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Suite à successions et à divers : 

150 TAPIS d’ORIENT et du CAUCASE



1

TAPIS décor BOUKHARA sur fond rouge à décor de gühls 152 x 97 cm

50/60 €

2

TAPIS CHIRAZ (Iran)  vers 1960 à large médaillon central géométrique 

rouge brique (petit accidents). 115 x 150 cm

50/60 €

3

TAPIS MOULTANE (Pakistan)  à fond bleu nuit à doubles médaillons 

géométriques. 96 x 150 cm

40/50 €

4

TAPIS YAHIALI (Turquie) vers 1970 à fond rouge parme à décor floral 

géométrique.  85 x 168 cm

60/80 €

5

GRAND TAPIS MOULTANE (Pakistan) vers 1975 à fond vert pâle à décor de 

semis de diamants. 250 x 157  cm

60/80 €

6

TAPIS BELOUTCHE AFGHAN (vers 1980) de prière à décor géométrique sur 

fond bleu nuit. 136 x 77 cm

40/50 €

7

TAPIS PAKISTANAIS (vers 1980) de forme prière à fond ivoire à semis de 

chandeliers 160 x 60 cm

40/50 €

8

TAPIS CHIRAZ QUASGAÏ (Iran vers 1980) à fond vieux rose à trois 

médaillons géométriques (usures)  208 x 290 cm

150/250 €

9

TAPIS KARS-KAZAK (Caucase du sud, vers 1980) à fond lilas à deux larges 

médaillons géométriques. 140 x 192 cm

80/90 €

10

GRAND TAPIS CHINOIS (PEKIN, vers 1980) à fond beige rosé à disque 

central et fleurs de lotus  213 x 308 cm



150/200 €

11

GRAND TAPIS PENDJAB (Inde, vers 1980) à décor rappelant les tapis Ghoum 

à fond rouge brique et décor floral géométrique. 215 x 307 cm

300/400 €

12

TAPIS NAÏM (Iran, vers 1980) en laine et soie à champ bleu ciel et décor 

de diamants et fleurs. 150 x 88 cm

100/120 €

13

ANCIEN TAPIS CHIRVAN-LESGHI (Caucase, début XX) à fond sable à trois 

médaillons étoilés cruciformes. 150 x 112 cm

150/200 €

14

ANCIEN TAPIS KAZAK (Caucase, fin XIX début XX siècle) à double mirhab et 

décor géométrique (usures) . 200 x 118 cm

200/300 €

15

TAPIS de CESAREE (Turquie, vers 1980) à fond beige, décor floral à 

rosace centrale. 115 x 180 cm

60/80 €

16

ORIGINAL TAPIS BELOUTCHE (Turkestan, vers 1980) à fond ivoire et décor 

de volatiles.  93 x 170 cm

80/90 €

17

TAPIS KACHAN (Iran, milieu XX siècle) à fond rubis à rinceaux de fleurs 

encadrant une rosace centrale. 134 x 217 cm.

200/250 €

18

GRAND TAPIS BAKHTIAR-SEMNAN (Iran, vers 1975) à large rosace centrale 

ivoire, déco floral sur fond rouge.  202 x 309 cm

300/400  €

19

TAPIS de CESAREE de forme prière (Turquie, vers 1980)  à décor de 

mirhabs sur fond bleu nuit. 117 x 171 cm

80/90 €



20

GRAND TAPIS INDIEN dans la tradition des MAHAL-ZIEGLER sur  fond beige à 

décor géométrique. 300 x 216

700/800 €

21

FIN ET ANCIEN TAPIS SENNEH (Nord-Ouest de la Perse), vers 1920) à large 

médaillon central géométrique à motifs hérati (usures) 131 x 191 cm

150/200 €

22

ORIGINALE TAPISSERIE (Pologne,  XX siècle) «scènes de village» . 113 x 

140 cm

50/60 €

23

Galerie HAMADAN (Iran) sur fond beige à trois médaillons et motifs 

hérati (petits accidents aux angles) 80 x 308 cm

150/ 180 €

24

FIN SINO-HEREKE en soie de forme prière sur fond ivoire à décor de lampe 

à huile et vase fleuri. 125 x 76 cm

500/600 €

25

IMPORTANT TAPIS KAZAKH (sud Caucase) champ brique à décor géométrique 

380 x 270 cm

800/1000 €

26

ORIGINAL ET GRAND TAPIS KIRMAN (Iran, vers 1975-1980) à décor de scène 

de chasse sur fond bleu nuit.  313 x 202 cm

500/600 €

27

EXCEPTIONNEL ANCIEN TAPIS TEKKE-BOUKHARA ( Turkmenistan, vers 1860) sur 

fond brique à décor de gühls 272 x 226 cm.

