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Ordre Désignation Estimation
1 Galerie LAHORE du Pakistan vers 1970 à sept médaillons floraux sur fond bleu nuit. 465 x 80 cm 60/80 €

2 Tapis chinois TIEN SIN en soie à décor de fleurs sur fond beige 94 x 60 cm 50/60 €

3 Tapis AFCHAR (Iran) Vers 1970. Fond ivoire à décor géométrique d'arbres crénelés, 150/250 €

animaux et volatiles. 215 x 160 cm

4 Tapis SENNEH (Nord ouest de l'Iran) à décor dit "Herati" de trois médaillons enchevêtrés. 100/120 €

103 x 77 cm

5 Tapis GHOUM soie à large médaillon cruciforme sur champ vieux rose.   90 x 56 100/ 150 €

6 Tapis LAHORE (Pakistan). Champ saumoné à décor géométrique 278 x 190 cm 150/200 €

7 Galerie AFGHAN à fond vieux rose à décor de pieds d'éléphants 341 x 90 cm (insolé) 70/80 €

8 Tapis CHIRVAN (Russie) vers 1970 à décor géométrique sur fond parme 210 x 137 cm 200/250 €

9 Tapis YACIBECHI (Turquie)  à décor de bouclier central sur champ vieux rose. 190 x 102 cm 70/90 €

10 Fin et ancien tapis BELOUTCHE de forme prière à décor de feuilles dentelées. 142 x 98 cm 120/150 €

11 Tapis MOULTANE (Pakistan) à décor de semis sur fond bleu ciel. 71 x 50 cm 30/40 €

12 Tapis TURKMENE (Afghanistan) vers 1980 à décor de semis de caissons géométriques 150/200 €

13 Tapis SENNEH (Nord Ouest de l'Iran) vers 1980 à fond ivoire et décor de semis de botehs. 350/450 €

315 x 250 cm

14 Tapis TCHOUVAL YOUMOUD BOUKHARA (Turkmène) Fin XIX siècle. À décor de gülhs. 80/100 €

118 x 67 cm

15 Tapis GHOUM (IRAN) Vers 1965 / 1970 à fond bleu nuit et décor floral. 209 x 139 cm 250/300 €

16 Importante galerie MEYLAYER (Iran) à décor dit herati sur champ bleu nuit. 446 X 124 cm 300/400 €

17 Tapis KAZAK (Russie) vers 1975 à décor géométrique sur fond rouge brique (effrangé) 267 x 300/350  €

 208 cm
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18 Tapis AFCHAR  (Perse) vers 1950 à décor bayadère.179 x 139 cm 200/300 €

19 Tapis galerie KONYA (Turquie) vers 1980 à décor de chevrons et de botehs fleuris turquoise 200/300 €

et brique. 376 x 87 cm

20 Tapis Galerie MOUD (IRAN) vers 1980 à semis de fleurettes ivoire sur contrefond tabac. 395 100/200300/350 €

x 80 cm

21 Ancien Tapis MIR-SERABEND (Perse) début XIX siècle à fond bleu nuit à décor de semis de 80/100 €

botehs (usures). 192 x 112 cm

22 Tapis YORAVAN (Iran) vers 1960/ 1970, à fond rouge rubis à deux médaillons formant une 250/300 €

croix arménienne. 326 x 152 cm

22,1 Tapis Hamadan en laine à décor de médaillon losangique crème et rose sur fond bleu et 400/500 €

indigo. 310 x 215 cm
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Ordre Désignation Estimation
23 Fin tapis QASHGAI de la fin du XIXème siècle (Perse) à décor de mille fleurs sur champ bleu 200/300 €

nuit. (importantes usures) 275 x 156 cm

24 Tapis KAZAK LENKHORAN (Caucase) Fin XIX siècle, à fond bleu Nattier abrash à décor de 700/800 €

trois médaillons. 194 x 120 cm

25 Chine Tapis pékinois, fin XIX siècle,  à fond miel à décor de fleurs de lotus et disque central 80/100 €

(usures). 243 x 158 cm

26 Original tapis CHIRVAN (Turquie) forme prière à mirhab crénelé géométrique sur fond 250/350 €

rouge parme. 155 x 97 cm

27 Tapis GHOUM en soie (Iran), vers 1965. De forme prière sur fond brique à mirhab et décor de 250/300 €

 paradis terrestre. 88 x 62 cm

28 Fin et exceptionnel tapis TEHERAN (Perse) Fin XIX siècle, sur fond rubis à large rosace 1000/1500 €

centrale florale gris perle et rose, encadré par des rinceaux de fleurs et feuillages. 245 x 145 cm

