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N°  LIBELLE ADJUDICATION 

  1 ISPAHAN, Tapis en laine et soie signé Warry, 1950-60. Dimension : 160 x 113 cm. DAC 200 

  2 TABRIZ, Tapis trame coton, tons beige, bordure intérieure noire et extérieure rose, vers 1950. 

Dimensions : 292 x 213 cm. DAC 

400 

  3 MECHED, Tapis en laine, nouage assez provincial. Vers 1930. Dimensions : 185 x 134 cm. Mites. 

DAC 

80 

  4 BIDJAR, Tapis à fond rouge à dessin Hérati, bordure marine entre deux galons crème et rouge, 

vers 1890 (daté 1360). Dimensions : 216 x 136 cm. Quelques dégorgements, mité. DAC 

30 

  5 ROUMANIE, Tapis en laine, nœud type "gordes" ou "penderma", fond beige à mihrab. Vers 

1940-50. Dimensions : 181 x 119 cm. Copie d'un tapis du XVIIème siècle, peut-être par M. 

Toudouk en Roumanie. DAC 

180 

  7 KASHAN MOCHTASHEM, Tapis à fond beige, motifs rouge et noir. Trame et chaîne coton, 

velours cork, vers 1910. Dimensions : 195 x 126 cm. Usures. DAC 

250 

  12 TURQUIE, Tapis à fond rouge, vers 1940. Dimensions : 185 x 106 cm. Coulé, usé, rehauts de 

couleurs. DAC 

50 

  14 PANDERMA, Tapis en laine et coton, mi-tapisserie, mi-tapis. Fond vert tilleul à mihrab avec 

lampes et colonnes, bordure vert amande, crème, disposée entre six galons crème et mauve. 

Vers 1930. Dimensions : 182 x 137-142 cm. Très lumineux - Usures. DAC 

180 

  16 BIDJAR, Tapis à fond rouge à plusieurs médaillons disposés par bandes de trois, bleu et rose au 

centre, encadré d'une large bordure rose, ornée de feuillages stylisées, comprise entre deux 

galons bleus. Dimensions : 208 x 138 cm. Mité. DAC 

50 

  17 FERAGHAN, Tapis à fond bleu à décor floral rose, crème, bleu roi et vert, bordé de petits 

"crochet" roses. Bordure vert amande, galon extérieur fond crème. Vers 1900. Dimensions : 184 

x 127-132 cm. Usé, mité, original. DAC 

100 

  18 CAUCASE, Tapis en laine, fond bleu à trois grands motifs losangés (deux fond rouge bord bleu 

et un central fond bleu bord rouge). Large bordure beige à fleurs stylisées entourée de quatre 

galons principaux, trois à fond bleu et un à fond rouge. Vers 1930. Dimensions : 169 x 110-113 

cm. Mité, coulures, extrémités et lisières abîmées. DAC 

40 

  19 PANDERMA, Tapis en laine et coton (blanc), fond beige à mihrab avec suspensoir, deux montées 

végétales de part et d'autre et un petit vase de fleurs en bas. Large bordure beige à fleurs 

stylisées encadrée de six galons dont deux larges à fond gris-noir. Vers 1930. Dimensions : 180-

185 x 122-128 cm. Usures. DAC 

80 

  20 PANDERMA, Tapis en laine et coton, fond vert tilleul à mihrab avec deux colonnettes beige 

fleuries en chaîne, cinq petits motifs en bas et suspensoir. Large bordure beige à motifs de 

fleurs stylisées en deux rangées entourée de cinq galons noir et marron clair à chevrons gris et 

beige. Vers 1930. Dimensions : 163 x 121 cm. DAC 

240 

  21 SARIK, Tapis à fond rouge laque à mihrab orné de trois güls du type Tekké et bordé de cinq 

galons. La partie supérieure est à deux pans coupés. Vers 1920-30. Dimensions : 130 x 95 cm. 

