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Condition de vente.
1. Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du Commissaire-priseur. Une exposition
préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l'état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois
l'adjudication prononcée. Les dimensions et les estimations sont communiquées à titre indicatif. L'état des cadres n'est pas garanti, les
restaurations d'usage et réentoilages sont considérés comme des mesures conservatoires n'entrainant pas de dépréciation.
2. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l'enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d'éviter les frais de manutention
et de gardiennage, qui sont à leur charge. Le magasinage n'engage pas la responsabilité du Commissaire-priseur à quelque titre que ce
soit.
3. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l'adjudicataire. En cas de double enchère reconnue effective par le Commissaire-priseur,
l'objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.
4. La vente sera faite au comptant.
Frais de vente : Les acheteurs paieront en sus des enchères, par lot, les frais et taxes suivants : 22% TTC
5. En cas de vente par un vendeur assujetti à la marge, il ne sera délivré aucun document faisant ressortir la T.V.A.
6. Le Commissaire-priseur et l'Expert peuvent exécuter tout ordre d'achat sans frais supplémentaire. L’ordre du catalogue sera suivi. Si un
acquéreur souhaite enchérir par téléphone, il convient d'en faire la demande par écrit accompagnée d'un relevé d'identité.
7. En cas de paiement par chèque par l'adjudicataire, le transfert de propriété de l'objet n'aura lieu qu'après encaissement du chèque. En
cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu'à encaissement. Les clients non résidents en France
ne pourront prendre livraison de leurs achats qu'après un règlement bancaire par télex ou SWIFT. A défaut de paiement par chèque ou en
espèces, l'objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère immédiatement ou à la première opportunité.

Ordr Désignation

Estimatio

1

Tapis du PAKISTAN à décor BOUKHARA. 125 x 79 cm

50/60 €

2

Ancien Tapis MALAYER (Perse) vers 1930 (usures). 149 x 103 cm

30/40 €

3

Tapis du PAKISTAN à décor BOUKHARA. 125 x 78 cm

50/60 €

4

Tapis TEKKE-BOUKHARA (Turkménistan) à décor de gühls (petites usures). 138 x
100 cm

100/150 €

5

Tapis MOULTANE ( Pakistan) à décor de gühls (petites usures) 185 x 125 cm

70/80 €

6

Fin tapis GHOUM (Iran) en soie à fond vieux rose à décor d'une rosace centrale
fleurie 120 x 80 cm

400/500 €

7

Original tapis du BALOUTCHISTAN (Turkmène). Milieu du XX siècle 135 x 85 cm

60/70 €

8

Tapis LAHORE ( Pakistan) à fond vieux rose à décor géométrique 128 x 80 cm

50/70 €

9

Paire de tapis chinois BAO TAO fin du XIX siècle début du XX siècle 130 x 64 cm

150/200 €

10

Tapis SENNEH (Nord Ouest de l'IRAN) à décor de herati 105 x 078

60/80 €

11

Ancien Tapis BAKHTIAR (Perse) vers 1930, à décor de vases fleuris en
polychromie. 200 x 135 cm

250/300 €

12

Lot de trois petits bi-sacs (Turkmène)

20/30 €

13

Tapis TEKKE-BOUKHARA russe début XX siècle en laine à fond brique à décor de
gühls. 188 x 136 cm

300/400 €

14

Très fin tapis du PENDJAB (Inde) en soie de forme prière à décor de vase fleuri sur
fond beige. 212 x 140 cm

300/400 €

15

Tapis SENNEH (Nord Ouest de l'IRAN) à décor herati vers 1980 150 x 120 cm

150/250 €

16

Tapis CHIRAZ (IRAN) fond vieux rose à double médaillons, vers 1970. 200 x 167
cm
Tapis au point ras dans le style d'Aubusson de forme circulaire à décor de médaillon
de fleurs sur fond jaune agrémenté de rinceaux, guirlandes et vases de fleurs.
Diam: 185 cm

150/180 €

17

200/250 €

18

Tapis HAMADAN (IRAN) à large médaillon central géométrique vers 1970.

