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170 TAPIS d’ORIENT et du CAUCASE  
et FRANÇAIS



 Liste pour la vente du 

 samedi 17 juin 2017 
 N° de vente : 425 
 Ordr Désignation Estimatio 
 1 Tapis BELOUTCHE (Turkmène) vers 1970. Fond bleu nuit à décor central  80/100 € 
 cruciforme. 107 x 212 cm 

 2 Grand tapis de CHINE TIEN-SIN sur fond tabac à décor de fleurs de lotus  80/120 € 
 stylisées. Franges en coton. 274 x 183 cm 

 3 ANCIEN TAPIS MOSSOUL-HAMADAN  (Iran, vers 1930-1940). A champ bleu nuit  80/100 € 
 et large médaillon central en forme de diamant Franges en contons. 203 x 125  

 4 Tapis SIRVAN (Turquie) vers 1980. Décor  AKSTAFA sur fond ivoire à trois  60/80 € 
 médaillons géométriques encadrés de volatiles. 174 x 103 cm 

 5 ANCIEN TAPIS CHIRVAN (Caucase) Fin XIX siècle. A semis de croisillons  100/150 € 
 incrustés de fleurs étoilées polychromes. Franges en laine. 160 x 115. (Petits  

 6 Tapis MIR-SERABEND (Iran) vers 1985 sur fond ivoire à semis de botehs.  50/70 
 Franges en coton. 125 x 68 cm 

 7 Grand tapis ROUMAIN vers 1960, signé. A champ vieux rose et semis de  80/120 € 
 palmettes fleuris. 185 x 280 cm 

 8 Tapis HAMADAN (Iran) vers 1990. Fond bleu nuit à décor floral géométrique.  70/120 € 
 Franges en coton. 178 x 106 cm 

 9 Grand Tapis SINKIANG (Frontière entre la chine et la Russie) vers 1985 -1990. A  100/150 € 
 champ beige rosé à décor géométriques de disques de fleurs et tarentules.  
 Franges en coton. 280 x 180 cm 

 10 Grand Tapis MAHAL-MOUCHKABAD (Perse) fin XIX siècle. Champ Bleu nuit décor 200/300 € 
  "Herati" Bordure Principale brique à feuillages stylisés. Franges en coton. 420 x  

 11 Grand Tapis CHINOIS TIEN-SIN vers 1990. A fond ivoire à décor de fleurs de lotus 150/200 € 
  et disque floral central. Franges en coton. 318 x 197 cm (usures) 

 12 Ancien Tapis galerie GENDGE (Caucase) Fin XIX siècle. À décor bayadère. 287 x  200/300 € 
 104 cm 

 13 Très important Tapis MAHAL-MOUCHKABAD  (Perse) fin XIX siècle. A champ  500/600 € 
 brique et décors floral géométrique et palmettes polychromes. Franges en laine.  
 560 x 365 cm (usures). 

 14 Tapis BELOUTCHISTAN vers 1980. A décor de tarentules, crabes, médaillons et  150/200 € 
 colonnes stylisées. 233 x 120 cm 

 15 Tapis HAMADAN (Iran) vers 1985. A champ bleu nuit à décor de semis de botehs  100/150 € 
 stylisés. Franges en coton 204 x 134 cm 

 16 Tapis BELOUTCHISTAN (Turkmène) vers 1980 sur fond lie de vin à décor de  200/300 € 
 gühls (pattes d'éléphants stylisées). Franges en laine. 

 17 Tapis LAHORE (Pakistan). Fond ivoire en soie à large médaillon central. Fond en  150/200 € 
 soie et franges en coton. 185 x 130 cm 

 18 Tapis BELOUTCHE vers 1985/1990. Fond lie-de-vin à décor de gühls. Franges  150/200 € 
 en laine. 200 102 cm 

 19 Fin Tapis CACHEMIRE (Inde) vers 1990. Champ ivoire à ramages de palmettes  250/300 € 
 richement fleuris. Velours en soie et franges en coton. 158 x 100 cm 

 Page 1 sur 7 



 Ordr Désignation Estimatio 
 20 Tapis HAMADAN (Iran) vers 1990. A large médaillon central géométrique, brique,  100/150 
 bleu nuit et bleu ciel sur contrefond bleu nuit à semis de diamants. Franges en  
 coton. 210 x 127 cm 