Restauration dans le centre du tapis, coulure. DAC 

100 

  23 YOMUT, Tapis en laine et coton en tapisserie rouge à six rangées de six motifs géométriques à 

crochets noir et beige intercalé de motifs losangés de mêmes couleurs. Bordure crème à motifs 

géométriques encadrée de deux galons à motifs noirs géométriques. Vers 1920. Dimensions : 121 

x 60 cm. DAC 

30 

  24 HEREKE, Tapis en soie, mihrab fond champagne à décor de fleurs et fleurs grimpantes de part 

et d'autre. Écoinçons bleus à décor floral (cornes d'abondance), bordure rouge à motifs de 

fleurs et décors de coins sur fond rose se prolongeant en galon rose. La bordure encadrée de 

1100 
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quatre galons (trois vert pâle et un rose cité précédemment). Signé. Vers 1970. Dimensions : 

165 x 107 cm. DAC 

  25 HEREKE BASHRAE, Tapis en soie et fil de métal à mihrab crème à motifs floraux dont une 

partie tissée au fil d'or. Deux arbustes grimpants de part et d'autre. Écoinçons à plusieurs 

fonds orange, jaune, beige, crème, rouge et vert amande. Bordure crème à médaillons entourée 

de deux galons vert amande et rouge à motifs floraux. Inscription dans un médaillon en haut. 

Signé. Vers 1950-60. Dimensions : 160 x 103 cm. Usures, lisières abîmées, mité. DAC 

1500 

  32 KASHAN, Tapis à fond crème à petit vase à bouquet et entrelacs de fleurs, deux écoinçons 

supérieurs à fond bleu. Large bordure rouge à vases de fleurs entourée de quatre galon (deux à 

fond marine, deux à fond vert clair). Marge rouge. Vers 1940-50. Dimensions : 209 x 138 cm. 

DAC 

180 

  33 PANDERMA, Tapis en laine et coton de facture très fine à mihrab gris à deux fines 

colonnettes, rehaussé de petites fleurs brique au pourtour. Écoinçons gris à motifs 

géométriques rectangulaires en chaîne. Double bordure (une plus grande à fond bleu, l'autre 

plus petite vers l'intérieur à fond beige or remarquable par ses motifs quasi alphabétiques). 

Dimensions : 183 x 134 cm. Usures, mité. DAC 

200 

  35 CHINE, Tapis à fond crème à motif central de forme de disque représentant des oiseaux 

stylisés bleu et beige. Quatre écoinçons à motifs de montagne (ou vague) bleus. Bordure crème 

sur deux côtés à motifs de poissons, végétaux et vases bleus. Sur les deux autres côtés, 

bordure à motifs obliques bleus. Dimensions : 275 x 178 cm. Taches. DAC 

80 

  37 KURDE - CAUCASE DU SUD, Tapis en laine, grand motif central cruciforme rouge. Bordure 

beige entourée de deux galons. Dimensions : 246 x 135 cm. Mité. DAC 

20 

  40 PAKISTAN, Tapis fond crème à cinq médaillons et bordure fond noir entourée de deux galons 

rose-crème. DAC 

30 

  41 ISPAHAN, Tapis en laine entourage soie à mihrab fond bleu noir à entrelacs de fleurs et centre 

à fond jaune safran. Grande bordure à fond jaune safran à entrelacs de fleurs, entourée de 

deux galons crème. Marge bleu noir. Dimensions : 156 x 110 cm. DAC 

120 

  43 ANATOLIE, Tapis de tribu à mihrab losangé fond rouge et motif central petit losange gris-

bleu, écoinçons gris-bleu. Bordure gris pâle à motifs aubergine, entourée de deux galons 

principaux, l'un orange, l'autre rouge. Marge polychrome. Dimensions : 130 x 100 cm. 