200/300 €

19

Tapis chinois PEKIN vers 1970 à décor de fleurs de lotus. 200 x 140 cm

100/150 €

20

Rare tapis MELAS ( TURQUIE: Asie Mineure) de forme prière à mihrab. Vers 1860
130 x 110

3000/3500 €

21

Ancien tapis JOSHAGAN (IRAN) milieu XX siècle. 172 x 105 cm

150/170 €

22

Grand Tapis MOULTANE (PAKISTAN) à décor BOUKHARA vers 1975 (accident)
315 x 227

200/300 €

23

Fin tapis ISPAHAN chaîne et trame en soie des ateliers impériaux vers 1970 à décor
de gühls sur fond bleu azur

500/600 €

24

Tapis SEIKHOUR (URSS) à décor de croix de saint-André sur fond crème. Vers
1960. 175 x 120 c m

200/300 €

25

Tapis YALAMEH (IRAN) à trois médaillons losangiques vers 1980. 150 x 105 cm

150/200 €
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26

Exceptionnel et rare tapis KOUBA (CAUCASE) à décor de pinces de crabe et de
dragons stylisés. Bordure dite coufique. 170 x 140 cm

4500/4800 €

27

Tapis CHIRAZ-QASHQAÏ (IRAN) à décor géométrique sur fond rubis. vers 1980.
150 x 105 cm

80/90 €

28

Important tapis TEKKE-BOUKHARA (Russie) à décor de gühls sur fond lie-de-vin.
Fin XIX siècle . 345 x 235 cm

4000/4500 €

29

Exceptionnel et rare tapis PEREPEDIL (CAUCASE) à fond ivoire à décor de têtes et
cornes de bélier, poignards caucasiens, animaux et symboles. Bordures à décor
coufique. Caucase fin XIX siècle. 170 x 140 cm

6500/7000 €

30

Fin tapis GHOUM (IRAN) en soie à fond vieux or à rosace centrale. Epoque du
chah milieu XX siècle. 159 x 100

600/700 €

31

Grand Tapis MAHAL (IRAN) à décor herati sur fond marine. Milieu Xxème. 325 x 213

300/400 €

32

Tapis TURKMENE à fond lie-de-vin à décor de branchages, de peignes et de
diamants vers 1970. 155 x 95 cm

80/100 €

33

Important et fin TEHERAN (Perse) à fond bleu nuit à décor de mille fleurs et de
cyprès. Début du XX siècle. 222 x 140 cm

4500/5000 €

34

Tapis YALAMCH (IRAN) à trois médaillons crénelés, vers 1970. 155 x 107 cm

120/150 €

35

Rare et original tapis YURUK (TURQUIE: Anatolie centrale) de forme prière. Milieu
XIX siècle. 147 x 19 cm

2800/3500 €

36

Original tapis DAGHESTAN (CAUCASE) de forme prière à décor de dragons
stylisés. Fin du XIX siècle. 158 x 98 cm

4000/4500 €

37

Fin tapis GHOUM-KORK (IRAN) à décor floral sur fond bleu. 125 x 75 cm

150/180 €

38

Grand tapis LADIK KONYA (TURQUIE), famille des SIVAS ( IRAN) à décor floral sur
fond beige

400/500 €

39

Tapis galerie KARACHI (Pakistan) fond vieux rose. 360 x 82 cm

150/200 €

40

Ancien tapis kilim KONYA (Anatolie centrale) à semis de caissons et de crabes
stylisés vers 1930. 320 x 135 cm

300/350 €

41

Grand tapis BAKHTIAR (IRAN) à décor de caissons vers 1970. 310 x 210 cm

300/400 €

42

Rare et original tapis PEREPEDIL (Caucase) à décor de cornes de béliers et gardes
de sabres. Fin du XIX siècle. 123 x 95 cm

3000/3500 €

43

Fin tapis GHOUM-KORK (IRAN) à décor floral et animalier sur fond rubis, Milieu XX
siècle. 220 x 140 cm

300/400 €

44

Exceptionnel et important tapis KABRISTAN (CAUCASE) à quatre médaillons et
bordure ivoire à feuilles de chênes. Fin du XIX siècle. 305 x 160

10000/12000 €

45

Paire de fines galeries PENDJAB (INDE) en soie à décor floral sur fond vieux rose.