1000/1500 €

28

TAPIS KAYSERI en soie (Turquie, vers 1970) de forme prière, sur fond 

bleu de Prusse à décor de lampe à huile et mille fleurs.  102 x 78 cm

600/700 €

29

ANCIEN TAPIS AFCHAR (Perse, vers 1930-1940)  à champ bleu nuit à trois 



médaillons géométriques dont le central à décor de crabe stylisé. 154 x 

206 cm

150/200 €

30

TAPIS D’AUBUSSON ( fin XIX début XX siècle) sur fond tabac et décor de 

semis de fleurs (petites usures) 225 x 182

400/500 €

31

GRAND ET FIN TAPIS CACHEMIRE en soie (Inde XX siècle) sur champ bleu 

ciel à large médaillon central ivoire et vieux rose.  274 x 191 cm

500/600 €

32

FIN TAPIS NAÏM-TOUDECH (IRAN, vers 1965-1970 époque du shah) en laine 

kork et soie à champ crème à rinceaux et guirlandes de fleurs encadrant 

une rosace centrale. 276 x 165

500/700 €

33

FIN et ANCIEN TAPIS TCHOUVAL TEKKE BOUKHARA ( fin XIX siècle) à décor de 

semis de petits caissons incrustés de gühls. 125 x 76 cm

100/200 €

34

DEUX TAPIS PEREPEDIL (Russie vers 1980) à décor de gardes de sabres et 

cornes de béliers 95 x 64 cm  cm  chaque

250/300 €

35

ANCIEN TAPIS BELOUTCHE (Vers 1870-1880) à décor de semis de tarentules 

étoilées (restaurations) 27 x 133 cm

200/300 €

36

TRES FIN TAPIS HEREKE en soie (Turquie, vers 1975) de forme prière 

doubles colonnettes à mirhabs sur fond ivoire, Signé. 117 x 76 cm

400/500 €

37

IMPORTANT ET ANCIENNE GALERIE KURDE (Nord ouest de la Perse, fin XIX 

début XX siècle) à huit médaillons géométriques sur fond bleu nuit. 474 

x 128 cm

400/600 €

38



GRAND TAPIS CHACHEMIRE en soie (Inde) à décor de jardin. 278 x 180 cm

500/600 €

39

IMPORTANT TAPIS CHOBI-AGRA  (Inde, XX siècle) à champ beige à décor de 

palmettes et caissons géométriques en semis. 318 x 240 cm 240 x 318 cm

700/800  €

40

GRAND ET FIN TAPIS KILIM-SENNEH (Nord ouest de l’Iran, vers 1980) à 

décor hérati . 240 x 140 cm

100/200 €

41

ORIGINAL ET IMPORTANT  TAPIS GHOUM-KORK (Iran, vers 1935/1940) à semis 

de botehs. 320 x 231 cm

600/700 €

42

TRES FIN TAPIS HEREKE en  soie (Turquie, vers 1980) sur champs ivoire à 

décor de semis de botehs.  110 x 72 cm

700/800 €

44

IMPORTANT TAPIS MECHED (Iran, vers 1975) sur champ vieux rose à décor de 

semis de guirlandes de fleurs. Signé. 365 x 260 cm.  365 x 260 cm

600/800 €

45

FIN TAPIS SAROUK (Iran, vers 1980) en laine kork de forme prière sur 

champ ivoire à décor de mille fleurs. 207 x 130 cm

300/350 €

46

ORIGINAL ET IMPORTANT TAPIS TURKMENE -AFGHAN vers 1980 à décor rappelant 

les Hériz sur champ abrash émeraude à large médaillon géométrique en 

forme de carapace de tortue.  310 x 250 cm

600/800  €

47

FIN TAPIS NAÏM-CHICHLA (IRAN)  en laine kork et soie sur fond tabac 

abrash et riche décor floral. 194 x 114 cm 194 x 114 cm

200/300 €

48

IMPORTANT ET FIN TAPIS HEREKE en laine (Turquie, vers1975) à décor Kouba 

avec dragons et pinces de crabes sur fond bleu nuit, bordure coufique. 