 21 Grand Tapis BIDJAR (Iran) vers 1990. A décor hérati orné de trois médaillons  200/250 € 
 juxtaposés. Franges en coton. 238 x 171cm 

 22 CHINE PEKIN fin XIX siècle. Tapis à fond beige à tables de salon, vases, bols et  100/150 € 
 théières stylisés. (usures) 190 x 122 cm 

 23 Grand tapis CHIRAZ (Iran vers 1960) à large médaillon central géométrique sur  300/400 € 
 fond rouge incrusté de fleurs et feuilles dentelées sur contrefond bleu nuit.  
 Franges en laine. 290 x 225 cm 

 24 Tapis MIR-SERABEND (Iran) vers 1975. Champ vieux rose à décor herati et large  100/200 € 
 médaillon central floral ivoire. Franges coton. 235 x 158 cm 

 25 Grand Tapis CACHEMIRE en soie (Pakistan) vers 1990. Décor de jardins.  400/600 € 
 Bordure principale argent à semis de mosquées. 290 x 192 cm 

 26 Tapis QASGHAÏ (Iran) vers 1985. Champ rouge rubis à trois médaillons crénelés  200/300 € 
 à crabes stylisés géométriques. Franges en laine. 165 x 102 cm 

 27 Tapis CACHEMIRE en soie (Inde) vers 1985-1990. Fond bleu nuit à décor de  350/400 € 
 scène de chasse. Bordure  ivoire à décor animalier.  155 x 100 cm 

 28 Tapis MOUD (Iran) vers 1985/1990.  Décor de jardin à bordure principale ivoire à  200/300 € 
 motif animalier. Franges en coton. 153 x 101 cm 

 29 Tapis YOMOUD-BOUKHARA (Russie) vers 1980. Champ lie-de-vin à décor de  350/450 € 
 gühls en forme de diamants stylisés à bordure à peignes et crochets. Franges en 
  laine. 180 x 112 cm 

 30 Fin Tapis ISPHAN  (Iran) vers 1980 de prières. Champ ivoire à décor de lampe à  700/800 € 
 huile stylisée entourée de guirlandes. Chaîne, trames et franges en soie, velours  
 en laine kork, fleurs en soie. 165 x 110 cm 

 31 Tapis KAZAK (Caucase du sud) vers 1990. Champ rouge brique à décor  300/400 € 
 géométrique d'aigles et crabes stylisés. Franges en laine. 138 x 118 cm 

 32 Fin et grand Tapis NAÏM (Iran) vers 1990. Champ bleu nuit à semis de palmettes  800/1200 € 
 fleuries. Franges en coton, velours en laine kork et soie. Qualité Habibian.  
 Densité environs 10 000 nœuds au dcm². 245 x 160 cm 

 33 Grand Tapis AFGHAN (Turkmène) vers 1985. Décor BOUKHARA à champ lie-de- 400/600 € 
 vin à motif de gühls. Franges en laine 298 x 195 cm 

 34 Tapis galerie CHIRVAN vers 1985. A sept médaillons sur fond rouge. Franges en  150/250 € 
 coton. 275 x 90 cm 

 35 Tapis HEREKE en soie (Turquie) vers 1985. Champ ivoire à ramages de fleurs et 400/600 € 
  feuillages vert émeraude. Franges en soie. Densité environ 12 000 noeuds au  
 dm². 110 x 69 cm 

 36 Fin Tapis KILIM-AFGHAN (Turkmène) vers 1990. A semis de diamants et  300/400 € 
 tarentules stylisées géométriques. Franges en laine. 190 x 135 cm 

 37 Exceptionnel et fin Tapis ISPAHAN (Iran) vers 1980, signé. Champ bleu nuit à  2000/2500 € 
 rosace centrale florale entourée de rinceaux et volatiles stylisés. Chaîne soie  
 velours en laine kork. Densité environ 12 000 noeuds au dm². Signature famille  
 SERAFIAN avec drapeau. 248 x 156 cm 

 38 Important Tapis d'AUBUSSON fin XIX à champ vert pâle à guirlandes de fleurs  2000/3000 € 
 orné d'un large médaillon vert pâle et beige à bouquets de fleurs. Bordure à  
 torsades de fleurs. 325 x 496 cm 

 39 Tapis Galerie NAÏM (Iran vers 1985. Champ ivoire à décor animalier et vase  250/300 € 
 richement fleuris  en laine et soie, franges en coton.  407 x 88 cm. 