350/400 €

46

Important et original KIRMAN-RAVER (Perse) en laine Kork à décor herati sur fond
ivoire. Fin du XIX siècle. 360 x 245 cm

6500/7000 €

47

Fin Tapis MOUD (IRAN) à décor herati en forme de diamant sur fond ivoire. 290 x
145 cm

400/500 €

48

Rare et exceptionnel tapis KUMURDJI-KOULA (TURQUIE, ANATOLIE CENTRALE)
à six médaillons, champ fleuri et branchages. Belle bordure bleu de Prusse à décor
de longévité. Asie Mineure. Fin XIX siècle. 305 x 130 cm

5000/5500 €

49

Fin et ancien tapis MALAYER (PERSE) à décor herati sur fond bleu nuit, vers 1920.
200 x 132 cm

500/600 €

50

Important et ancien tapis MAHAL (PERSE) fond bleu nuit à décor floral. Fin XIX
siècle. 520 x 336 cm ( usures)

3500/4000 €

51

Exceptionnel CHIRVAN TCHI-TCHI (CAUCASE), à fond bleu marine à semis de
petits médaillons multicolores. Nombreuse bordures à étoiles à doubles "S" et fleurs.
Fin XIX siècle. 178 x 119 cm

6000/7000 €

52

Très fin NAÏM TOUDECH (Atelier Impérial) en laine Kork et soie à décor de ramages
de fleurs et d'animaux sur fond ivoire. Epoque du chah vers 1960. 265 x 158 cm

1500/2000 €

53

Original tapis KAZAK (CAUCASE) de forme prière à quatre médaillons et deux
écoinçons, bordure principale ivoire à décor de chiens courants. Fin XIX siècle. 150 x
96 cm

5000/6000 €

54

Ancien et original tapis MAHAL (PERSE) fond bleu nuit à décor de semis de
caissons floraux polychromes, vers 1860 - 1870. (usures). 425 x 320 cm

1000/1500 €

55

Tapis NAÏM (IRAN) en laine et soie à décor de rosace centrale polylobée sur fond
bleu ciel. 206 x 121 cm

400/450 €
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56

Importante galerie BULGARE à fond beige et semis de fleurs, vers 1950 - 1960.
770 x 95 cm

500/600

57

Important tapis ISPAHAN (IRAN) vers 1970. 338 x 220 cm

800/1200 €

58

Important AGRA (Inde), fond beige à caissons floraux géométriques en semis.
(taches) 416 x 317 cm

1500/2000

59

Important et original tapis KAZAK (CAUCASE du Sud) 280 x 212 cm

1400/1600 €

60

Important KIRMAN (IRAN) à riche décor floral sur fond tabac et poil de chameau
orné d'une large rosace centrale polychrome. Vers 1960. 420 x 300 cm

1000/1500 €

61

Original et important tapis VERAMIN (IRAN). 302 x 200 cm

1400 /1600 €

62

Originale et fin tapis d'Europe Centrale à décor floral géométrique, signé, vers 1960.
220 x 220 cm

350/400 €

63

Original et fin tapis KIRMAN (IRAN) à fond ivoire à décor de mille-fleurs et de
botehs multicolores, bordure ivoire à motifs floraux. Premier tiers du XX siècle. 253 x

3000/3500 €

64

Importante et fine galerie FERAGHAN (Perse) à décor herati sur fond bleu nuit. Fin
XIX siècle. (accidents)

800/1000 €

65

Important et oiginal tapis KACHMAR (IRAN) à décor de vase fleuri en polychromie.
350 x 250 cm

1200/1400 €

66

Tapis BIDJAR (Iran) milieu XX siècle. 195 x 132 cm

200/300 €

67

Très important et original tapis kilim bessarabien à décor européen rappelant la
Savonnerie sur fond vert pâle. Vers 1920/1930.