400 x 300 cm

1500/2000 €

49

FIN TAPIS ISPAHAN (Iran, époque du Shah vers 1965) , chaînes et trames 

en soie sur champ ivoire à décor floral. 180 x 108 cm

500/800 €

50

GALERIE SINO-TABRIZ (Iran) en laine et soie  303 x 79

300/400 €

51

GRAND  TAPIS BAKHTIAR-SEMNAN (Iran) à large médaillon central floral 

polychrome sur fond rouge brique. 305 x 215 cm

500/600 €

52

ANCIENNE GALERIE MELAYER (Perse, fin XIX siècle) à fond beige à double 

médaillon. 375 x 108 cm. Provenance galerie Maurice Vidal rue de la 

Boétie

600/800 €

53

ORIGINAL TAPIS GHOUM en soie (Iran, vers 1960, époque du Shah) à décor 

de jardin. 166 x 103 cm

800/1000 €

54

ANCIEN TAPIS PEREPEDIL (Caucase, fin XIX siècle) sur champ bleu nuit à 

décor de gardes de sabres et cornes de béliers. 178 x 122 cm.

800/1200 €

55

ORIGINAL et FIN TAPIS CHINOIS en soie XX siècle à décor de scène 

bouddhiste 110 x 187 cm

500/700 €

56

FIN ET ANCIEN TAPIS KACHAN-DABIR (Perse, début XX siècle) à champ marine 

et vase fleuri. 85 x 65 cm

100/150 €

57

FIN TAPIS HEREKE en soie, signé (Turquie, vers 1975) de forme prière sur 

champ ivoire à décor de vases et mirhabs. 105 x 66 cm

400/500 €



58

FIN TAPIS NAÏM-HABIBIAN (Iran, vers 1980) en laine kork signé, sur champ 

rubis à décor floral. 220 x 130 cm

400/500 €

59

FIN TAPIS PENDJAB en soie (Inde, vers 1970) sur champ vieil or à décor 

de rosace centrale fleurie. 142 x 97 cm

300/400 €

60

ANCIEN ET IMPORTANT TAPIS TEKKE-BOUKHARA (Turkmène, fin XIX siècle) fond 

grenat à décor de gühls. 340 x 255 cm

1500/2000 €

61

ANCIEN ET ORGINAL TAPIS BELOUTCHE (début XX siècle) à décor géométrique. 

200 x 110 cm

150/250 €

62

TAPIS GHOUM-KORK (Iran, vers 1970) sur fond bleu ciel à semis de 

palmettes fleuries. 197 x 144 cm

300/400 €

63

ANCIEN TAPIS CHIRVAN-KABRISTAN (Iran, vers 1970) fond ciel à semis de 

palmettes fleuris. 197 x 144 cm

300/400 €

64

EXCEPTIONNEL ET FIN TAPIS NAÏM-CHICHA (Iran, vers 1960) en laine kork et 

soie sur fond marine à décor de mille fleurs. 172 x 118 cm

450/650 €

65

TAPIS TAFRECH (Iran, vers 1960/1970) à décor floral géométrique (petite 

usure) 278 x 134 cm

250/350 €

66

FIN ET ORIGINAL TAPIS GHOUM en soie (Iran, vers 1970, époque du Shah) 

