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LE REGARD D’ ANDRE EMIR
60 Ans de passion
1ère Partie

C’est avec une vive émotion que nous vous présenterons le samedi 13 Février prochain un
très bel ensemble de tapis rares provenant de la galerie André EMIR à CANNES.
Cet évènement marquera le terme de plus de 60 années d’activité au plus haut niveau, pur
celui qui dès l’enfance fut bercé dans le milieu des amateurs de beaux tapis.
Son père, Joseph EMIR, spécialiste des tapis persans, arrive d’Iran en 1919 et ouvre une
galerie à Lyon, rue de la République.
Aux cotés de ses frères Albert et Henri, André EMIR acquiert, tout naturellement dans un
tel environnement, les connaissances et affute son goût.
Passionné par ce fascinant métier, il se lance seul dès l’âge de 20 ans. D’abord à Marseille
puis, en 1960 il crée la galerie de Cannes.
Lieu de passage obligé de la belle clientèle internationale, la galerie devient vite le centre
de rencontre des esthètes grands industriels, tètes couronnées, grands décorateurs du
monde entier.
Tous furent ses clients fidèles, beaucoup devinrent des amis.
Visant l’excellence, secret de la pérennité, André EMIR n’expose que le meilleur.
Chaque tapis, même le plus modeste en valeur, fait l’objet d’un choix rigoureux et érudit,
tant au niveau de la qualité que de l’état de conservation.
Avec l’humilité qui le caractérise, c’est cette passion et cet éveil à la beauté qu’aimerait
vous transmettre André.
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1. Importante Bande Turkmen, fin 19e début 20e
siècle
A décor géométrique
15,70 x 025 cm
300/400 €
2. Important SAROUK (Iran), vers 1960
Champ ivoire à rinceaux et guirlandes de fleurs et
feuillages stylisés encadrant une rosace centrale, rubis
et bleu ciel en forme de diamant ornée de 2 couronnes
de fleurs
4 écoinçons à serpentins en forme de cornes de béliers
vert pâle
Triple bordure dont la principale brique à entrelacs de
semis de palmettes fleuries
371 x 270 cm
1 500/2 000 €

3

4. Important Tapis SULTANABAD (Egypte), dans
la tradition des Mahal-Zigler
(beau graphisme), (belle laine)
Champ crème à semis de palmettes et caissons floraux
vert bronze et tabac stylisés géométriques
Bordure principale rappelant le champ central
432 x 318 cm
2 000/3 000 €
5. TCHALABERT (Caucase), début 20e siècle (famille
des Kazak)
Fond bleu de prusse à 3 médaillons géométriques
crénelés
192 x 127 cm
900/1 200 €