6500/7500 €

68

Ancien tapis HAMADAN (Iran) à fond brique et médaillon central en forme de tortue.
Vers 1930. 205 x 130 cm

200 / 300 €

69

Tapis TABRIZ (Nord Ouest de L'IRAN) en laine à décor de semis de fleurs sur fond
rubis, vers 1930 - 1940. 270 x 360 cm

1200/1500

70

Tapis YAHIALI (TURQUE), ANATOLIE CENTRALE) à fond grenat et deux
médaillons, vers 1960. 260 x 130 cm

100/200 €

71

Original et important tapis SOUMAK (tissé au crochet). 230 x 174 cm

600/700 €

72

Fin tapis NAÏM en laine Kork et soie à fond ivoire et rosace centrale fleurie. 170 x
110 cm

400/450 €

73

Originale et ancienne galerie MAHAL (Perse), à fond bleu nuit à décor de semis de
caissons géométriques polychromes, fin XIX début XX siècle. (usures). 455 x 120 cm

300/350 €

74

Galerie KAZAK (CAUCASE du SUD) en laine. 283 x 84 cm

500/500 €

75

Ancien tapis ISPAHAN NADJAFABAD à décor d'une rosace centrale fleurie sur fond
vieux rose. Début XX siècle. (Usures) 219 x 145

150/200 €

76

Fin tapis YAMOUD-BOUKHARA (TURKMENISTAN) à décor de gühls en forme de
diamants. 168 x 127 cm

400/450 €

77

Galerie AFCHAR (IRAN) sur fond ivoire, vers 1980. 300 x 85 cm

150/180 €

78

Fin et grand tapis MOUD (IRAN) en laine et soie à décor de jardin, bordure à décor
animalier. 290 x 203 cm

1000/1200 €

79

Ancien tapis TCHOUVAL-YAMOUD BOUKHARA (TURKMENISTAN) sur fond lie-devin. Vers 1920. 122 x 63 cm

80/90 €

80

Tapis CACHEMIRE (INDE) en soie à décor floral sur fond vieux rose, vers 1970.
192 x 125 cm

200/300 €

81

Tapis CHIRVAN (URSS) à fond bleu de Prusse à semis de botehs. 150 x 160 cm

150/200 €

82

Important et fin tapis JOSHAGAN (IRAN) fond brique à semis de fleurs. Vers
1930/1940. 340 x 254 cm

500/700 €

83

Petit tapis SINO-GHOUM (IRAN) en soie à fond vieux rose et semis de fleurs et
médaillon central. 154 x 100 cm

300/500 €

84

Ancien tapis de prière MELAS (TURQUIE) à fond tabac et décor de mihrab. (usures)
fin XIX siècle. 174 x 135 cm

150/200 €

85

Galerie TAFRECH (IRAN, Region de HAMADAN) 518 x 77 cm.

450/500 €

86

Tapis de prière du Cachemire (Inde) en soie à décor de mihrab, arbres et vases
fleuris sur fond bleu nuit. 160 x 90 cm

150/200 €

87

Grand tapis VERAMIN (IRAN) à décor mina khani sur fond turquoise 292 x 198 cm

1200/1400 €

88

Ancien tapis BALOUTCHISTAN, à décor de gühls vers 1930. 190 x 109 cm

150/200 €
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89

FINE TAPISSERIE DE BEAUVAIS, atelier de BEHAGLE. Vue présumée du port de
DUBROVNIK fin du XVIII, début du XIX siècle. 300 x 450 cm

15000/18000 €

90

Ancien tapis BERGAME (TURQUIE Anatolie centrale), milieu XX siècle. 128 x 78 cm

80/100 €

91

Important tapis de style AUBUSSON à large médaillon central vert émeraude et
bouquets de fleurs. 312 x 248 cm

800/1000 €

92

Fin tapis GHOUM (IRAN) en soie sur fond rubis, milieu du XX siècle. 80 x 60 cm

100/150 €

93

Important tapis KAZAK (Caucase du sud) à décor géométrique sur fond brique. 360 x
277 cm

2500/2800 €

94

Paire de tapis de CHINE PEKIN, vers 1970. 95 x 65 cm

60/70 €

95

Grand tapis GHOUM (IRAN) à fond bleu ciel, vers 1960 (petit accidents) 270 x 170 cm