50 

  45 BALOCH, Tapis à fond bleu à motifs de losanges intercalés crème et rouge. Bordure bleue 

entourée de quatre galons. Dimensions : 185 x 100 cm. DAC 

20 

  47 TURKMENE, Tapis fond aubergine à motifs de botehs (trois rangées de six). Large bordure 

entourée de deux autres intercalées de galons aubergine. Dimensions : 123 x 115 cm. Mité, 

troué. DAC 

30 

  48 ISPAHAN, Tapis en laine à fond entièrement crème à entrelacs de fleurs bleu, jaune, beige et 

bordeaux. Large bordure entourée de six galons. Dimensions : 207 x 138 cm. DAC 

100 

  49 PAKISTAN, Tapis en laine et rayonne orné de trois grands médaillons octogonaux à fond crème. 

Médaillon central à motifs rouge, rose et bleu. Les deux autres médaillons à motifs rose, 

marron et bleu. Bordure aubergine encadrée de deux galons principaux encadrés de galons 

beige. Dimensions : 161 x 113 cm. DAC 

40 

  50 PAKISTAN – BELOUCHISTAN, Tapis à fond rouge à douze médaillons accolés. Large bordure 

d'un seul côté (frangé). Dimensions : 125 x 79 cm. DAC 

40 

  53 BELOUTCH, Tapis en laine aux couleurs rouge, bleu et beige. Aire centrale faite de lignes 

parallèles. Dimensions : 145 x 93 cm. DAC 

30 

  54 KACHIBEDIR, Tapis en laine, grand motif hexagonal sur fond noir contenant trois médaillons 30 
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dentelés roses. Bordure faite de quatre épais galons dont un crème entre deux roses. 

Dimensions : 160 x 97 cm. DAC 

  55 TURKMENE, Tapis en laine et soie à fond marron à trois rangées de huit botehs. Large bordure 

à cartouches de losanges à motifs cruciformes, entourée de quatre galons. Dimensions : 166 x 

118 cm. Mité. DAC 

30 

  56 NAIN, Petit tapis laine et soie à fond beige et grand médaillon bleu. Bordure beige. Dimensions 

: 124 x 79 cm. Assez fin. DAC 

80 

  57 ISPAHAN, Petit tapis de laine à fond bleu, chaîne soie, vase à fleurs. Bordure rouge à oiseaux, 

encadrée de deux galons bleu clair. Dimensions : 95 x 69 cm. DAC 

40 

  58 PAKISTAN, Petit tapis de soie, fond crème, écoinçons roses. Médaillon central fond noir. 

Dimensions : 155 x 47 cm. DAC 

10 

  60 AFGHANISTAN, Tapis rouge avec bleu. Dimensions : 307 x 205 cm. Usures. DAC 60 

  62 TURKMENE, Tapis fond rouge. Dimensions : 161 x 113 cm. Récent. Mité. DAC 20 

  64 BAKHMAR, Tapis fond rouge, semis de fleurs et hexagone central crème, rouge et bleu. 

Bordure crème entourée de deux galons rouges. Mité. DAC 

60 

  65 AFGHAN, Tapis fond rouge, deux motifs centraux cruciformes. Bordure fond marron et rouge. 

Dimensions : 192 x 150 cm. Récent. DAC 

100 

  66 AFGHAN, Tapis fond gris semé d'étoiles rouges à bord crème. Dimensions : 190 x 104 cm. DAC 50 

  69 PAKISTAN, Tapis laine fond clair à motifs de fleurs. Bordure rouge encadrée de six galons, 

deux crème et quatre bleu-clair. Dimensions : 250 x 166 cm. Mité. DAC 

30 

  70 YAGZIBEDIR, Tapis fond noir, fleurs et arbres stylisés rouges, motif central hexagonal crème 

cerné de noir et marron. Dimensions : 189 x 104 cm. Récent. DAC 

40 

  71 TURKMENE, Tapis fond beige divisé en quatre parties à motifs géométriques rouges bordés de 

bleu et bleu bordé de rouge. Bordure fond beige à motifs géométriques, entourée de six galons 

sur fond rouge. Vers 1940. Dimensions : 183 x 132 cm. Mité, lisières abimées et accidents aux 

extrémités. DAC 

30 

  72 YAGZIBEDIR, Tapis fond rouge, au centre une étoile beige, autour motifs géométriques à 

crochets. Dimensions : 180 x 100 cm. DAC 

35 

  73 TURKMENE, Tapis fond rouge à trois rangées de huit motifs marron, crème, rouge et bleu, 

encadré d'une bordure à fond rouge et motifs géométriques. Dimensions : 162 x 115 cm. Usures, 