3. Important ERSARI-AFGHAN (Turkmen), début
20e siècle
Champ vieux rose à décor de gühls (pattes
d'éléphants) en forme de diamants
Bordure
principale
à
crochets
stylisés
géométriquement
A noter les Kilims originaux complets (bel état de
conservation)
343 x 230 cm
2 000/2 500 €
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6. Original YOMOUD-BOUKHARA (Turkmen), fin 19e siècle
Fond grenat à décor de chenilles, tarentules, crabes et insectes stylisés
géométriquement
Bordure principale à peignes et crochets très stylisés
246 x 120 cm
1 000/1 500 €
7. Important CHOBI-ZIGLER (Inde), dans la Tradition des Mahal-Zigler
Fond rubis à larges palmettes de fleurs et feuillages en volutes et symétrie
Bordure principale beige dorée à décor rappelant le champ central
(Beau graphisme)
394 x 305 cm
1 000/1 500 €
8. Important et original KILIM-KOUBA (Caucase), fin 19e siècle
Champ bleu nuit à 5 médaillons géométriques crénelés à crabes et tarentules en
polychromie
Triple bordure (belle polychromie) (Restaurations d'entretien)
370 x 220 cm
1 000/1 500 €
9. TCHOUVAL
Champ lie de vin à décor de gühls (pattes d'éléphants stylisées)
148 x 082 cm
600/800 €
10. TALICH (Caucase), fin 19e siècle
(très bel état), (belle polychromie)
Fond bleu de prusse à semis de diamants stylisés géométriquement en polychromie
3 bordures dont la principale ivoire
205 x 114 cm
1 500/2 500 €
8
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11. Fin KACHAN-KORK (Iran), vers 1950/60
(belle qualité de laine)
Champ brique à rinceaux et guirlandes de fleurs et feuillages sylisés
Bordure principale bleu ciel à semis de palmettes stylisées
210 x 140 cm
1 000/1 500 €
12. DAGHESTAN (Caucase), fin 19e siècle
Fond ivoire à semis de feuilles dentellées formant des médaillons incrustés de
plantes stylisées géométriquement (pièce qualité collection)
205 x 111 cm
2 000/2 500 €
13. Galerie BIDJAR (Nord Ouest de l'Iran), milieu 20e siècle
Champ vieux rose à 3 médaillons géométriques entourés de multiples symboles
3 bordures dont la principale ivoire
282 x 114 cm
400/450 €
14. Grand KACHMAR (Iran), vers 1980
Fond bleu nuit à riche décor de feuillages et fleurs en forme de couronnes et vases
stylisés en polychromie encadrant un médaillon central en forme de médaille
muticolore incrusté de fleurs
Bel encadrement formant la bordure principale
291 x 208 cm
700/900 €
15. CHIRVAN (Caucase), vers 1930
Fond bleu nuit à 3 médaillons géométriques étoilés cruciformes bleu ciel et rubis
Large bordure grenat à semis d'arbustes très stylisés géométriquement
173 x 108 cm
1 000/1 500 €
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16. Original Tapis Moderne Contemporain (Inde), 20e siècle
(Carton d'après Da Silva Bruhiha)
A décor géométrique beige et tabac foncé à cube central
202 x 200 cm
600/700 €
17. Très originale et importante Tapisserie Contemporaine moderne, 20e siècle
(Travail à l'aiguille et tissage Tapisserie)
D'après un Carton de Vassily Kandinsky (1866-1944)
362 x 302 cm
3 000/4 000 €
18. Fin KACHAN-DABIR (Iran), début 20e siècle
(belle laine kork soyeuse de grande qualité), sélectionnée au printemps)
Champ bleu nuit à riche décor floral encadrant un médaillon rubis à semis de fleurs, en forme
de diamant allongé à double pointes de fers de lances
Bordure principale bleu marine à entrelacs de petites palmettes de fleurs et feuillages
200 x 145 cm
1 000/1 500 €
19. Original CHIRVAN-SEIKHOUR (Caucase), fin 19e début 20e siècle
Fond bleu nuit à semis de médaillons géométriques crénelés dont 3 principaux en forme de
diamants formant le champ central en polycyhromie
Bordure principale géométrique en forme de pierres de couleurs
(beau graphisme), (bel état de conservation)
230 x 136 cm
1 000/1 500 €
20. Fin GHOUM-KORK (Iran) (les 1ers Ghoums = vers 1940)
Composition : belle laine kork de qualité et fleurs en soie
Champ bleu ciel à riche décor de rinceaux et guirlandes de fleurs en forme de diamants
Bordure principale rubis rappelant le champ central
218 x 140 cm
600/800 €

18
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21. Original Tapis de Style Aubusson
(Tissé à la main)
Fond bleu de prusse à décor de fleurs de lys dans le goût du 16ème siècle
262 x 191 cm
600/800 €
22. Original KILIM-TURKMEN (Afghan), 1ère partie du 20e siècle
A décor géométrique de tarentules et crabes stylisés
245 x 196 cm
350/450 €
23. TCHOUVAL ERSARI-SARYCK (Turkmen), fin 19e début 20e siècle
Laine et soie
Champ grenat à décor de gühls (pattes d'éléphants sylisées) en soie
165 x 108 cm
400/700 €
24. Original et important SULTANABAD (Egypte), vers 1970
Champ rouge brique à semis de médaillons crénelés de palmettes de fleurs stylisées
géométriquement
Bordure principale beige à décor rappelant le champ central
(Beau graphisme)
386 x 274 cm
1 500/2 000 €
25. KONAGEND (Caucase), fin 19e début 20e siècle
(belle polychromie - bel état)
A semis de caissons géométriques de tarentules et insectes stylisés en polychromie
Bordure principale ivoire à feuilles de chênes dentellées
235 x 150 cm
2 000/3 000 €
23
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26. Original et très important Tapis INDIEN
(vers 1980)
Champ jaune safran à ramages de palmettes et fleurs
de lys en forme de coquilles pastels
Bordure principale vieil or à feuillages géométriques
470 x 371 cm
3 000/3 500 €