250/350 €

96

Tapis ARDEBIL (IRAN) à décor rappelant les motifs caucasiens, milieu du XX siècle.
100 x 64 cm

100/120 €

97

Ancien CHIRVAN (CAUCASE) à décor de semis de médaillons géométriques sur
contre fond bleu Nattier. (usures) 116 x 11 8 cm

100/150

98

Tapis BELOUTCHE AFGHAN vers 1970. 122 x 86 cm

50/70 €

99

Tapis de prière CACHEMIRE en laine et soie à décor de vase fleuri et d'oiseaux sur
fond ivoire. 155 x 93 cm

200/250 €

100

Tapis SENNEH (Nord Ouest IRAN) à décor herati. 102 x 73 cm

60/80 €

101

Tapis KARS (TURQUIE) à décor KAZAK vers 1980. 355 x 88 cm

100/150 €

102

Ancien Tapis AFCHAR (PERSE) à fond ivoire à décor de cyprès stylisés. Fin du XIX
siècle (usures). 186 x 125 cm

80/100 €

103

Grand tapis CACHEMIRE (INDE) en soie à fond rose pâle à décor floral. Vers 1970,
(lisières accidentées) 285 x 185 cm

150/200 €

104

Fin tapis TEKKE BOUKHARA (RUSSIE) fin XIX siècle. (usures). 95 x 95 cm

60/80 €

105

Grand tapis KARS (Turquie) à décor rappelant les tapis kazaks, vers 1980. 300 x 212
cm

200/300 €

106

Tapis BELOUTCHE AFGHAN à décor de fleurs et de dentelles, milieu du XX siècle.
162 x 95 cm

90/100 €

107

Tapis chinois Pékin à semis de fleurs vers 1970 152 x 95 cm

100/130 €

108

Grand tapis NAÏM (IRAN) en laine et soie sur fond ivoire à ramages de fleurs. 300x
200 cm

1000/1200 €

109

Tapis CHIRVAN (URSS) vers 1970. 97 x 65 cm

60/80 €

110

Grand tapis BERGAME (TURQUIE, ANATOLIE CENTRALE) à décor de semis de
grands caissons géométriques. Vers 1930. 257 x 180 cm

150/200 €

111

Tapis KARACHI (PAKISTAN) sur fond vieux rose. 140 x 78 cm

50/60 €

112

Important tapis D'AUBUSSON en laine à fond vert. XIX siècle 500 x 465 cm

15000 /18000 €

113

Tapis de prière YAHIALI (TURQUIE) à fond lie-de-vin grenat. 125 x 78 cm

70/80 €

114

Galerie CHIRVAN (URSS) à décor de six médaillons géométriques. vers 1970. 330 x
80 cm (tache)

200/300 €

115

Grand tapis LAHORE (PAKISTAN) à fond gris perle et décor floral. 255 x 160 cm

150/200 €

116

Ancien tapis KHAMSEH (PERSE) début XX siècle. 180 x 110 cm

100/120 €

117

Tapis BELOUCHISTAN à décor rappelant les tapis BOUKHARA à fond lie-de-vin.
195 x 98 cm

200/300 €

118

Ancien Tapis CHIRAZ-QASHQAÏ (PERSE) fin XX siècle. 182 x 155 cm

100/150 €

119

200/250 €

120

Grand tapis roumain à décor rappelant le décor Kirman sur fond bleu ciel. 295 x 245
cm
Tapis MOULTANE (PAKISTAN) à décor de caissons. 230 x 163 cm

121

Lot de deux bi-sacs (TURKMENISTAN)

30/40 €

122

Décoratif et original TAPIS PORTUGAIS à ramages de feuillages en camaïeu bleu.
(Fragments) (Usures) vers 1925.

