
Hôtel des Ventes du CHâteau
13, avenue de Saint-Cloud • 78000 VERSAILLES • Tél. : 01 39 02 40 40 

Fax : 01 39 49 90 01 • pillon-encheres@wanadoo.fr • www.pillon-encheres.com

SAMEDI 1er FÉVRIER 2014
à 14 h 30

GHOUM KORK  346 x 223 cm ISPAHAN 211 x 145 cm

MOUD 344 x 250 cm 

ISPAHAN 173 x 112 cm

KILILM-KERABAGH
 422 x 162 cm

GHOUM Soie 146 x 99 cm 

KILIM-KOUBA  282 x 144 cm 
Enchères en ligne possibles sur 

catalogue complet et entièrement illustré 
sur www.pillon-encheres.com ou sur www.pillon.auction.fr

Vendredi 31 janvier de 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h
Samedi 1er février de 10 h à 12 h

ExpoSITIonS

Expert
Frank KASSAPIAN

Expert agrée

06 58 68 52 26

Suite à successions et divers : 

150 TAPIS d’ORIENT 
du CAUCASE et FRANçAIS

TAPISSERIES



SAROUK 370 x 270 cm 

SHOBI AGRA 410 x 307 cm AUBUSSON 290 x 210 cm 

GHOUM Soie 295 x 197 cm

KACHAN 356 x 258 cm 

SINO HEREKE Soie 145 x 100 cm 

ISPAHAN 211 x 145 cm GHOUM Soie 150 x 102 cm 

GHOUM KORK 215 x 138 cm



Liste pour la vente du
samedi 1 février 2014

N° de vente : 324
Ordre Désignation Estimation
1 TAPIS TCHOUVAL YAMOUD BOUKHARA (Turkmène) Fin du 19 Siècle. Champ à décor de 80/100 €

gühls. (usures) 105 x 70 cm

2 LOT DE TROIS TAPIS: YORAVAN (Iran) 80 x 51 cm - BELMETCH 52x 47 cm - PAKISTAN 40/50 €
56 x 46 cm

3 TAPIS LAHORE (Pakistan) à champ bleu nuit et semis de fleurs et palmettes) 191 x 126 cm 80/90 €

4 TAPIS CHIRAZ-QASHGAÏ (Iran) vers 1960/1970, à décor floral géométrique sur champ 150/200 €
rouge rubis. (usures) 250 x /175 cm

5 TAPIS CACHEMIRE SOIE (Inde) vers 1970 à champ ivoire à décor floral (insolé) 195 x 125 cm 100 / 150 €

6 TAPIS  BELOUTCHISTAN début XIX siècle Fond à décor géométrique (petites usures en 100/120 €
lisière). 197 x 115 cm

7 TAPIS MOULTANE (Pakistan) Fond beige à décor de gühls en forme de diamants. 183 x 125 70 / 80 €
cm

8 TAPIS CHINE en soie sur fond ivoire à décor de fleurs de lotus. 95 x 62 cm 50/60 €

9 GALERIE MOULTANE (PAKISTAN)  à fond vieux rose. (petite usure). 243 x 77 cm 50/80 €

10 FIN TAPIS SENNEH (nord ouest de la Perse)  fin XIX siècle à trois médaillons losangiques, 100/150
ivoire, bleu nuit, et beige à décor hérati ( accidents et usures). 195 x 129 cm

11 TAPIS MOULTANE (PAKISTAN). A fond vieux rose à décor géométrique (Petites taches) 286 100/150 €
 x 185 cm

12 GRAND TAPIS PAKISTAN à décor BOUKHARA, vers 1970,  à fond orange à décor de gühls. 150/200 €
 312 x 221 cm

13 ANCIEN TAPIS TCHOUVAL YAMOUD-BOUKHARA, fin XIX siècle, à décor de petits gühls 200/300 €
sur fond vieux rose. 123 x 73 cm

14 TAPIS CHINOIS PEKIN (vers 1970) à fond sable à décor de fleurs de lotus. 205 x 135 cm 100/200 €

15 TAPIS PENJAB (Inde) vers 1970 à décor dans le goût des tapis d'Ispahan à fond bleu nuit à 200/250 €
rinceaux et guirlandes de fleurs orné d' une rosace centrale polylobée. 210 x 140 cm