29. PEREPEDIL (Caucase), 1ère partie du 20e siècle
Fond bleu marine à décor de gardes sabres et cornes
de béliers rouge, ivoire et bleu ciel
Bordure principale à baguettes et couteaux stylisés
géométriquement (bel état de conservation)
205 x 140 cm
800/1 000 €

27. Original et fin ISPAHAN (Perse), fin 19e début
20e siècle, forme prière
Fond rubis à mirghab et décor de lions, arbre de vie
richement fleuri, décor dit de paradis terrestre
Bordure principale à vases, volatiles et plantes fleuries
en polychromie
215 x 120 cm
1 500/2 500 €

30. Original GHOUM (Iran), laine et soie, milieu
20e siècle
Champ bleu azur à semis de médaillons circulaires
ivoire incrustés de fleurs
Bordure principale rubis à semis de palmettes de
fleurs géométriquement stylisées
212 x 141 cm
600/700 €

28. Très important KIZ'YL AYAK (Afghan), fin 19e
siècle (Turkmen)
Champ lie de vin abraché à décor de gühls stylisés
(pieds d'éléphants)
Bordure à crochets (légère petite usure)
530 x 280 cm
1 000/1 200 €
28
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31. Rare KIRCHEIR (Anatolie Centrale), vers 1860/1870
Fond vert amande à original décor géométrique en polychromie
Multiples bordures (pièce de collection)
298 x 123 cm
1 500/2 500 €
32. Fin et très original TEHERAN (Iran), 1ère partie du 20e
siècle
(belle laine), (beau graphisme), décor européen rappelant la
Savonnerie Française
Champ ivoire à semis de bouquets de fleurs
Bordure principale vieux rose à entrelacs de palmettes de fleurs
géométriques
335 x 254 cm
1 500/2 500 €

34. TALICH (Caucase), fin 19e siècle
Champ vert émeraude uni
Large bordure brique à semis de caissons de fleurs
géométriques
235 x 097 cm
1 000/1 500 €
35. Important TABRIZ, vers 1960, (Nord Ouest de l'Iran),
(Atelier Taba-Tabaï)
Champ beige à original et large médaillon central brique en
forme de carapace de tortue stylisée géométriquement
incrusté de palmettes et diamants
Bordure principale crème à semis de caissons floraux entrelacés
de fleurs et feuillages stylisés
323 x 246 cm
700/800 €

33. Galerie SARAB (Nord Ouest de la Perse), fin 19e siècle
A semis de fleurs géométriques en forme de diamants sur
contrefond brique
490 x 098 cm
400/500 €

34

33

35



CH-Tapis-130216euro_BAT_Mise en page 1 26/01/2016 11:49 Page10

36
36. Très important SERAPI (Egypte), vers 1980, dans le goût des Heriz
Fond vieux rose à large médaillon central beige safrané, à décor de branchages de
fleurs et feuillages crénelés géométriques
4 écoinçons gris perle à décor floral
Bordure principale à feuilles de chênes et caissons stylisés
478 x 340 cm
4 000/4 500 €

37. Importante Galerie BIDJAR (Iran), fin 19e siècle
Champ bleu nuit à décor dit "Hérati"
3 bordures dont la principale ivoire à diamants, pyramides et S
520 x 100 cm
600/800 €

37



38. Original et grand YOMOUD-BOUKHARA, milieu 20e siècle
Champ lie de vin à semis d'originaux gühls stylisés géométriquement
Bordure principale ivoire à crochets et feuilles dentellées
333 x 250 cm
1 000/1 500 €

39. KOUBA (Caucase), fin 19e siècle
(bel état de conservation)
Champ bleu nattier à 4 médaillons géométriquement stylisés crénelés
3 bordures dont la principale à diamants stylisés géométriques multicolores
206 x 122 cm
1 000/1 500 €

38
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40. Exceptionnel et important MAHAL (Iran),
vers 1970/80
Champ ivoire à décor de treillis, de semis de fleurs en
croisillons et en forme de petits diamants
Bordure principale brique à semis de palmettes
géométriquement stylisees
541 x 376 cm
7 000/8 000 €