150/200 €

123

Tapis de CESAREE (Turquie) à trois médaillons géométriques 205 x 90 cm

150/200 €

150/200 €
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124

Important tapis à point noué dans le goût de SMYRNE à fond vieux rose, vers 1925.
(usures et accidents) 460 x 400 cm

100/150 €

125

Galerie HERIZ-YORAVAN (IRAN) 296 x 83 cm

300/350 €

126

Original et fin GHOUM en soie, signé (Iran) à décor de guerriers et de chasseurs sur
fond beige, bordure à cartouches à inscription coraniques. 200 x 125 cm

3500/4000 €

127

Original et fin HEREKE en soie (Turquie) décor animalier et paradis terrestre. Densité
environ 15 000 nœuds au dm2 . 150 x 95 cm

3500/4000 €

128

Ancien tapis TEKKE-BOUKHARA (TURKMENISTAN) à décor de gühls. Vers
1930/1940. 139 x 107 cm

240/260 €

129

Important et fin GHOUM en soie (Iran) signé "atelier impérial" à décor de mille fleurs
sur fond rubis densité 12000 noeuds au dm2. 300 x 198 cm

7000/7500 €

130

Galerie MALAYER (IRAN) en laine Kork. 390 x 70 cm

400/450 €

131

Rare galerie KAZAK du Caucase "SHULAVER", bel état de conversation, belle
polychromie 295 x 105 cm

2000/2500 €

132

Important et fin GHOUM en soie (Iran) fond bleu roi à large rosace centrale
polylobée ornée de 2 palmettes fleuries. 300 x 200 cm

8000/9000 €

133

Tapis BIDJAR (IRAN) sur fond ivoire à décor de tortue centrale formant médaillon
central. 253 x 148 cm

230/250 €

134

Fin tapis BOUKHARA (TURKMEN) 168 x 129 cm

450/480 €

135

Tapis CHIRVAN (Russie) milieu XX siècle. 190 x 115 cm

230/250 €

136

Rare tapis carré, fin GHOUM en soie (iran) forme peu courante fond beige à
médaillon central à double lampes à huile. 250 x 250 cm

8000/9000 €

137

Exceptionnel et important fin TABRIZ (iran) , milieu Xxè décor rappelant les
graphismes des cartons des tapis de l'époque du chah ABBAS "atelier impérial" fond
beige à semis de caissons floraux géométriques en polychromie. 308 x 200 cm

3000/3500 €

138

Paire de fins tapis KACHAN vers 1970/1980. 135 x 70 et 142 x 70 cm

350/380 €

139

Fin tapis GHOUM en soie (Iran) forme prière (mihrab) à vase fleuri sur fond ivoire.
148 x 100 cm

1800/2000 €

140

Fin HEREKE en soie (Turquie) , signé densité environ 15 000 noeuds au dm2, forme
prière (mihrab) lampe à huile (kandil) sur fond crème. 120 x 80 cm

2500/3000 €

141

Galerie tapis MOUD (Iran) fleurs en soie, décor herati. 290 x 80 cm

350 / 370 €

142

Grand tapis KIRMAN (IRAN) décor de mille fleurs sur fond bleu noir. 303 x 200 cm

380/450 €

143

Fin tapis ISPAHAN (Iran) "atelier impérial" chaîne et trame en soie fond sur bleu ciel,
palmette centrale fleurie en forme de diamant ornée d'une lampe à huile stylisée.
162 x 109 cm

1800/2000 €

144

Galerie HERIZ-YORAVAN (IRAN). 385 x 70 cm

350/400 €

145

Fin tapis HEREKE en soie (Turquie) à semis de caissons à couronnes fleuries. 147 x
100 cm

3500/4000 €

146

Exceptionnel et fin tapis HEREKE en soie et broché de fils dorés (Turquie) forme
prière , à décor de paradis terrestre (arbre de vie fleuri et volatiles suspendus)
densité environ 15 000 au dm2. 160 x 105 cm

45000/5000 €

147

Tapis pakistanais. 166 x 123

100/150

148

Tapis pakistanais. 170 x 123

100/150

149

Tapis d'Iran 160 x 80

120/150

150

Tapis d'Iran à décor de vases de fleurs. 198 x 131

100/150

151

Tapis Beloutche en laine. 90 x 69

30/40

152

Tapis Yalameh en laine. 96 x 50

30/40
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