mité. DAC 

100 

  74 PAKISTAN, Copie KAZAK sur fond rouge, deux grands motifs cruciformes à bords crème et 

noir. Bordure crème à motifs géométriques entourée de galons dont deux bleu nuit à motifs 

géométriques. Marquage 633 au dos. Dimensions : 232 x 163 cm. DAC 

100 

  75 TURQUIE, Tapis laine, fond rouge à trois étoiles, deux crème à fond bleu et celle du centre 

bleue à fond crème. Bordure fond bleu roi à cartouches rectangles et carrés. Dimensions : 147 

x 105 cm. DAC 

40 

  76 AFGHANISTAN, Tapis laine, fond rouge à six grands motifs octogonaux bleu et crème. 

Bordure fond rouge à motifs damiers et crème. Dimensions : 196 x 121 cm. Mité, sauts de 

chaîne. DAC 

30 

  77 PAKISTAN, Tapis laine et soie, grand motif central presque carré orné d'un losange central et 

de deux demi-losanges, rouge, bleu, crème, brique, gris. Large bordure faite de carrés (cinq 

d'un côté, six de l'autre) séparés par des galons à chevrons gris et rouge. Dimensions : 129 x 

114 cm. DAC 

45 

  78 TURKMENE, Tapis laine, fond rouge cloisonné en croix par des bandes à motifs géométriques, 10 
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semis de motifs géométriques marron clair, crème et bleu ou rouge, crème et vert amande. 

Dimensions : 184/178 x 113 cm. Troué, mité. DAC 

  79 PAKISTAN, Tapis laine et soie très lumineux à fond rouge constitué de 9x7 médaillons 

rectangulaires à fond crème représentant güls ou fleurs. Bordure fond gris à motifs de fleurs 

et coupes de fleurs, entourée de quatre galons à fond marron glacé ou beige à motifs de fleurs. 

Dimensions : 292 x 190 cm. DAC 

180 

  80 ISPAHAN, Tapis laine trame coton, fond marron à croisillons de petites fleurs, médaillon 

central à fond beige garni de petites fleurs dans les gris (centre fond marron clair). Écoinçons 

doubles (fond crème et fond marron clair). Bordure fond noir à entrelacs, entourée de six 

galons (quatre petits, fond gris, et deux plus larges à chaîne de fleurs stylisées beige). 

Dimensions : 155-150 x 102 cm. DAC 

150 

  81 Tapis soie type HEREKE, fond crème clair à vase de fleurs et fleurs et oiseaux et, au bas, lac 

et canards. Écoinçons rose foncé garnis de fleurs. Bordure fond marine à entrelacs de fleurs, 

entourée de quatre galons dont deux à traits obliques rouge, beige, bleu et vert. Marge tissée 

rose garnie de fleurs nouées. Dimensions : 122 x 77 cm. Mité. DAC 

170 

  82 Tapis soie, type HEREKE, fond crème clair à motifs de fleurs et oiseaux dans les tons rose pâle, 

rouge, gris, vert pâle, médaillon de fond rose pâle avec chaîne de petites fleurs sur le pourtour 

intérieur (centre du médaillon crème à motifs). Bordure fond bleu marine garnie de fleurs 

stylisées et vases, et entourée de six galons dont deux plus larges sur fond crème garni de 

fleurs rose ou vert pâle. Marge vieux rose. Dimensions : 122 x 78 cm. DAC 

100 

  83 CESARÉE, Tapis soie, fond crème clair à vase de fleurs et fleurs et oiseaux et, au bas, quatre 

chevreuils (deux rouges, deux crème), arbres grimpants de chaque côté, deux colonnettes vert 

clair de part et d'autre. En haut suspensoir vert clair et rouge. Écoinçons vert pâle garnis de 

fleurs. Bordure fond vert pâle garnie de fleurs, entourée de deux galons à fond rouge garnie de 

fleurs vert pâle disposées en chaîne. Dimensions : 122 x 77 cm. DAC 

120 

  84 CESARÉE, Tapis soie, fond crème clair à vase de fleurs et fleurs et oiseaux et, au bas, deux 

lièvres, deux chevreuils et deux hérons, arbres grimpants de chaque côté vert clair. Ecoinçons 

roses garnis de fleurs et biches. Bordure fond bleu garnie de fleurs et oiseaux, entourée de six 

galons dont deux plus larges à fond crème garnis de fleurs rouge et vert pâle disposées en 

chaîne. Marge tissée crème garnie de fleurs nouées. Dimensions : 122 x 77 cm. DAC 