41

41. Important CHOBI-ZIGLER (Inde), dans la
Tradition des Mahal-Zigler, vers 1980
Champ vert pâle à semis de feuilles dentellées
géométriques encadrant des caissons floraux brique et
crème en forme de diamants
Triple bordure dont la principale brique à semis de
botehs et petites plantes stylisées
350 x 255 cm
1 000/1 500 €

42. Important et décoratif KILIM-BESSARABIEN
(Europe centrale), vers 1980
(Tissé à l'aiguille), décor européen rappelant la
Savonnerie Française de semis de caissons floraux
beige incrustés de bouquets de fleurs en polychromie
sur contrefond brun
554 x 394 cm
4 000/4 500 €

42
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43. Important point noué dans le goût de la Savonnerie (vers 1940)
Champ beige rosé uni, un bel encadrement de fleurs vert pâle, jaune et saumoné
612 x 440 cm
4 000/5 000 €

43

44. Important TABRIZ (Iran), vers 1960
Fond vert émeraude à semis de caissons et palmettes de fleurs stylisées
géométriquement
3 bordures dont la principale rappelant le champ central
325 x 250 cm
700/1 500 €
45. Important MECHED-TURBAFF (Iran), milieu 20e siècle
Champ rubis à rinceaux et guirlandes de fleurs et feuillages encadrant une large
rosace centrale florale polylobée bleu nuit et brique, entourée par 2 palmettes en
symétrie
4 écoinçons rappelant le médaillon central
4 bordures dont la principale bleu marine à entrelacs de palmettes fleuries et
feuillages stylisés géométriquement
351 x 255 cm
700/1 500 €
46. Très fin TCHOUVAL TEKKE BOUKHARA (Turkmen), fin 19e siècle
Champ lie de vin de décor de Tchouval-Gühls (petites pattes d'éléphants stylisées,
incrustées de sabliers (Le temps qui s'écoule
105 x 074 cm
700/900 €
47. Galerie AFCHAR, (Perse), fin 19e début 20e siècle
Fond ivoire à 3 médaillons géométriques en polychromie
405 x 106 cm
400/600 €

45

46
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48. Très important fin et original Tapis MAHAL
(Iran), vers 1980
Champ beige à semis de caissons floraux (tournesols)
en forme de diamants vert amande, orangé et vieux
rose
Originale bordure principale tabac à semis de sapins
vieux rose, montagnes et rochers (très belle laine de
bonne souplesse) (beau graphisme)
554 x 384 cm
7 000/8 000 €

49

49. SICLI (Caucase), fin 19e début 20e siècle
Champ bleu de prusse à décor de cyprés stylisés
géométriquement encadrant un médaillon central
rubis en forme de diamant (belle polychromie)
188 x 120 cm
1 500/2 000 €

50. Important et fin GHOUM-KORK (Iran), milieu
20e siècle
Champ vieux rose saumoné à décor de mille fleurs en
forme de diamants
3 bordures dont la principale ivoire à semis de fleurs et
feuillages en entrelacs
367 x 257 cm
1 500/2 000 €

50
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51. Important CHOBI ZIGLER (Inde), dans la Tradition des Mahal-Zigler, vers
1980
Champ tabac à semis de caissons floraux stylisés géométriquement beige incrustés
de pétales de fleurs turquoise
Encadrement de bordure ivoire uni (beau graphisme)
358 x 274 cm
1 000/1 500 €

53. Important et original BIDJAR (Iran), milieu 20e siècle
Champ bleu nuit à original décor de semis de branchages floraux enchevêtrés,
stylisés géométriquement, entourés de palmettes et caissons floraux en forme de
diamants en polychromie
3 bordures dont la principale rubis à semis de caissons en forme de têtes de béliers
encadrés de feuilles dentellées, crochets, et chenilles stylisées
(Beau graphisme), (belle polychromie)
379 x 270 cm
1 000/1 500 €

52. TEKKE-BOUKHARA russe, fin 19e début 20e siècle
Champ lie de vin à décor classique de gühls (pattes d'éléphants stylisées)
130 x 103 cm
500/600 €



53

54. Important KIRMAN-YEZD (Iran), vers 1930/40
Champ ivoire à médaillon central en forme de diamant allongé incrusté de gerbes
de fleurs à barrette, entouré de semis de petits bouquets de fleurs rubis et bleu très
pâle
Belle et large bordure principale rappelant le médaillon central
369 x 270 cm
1 000/1 500 €