16 TAPIS TEKKE BOUKARA (Turkmène), Milieu XIX siècle. Fond lie de vin à décor de gühls. 350/400 €
183 x 145

17 TAPIS KARABAGH (Caucase) fin XIX siècle, Fond Bleu nuit à décor géométriques. 224 x 138 150/200 €
 cm

18 Tapis CHINO HEREKE en soie de forme prière, à mirhab arbre de vie richement fleuri sur 300/350 €
fond ivoire. 62 x 48 cm

19 FIN TAPIS  NAÏM (Iran) en laine et soie à fond bleu nuit à décor floral. 103 x 70 cm 150 / 200 €

20 TAPIS SOUMAK, fin XIX siècle à décor ADLER à trois médaillons géométriques dit aux 600/800 €
aigles sur fond lilas. 236 x 146 cm

21 TAPIS DU PAKISTAN A DECOR BOUKHARA à champ crème à décor de gühls  285 x 187 150/200 €
cm
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Ordre Désignation Estimation
22 TAPIS ARDEBIL (Iran)  à fond brique à cinq médaillons géométriques encadrés de volatiles 150/200 €

et branchages. 316 x 138 cm

23 ANCIEN TAPIS KYZIL AYAK (Afghan) fin XIX siècle à décor de tarentules, crochets et 150/200 €
insectes stylisés sur fond tabac (Usures).  173 x 112 cm

24 GALERIE YORAVAN (IRAN) vers 1960/1970. A fond framboise à deux médaillons 250/300 €
géométriques. 407 x 64 cm

25 TAPIS MELAYER  (Iran) vers 1960/1970. A décor floral géométrique sur fond bleu nuit. 227 x 150/200 €
132 cm

26 TAPIS INDO-PAKISTAN en soie à fond rubis à décor floral. 291 x 184 cm 300/350 €

27 ANCIEN ET ORIGINAL TAPIS MELAYER (Perse) fin XIX siècle à large médaillon central 100/120 €
cruciforme en forme de bouclier (usures). 195 x 134 cm

28 TAPIS LAHORE (Pakistan) de forme prière en soie à décor de vase richement orné de 150/200 €
volatiles. 179 x 123 cm

29 TAPIS KHAMSEH (région de Quasgaï, Perse) de la fin du XIXème siècle orné de trois 700/800 €
médaillons géométriques et encadrés de multiples symboles (usures) 310 x 210 cm

30 TAPIS KARACHI (Pakistan) vers 1970 à décor  géométrique sur fond bleu nuit  193 x 120 cm 70/80 €

31 GRAND TAPIS BAKHTIAR-SEMNAN (Iran) vers 1980 à large médaillon central floral, ivoire, 300/350 €
 bleu nuit et brique sur fond rouge brique à motif floral. 300 x 212 cm

32 TAPIS MOULTANE en laine et soie à décor rappelant les tapis caucasiens, signé. 184 x 124 cm 80/100 €

33 TAPIS MIR SERABEND (Iran) vers 1975  à semis de botehs sur fond rouge brique. 210 x 100 100/ 120  €
cm

34 GRAND ET ORIGINAL TAPIS LAHORE en laine et soie de forme prière à arbre de vie 400/500 €
richement fleuri. 291 x 190 cm

35 Tapis de SAMARKANDE, province du Sinkiang à la frontière sino-russe, vers 1975, à décor 80/100  €
de trois médaillons octogonaux floraux sur contrefond tabac orangé. 240 x 148 cm

36 Tapis du PAKISTAN à décor Boukhara vers 1970 à semis de caissons vert olive à tarentules 700/80 €
stylisées. 178 x 121 cm

37 Tapis GHOUM en laine (Iran) vers 1965 à médaillon central richement fleuri en forme de 150/200 €
diamant et orné de vases fleuris à volatiles. 200 x 138 cm

38 Tapis MIR SERABEND (Iran) vers 1960/1970 à décor dit hérati et orné d'un petit médaillon 400/600 €
ivoire losangique et écoinçons rappelant le motif central, sur champ vieux rose. 320 x 220 cm.