150 

  85 CESARÉE, Tapis soie type HEREKE, fond crème clair à vase de fleurs rouge et vert pâle et 

fleurs et oiseaux et suspensoir et, au bas, quatre chevreuils (deux beige et deux crème), arbre 

grimpants de chaque côté. Écoinçons vert pâle à entrelacs de fleurs. Bordure fond vert pâle 

garnie de fleurs, entourée de deux galons à fond rouge garnis de fleurs à dominante bleu clair 

disposées en chaîne. Dimensions : 122 x 77 cm. DAC 

150 

  86 ARDEBIL, Tapis laine, copie style caucasien, trois gros motifs type octogonaux centraux à fond 

crème. Bordure fond bleu à motifs géométriques, entourée de cinq galon (trois fonds rouges, un 

fond crème, un fond vert). Dimensions : 176-179 x 144-147. DAC 

60 

  87 CESARÉE, Tapis de soie, fond rose, à grand médaillon à fond vert d'eau, rosace centrale 

inscrite dans un ovale sur fond d'étoiles à damiers. Bordure or à cloisonnements géométriques, 

entourée de quatre galons or ou crème. Dimensions : 107 x 57 cm. DAC 

60 

  88 TURQUIE – ANATOLIE, Tapis laine, fond crème à trois motifs cruciformes noirs à centre 

beige (au milieu) ou rouge. Bordure rouge à motifs géométriques entourée de deux galons noirs 

à ruban beige et marron. Dimensions : 178-184 x 107 cm. 

35 

  89 CAUCASE, Tapis laine, nombreux motifs géométriques dans les tons orange, rouge et rose-

mauve, beige et gris. Bordure rouge à motifs géométriques encadrée de galons dont un orange 

et un noir plus petit. 1970. Dimensions : 310 x 103 cm. DAC 

20 
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  90 KARS, Tapis laine, fond rouge à trois grands motifs hexagonaux, les deux extérieurs sur 

contrefond marron. Bordure crème à motifs géométriques. Dimensions : 200 x 102 cm. DAC 

35 

  91 TURKMENE – MOJAR, Tapis laine et soie, très lumineux, trois rangées de onze médaillons 

rouge, noir, beige et crème sur fond marron. Bordure rouge constituée de cartouches 

comprenant des losanges et encadrée de quatre galons dont deux à fond rouge et motifs de 

crochets double. Dimensions : 152 x 116 cm. DAC 

50 

  92 GHOUM, Tapis à cinq enchaînements parallèles de fleurs stylisées à dominante rouge sur fond 

bleu, intercalés de galons fond crème. Bordure rouge à fleurs stylisées, entourée de six galons 

fond crème (deux grands et quatre petits). Dimensions : 153 x 110 cm. DAC 

90 

  93 ARDEBIL, Tapis laine (trame coton ?), copie CHI-CHI, fond bleu à petits motifs géométriques. 

Bordure bleue à cartouches rectangulaires, entourée de deux principaux galons à motifs de 

petites rosaces en chaîne. 1950. Dimensions : 155 x 101 cm. DAC 

40 

  94 PAKISTAN, Tapis laine à motif central rectangulaire incluant d'autres rectangles à petits 

motifs ovales collés les uns aux autres. Entourage fond rouge constitué de rectangles bleu, 

rouge ou marron accolés comportant ces mêmes motifs ovales. Large bordure en tête et en bas 

à fond rose et motifs de petites fleurs stylisées crème, caramel, marron, bleu ou rouge. 