 40 Tapis ABADEH (IRAN) vers 1980. Champ vieux rose à petits dessins orné d'un  300/400 € 
 médaillon central à crabes stylisé. Franges en coton. 215 x 120 cm 

 41 Important Tapis KACHAN (Iran) vers 1985-1990. Champ rubis à décor de  1500 / 2000 € 
 rinceaux de guirlandes de fleurs et feuillages encadrant un médaillon central en  
 forme de diamant allongé. 346 x 243 cm 

 42 Grand et fin Tapis CACHEMIRE en soie (Inde) vers 1980 à décor de jardin.  1200/1400 € 
 Franges en coton. 310 x 219 cm 

 43 Important Tapis MOUD (Iran) vers 1975/1980 à décor de jardin. 332 x 241 cm 400/500 € 

 44 Original tapis YOMOUD-BOUKHARA (Turkmène) vers 1985 . Fond ivoire à semis  200/300 € 
 de crabes stylisés. Franges en laine. 170 x 120 cm 

 45 Fin tapis GHOUM-KORK vers 1975 en laine et soie. Champ beige à original  350/450 € 
 médaillon central bleu ciel floral en soie. Franges en coton. 214 x 139 cm 
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 Ordr Désignation Estimatio 
 46 Grand et original tapis KAZAK (Caucase du sud) vers 1990. Champ turquoise à  800/1000 € 
 décor géométrique. Franges en laine.  273 x 195 cm 

 47 Ancien et fin Tapis SENNEH (Nord ouest de la Perse) Fin XIX siècle. Champ bleu  800/1000 € 
 nuit à décor herati orné d'un médaillon central brique. Franges en coton. 200 x  

 48 Exceptionnel et important tapis GHOUM en soie (IRAN) vers 1985. Champ beige  5000/6000 € 
 à décor floral géométrique orné d'un large médaillon floral. 292 x 192 cm 

 49 Ancien et rare tapis TEKKE-BOUKHARA russe vers 1870/ 1880. Champ vieux  600/700 € 
 rose à décor de gühls. Franges en laine. 170 x 140 cm 

 50 Original Tapis KACHAN (Iran) vers 1970. Champs vert pâle à semis de  400/500 € 
 médaillons et bouquets de fleurs beige et marine. 225 x 137 cm 

 51 Fin tapis GHOUM en soie (Iran). Champ ivoire à semis de plantes fleuries. 152 x  1200/1300 € 
 100 cm 

 52 Original et très fin tapis SINO-GHOUM en soie à décor de scène de chasse.  1000/12000 € 
 Densité environ 14 000/15 000 noeuds au dm². 140 x 96 cm 

 53 Grand tapis KACHAN (Iran) vers 1990. Décor de jardin, originale et large bordure.  450/500 € 
 Franges en laine. 284 x 202 cm 

 54 Grand tapis PEREPEDIL (Russie) vers 1985/1990 en laine et soie. Champ beige  400/500 € 
 rosé à gardes de sabres et cornes de béliers. Bordure principale à décor  
 coufique. Franges en coton. 325 x 235 cm 

 55 Original et fin tapis GHOUM-KORK (Iran) vers 1965. Fond marine à décor  450/500 € 
 animalier, volatiles et fleurs. 215 x 140 cm 

 56 Très important tapis TEKKE-BOUKHARA (Russie) vers 1980 en laine. Champ  800/1000 € 
 rouge brique à décor de gühls. Franges en laine. 395 x 300 cm 

 57 Grand Tapis NAÏM (Iran) vers 1985/1980 en laine et soie. Champ bleu nuit à  400/ 600 € 
 décor floral. Franges en coton. 300 x 200 cm 

 58 Original Tapis GHOUM en soie, Iran, époque du Shah vers 1970. Fond beige à  2000/2500 € 
 décor animalier orné d'un médaillon à fleurs, volatiles et rubis. 220 x 137 cm 

 59 Original et Important Tapis MAHAL-ZIEGLER vers 1990. Champ brique à décor  800/ 1000 € 
 SHAH ABBAS. Franges en coton. 394 x 274 cm 