39 Ancien HATCHLOU (Turkmène) fin XIXème début XXème, à décor de crochets, plantes, 600/800 €
chandeliers stylisés sur champ brun. 204 x 158 cm

40 Tapis BOUKHARA (Turkmène) vers 1930/1940 à décor de gühls sur fond vieux rose. 117 x 94 150/200 €
cm

41 Tapis YAGCIBEDIR (Turquie) à décor rappelant les tapis KAZAK avec un bouclier central 150/200 €
orné de crochets sur contrefond vieux rose. 177 x 100 cm

42 ANCIEN TAPIS AFCHAR fin XIX siècle (Perse) à décor floral géométrique sur champ 150/200 €
brique. 255 x 162 cm

43 GRAND TAPIS JANUS (Atelier de Lille vers 1940) à fond brique à large rosace centrale 200/300 €
géométrique polychrome. (taches et usures). 292 x 196 cm

44 FIN ET ANCIEN TAPIS KACHAN (Iran)  vers 1930. A décor "zil il sultan" sur fond ivoire à 900/1000 €
semis de vases fleuris. 197 x  130 cm

45 TAPIS MELAS (Anatolie centrale) à fond rouge rubis. 217 x 44 cm 300/350 €

46 Ancien tapis HAMADAN (Perse) première partie du XX siècle. Fond brique à large médaillon 200/250
central à deux fers de lance. 180 x 140 cm

47 Original et grand KIRMAN (Iran) vers 1970 à décor millefleurs structuré en caisson (petites 300/400 €
usures en lisière). 293 x 200 cm

48 TAPIS SPARTA  (Turquie) du début du XXème siècle à ramages et volutes de fleurs orné d'un 300/400 €
 médaillon bleu nuit et ivoire en forme de diamant à double palmettes. 310 x 205 cm

49 TRES FIN ET ANCIEN TAPIS ISPAHAN (Perse) fin XIX siècle. Champ bleu nuit à double 400/500 €
rosace centrale ivoire, orné de couronnes et cartouches fleuris  ( Usures) 211 x 145 cm
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Ordre Désignation Estimation
50 IMPORTANT TAPIS D'AUBUSSON, Fin XIX sciècle. Fond beige à petits branchages de 2000/2500

fleurs, orné  d'une gerbe centrale de fleurs. Bordure principale tabac à couronnes fleuries 290 
x 210

51 IMPORTANT ET ORIGINAL GHOUM-KORK (Iran), à semis de nids d'oiseaux ornés de 1500/2000 €
couronnes de fleurs polychromes. 346 x 223 cm

52 TAPIS TOUISERKAN. Médaillon central et écoinçons rouges sur fond bleu  205 x 130 cm 350/400 €

53 TAPIS GALERIE YORAVAN. A neuf médaillons sur fond brique. 304 x 67 cm 350/400 €

54 TAPIS KHAL MOHAN à treize caissons sur fond rouge brique. 197 x 150 cm 400/500 €

55 TAPIS GALRIE KAZAK à larges motifs floraux sur fond crème. 305 x 80 600/700  €

56 TAPIS MOUD SAMNAN à décor de scène de chasse sur fond ivoire. Large bordure 1600/1800 €
principale rouge. 344 x 250 cm

57 TAPIS MOHAVAND. A décor central et semis de rinceaux feuillages et fleuris.  235 x 150 cm 500/600 €

58 TAPIS NAÏM laine et soie. A décor de rinceaux feuillagés sur fond noir en laine et soie 135 x 180/200 €
90 cm

59 Tapis BAKHTIAR (Iran) des années 1970 à large médaillon central rouge brique et ivoire sur 400/500
contrefond bleu nuit à décor floral géométrique. 290 x 210 cm

60 TAPIS ISPAHAN laine et soie. Grand médaillon central sur fond rouge à décor de rinceaux 1500/2000 €
feuillagés.  Laine et soie 173 x 112 cm

61 TAPIS KACHAN. A champ ivoire à décor de larges rinceaux feuillagés. 326 x 219 cm 800/1000 €

62 TAPIS GHOUM SOIE. A champ ivoire et rinceaux feuillagés 146 x 99 cm 1800/2000 €

63 TAPIS KILIM. A onze médaillons. 200 x 147 cm 180/200 €

64 ANCIEN ET RARE TAPIS KILIM-KOUBA (Caucase) fin XIX siècle, à semis de bandes à 900/1200 €
crabes géomètrique multicolores (décor dit Bayader). 282 x 144 cm

