière responsabilité des acquéreurs, le magasinage de l’objet n’engage pas la responsabilité de la SCP
Millon & Robert.

ORDRES D’ACHAT

La SCP Millon & Robert et les experts se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur sont confiés et ne peuvent être tenus pour responsables en cas de
manquement ou problème de liaison téléphonique.
Si vous souhaitez enchérir par téléphone, il convient d’en faire la demande par écrit accompagnée d’un relevé bancaire ou d’une lettre accréditive de la banque, au plus
tard deux jours avant la vente.

RÉFÉRENCES BANCAIRES

Société Générale Agence Centrale : 29, boulevard Haussmann – 75009 PARIS
Code Banque : 30003 - Code Guichet : 03010 - Numéro de compte : 00020159020 - Clé RIB : 16
IBAN : FR76 30003 03010 00020459020 16 - Code SWIFT : SOGEFRPP

Date et signature :

19, rue de la Grange-Batelière
75009 Paris
Tél. 01 48 00 99 44 - Fax 01 48 00 98 58
www.millon-associes.com - contact@millon-associes2.com

PARIS - DROUOT RICHELIEU
9, rue Drouot  - 75009 Paris

TAPIS TRADITIONNELS SAMEDI 9 JUIN 2007 - salle 16

Nom : ————————————————————————————————————————————————————

Adresse : ———————————————————————————————————————————————————

Tél. : —————————————————————————————————————————————————————

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites 
indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne comprenant pas les frais).

DESCRIPTION
NUMÉRO

DU CATALOGUE
LIMITE EN

EUROS

J O Ë L  M.   C L A U D E

MILLON & ROBERT
CO M M I S S A I R E S PR I S E U R S AS S O C I É S

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un relevé d’identité bancaire et une
copie d’une pièce d’identité (passeport, carte d’identité…) ou un extrait d’immatricu-
lation au R.C.S.

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous
prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci-dessus, aux limites indiquées en
euros. Ces ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction des enchères
portées lors de la vente.

tapis de millon  15/05/07  16:28  Page 22



121 129

149 152

154 155

158 159
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142 143

144 147

J O Ë L  M.   C L A U D E

MILLON & ROBERT
CO M M I S S A I R E S PR I S E U R S AS S O C I É S

PARIS - DROUOT RICHELIEU

LE SAMEDI 9 JUIN 2007. Salle 16 à 15h
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