 60 Important KACHAN (Iran) vers 1980. Champ Rubis à décor floral. Franges en  1000/1200 € 
 coton. 370 x 264 cm 

 61 Important Tapis GHOUM-KORK (Iran) vers 1975/1980 à décor Savonnerie de  700/800 € 
 semis de bouquets de fleurs sur fond bleu turquoise. 390 x 240 cm 

 62 Original Tapis de BERGAME (Anatolie centrale) vers 1880, à double médaillon  150/200 € 
 sur fond brique. Franges en laine. 230 x 150 cm 

 63 Important et fin Tapis ISPHAN (Iran) vers 1965 / 1970 . Champ corail à semis de  800 / 1500 € 
 palmettes de fleurs polychromes. Belle laine kork. 382 x 258 cm 

 64 Fin tapis SINO-HEREKE en soie vers 1990. Fond ivoire à semis de bouquets de  800 / 1000 € 
 fleurs. Densité environ 10/ 12 000 noeuds au dm². 152 x 95 cm 

 65 Grand et fin tapis  GHOUM-KORK vers 1950/1960 en belle laine d'agneau.  700/1000 € 
 Champ ivoire à semis de croisillons de tiges incrustés de bouquets de fleurs.  

 66 Importante Galerie CHIRVAN (Caucase) fin XIX siècle. Champ brique à cinq  900/1200 € 
 médaillons géométriques polychromes. Franges en laine. 345 x 95 cm 

 67 Important et Original Tapis HERIZ (Nord ouest de l'Iran) vers 1975. Champ bleu  1500/1600 € 
 ciel à très large médaillon central floral étoilé vieux rose. Bordure principale bleu  
 marine abrash et décor de tortues stylisées. 402 x 320 cm 

 68 Fin Tapis GHOUM en Soie (Iran) vers 1970 époque du Shah. De forme prière à  600 / 800 € 
 décor de mihrab sur champ vieux rose à vase fleuri. 162 x 109 cm 

 69 Exceptionnel Tapis GHOUM-HORK (Iran) vers 1940. Décor de paradis terrestre   500/600 € 
 sur champ crème. Franges en coton. 225 x 145 cm 

 70 Très grand et fin TAPIS NAÏM (Iran) époque du SHAH vers 1970. Champ bleu roi à 2500/3000 € 
  décor floral. Densité environ 10000 noeuds au dm ². Franges en coton. 370 x 260 

 71 Ancienne Galerie YURUK (Anatolie centrale) fin XIX début XIX siècle. A quatre  300/400 € 
 médaillons géométriques en belle polychromie. Franges en laine. 295 x 98 cm 

 72 Fin tapis SENNEH (Nord Ouest de la Perse début XIX). Champ vieux rose à  500/600 € 
 semis de bothes. Franges en coton.  210 x 135 cm 

 73 Fin tapis GHOUM en soie (Iran) vers 1990. A décor de diamant central bleu nuit  400/600 € 
 sur champ ivoire à rangées de fleurs. 155 x 106 cm 

 74 Ancien et fin Tapis KACHAN (Iran) début XIX siècle en laine kork. Champ brique à  500/600 € 
 décor floral. Franges en coton. 200 x 128  cm 
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 75 Paire de tapis SINO-HEREKE en soie vers 1990. Fond bleu nuit à décor  350/400 € 
 millefleurs. 222 x 62 cm 

 76 Exceptionnel Tapis TABRIZ en soie (Nord Ouest de l'Iran) vers 1970. Champ vieil  5000/6000 € 
 or à semis de médaillons fleuris. 247 x 171 cm 

 77 Important Tapis MAHAL-MOUCHKABAD (Perse) fin XIX siècle. Champ ivoire à  1000/1500 € 
 décor herati et bordure principale bleu nuit à décor de tortues. Franges en coton.  
 (usures et accidents) 468 x 325 cm 

 78 Important Tapis GHOUM. Epoque du shah, vers 1970, en laine kork et soie. Fond  1000/1200 € 
 bleu ciel à décor animalier. 380 x 280 cm 

 79 Important Tapis MECHED-TURBAFF, (Iran) 1980. Champ grenat à décor floral  900/1000 € 
 (dans la tradition des AMOGLI). Signé. 340 x 246 cm 

 80 Tapis YOMOUD-BOUKHARA, Vers 1960. Fond tabac à décor de pieds  200/300 € 
 d'éléphants. Franges en laine. 245 x 170 cm 