54
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55. Exceptionnel et très important MAHAL (Iran), vers 1975/80, décor dit
"Shah Abbas"
Champ beige à motifs géométriques de semis de palmettes dentellées et caissons
floraux vieil or, vieux rose et vert amande
Bordure principale vert amande à entrelacs de mirghabs et niches de prière
crénelées (beau graphisme), (belle laine), (belle qualité et belle souplesse)
754 x 442 cm
10 000/15 000 €

56. Exceptionnel et très important MAHAL (Iran), vers 1980
Décor rappelant les Tapis Ispahan du 17ème siècle
Champ vieux rose à larges motifs originaux de palmettes et caissons floraux en
polychromie entourés de pieuvres et serpentins
3 bordures dont la principale bleu nuit à décor floral géométrique multicolore
(belle souplesse de laine et belle qualité) (très beau graphisme)
910 x 439 cm
15 000/20 000 €

56
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57. Original et décoratif Tapis INDIEN décor Art Déco
(belle laine)
Champ noir à semis de marguerites et fleurs de lys stylisées géométriquement
encadrée de feuillages stylisées en forme de volatiles ivoire
307 x 301cm
1 500/2 000 €
58. Important SULTANABAD (Egypte), vers 1980
Champ beige à semis de volutes de fleurs et feuillages encadrant un large médaillon
central circulaire en forme de soleil
Triple bordure dont la principale crème à entrelacs de tiges fleuries
(belle laine)
323 x 244 cm
2 000/2 500 €

58
59. Original TALICH (Caucase), fin 19e siècle
Champ bleu de prusse à semis de fleurs étoilées
Triple bordure
314 x 122 cm
1 500/2 000 €
60. GHOUM (Iran), laine kork de belle qualité, vers 1975
Champ beige à semis de palmettes richement fleuris
Bordure principale rappelant le champ central
200 x 144 cm
450/500 €
61. Important et rare original KILIM (Anatolie Centrale), vers 1850/60
A décor géométrique de crochets, crabes, tarentules et fers de lances en polychromie
328 x 123 cm
1 000/1 500 €

59
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62. Important et exceptionnel SERAPI (Egypte), vers 1970
Champ jaune paille à large médaillon central beige incrusté d'un autre médaillon
central vert pâle crénelé géométriquement en forme de diamant encadré par 2
larges palmettes en forme de lampes à huile
Bordure principale brique à semis de fleurs et feuillages géométriques
(Beau graphisme)
473 x 248 cm
4 000/6 000 €

63. Rare KARATCHOFF (Caucase), fin 19e siècle
(Pièce de collection de qualité internationale très prisée)
Champ brique à médaillon central ivoire et bleu de prusse incrusté de cornes de
béliers, insectes et tarentules stylisés, encadrés par des cubes géométriques ivoire
Bordure principale bleu nattier à semis de fers de lances stylisés
250 x 160 cm
5 000/7 000 €

63
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65

64. Rare et exceptionnel KILIM-KOUBA (Caucase), fin 19e siècle
(belle polychromie - bel état de conservation), décor dit "Bayader" à bandes et
rayures en polychromie géométriques incrustés de crochets et nœuds très stylisés
géométriquement stylisés
255 x 180 cm
1 000/1 200 €

65. Exceptionnel, très important et fin KACHAN-DABIR (Perse), fin 19e
siècle (atelier de Maître Tisserand DABIR)
Très belle qualité de laine kork, soyeuse, sélectionnée au printemps
Champ bleu nuit à rinceaux et guirlandes de fleurs et feuillages encadrant un
médaillon central à couronne de fleurs rubis, ivoire et marine en forme de diamant
allongé
4 écoinçons rappelant le médaillon central
Triple bordure à semis de fleurs
430 x 310 cm
4 000/5 000 €

66
66. Galerie HAMADAN (Iran), vers 1930/40
A semis de caissons losangiques floraux pastels sur
contrefond bleu nuit
4 écoinçons vieux rose
3 bordures
505 x 110 cm
450/600 €



67

67. Fin TCHOUVAL TEKKE BOUKHARA
(Turkmen), fin 19e siècle
Champ lie de vin à décor de gühls (pattes d'éléphants
stylisées)
153 x 085 cm
600/800 €