champ rubis à décor animalier et paradis terrestre. 204 x 132 cm

1700/2500 €

67



TCHOUVAL-YAMOUD BOUKHARA Tapis de selle (fin XIX siècle) à décor de 

gühls sur fond beige. 116 x 76 cm

150/300 €

68

TAPIS CHIRAZ-QASHGAÏ  (Iran, vers 1970) champ rouge brique à trois 

médaillons géométriques. 222 x 306 cm

250/300 €

69

FIN TAPIS GHOUM en soie (Iran, vers 1980) décor de jardin. 79 x 59 cm

150/200 €

70

TAPIS au point ras dans le style d’Aubusson à décor de médaillon central 

et d’écoinçons agrémentés de fleurs sur fond beige. 315 x 245 cm

500/600 €

71

GRANDE GALERIE KARADJA (Nord ouest de la Perse, début XX siècle) champ 

bleu nuit. (Usures et restaurations) 255 x 140 cm

250/350 €

72

TRES FIN TAPIS KASHAN-DABIR (Perse, début XX siècle) en laine Kork, de 

forme prière à décor de paradis terrestre . 196 x 128 cm 196 x 128 cm

800/1200  €

73

TRES FIN TAPIS HEREKE en soie (Turquie, vers 1970) sur champ ivoire à 

riche décor floral et rosace centrale polylobée. 136 x 87 cm

700/800 €

74

IMPORTANT ET FIN TAPIS NAÏM en laine Kork et soie (Iran, vers 1980) 

Champ marine et décor de rosace centrale, fleurs, rinceaux et guirlandes 

364 x 173 cm

500/700 €

75

FIN ET ANCIEN TAPIS MIR-SERABEND (Perse, fin XIX siècle) à semis de 

botehs. 195 x 129 cm

450/550 €

76

FIN TAPIS GHOUM en soie (Iran, vers 1970) à décor de jardin. 160 x 105 

cm



800/1000 €

77

GRAND TAPIS ISPAHAN (Iran, vers 1980) sur fond rubis à large rosace 

centrale à décor floral. 314 x 211 cm

500/600 €

78

ANCIENNE GALERIE KURDE (Nord  Ouest de la Perse, fin XIX siècle) à décor 

géométrique et treize médaillons. 290 x 97 cm

400/600 €

79

FIN TAPIS ISPAHAN (Iran, vers, vers 1975, époque du Shah) en soie à fond 

bleu ciel et décor floral . 167 x 109 cm

600/700 €

80

ORIGINAL ET ANCIEN TAPIS BAKHTIAR (Perse, vers 1930/1940) à décor de 

jardin.  250 x 160 cm

500/600 €

81

IMPORTANT ET FIN TAPIS CACHEMIRE en soie sur champ vieux rose à décor 

floral. 318 x 218 cm 318 x 219

400/600 €

82

FIN TAPIS GHOUM ZIL-IL-SULTAN (Iran, époque du Shah milieu XX siècle) 