 81 Grand Tapis NAÏM (Iran) vers 1990 en laine et soie. Champ beige à ramages de  400/600 € 
 fleurs orné d'une large rosace centrale bleu ciel. Franges en coton. 300 x 210 cm 

 82 Fin Tapis TURKMENE en soie vers 1985. Forme prière large bordure ivoire.  300/350 € 
 (petits accidents) 180 x 118 cm 

 83 Grand Tapis MOUD (Iran) vers 1975/1980. A décor de jardin. 288 x 202 cm 400/500 € 

 84 Tapis SINO-HEREKE en soie vers 1980. A fond ivoire et décor de lampe à huile et 300/400 € 
  millefleurs. 122 x 77 cm 

 85 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 

 86 Tapis galerie KABRISTAN (Caucase) vers 1870. Champ bleu nuit à décor de six  1700/2000 
 médaillons losangiques polychromes. Franges en laine. 318 x 130 cm 

 87 Fin Tapis GHOUM de prière en soie signé. (Iran) à décor de mihrab sur fond bleu  1000/1200 € 
 nuit à vase richement fleuri. 159 x 107 cm 

 88 Original Tapis KILIM-KOUBA (Caucase)  fin XIX siècle. À décor de crabes et  800/1200 € 
 tarentules polychromes.  440 x 125 cm 

 89 Fin Tapis SINO-HEREKE en soie, signé, vers 1990 à décor de scène de chasse.   500/700 € 
 158 x 95 cm 

 90 Grand Tapis CHIRAZ-QUASGAÏ (Iran) vers 1985/1990. Décor de chevrons à  400/500 € 
 motifs géométriques. 271 x 184 cm 

 91 Fin tapis GHOUM en soie vers 1965 (époque du Shah). Champ corail à décor de  800/1200 € 
 scène de chasse. 160 x 108 cm 

 92 Très fin Tapis HEREKE en soie (Turquie) vers 1970. Fond Beige à décor de vase  350/400 € 
 fleuri, mihrabs et arbres de vie. 108 x 71 cm 

 93 Important Tapis NAÏM vers 1965/1970. Champ bleu nuit à semis de palmettes.  1000/1300 € 
 Laine et soie, franges en coton. Densité environ 10 000 noeuds au dm². 260 x  

 94 Tapis KAZAK (Caucase) fin XIX siècle. Champ bleu nuit à trois médaillons  900/1200 € 
 géométriques polychromes. 188 x 131 cm 

 95 Tapis GHOUM (Iran) vers 1980 en laine et soie. Champ bleu ciel à rinceaux de  350/400 € 
 guirlandes et palmettes fleuries encadrant un médaillon central. Franges en  
 coton. 207 x 140 cm 

 96 Original et fin Tapis ISPHAN (Iran) Epoque du Shah en laine kork et soie vers  2000/3000 € 
 1965/1970. Champ beige à vase richement fleuris entouré de violettes  
 polychromes. Franges et trame en soie. 237 x 160 cm 

 97 Original Tapis CHOBI (Inde) vers 1995. Champ tabac et large bordure. Franges  400/500 € 
 en coton. 237 x 175 cm 

 98 Fin Tapis HEREKE en soie (Turquie) vers 1960/1970. Médaillon central à double  300/400 € 
 flacon  bleu de Prusse. (petite usures) 112 x 70 cm 

 99 Grand Tapis KAZAK (Caucase du sud) vers 1990. Champ beige à trois  400/600 € 
 médaillons géométriques. Frange en laine. 268 x 173 cm 

 100 Fin tapis INDO-ISPAHAN vers 1965/1970. à décor rappelant les tapis SEFEVIDES 700/800 € 
  du 17 siècle. 223 x 141 cm 

 101 Grand Tapis VERAMINE (IRAN, région de Téhéran) vers 1980. Fond beige décor  1000/1200 € 
 MINA KHANI. Frange en coton. 294 x 200 cm 

 102 Grand Tapis DERBEND (Sud Caucase) vers 1980. Large médaillon central en  800/900 € 
 forme de croix arménienne. Franges en laine. 265 x 135 cm 
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 103 Grand Tapis HERIZ-YORAVAN  (Iran) vers 1980/1985. Décor floral géométrique  700/800 € 
 orné d'un large médaillon central. Franges en coton. 345 x 245 cm 