29 Tapis CHIRAZ MEKA (Iran) à décor de dessin géométrique. 255 x 170 cm 300/400 e

29,1 KHAMSEH, région de KASHGAI, fin XIXème. Tapis à 3 médaillons géométriques encadrés 

de multiples symboles. (usures) 310 x 210

30 Tapis Galerie BIDJAR (Iran) à champ saumoné à trois médaillons et motifs dit herati. 307 x 77 cm 300/400 €

30,1 IRAN. Fin GHOUM en soie signé , fond beige à décor de scène de chasse . 200 x 130 cm 1200/1600 €

31 Ancien tapis SAROUK (Iran) à décor hérati. 200 x 130 cm 500/600 €

32 Important, ancien et décoratif tapis TABRIZ (Nord Ouest de l'IRAN) vers 1930 sur fond bleu 1000/1500 €

nuit et tabac à décor européen d'écussons et de bouquets de fleurs rappelant les tapis de la 

Savonnerie. 363 x 285 cm

33 Tapis galerie TABRIZ (Iran) en laine. 340 x 81 cm 200/300 €

34 Important et fin tapis GHOUM en soie vers 1975 à champ rouge brique à décor floral et quatre 3000/4000 €

 écoinçons bleu nuit. (taches) 338 x 243 cm

35 Important et ancien tapis SOUMAK (Caucase) fin XIX siècle à champ vieux rose et trois 500/600 €

médaillons encadrés de pyramide. (restaurations d'entretien). 380 x 245 cm

36 Important tapis KACHMAR (Iran, région de Meched) dit tapis de Palais à décor de 700/1000 €

colonnettes, cartouches, caissons, palais, animaux et paysages stylisés. 393 x 300 cm

37 Exceptionnel et très important tapis NAÏM (Iran, atelier impérial)) vers 1970, en laine et soie à 3000/4000 €

champ bleu nuit à décor de paradis terrestre, d'arbre de vie richement fleuri avec animaux et 

volatiles. 375 x 260 cm

38 Tapis NAÏM (Iran) en laine et soie sur fond bleu marine. 300 x 200 cm 400/500 €

39 Ancien et fin tapis KACHAN (Perse) début XX à fond marine à rinceaux et guirlandes de 500/600 €

fleurs, orné d'un médaillon central floral en forme de diamant. 207 x 134 cm

40 Fin tapis KAZAK (sud Caucase) à décor géométrique. 240 x 160 cm 500/600 €

41 Original et fin GHOUM en soie (Iran, époque du Shah) vers 1960 à fond beige et riche décor 1000/1500 €

floral en polychromie. 213 x 139 cm

42 Fin tapis SINO-HEREKE en soie signé à décor du Shah Abbas. 280 x 180 cm 2000/2500 €

42,1 Tapis NAÏM en laine et soie ( tache) 193 x 173 cm 300/400 €



43 Important tapis galerie SAROUK (Iran) vers 1930 à champ bleu nuit à semis de bouquet de 350/450 €

fleurs et triple bordures. 460 x 100 cm

44 Fin tapis KIRMAN (Iran) sur fond rubis à décor MINA-KANI. 286 x 210 cm 700/800 €

45 Exceptionnel et important tapis TABRIZ (Iran, atelier impérial) vers 1970, en soie. Très belle 15000/20000 €

polychromie, champ vieux rose à tiges curvilignes richement fleuries en arabesques de 

rinceaux encadrant une large rosace centrale polylobée polychrome à doubles lampes à huile 

suspendues multicolores incrustées de croissants ou ailes d’oiseaux  prenant leurs envols. 

Très bel encadrement à semis de couronnes, masques, écussons richement fleuris en 

polychromie. Neuf bordures dont la principale bleu nuit à entrelacs de caissons floraux 

crénelés et diamants encadrés de serpentins, anneaux en forme de bagues et  cornes de 

béliers. 475 x 342 cm  (petites usures)

46 Fin tapis NAÏM HABIBIAN (Iran) en laine Kork et fleur de soie, signé. 270 x 180 cm 1800/2000 €

47 Fin tapis GHOUM en soie (Iran) époque du shah. Sur fond crème, signé. 205 x 135 cm 2000/2500 €
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Ordre Désignation Estimation
48 Ancien tapis HERIZ (Nord Ouest de la perse) fin XIX siècle, à fond rouge brique et décor de 350/400 €

petit médaillon central losangique bleu nuit orné de motifs dit herati. 54 x 38 cm