68. LESGHI (Caucase), fin 19e siècle
Champ vert émeraude à 3 médaillons octogonaux
incrustés de caissons cruciformes étoilés, entourés de
fers de lances et flèches de chasseurs en polychromie
Triple bordure à décor géométrique
246 x 126 cm
1 500/2 000 €

68
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69. Exceptionnel et très important MAHAL (Iran), (Vers 1970)
(Beau graphisme), (belle laine de qualité)
Champ beige à semis de palmettes et fleurs reliées par des tiges et branchages
stylisés géométriquement vert pâle, brique et ivoire
Triple bordure dont la principale vert celadon à entrelacs de petites cartouches,
fleurs et feuillages stylisés
(dimension exceptionnelle), (très belle souplesse et qualité d'exécution)
754 x 442 cm
10 000/15 000 €

70. Très important CHOBI dans la Tradition des "Mahal-zigler" (Inde), vers
1980
Champ crème à semis de cyprés, palmettes de fleurs et feuillages géométriquement
stylisés, reliés par des branchages et tiges en forme de diamants
Bordure principale rappelant le champ central
533 x 363 cm
3 000/4 000 €
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72
71

71. GHOUM (Iran), vers 1970
laine et soie
Fond vieux rose à vases richement fleuris encadrant un médaillon central en forme de
diamant allongé
Bordure principale bleu ciel à semis de palmettes fleuries ivoire
212 x 145 cm
700/900 €
72. Important KABRISTAN (Caucase), fin 19e siècle
Champ bleu nuit à juxtaposition de médaillons losangiques vieux rose crénelés,
incrustés de fleurs étoilées, volatiles et diamants encadrés par des damiers
3 bordures dont la principale à pinces de crabes
345 x 182 cm
2 000/2 500 €
73. Très important MAHAL (Iran), vers 1980
Champ crème à semis de caissons et palmettes de fleurs géométriquement stylisées
pastel encadrés par des branchages stylisés (Hérati)
Large bordure bleu nuit à décor floral géométrique bleu ciel, vieux rose et jaune safran
(belle laine), (beau graphisme)
508 x 359cm
3 000/3 500 €
74. HATCHLOU-BOUKHARA (Turkmen), fin 19e siècle, forme prière
Champ grenat foncé cruciforme à semis de chandeliers
Bordure principale à décor d'arêtes de poissons stylisées
152 x 135 cm
800/1 000 €
75. Très originale et importante Tapisserie Contemporaine moderne, 20e
siècle (Travail à l'aiguille et tissage Tapisserie)
D'après un Carton de Vassily Kandinsky (1866-1944), (double face)
274 x 183 cm
2 000/2 500 €
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76
76. Très original, exceptionnel et très important Tapis
Moderne Contemporain, 20e siècle (Inde)
Champ noir à décor géométrique de tiges de fleurs de lys encadré
d'une fine bordure ivoire
720 x 406 cm
3 500/4 500 €
77. Tapisserie (Chine), 20e siècle, (tissée à la main) de style du 16e
siècle
(dans le goût des Tapisseries d'Enghien), "Feuilles à l'aristoloche,
ballustrades, personnages et volatiles stylisés"
196 x 216 cm
800/1 200 €
78. TEKKE-BOUKHARA russe, fin 19e début 20e siècle
Champ grenat à décor classique de gühls (pattes d'éléphants stylisées)
Bordure principale à crochets et peignes géométriques
215 x 162 cm
800/1 000 €
79. CHIRVAN (Caucase), début 20e siècle
Fond bleu de prusse à semis de petits croisillons en treillis, incrustés de
volatiles
Bordure principale grenat à volatiles stylisés
184 x 110 cm
1 000/1 500 €
77
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80
80. Très important KAZAK (Caucase du Sud),
vers 1980
Champ rouge rubis à original décor de dragons, fleurs,
insectes, tarentules, crabes stylisés géométriquement
ivoire, bleu ciel et bleu de prusse
Large bordure principale beige à cornes de béliers
crénelées géométriques en polychromie
676 x 450 cm
5 000/6 000 €

81. Fin TCHOUVAL TEKKE BOUKHARA
(Turkmen), fin 19e siècle
Champ lie de vin de décor de Tchouval-Gühls (petites
pattes d'éléphants stylisées, incrustées de sabliers (Le
temps qui s'écoule)
123 x 045 cm
400/600 €