 104 Fin Tapis GHOUM en soie (Iran)  vers 1985. Champ vieil or à décor floral. Densité  900/1000 € 
 environ 11 000 noeuds au dm². 153 x 110 cm 

 105 Important Tapis KACHAN -KORK (Iran) vers 1990/1985. Champ beige à rinceaux  1000/1200 € 
 et guirlandes de fleurs à rosace central florale étoilée vert pâle et gris perle.  
 Franges en coton. 366 x 242 

 106 Tapis MELAYER (Iran) vers 1940 Fond Bleu nuit à décor florale géométrique.  100/150 € 
 Franges en coton  (Petites usures) 186 x 129 cm 

 107 Original Tapis Galerie KAZAK (Sud Caucase) vers 1990. Champ bleu nuit à décor 200/250 € 
  géométrique. Franges en laine. 320 x 82 cm 

 108 Grand Tapis NAHAVAN (Iran) vers 1980. Décor floral géométrique polychrome sur 400/500 € 
  contrefond bleu nuit. Franges en coton. 310 x 180 cm 

 109 Lot de deux Tapis CACHEMIRE en soie (Inde) vers 1990. 94 x 63 cm  et 93 x 62  400/600 € 
 cm 
 110 Tapis SERABEND (Iran) vers 1990. Champ tabac à semis de croisillons  300/400 € 
 entourant un médaillon central brique en forme de diamant.  285 x 150 cm 

 111 Grand Tapis JOSHAGAN (Iran) vers 1990. Décor floral géométrique  sur fond  600/700 € 
 grenat. Franges en coton. 318 x 240 cm 

 112 Ancien Tapis TABRIZ (Nord-ouest de l'Iran) vers 1950-1960 CHAMP brique à  300/600 € 
 décor floral géométrique en polychromie. Franges en coton. 309 x 249 cm 

 113 Originale tapis DERBENT (Sud Caucase) vers 1990. Fond beige à trois  250/300 € 
 médaillons dit aux aigles. Franges en coton.  172 x 120 cm 

 114 Tapis MAHAL-SAROUK (Iran) Vers 1980. Champ bleu nuit à décor floral  150/200 € 
 géométrique et polychrome. 202 x 137 cm 

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

 116 Tapis YALAMEH  (Iran) vers 1965/1970. Champ corail abrash à trois médaillons  100/150 € 
 géométriques polychromes crénelés. Franges en laine. 156 x 103 cm 

 117 Grand Tapis LAHORE en soie vers 1980/1985. Fond ivoire à rosace centrale  300/400 € 
 florale bleu nuit entourée de brins de fleurs. Franges en coton. 297 x 187 cm 

 118 Tapis galerie CHIRVAN vers 1980. Fond safran à décor géométrique. Franges en  200/2500 € 
 coton. 325 x 80 cm 

 119 Très fin Tapis GHOUM de prière en soie (Iran). Fond ivoire à vase richement  300/400 € 
 fleuri.  155 x 108 cm 

 120 Tapis YOMOUD-BOUKHARA vers 1970 Fond parme à trois médaillons  100/150 € 
 octogonaux. Franges en laine. 195 x 123 cm 

 121 Fin tapis CACHEMIRE en soie  (Inde) vers 1975. Fond bleu nuit à volatiles et  250/300 € 
 fleurs orné d'un médaillon central abricot. Franges en coton. 155 x 92 cm 

 122 Tapis HAMADAN (Iran)  vers 1980. Large médaillon central brique, incrusté d'un  200/300 € 
 second bleu ciel. Franges en coton.  205 x 137 cm 

 123 Tapis LAHORE de prière en soie (Pakistan) à décor de vase fleuris et arbres de  150/200 € 
 vie. Frange coton. 159 x 95 cm 

 124 Grand Tapis GHOUM-KORK (Iran) vers 1965. Champ bleu ciel à décor floral  300/350 € 
 géométrique à tonalités pastels 270 x 176 cm 

 125 Grand tapis NAHAVAN (Iran) vers 1990. Champ bleu nuit à large médaillon  300/400 € 
 central rubis. Franges en coton. 304 x 150 cm 

 126 Important Tapis pakistanais décor Boukhara vers 1965. Décor de gühls sur fond  250/300 € 
 lie-de-vin. Franges en coton. 460 x 320 (usures) 