49 Très fin Tapis HEREKE (Turquie)  en soie de forme Prière sur fond ivoire à MIRHAB, lampe 200/300 €

à huile suspendue et deux colonnettes. 54 x 38 cm

49,1 Tapis CHIRVAN à décor stylisé sur fond jaune. Large bordure bleue à décor de feuilles de 1300/1500 €

chêne. 180 x 122 cm

50 Original et ancien Tapis DOROCH ( Perse) Fin XIX siècle à décor de vases, grandes fleurs 700/800 €

et feuillages sur fond bleu nuit. 199 x 134 cm

51 Rare et très original tapis KIRMAN ROYAL (Iran, atelier impérial) de très grande qualité, 8000/10000 €

chaîne et trame en soie, densité: 15000 nœuds au dm2 , deux petits cartouches à signatures, 

vers 1960. Décor de jardin à semis de mirhabs de prière à doubles colonnettes, lampes à huile 

suspendues,vases à bouquets de fleurs, arbres de vie à volatiles suspendus et animaux en 

polychromie. Original encadrement ivoire incrusté de diamants à baguettes et de forme 

cruciforme. 7 bordures dont la principale ivoire à semis de cartouches et caissons à décor de 

mille fleurs en bouquets et petites gerbes multicolores. 464 x 322 cm

52 Tapis KAYSERI en soie (Turquie) vers 1970, à décor de bandes et rayures incrustées de 600/700 €

semis de botehs (densité environ 13/14 000 nœuds au dm2). 129 x 60 cm

53 Exceptionnel et très important Tapis GHOUM en soie (Iran, atelier impérial) champ rose 8000/12000 €

saumoné à rinceaux et guirlandes de fleurs et feuillages en ramages encadrant un large 

médaillon bleu nuit, bronze, ivoire et vieux rose en forme de diamant allongé relié 

symétriquement par 2 palmettes. 4 écoinçons ivoire à serpentins et torsades de fleurs. 8 

bordures dont la principale bleu marine à entrelacs de caissons et palmettes de fleurs et 

feuillages en polychromie. (densité environ 12.000 nœuds au dm2). 442 x 307 cm

54 Tapis MAHAL (Iran) à décor herati sur fond beige en laine Kork. 310 xx 210 cm 600/700 €

55 Exceptionnel et très fin tapis ISPAHAN (Iran, atelier impérial) en laine et soie. (densité environ 3000/4000 €

15/16000 nœuds au dm2). 310 x 211 cm (petite tache)

56 Fin tapis KAZAK vers 1950 en laine à décors géométriques. 270 x 220 cm 900/100 €

57 Original et fin tapis GHOUM en soie (IRAN) vers 1965 à décor de paradis terrestre (arbre de 1500/2000 €

vie, volatiles et papillons) sur fond crème. 215 x 135 cm

58 Tapis D'AUBUSSON d' époque Louis-Philippe à miroir fleuri central en bouquet, 1500/2000 €

encadrement de coquilles et torsades de fleurs (usures et accidents) 290 x 252 cm

59 Important et fin Tapis GHOUM-KORK Milieu XX siècle (époque du Shah) de forme prière à 1500/2000 €

doubles colonnettes encadrant un vase et une lampe à huile richement fleuris. 323 x 234 cm

60 Orignal tapis marocain (Rabat) XIX siècle, sur fond violet à décor géométrique. 257 x 174 cm 50/60 €

60,1 Tapis KARABAGH à décor de botehs sur fond bleu marine à bordure principale à bayadère  500/600 €

178 x 110 cm

61 Tapis KILIM (TURQUIE) vers 1970-1975 à décor géométrique. 312 x 138 cm 100/150 €

62 Tapis galerie TURKMENE à fond lie de vin à deux médaillons. 135 x 52 cm 60/80 €

63 Tapis CHIRAZ (Perse) vers 1930 à fond rouge brique à décor géométrique. (Usures) 187 x 60/70 €

149 cm



64 Tapis TURKMENE vers 1980 à fond lie de vin à cinq médaillons géométriques. 136 x 83 cm 60/80 €

65 Tapis KONYA (Turquie) vers 1980 à fond rubis à deux médaillons géométriques. 251 x 126 cm 100/150 €

66 Tapis YALAMEH (Iran) vers 1980 à décor de trois médaillons sur fond rouge brique. 80 x 55 cm 50/100 €

66,1 Galerie SINO-TABRIZ (Iran) en laine et soie  303 x 79 400/600 €

67 Tapis galerie HAMADAN (IRAN) à fond beige à trois médaillons crénelés. 294 x 83 cm 150/200 €

68 Tapis TABRIZ (Iran) sur fond de soie vers 1980 à fond beige et décor floral géométrique. 94 x 60/80 €

70 cm

69 Fin et ancien tapis MIR-SERABAND (Perse) début XX siècle. Fond vieux rose à semis de 500/700

botehs. 187 x 132 cm

70 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

71 Grand tapis Naïm (Iran) en laine et soie sur champ ivoire à décor floral. 225 x 159 cm 350/400 €
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Ordre Désignation Estimation
72 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