65 TAPIS MALAYER. A large motifs floraux sur fond bleu huit et bordure principale rouge.  293 x 1000/ 1200  €
210 cm

66 TAPIS GALERIE TAFRECH. A quatre médaillons sur fond rouge brique. 365 x 80 cm 500/600 €

67 TAPIS MALTABAF. A huit médaillons gühl sur fond rouge. 250 x 179 cm 900/1000 €

68 TAPIS GALERIE  GHOUM SOIE. A motif de rinceaux feuillagés sur fond ivoire. 205 x 60 cm 2300/2500 €

69 TAPIS  MOUD laine et soie. A décor de jardins structurés en caissons. Laine et soie 2002 x 600/800 €
152 cm

70 TAPIS KAZAK. A larges motifs floraux stylisés sur fond rouge. 276 x 183 cm 1200/1500 €

71 TAPIS CHOBI ZIEGLER. A fond ivoire et larges motifs floraux.  305 x 241 cm 1500/1800 €

72 TAPIS GHOUM SOIE. Médaillon central noir sur contre-médaillons ivoire et rouge à décor de 1800/2000 €
 semis de fleurs.  153 x 110 cm

73 TAPIS ISPAHAN. Large champ grenat à semis de rosaces et rinceaux feuillagés.  332 x 212 cm 2500/3000 €

74 TAPIS KAZAK. Champ grenat à motif de rosaces et rinceaux feuillagés. 321 x 233  cm 1800/2000 €

75 TAPIS KACHAN. À décor de rinceaux fleuris et feuillagés sur fond bleu nuit et large bordure 1200/1500 €
rouge. 356 x 258 cm

76 FIN ET ORIGINAL TAPIS GHOUM-KORK vers 1950, à champ beige à vase fleuri et rosace 350/450 €
centrale polylobée. 215 x 138 cm

77 TAPIS KAZAK. Large médaillon central turquoise sur fond rouge orangé. 350 x 250 cm 1800/2000 €

78 TAPIS GHOUM SOIE. Large médaillon central rouge sur fond ivoire à semis de rinceaux 1200/1500 €
feuillagés. 300 x 200 cm

79 TAPIS GALERIE MELAYER. A semis de fleurs sur fond rouge. 402 x 75 cm 600/800 €

80 Important et original KACHMAR (Iran) vers 1980, dit tapis de palais à rosace centrale florale 800/1000 €
polylobée en polychromie, orné de vases, jarres, cartouches de fleurs multicolores. 370 x 290 cm

81 TAPIS KILIM GHACHGHAI à décor de 39 médaillons. 430 x 126 cm 600/800 €
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Ordre Désignation Estimation
82 Important tapis BAKHTIAR (Iran) vers 1970 à large médaillon central floral géométrique en 500/700 €

polychromie sur contrefond brique et écoinçons fleuris à caissons floraux. 377 x 310 cm

83 TAPIS AUBUSSON XVIII siècle. À décor d'une scène d'escrime. Large bordure fleurie. 260 x 6000/8000 €
220 cm

84 Grand tapis BAKHTIAR-SEMNAN (Iran) à large médaillon central floral polychrome sur fond 300/400 €
rouge brique. 305 x 215 cm

85 IMPORTANT TAPIS GHOUM SOIE à décor de de scène de chasse. 196 x 193 cm 6000/8000 €

86 FIN ET ORIGINAL TAPIS GHOUM-KORK (Iran) vers 1975 à décor de scène de chasse sur 300/400 €
fond gris perle en laine et soie. 227 x 140 cm

87 Tapis au point ras dans le style d'Aubusson à décor de médaillon central et d'écoinçons 500/600 €
agrémentés de fleurs sur fond beige. 315 x 245 cm

88 TAPIS GHOUM soie à large médaillon central ivoire et bleu sur champ rouge brique et semis 6000/8000 €
de rinceaux feuillagés.  295 x 197 cm