sur champ ivoire à semis de vases fleuris. 210 x 133 cm

300/400 €

83

IMPORTANT TAPIS SAROUK-MAHAL (Iran, vers 1985) à fond corail à décor de 

rinceaux et guirlandes de fleurs encadrant une rosace polylobée. 425 x 

309 cm

500/600 €

84

ANCIEN TAPIS CHIRVAN-DAGHESTAN ( daté 1330 de l’Egire, fin XIX siècle) à 

fond vieux rose et décor de semis de caissons. 123 x 90 cm

600/700 €

85

ANCIEN TAPIS ISPHAHAN (Perse, vers 1930, époque du Shah)  en laine kork 

et franges en soie de forme prière à vase de fleurs et volatiles en 

polychromie. 220 x 148 cm  l220 x 148 cm

1500/1800 €



86

IMPORTANT ET FIN TAPIS CACHEMIRE EN SOIE  (Inde, XX siècle) sur fond 

ivoire à large rosace centrale polylobée. 320 x 280 cm

700/800 €

87

FIN ET ANCIEN TAPIS SARYCK-BOUKHARA (Fin XIX siècle) sur champ grenat à 

décor de gühls. 230 x 140 cm

600/700 €

88

IMPORTANTTAPIS KACHMAR (Iran, région de Meched) dit tapis de Palais à 

décor de colonnettes, cartouches, caissons, palais, animaux et paysages 

stylisés. 393 x 300 cm

700/1000 €

89

GRAND TAPIS MOUD  (Iran,vers 1980) à décor hérati sur contrefond beige, 

orné d’une large rosace centrale florale géométrique. 320 x 210 cm

600/600 €

90

EXCEPTIONNEL ET FIN  TAPIS SINO-HEREKE en soie sur fond ivoire à riche 

décor floral 276 x 188 cm

1500/2000 €

91

ANCIEN TAPIS CHIRVAN LESGHI (Caucase, fin XIX sicèle) sur fond bleu 

Nattier à décor de trois médaillons cruciformes étoilés. 1667 x 112

1000/1500 €

92

IMPORTANT ET FIN TAPIS GHOUM en soie (Iran, vers 1960 époque du Shah) à 

champ beige à décor de ramage de fleurs (taches) 330 x 217 cm

800/1000 €

93

ORIGINAL TAPIS TURKMENE ( Vers 1975/1980) à décor rappelant les 

KABRISTAN 290 x 202 cm

700/800 €

94

TAPIS QUASHGAÏ  (Perse fin XIX siècle) sur fond bleu ciel à décor floral 

géométrique polychrome. 200 x 157 cm

400/600 €



95

TAPIS KARS-KAZAK-SEVAN (Turquie, vers 1980) à décor de bouclier central. 