73 Grand Tapis CHIRAZ (Iran) vers 1960 à fond vieux rose et décor floral géométrique. 287 x 201 cm 80/100 €

73,1 Fin GHOUM (Iran) en soie à fond bleu nuit à décor de scène de chasse. 154 x 107 600/800 €

74 Tapis carré BERGAME (DOSEMALTI) Turquie vers 1980 à fond vieux rose à décor 80/100 €

géométrique. 103 x 103 cm

75 Important et fin tapis MIR SERABEND (Perse) fin XIX siècle à fond bleu nuit à décor de semis 50/60 €

 de botehs (accidents et usures) 357 x 161 cm

76 Tapis CHIRAZ (Iran) vers 1960 à décor géométrique sur fond parme. 154 x 115 cm 80/100 €

77 Ancien HATCHLOU turkmène (Afghanistan) fin XIXème début XXème, à décor de crochets, 600/800 €

plantes, chandeliers stylisés sur champ brun. 204 x 158 cm

78 Fin tapis LAHORE (Pakistan) en soie à fond ivoire à décor floral et médaillon central. 185 x 122 cm 150/250 €

79 Tapis BELOUTCHE AFGHAN, fond beige à trois médaillons géométriques. 208 x 106 cm 70/80 €

80 Tapis SINKIANG SAMARKANDE à fond vert émeraude à décor géométrique. 1790 x 90 cm 70/80 €

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

82 Tapis PENDJAB (INDE) vers 1980 à fond ivoire à décor de double vases richement fleuris et 150/200 €

orné d' un petit médaillon central en forme de diamant. 235 x x144 cm

83 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

84 Tapis MOULTANE (Pakistan) à semis de tarentules en caissons sur contrefond saumoné. 178 x 127 cm 80/90 €

85 Tapis CHABI ZIGLER 300 x 205 cm 1300/1500 €

86 Tapis galerie LAHORE (Pakistan) à fond de soie et décor floral et deux médaillons. 257 x 80 cm 100/150 €

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

150 x 112 cm

88 Tapis pakistanais à décor Boukhara sur fond beige et gris. 150 x 100 cm 100/120

89 ORIGINAL ET ANCIEN SARAB (Nord ouest de la Perse) fin XIX siècle. Champ tabac à décor 180/300 €

 géométrique polychrome. (petits accidents en lisière) 307 x 136 cm

90 Tapis galerie LAHORE (PAKISTAN) à fond soie et décor floral. 248 x 77 cm 100/150 €

91 Tapis BELOUTCHE AFGHAN à décor BOUKHARA. 183 x 95 cm 70/80 €

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

93 Tapis BELOUTCHE de forme prière à semis de chandeliers et de deux  MIHRABS. 141 x 96 cm 70/80 €

94 Grand tapis CESAREE (Turquie) vers 1980 à fond rouge lie de vin et semis de tiges et 300/350 €

ramages fleuris. 285 x 198 cm

95 Tapis DAGHESTAN (Caucase) d'époque fin XIXème en laine à décor de croisillons, bordure 50/100 €

rouge à rosettes. 208 x 119 (très usé)

96 Tapis SERABEND (Iran) milieu du XX siècle à semis de botehs sur fond beige et tabac 204 x 50/70 €

131 cm

97 Tapis CHIRAZ (IRAN) vieux rose à décor géométrique. 195 x 123 cm 80/100 €



97,1 Tapisserie d'Aubusson XX siècle "les vendanges"  144 x 184 500/600 €

98 Ancien Tapis TEKKE BOUKHARA (TURKMENISTAN) fin XIX siècle à fond rouge brique  à 60/80 €

décor de gühls (usures) 118 x 105 cm

99 Tapis de RABAT(Maroc) milieu XX siècle, à champ bleu ciel et deux médaillons losangiques. 60/80 €

194 x 98 cm

100 Tapis TIEN SIN (Chine) à champ beige à semis de vases et tabatières à fleurs de lotus. 335 x 200/300 €

245 cm

101 Grand tapis galerie MOULTANE (PAKISTAN) vers 1975 à trois médaillons rouge rubis à 150/200 €

décor géométrique 95 x 61 cm
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Ordre Désignation Estimation
101,1 Tapis BOUKHARA à décor de pattes d'éléphant sur fond lie de vin. 112 x 80 cm 200/300 €