Dimensions : 150 x 117 cm. DAC 

50 

  95 SIVAS, Tapis très vin, beige, à décor géométrique de tons bleu vert, bleu nuit, rouge et brique. 

Triple bordure et quatre galons. Bordure supplémentaire inférieure et supérieure à motifs de 

petits rectangles accolés brique, bleu foncé, bleu vert et bordeaux. Vers 1980. Dimensions : 181 

x 131 cm. DAC 

100 

  96 KARS, Tapis de laine à fond bleu roi à deux grands motifs hexagonaux rouge à bord crème 

portant chacun des motifs géométriques bleu ou crème (dont un cartouche octogonal central 

bleu). Bordure crème à motifs de tête de nègre obliques, encadrée de trois galons (deux 

caramel et un petit rouge et crème à l'extérieur). Marge bleu roi. Dimensions : 191 x 177 cm. 

DAC 

80 

  98 SUMAK, Tapis moderne style AFSHAR à fond brique et à motifs de fleurs et animaux (chat, 

oiseaux, poisson, etc…). Motif central cruciforme à fond noir. Écoinçons noirs à motifs de fleurs 

et animaux. Bordure crème entre neuf galons. Dimensions : 215 x 135 cm. Trous, mité. DAC 

40 

  99 SUMAK, Tapis soie à fond brique orné de vingt-huit médaillons rectangulaires représentant 

chacun un coq. Large bordure crème, encadrée, sur l'extérieur, d'un galon rouge. Vers 1980. 

Dimensions : 192 x 121 cm. DAC 

80 

  100 Tapis laine, trame coton (?), fond crème à motifs géométriques rouges. Bordure gris et rouge. 

Dimensions : 122 x 88 cm. DAC 

30 

  102 ISPAHAN, Tapis laine, trame coton, entourage soie, fond crème à vase de fleurs, oiseaux et 

mouflons (en bas). Bordure rose à motifs d'oiseaux et de fleurs, entourée de deux galons 

caramel à oiseaux et fleurs. Dimensions : 162 x 104 cm. Mité. DAC 

110 

  103 ACHIBEDIR, Tapis laine, grand motif hexagonal sur fond noir contenant des fleurs stylisées 

rouge et marron. Bordure faite de sept galons dont un crème fit de répétition de fleurs 

stylisées. 1960. Dimensions : 200 x 106 cm. DAC 

40 

  104 TURKMENE, Tapis laine à point fin, fond rouge à cinq rangées de treize médaillons octogonaux 

crème bleu roi et noir. Large bordure rouge à deux extrémités, quatre petites bordures 

intérieures à fond rouge séparées de galons à motifs répétitifs crème. Dimensions : 272 x 206 

cm. Accidents, accidents aux extrémités, mité. DAC 

10 

  105 SIVAS, Tapis laine à fond gris, décor fleurs et animaux (lions ou griffons), médaillon central 

rouge bordeaux à cœur gris et beige. Écoinçons rouge bordeaux. Large bordure gris pâle à 

180 
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décor de fleurs stylisées, encadrée de deux galons beige. Vers 1930. Dimensions : 182 x 136 cm. 

DAC 

  106 MAHL – SAROUK, Tapis laine, fond rouge à entrelacs de fleurs bleues. Large bordure à 

entrelacs de fleurs, encadrée de deux galons caramel. 1930. Dimensions : 199 x 130 cm. DAC 

120 

  

108,2 

TEBRIZ en laine. Ususres et accidents.  140 

  

108,3 

Tapis du CAUCASE. Accidents, traces de mite.  40 

  109 Tapis Persan d’origine SAROUK, fin du XXème, chaine coton et velours laine, 290x200cm, bon 

rapport Etat/Ancienneté. 

350 

  111 Tapis Afghan tisseur TCHETCHENE, décor Chirvan, fin du XXème, chaine et velours laine, 

284x212cm, bon rapport Etat/Ancienneté, décolorations. 

150 

  112 Tapis Persan d’origine TABRIZ dit Seneh Beft, décor « Mahi », fin du XXème, chaine coton, 

velours laine, 320x202cm, bon rapport Etat/Ancienneté. 

500 

  116 Tapis AFGHAN, décor Tekke, années 1980, chaine soie, velours laine, 181x124cm, bon rapport 

Etat/Ancienneté. 

150 

  122 Tapis du Caucase, l’Ouest de la mer Caspienne, Perepedil,  fin de la première moitié du XXème 

siècle, chaine coton et velours laine, 260x160 cm. Usures et accidents sur lisières et têtes. 