 127 Original Tapis CHIRVAN vers 1975/1980. Décor de trois médaillons à nuages et  300/400 € 
 serpents. Franges en coton. 213 x 143 cm 

 128 Grand Tapis CESAREE (Turquie) vers 1990 Champ beige à décor floral  100/150 € 
 géométrique. Franges en coton.  290 x 194 cm 

 129 Original Tapis GHOUM en soie et laine Kork (Iran ) Epoque du Shah vers 1965.  1000 / 1200 € 
 Fond bleu azur à décor de paradis terrestre. Franges en coton. 210 x 140 cm 

 130 Grand Tapis SAROUK (Iran) vers 1980 Champ beige à ramages de fleurs et  300/400 € 
 feuillages orné d'une rosace centrale  florale vieux rose. Franges en coton. 325 x  

 131 Tapis SOUMAK vers 1980. A décor de bouclier central sur fond abricot. Franges  350/400 € 
 en laine. 198 x 124 cm 
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 132 Fin tapis NAÏM, en soie. (Iran) vers 1985/1990. Fond marine à décor floral.  500/600 € 
 Franges en coton. 255 x 150 cm 

 133 Fin tapis GHOUM en soie (Iran) vers 1980. Fond corail à décor floral multicolore.   300/400 € 
 120 x 72 cm 

 134 Ancien Tapis MELAYER (Perse) fin XIX début XIX siècle. À semis de caissons  200/300 € 
 losangiques sur contrefond brique.  205 x 135 

 135 Fin tapis GHOUM en soie (Iran) vers 1975 de forme prière à champ bleu nuit et  400/500 € 
 vase richement fleuri. 154 x 107 cm 

 136 Tapis AFCHAR (Iran) vers 1940/ 1950. Champ brique abrash à cinq médaillons.  250/300 € 
 Frange en coton. 340 x 205 

 137 Tapis KILIM-BESSARABIAN, vers 1970. Fond jaune or à décor original de  450/500 € 
 serpents, fleurs et nuages. 320 x 210 cm 

 138 Important KILIM MAROCAIN Milieu du XX siècle. Décor bayadère. 265 x 160 cm 200/300 € 

 139 Paire de tapis chinois de PEKIN vers 1990. Fond beige à fleurs de lotus. Franges  200/300 € 
 en coton. 155 x  90 cm 

 140 Tapis Galerie GHOUM en soie, signé  (Iran) vers 1970. Fond ivoire à décor floral  150/200 € 
 et tarentules. Densité environ 11000 noeuds au dm². (usures). 202 x 61 cm 

 141 Importante Broderie SUSANI (Ouzbékistan), Travail à l'aiguille à décor de pétales  400/500 
 de végétaux et de fleurs en soie sur fond ivoire en lin. 280 x 240 cm 

 141,1 Important CHÂLE CACHEMIRE indien en laine dans sa boite d'origine  800/1000 € 
 "Compagnie des indes"  340 x 135 cm 

 142 Fin Tapis QASHGAÏ (Iran) vers 1970. Curieux décor géométrique polychrome.  400/500 
 Franges en laine . 26 7x 107 cm 

 143 Très Fin tapis ISTANBOULI en soie (Turquie) vers 1970. Forme prière sur fond  1000 / 1500 € 
 rubis. 156 x 95 cm 

 144 Grand Tapis PENDJAB (Inde) vers 1975/1980. Fond Bleu de Prusse à décor de  1000/1200 € 
 mille fleurs en soie.  En laine et soie franges en coton. 323 x 211 cm 

 145 Important Tapis NAÏM (Iran) Champ beige à décor floral  en laine et soie. Franges  800/1000 € 
 en coton. 345 x 245 cm 

 146 Fin Tapis PENDJAB (INDE) vers 1990. Fond rubis à décor de fleurs en soie,  600/700 € 
 franges en coton. (usures et petites accidents) 275 x 187 cm 