102 Tapis KAZAKH (Sud Caucase) à fond rouge brique et décor géométrique. 95 x 61 cm 70/80 €

103 BI-SAC BELOUTCHE milieu XIX siècle à décor de feuilles dentelées.  101 x 41 cm 50/80 €

104 Petit tapis du PAKISTAN à fond vieux rose à décor géométrique. 62 x 96 cm 50/80 €

105 Important tapis SAROUK (Iran) à motif central. 340 x 260 cm 900/1000 €

106 Tapis CACHEMIRE en soie à décor de botehs. 246 x 97 cm 500/600 €

107 Important Tapis KACHAM (Iran) en laine Kork à fond bleu. 300x303 cm 1200/1500 €

108 Tapis KONIA (Turquie) à décor d'aigles. 305 x 230 cm 800/1000 €

109 Tapis BAKHTIAR en laine sur champ rouge à décor de larges rinceaux feuillagés. 320 x 225 600/800 €

110 Tapis TAFRECH en laine à fond rouge et motif géométrique. 585 x 70 cm 700/800 €

111 Tapis MELAS (Turquie) en laine à médaillon bleu sur champ ivoire et écoinçons bleu nuit. 300 700/800 €

x 201 cm

112 Tapis KASHGAI en laine à décor de médaillon central losangique bleu sur champ rouge 400/500 €

brique et écoinçons bleu nuit. 215 x 150 cm

113 Galerie SENNEH Iran, à trois médaillons ivoire sur fond bleu. 314 x 83 cm 300/400 €

114 Tapis KHAN MOHAMMADI, en laine à champ rouge et décor de caissons.  281 x 201 cm 750/800 €

115 Tapis KHAN MOHAMMADI, en laine à champ ivoire à huit rosaces et rinceaux feuillagés, 400/500 €

bordure principale bleu ciel. 295 x 80 cm

116 Galerie YOSAVAN, en laine à champ rouge brique et semis de motifs géométriques. 540 x 80 cm 700/800€

117 Tapis KECHAN à décor de médaillon sur fond bleu nuit et écoinçons rouges. 210 x 120 cm 500/600 €

118 Tapis KASHGHAI sur champ rouge à deux médaillons losangiques sur fond noir. 115 x 117 cm 300/400 €

119 Tapis KHAN MOHAMMADI en laine à décor de deux médaillons sur champ lie de vin et 400/500 €

multiples bordures.1195 x 123 cm

120 Tapis MALAYER, à décor de fleurs stylisées sur fond bleu nuit.  197 x 127 cm 700/800 €

121 Tapis HAMADAN sur champ bleu nuit à double mihrab et encadrement rouge. 205 x 134 cm 300/400 €

122 Tapis BAKHTHIAR en laine. 220 x 141 cm 300/400 €

123 Tapis NAÏM à décor de rosaces sur fond bleu marine et large bordure ivoire. 130 x 90 cm 200/250 €

124 Tapis BELOUTCHE sur champ bleu nuit et semis de caissons fleuris. 395 x 142 cm 400/500 €

125 Tapis YORAVAN sur champ rouge à huit médaillons. 288 x 83 cm 400/500 €

126 Tapis BOUKHARA à décor de gühls sur fond lie de vin. 130 x 100 cm 200/250 €

127 Tapis galerie SENNEH en laine sur champ bleu nuit à décor de cinq médaillons ivoire et 400/500 €

quatre écoinçons ivoire. 300x 60 cm

128 Tapis BOUKHARA à décor de gühls sur fond lie de vin. 155 x 100 cm 200/250 €

129 Tapis HAMADAN à décor de botehs sur fond bleu nuit et bordure principale bleu ciel. 190 x 200/300 €

130 cm

130 Deux tapis  NAÏM sur fond bleu nuit. 93 x 65 cm  et 77 x 48 cm 200/300 €



131 Tapis CHABI MODERNE. 255 x 172 cm 500/600 €
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 TABRIZ 363 x 285 cm

TEHERAN 245 x 145 cm

KAZAK LENKHORAN 194 x 120 cm TABRIZ soie (détail) 475 x 342 cm

NAÏM 375 x 260 cm DAROCH 199 x 134 cm

GHOUM KORK 323 x 234 cm

KAYSERI soie 129 x 60 cm

KACHMAR 393 x 300 cm