210 x 152 cm

250/300 €

96

IMPORTANT TAPIS TABRIZ ( Nord Ouest de l’Iran, milieu du XX siècle) sur 

fond bleu nuit à semis de plantes et fleurs géométriques. 366 x 253 cm

400/600 €

97

IMPORTANTTAPIS INDO-HERIZ sur fond vieux rose à large médaillon central 

cruciforme bleu nuit. 304 x 201 cm

300/400 €

98

GRAND TAPIS CACHEMIRE en soie  ( XX siècle) à fond ivoire à décor 

floral. 305 x 215 cm

500/600 €

99

TAPIS PEREPEDIL (Sud Caucase, XX siècle) sur fond émeraude à grands 

sabres et cornes de béliers. 160 x 122 cm

200/250 €

100

GALERIE SENNEH (Iran), à trois médaillons ivoire sur fond bleu. 314 x 83 

cm

300/400 €

101

TAPIS KAZAK (Russie) vers 1975 à décor géométrique sur fond rouge brique 

(effrangé) 267 x 208 cm

300/350  €

102

Tapis GHOUM en soie (Iran) vers 1960-1970 à fond saumon à décor floral 

orné d’un médaillon central en forme de diamant. 165 x 100 cm

300/500 €

103

GALERIE HERIZ-YORAVAN (Iran, vers 1985) à cinq médaillons. 300 x 69 cm

200/250 €

104

TAPIS TIBETIN (Vers 1960) à semis de croisillons sur fond bleu de 

Prusse. 179 x 90 cm



100/150 €

105

IMPORTANT ET ANCIEN MOSSOUL-FERAGHAN (Perse, fin XIX) sur fond bleu nuit 

à décor herati. (Usures) 460 x 203 cm

80/150 €

106

TAPIS CHIRAZ (Iran, vers 1975) à champ rouge à trois médaillons. 150 x 

102 cm

50/70 €

107

TAPIS TURKMENE (Afghanistan) vers 1980 à décor de semis de caissons 

géométriques

150/200 €

108

TAPIS KARS (Turquie) à décor Kazak Adler «aux aigles» à trois 

médaillons. 195 x 105 cm

200/300 €

109

TAPIS BELOUTCHE AFGHAN (vers 1980) forme prière. 149 x 90 cm

40/50 €

110

TAPIS LAHORE (Pakistan) à semis de caissons pastel) 206 x 124 cm

50/70 €

111

FIN TAPIS SINO-HEREKE en soie à décor de jardin 94 x 63 cm

150/250 €

112

TAPIS MOULTANE (Pakistan, vers 1980) à décor BOUKHARA sur fond vieux 

rose. 190 x 128 cm

50/70 €

113

TAPIS BELOUTCHE AFGHAN (vesr 1975) de forme prière 133 x 83 cm

40/50 €

114

CHINE TAPIS TIEN SIN en soie vers 1960 à champ vieil or à décor de 

fleurs de lotus et disque central. (usures) 273 x 186 cm



100/120 €

115

FIN TAPIS SINO-HEREKE en soie (XX siècle) à fond ivoire de forme prière 

et décor de mille fleurs (Accidents). 279 x 188 cm

300/400 €

116

TAPIS MOULTANE (PAKISTAN, XX siècle) sur fond vieux rose à décor de 

gühls 196 x 128 cm

60/70 €

117

ORIGINAL KILIM-BERBERE (Afrique du nord, vers 1960) à bandes 

géométriques. 240 x 130 cm

100/150 €

118

GALERIE AFGHANE (Vers 1980) à décor de huit médailons à pieds 

d’éléphants sur fond orangé.  295 x 85 cm

100/150 €

119

DEUX KILIMS (Selles de chameau) milieu XX siècle. 135 x 55 cm

100/150 €

120

ANCIEN TAPIS KARABAGH (Caucase, fin XIX siècle) à fond tabac et trois 

médaillons cruciformes. 160 x 100 cm

150/200 €

121

TAPIS AFGHAN (milieu XX siècle) à décor de pieds d’éléphants stylisés 

sur fond lie de vin. 176 x 102 cm

100/150 €

122

TAPIS YORAVAN (Iran, vers 1975) fond brique à décor géométrique (Légères 

usures) 240 x 

80/100 €

125 cm

123

TAPIS LAHORE (Pakistan, vers 1975) à fond gris bleuté et large médaillon 

central en forme de diamant allongé. 125 x 215 cm

60/70 €



124

ORIGINAL ET GRAND TAPIS ROUMAIN  (vers 1975) à champ beige et décor 

géométrique et d’animaux. 210 X 302 cm

250/300 €

125

TAPIS KARACHI (Pakistan, vers 1980) à fond marine et semis de diamants 

et fleurettes. 125 x 189 cm

50/70 €

126

TAPIS KARS-KAZAK (Turquie, vers 1980) à fond tabac et trois médaillons 

géométriques. 140 x 176 cm

80/90 €

127

TAPIS ABADEH (Iran, vers 1975) à champ vieux rose à petits dessins 

(Accidents à la bordure) 105 x 140 cm

70/90 €

128

TAPIS KILIM-KONYA ( Turquie, vers 1980) à fond brique à trois médaillons 

losangiques incrustés de crabes stylisés. 105 x 173 cm

60/70 €

129

TAPIS DOSEMALTI (Turquie, vers 1980) à fond vieux rose et décor 

géométrique  130 x 190 cm

80/90 €

130

TAPIS TUNISIEN vers 1970 à fond brique et semis de caissons 

géométriques. 164 x 253 cm

50/60 €

131

GRAND TAPIS SAMARKANDE SINKIANG (vers 1980) à champ vieux rose à décor 

géométrique, bordure principale bleu Nattier et feuilles de chêne. 344 x 

240 cm

200/300 €

132

FIN TAPIS CACHEMIRE en soie (Inde) sur fond vieux rose et décor floral. 

95 x 62 cm

60/80 €



133

IMPORTANT TAPIS BOUKHARA (Turkmenistan, milieu XX siècle) sur fond Parme 

à décor de gühls. 274 x 202 cm

200/300 €

134

GRAND TAPIS ROUMAIN (Vers 1975) à fond beige doré et décor européen 

rappelant la Savonnerie. 300 x 195 cm

180/250 €

135

IMPORTANT TAPIS MOUD (Iran, vers 1970) à trois médaillons géométriques 

brique, bleu ciel, ivoire et contrefond bleu nuit à décor herati  315 x 

208 cm

300/400 €

136

IMPORTANT TAPIS KACHAN (Iran, vers 1975) à champ vieux rose à décor de 

rinceaux et guirlandes de fleurs encadrant un médaillon central bleu 

nuit en forme de diamant allongé en rappel dans les écoinçons.  336 x 

245 cm

350/450 €

137

FIN TAPIS GHOUM (Iran, époque du Shah, vers 1960) à champ bleu nuit et 

riche décor de semis de palmettes fleuries et volatiles stylisés. 220 x 

142 cm

300/350 €

138

TAPIS SENNEH (Nord ouest de l’Iran, vers 1960) sur fond ivoire à semis 

de rosaces étoilées incrustées de botehs fleuris. 162 x 112 cm

150/250 €



KACHAN-DABIR 196 x 128 cm

GHOUM soie 160 x 105 cm

GHOUM soie 166 x 103 cm KASHMAR 399 x 300 cm

GHOUM soie 204 x 139 cm TEKKE BOUKHARA (vers 1860) 272 x 226 cm

HÉRÉKÉ soie 105 x 66 cm

ISPAHAN 220 x 148 cm

PEREPEDIL 178 x 122 cm