89 ANCIEN ET FIN TAPIS KIRMAN (Perse) Fin XIX siècle. À fond bleu de prusse à rinceaux 350/450 €
fleuris. (Petits accidents et usures). 225 x 142 cm

90 Tapis GHOUM en soie (Iran) vers 1960-1970 à fond saumon à décor floral orné d'un médaillon 500/600 €
 central en forme de diamant. 165 x 100 cm

91 IPORTANT TAPIS SHOBI-AGRA (Inde) à champ crème à semis de fleurs géométriques et 1000/1500 €
palmettes. (Taches) 410 x 307 cm

92 TAPIS BELOUTCHE (Iran) à feuillages dentelés 182 x 96 cm 80/100 €

93 FIN TAPIS GHOUM en soie  (Iran) vers 1975 à fond ivoire  à décor d'arbres de vie fleuris 500/600 €
ornés de volatiles et d'animaux. 150 x 102 cm

94 Tapis CHIRAZ QUASGAI (Iran) vers 1960 à large champ rouge brique formant un bouclier 100/150
stylisé orné d'un petit médaillons bleu nuit losangique avec écoinçons en rappel. 195 x 122 cm

95 FIN TAPIS SINO-HEREKE en soie, signé, à fond bleu nuit à rosace centrale florale à décor 400/500 €
richement fleuri. 150 x 95 cm

96 FIN TCHOUVAL-TEKKE (tapis de selle) fin XIXème à décor de tchouval gühls sur fond 500/700
grenat. 128 x 69 cm.

97 FIN TAPIS ISTAMBOULI (Turquie) vers 1960/1970  à large médaillon central rouge beige à 300/400 €
décor millefleurs. 120 x 77 cm

98 ORIGINAL ET IMPORTANT TAPIS KILIM-KOUBA  de la première partie du XX siècle. À 400/500 €
champ parme à qutre médaillons étoilés 422 x 162 cm

99 ORIGINAL TEXTILE (Afrique du nord) en patchwork fin XIX siècle.  (Accidents) 210 x 105 cm 380/ 400 €

100 TAPIS NAHAVAN (IRAN) vers 1980 à fond bleu nuit à décor floral géométrique en 280/350 €
polychromie. 236 x 153 cm

101 ORIGINAL TAPIS CHINE TIEN SIN en soie vers 1980 à décor géométrique. 133 x 93 cm 300/350 €

102 GRAND TEKKE BOUKARA (Turkménistan) vers 1940 à champ lie de vin à décor de gühls 450/550 €
(petite usures). 282 x 195 cm

103 FRAGMENT DE TAPISSERIE de BRUXELLES XVII siècle d'après un carton de David 800/1000 €
Teniers le Jeune 210 x 82 cm

104 RARE TAPIS KHAMSEH (Perse) fin XIX siècle à décor de bayader. (restaurations, taches, 800/1000
usures). 318 x 122 cm

105 FIN SINO-HEREKE en soie et broché de métal de forme prière. 145 x 100 cm 900/1200 €

106 TAPIS SAROUK (Iran) milieu XX siècle. Décor rappelant la Savonnerie à champ brique 500/700 €
orange et semis de bouquets de fleurs. 370 x 270 cm

107 FIN TAPIS SINO-ISPAHAN à fond rubis à décor floral. Franges, chaînes et trames en soie. 400/500 €
118 x 76 cm

108 ORIGINAL ET ANCIEN SARAB (Nord ouest de la Perse) fin XIX siècle. Champ tabac à décor 250/300 €
 géométrique  polychrome (Petit accidents en lisières) 307 x 136 cm

109 TAPIS CHIRVAN AZERBAÏDJAN (Russie) vers 1970 à champ brique à décor de pinces de 250/300 €
crabes et caissons floraux, bordure dite coufique. 235 x 157 cm

110 GRAND ET FIN TAPIS CACHEMIRE en soie (Inde) vers 1960/1970 à champ brique à 500/600 €
médaillon central ivoire et palmettes fleuries. 310 x 214 cm
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Ordre Désignation Estimation
111 ANCIEN TAPIS TCHOUVAL YAMOUD BOUKHARA, fin XIX siècle. à fond vieux rose à 200/300 €

décor de petit gühls. 136 x 70 cm

112 ANCIEN ET FIN TAPIS PAKISTAN vers 1930/1940 à décor Boukhara. 186 x 128 cm 200/300 €

113 TRES FIN ET RARE TAPIS BIDJAR (Perse) fin XIX siècle à décor dit Herati sur fond crème 300/400 €
rappelant les SAROUK et les SENNEH (Usures) 251 x 144 cm