150 

  125 Tapis Turc d’origine KARS, Années 1960, chaine et velours laine, 166x124cm, Bon rapport 

Etat/Ancienneté. 

60 

  126 Tapis persan région Kurde, deuxième moitié du XXème siècle, chaine et velours laine, 555x111 

cm, décor Mahi à plein champ. Bon rapport Etat/Ancienneté 

150 

  127 Tapis Afghan d’origine HERAT, fin du XXème, chaine soie et velours laine et soie, 151x108cm, 

Bon rapport Etat/Ancienneté. 

130 

  129 Tapis. Origine : Perse - Ghom. . Epoque : Années 1980. . Taille : 171cm x 108cm. . Composition : 

Chaines coton, velours laine. . Descriptif : Décor de médaillons. . Etat : Taches 

100 

  133 Perse - Abadeh. Années 1970. 195 x 150 cm. Chaîne et trame coton, velours laine. Décor ZEL EL 

SULTAN sur fond clair bord bleu. Accidents sur franges et lisières. 

50 

  134 Perse - Hamadan. Deuxième moitié du XXe siècle. 250 x 139cm. Chaîne et trame coton, velours 

laine. 

120 

  139 Est Mer Caspienne - tribu Yomouth, Sac dit tchoval. Première moitié du XXe siècle. 115 x 73cm. 

Chaîne, trame et velours laine. Usures.   

40 

  140 Tapis de l’Ouest de la Mer Caspienne, Arménie Erevan, Atelier Ykork, deuxième moitié du 

XXème siècle ; années 1970-1980, chaine coton et velours laine, 149x102cm, Trois médaillon sur 

fond clair. Bon rapport Etat/Ancienneté 

80 

  143 Tapis Persan d’origine Téhéran, première moitié du XXème siècle, chaine coton et velours laine, 

406x300 cm, médaillon floral à plein champ. Usure générale importante, accidents sur franges 

et lisières. 

320 

  144 Tapis d’Iran d’origine Nadjafabad, milieu du XXème siècle, chaine coton et velours laine, environ 

330x230cm, large médaillon central sur fond orange. Usure générale. 

150 

  145 Tapis Persan d’origine Ghom, années 1970, chaine coton et velours laine, 400x283cm, décor 

floral avec volatils sur fond chaudron. Bon rapport Etat/Ancienneté 

1300 

  146 Tapis Persan d’origine Yazd, années 1980, chaine coton et velours laine, 360x262cm, large 

décor floral sur fond bleu.  

Usure générale et accidents sur têtes et lisières. 

80 
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  148 Tapis de l’Est de la Mer Caspienne, turkmène tribu des Tekke, milieu du XXème siècle, chaine et 

velours laine, 181x112 cm, décor de Gul sur fond rouge. Usures et accidents sur têtes et 

lisières. 

60 

  149 Persan - KIRMAN. Milieu XXème siècle. 355 x 299cm. Chaîne et trame coton, velours laine. 

Large médaillon bleu sur fond rouge décor floral. 

350 

  150 Tapis d’Afghanistan d’origine Beloutch, milieu du XXème siècle, chaine et velours laine, 

164x89cm, décor de Gul stylisés. Usure et accidents sur têtes et lisières. 

45 

  151 Tapis Afghan d’origine Beloutch, fin du XXème siècle, chaine et velours laine, 138x82cm, décor 

à large kilim. Bon rapport Etat/Ancienneté 

70 

  155 Tapis Persan d’origine Tabriz, milieu du XXème siècle, chaine coton et velours laine, 

314x226cm, décor floral géométrique sur fond rouge. Usure générale, accidents sur 2 têtes et 

1 lisière refaite. 

90 

  156 Tapis. Inde. Deuxième moitié du XXème siècle. 190 x 125cm. Chaîne et trame coton, velours 

laine. Trois médaillons sur fond clair. Quelques tâches.  

60 

  159 Tapis. Perse - Tabriz. Deuxième moitié du XXème siècle. 333 x 255cm. Chaîne et trame coton, 

velours laine. Décor d'animaux et volatiles sur fond noir, signé. Usures au centre. 

160 

 