 147 Tapis BIDJAR (Iran) vers 1985 Fond framboise à trois médaillons. Franges en  100/150 € 
 coton. 213 x 101 cm 

 148 Grand tapis CACHEMIRE en soie (Inde) vers 1990. Décor de jardin. Franges en  300/350 € 
 coton. 212 x 152 cm 

 149 Tapis MOSSOUL-HAMADAN (IRAN)  vers 1985-1990. Fond tabac à croisillons et  100/150 € 
 rosace centrale. 235 x 133 cm 

 150 Fin Tapis SINO-HEREKE en soie vers 1990. Fond vert bronze à décor floral en  100/150 € 
 polychromie. 160 x 96 cm 

 151 Grand Tapis NAÏM (Iran) vers 1990. Fond marine à décor floral  en laine et soie,  350/450 € 
 franges en coton. 310 x 200 cm 

 152 Grand Tapis CACHEMIRE en soie (Inde)  vers 1990. Décor herati sur fond bleu  300/350 € 
 nuit orné d'un médaillon central rose. Franges en coton. 276 x 190 cm 

 153 Tapis GHOUM en soie (Iran) vers 1965 Epoque du Shah. Décor floral  280/350 € 
 géométrique. 155 x 110 cm 

 154 Tapis de SELLE, SOUMAK (Perse) vers 1960. 257 x 91 150/200 € 

 155 Tapis JANUS (manufacture de LILLE) vers 1930. Fond beige à décor  400/500 € 
 géométrique  polychrome.  360 x 190 cm 

 156 Tapis NAHAVAN (Iran) vers 1990. Fond vieux rose à décor floral géométrique.  100/150 € 
 Franges en coton. 315 x 150 cm 

 157 Tapis NAHAVAN (Iran) vers 1990. Décor géométrique. Franges en coton. 242 x  100/150 € 
 145 cm 
 158 Tapis GHOUM en soie (Iran) époque du Shah vers 1960. Fond noir à large  150/250 € 
 médaillon central vieil or. 150 x 109 cm (usures) 

 159 Tapis CHINOIS de PEKIN  fin XIX siècle. Fond marron glacé à décor de cygnes et  150/200  € 
 chauves souris. Franges en laine.170 x 130 cm 

 160 Fin Tapis AFCHAR (Iran) milieu XX siècle. Double médaillon ivoire géométrique.  100/150 € 
 Franges en coton. 180 x 127 cm 
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 Ordr Désignation Estimatio 
 161 Paire de Tapis CHINOIS de PEKIN . Fond ivoire à trois disques de fleurs de lotus. 150/200 
  Franges en coton. 140 x 60  cm 

 162 Important Tapis SPARTA (Turquie) vers 1980. Fond bleu ciel à rinceaux de fleurs  300/500 € 
 orné d'une large rosace centrale florale. Franges en coton. 386 x 263 cm 

 163 Fin et original Tapis CACHEMIRE en soie (Inde) vers 1990 Champ beige décor  400/500 € 
 millefleurs. Franges en coton. 278 x 183 cm 

 164 Important et Fin Tapis TABRIZ (Iran) signé,  vers 1950/1960. Fond pistache uni à  600/700 € 
 quatre écoinçons émeraude. Franges en coton, densité environ 8000 noeuds au  
 dm². 295 x 197 cm 

 165 Important CHOBI-AGRA (Inde) vers 1980 à champ beige à décor de ramages et  800/900 € 
 semis de palmettes, fleurs et feuillages géométriques. 385 x 305 cm 

 166 Galerie MELAYER (Iran) vers 1980. Champ vieux rose à motif Herati. 292 x 73 cm 150/200 € 

 167 Tapis BELOUTCHE à décor de tarentules géométriques 227 x 108 cm 70/90 € 

 168 Tapis BAKHTIAR (Iran) vers 1990. Décor de semis de caissons polychromes.  80/90 € 
 Franges en coton. 160 x 109 cm 

 169 Galerie ARDEBIL (Iran) vers 1990. A champ ivoire et décor de cinq médaillons  200/300 € 
 géométriques. 294 x 74 cm 

 170 Tapis NAÏM-TOUDECH (Iran) vers 1965-1970, époque du Shah. Sur fond bleu de  200/250 € 
 Prusse à semis de palmettes fleuries en soie. 131 x 78 cm 
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ISPAHAN 248 x 156 cm

AUBUSSON, fin XIXe siècle 325 x 496 cm

KAZAK 188 x 131 MAHAL ZIEGLER 394 x 274

NAÏM 245 x 160 cm

Galerie CHIRVAN 345 x 95 cmGalerie KABRISTAN 318 x 130 cm