114 GRANDE GALERIE PAKISTAN vers 1950/1960 à fond ivoire à semis de petits caissons. 475 x 200/250 €
 80 cm

115 TAPIS CHINOIS PEKIN à décor des sept chevaux du bonheur à champ crème. 185 x 92 cm 80/100 €

116 TAPIS MOULTANE (Pakistan) de forme prière à fond olive à deux colonnettes, vase et lampe à 100/120 €
 huile supsendue. (Usures et taches) 203 x 127 cm

117 ANCIEN ET FIN TAPIS KACHAN fin XIX siècle. Fond bleu nuit à décor floral (Usures) 205 x 100/120 €
127 cm

118 LOT DE TROIS TAPIS PAKISTANAIS 1) 102 x 66 cm - 2) 102x 66 cm - 3) 100 x 65 cm 40/60 €

119 LOT DE TROIS TAPIS 1) TAPIS BELOUTCHE milieu XX siècle 120 x 85 cm - 2) TAPIS DU 40/60 €
PAKISTAN gris bleuté 130 x 79 cm - 3) TAPIS BELOUTCHE 60 x 45 cm

120 TAPIS MOULTANE (Pakistan) milieu XX siècle. Champ tabac à décor de gühls en forme de 80/100 €
diamants 187 x 127 cm

121 Tapis LAHORE (Pakistan) à trois médaillons crénelés vieux rose sur fond bleu ciel. 175 x 135 70/80 €
cm.

122 TAPIS TEKKE-BOUKHARA RUSSE fin XIX siècle. Fond grenat à décor de gühls (Usures) 150/200 €
150 x 112 cm

123 Important Tapis TABRIZ (Nord-Ouest de l'Iran) à fond rouge rubis à semis de caissons 300/400 €
floraux et décor animalier. (Usures) 375 x 316 cm

124 Tapis INDO-HERIZ vers 1970 à décor floral géométrique sur fond rouge brique. 240 x 177 cm 80/100 €

125 Tapis de CHINE TIEN SIN vers 1970 à fleurs de lotus stylisées sur fond ivoire. 304 x 203 cm 80/100 €

126 Important tapis MOULTANE du Pakistan (vers 1970) à semis de caissons floraux et crénelés 150/180 €
de couleurs orange, gris perle et vert pâle.

127 Tapis MOULTANE à décor BOUKHARA du Pakistan des années 1970 à décor de gühls en 150/180 €
forme de diamants sur fond beige rosé. 285 x 195 cm

128 Tapis AFGHAN de la fin du XIXème siècle à décor de pieds d'éléphants sur fond grenat foncé. 70/80 €
 (lisières à effectuer) 140 x 108 cm.

129 Tapis LILIAN (Iran) des années 1970 à ramages de bouquets de fleurs d'une belle polychromie 50/60 €
 sur fond cerise. 148 x 110 cm

130 Tapis HAMADAN à décor floral géométrique sur fond vieux rose. 184 x 105 cm 80/100 €

131 Tapis MOSSOUL  (Iran) vers 1950/1960, orné d'un médaillon central à doubles palmettes sur 80/100 €
fond rubis abrash. 225 x 120 cm

132 Tapis YAGCIBEDIR vers 1975/1980 à feuillages et fleurs stylisés sur fond ivoire. 186 x 112 cm 80/100 €

133 Tapis BAKHTIAR (IRAN) à décor de jardin à semis de caissons vers 1980. 300 x 205 cm 200 / 300 €

134 Tapis MOULTANE PAKISTAN) vers 1960/1970  à décor géométrique.100 x 120 cm 100/150 €

135 Tapis KARS (Turquie) à décor Kazak Adler à trois médaillons dit "aux aigles". 195 x 105 cm 200/300 €

136 Tapis KYZYLAYAK (AFGHANISTAN) fin XIXème en laine fond chocolat. 207 x 126 cm 200/300 €
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