83. Fin AFGHAN, décor rappelant les
"Boukhara" (franges en soie), 20e siècle
Champ grenat à décor de gühls (pattes d'éléphants
stylisées)
190 x 130 cm
400/500 €

82. KURDE-CAUCASE, fin 19e siècle
Fond bleu de prusse à semis de fleurs en forme de
rubans et petits nuages stylisés pastels
Large bordure vieux rose à entrelacs de pinces de
crabes stylisées géométriquement
230 x 110 cm
600/800 €
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85

84

84. Très original et important ARMENIEN, décor européen rappelant les
Tapis Karabagh et de la Savonnerie, vers 1975/80
Fond bleu nuit à semis de feuillages crénelés et fleurs de lys vieil or
Bordure principale rappelant le champ central
564 x 358 cm
3 000/4 000 €
85. Important CHOBI-ZIGLER (Inde), dans la Tradition des Mahal-Zigler,
vers 1980
Champ bleu marine à double tiges stylisées en forme de diamants, encadrés par des
agrafes et pinces feuillagées avec au cœur un pétale de fleurs, entourées de feuilles
en forme d'ailes de volatiles, parsemé de fleurettes et petits rinçeaux.
Triple bordure dont la principale brique à semis de caissons en forme de carapaces
de tortues stylisées géométriquement
365 x 272 cm
1 000/1 500 €
86. Original et très important HERIZ (Nord Ouest de l'Iran), vers 1980
Champ bleu marine à beau décor de larges palmettes et caissons floraux pastels
géométriquement stylisées
Bordure principale beige à semis de carapaces de tortues formant des caissons
pastels incrustés de pétales et palmettes de fleurs
507 x 357 cm
3 000/4 000 €
87. Fin ASMALDYK (Turkmen), fin 19e siècle, (pièce de collection)
A semis de gühls crénelés ivoire sur contrefond lie de vin
Bordure à ferss de lances
110 x 070 cm
200/300 €
88. Très important SULTANABAD (Egypte), vers 1980
Champ vert d'eau à semis de caissons floraux géométriques
Bordure principale jaune safran à carapaces de tortues stylisées (beau graphisme),
(belle laine)
437 x 318 cm
3 000/3 500 €
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89

90

89. Original GHOUM (Iran), laine et soie, vers 1980
Champ bleu nuit à décor poétique, d'un beau graphisme original de semis de branchages, rinceaux et guirlandes
de fleurs à tendance exotique
Bordure vert pâle et vieil or à entrelacs de fleurs et feuillages
212 x 140 cm
700/800 €
90. KAZAK (Caucase), fin 19e début 20e siècle
Champ bleu marine à 3 médaillons cruciformes étoilés géométriques bleu ciel, vert émeraude sur contrefond
rouge brique
Bordure principale rubis à semis de diamants géométriquement stylisés en polychromie
216 x 125 cm
1 000/1 500 €
91. Important KARABAGH (Caucase), vers 1870
Fond bleu de prusse à motifs géométriques de semis de fleurs en forme de diamants et décor dit "Hérati"
500 x 185 cm
2 000/2 500 €
92. Original KACHAN (Iran), vers 1940
A décor de semis de fleurs géométriquement stylisées rubis sur contrefond ivoire
225 x 125 cm
600/700 €
e

93. KAZAK (Caucase), fin 19
Champ marine à semis de fleurs, diamants, insectes stylisés géométriquement incrusté de serpentins et 2
serrures stylisées en forme de
médaillons losangiques bleu nuit à double pointe de fers de lances (restaurations)
205 x 147 cm
800/1 000 €
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94
94. Très important SULTANABAD (Egypte), vers 1980
Champ vert bronze à beau décor dégagé de caissons et palmettes de fleurs
géométriques encadrées de feuilles dentellées (beau graphisme) (belle laine)
Large bordure tabac à décor rappelant le champ central
558 x 378 cm
5 000/6 000 €
95. Fin TCHOUVAL TEKKE BOUKHARA (Turkmen)
Champ lie de vin de décor de Tchouval-Gühls (petites pattes d'éléphants stylisées,
incrustées de sabliers (Le temps qui s'écoule)
116 x 040 cm
400/600 €

96. Rare TORBAT ERSARI YOMOUD-BOUKHARA (Turkmen), milieu 19e siècle
Champ grenat foncé à décor de gühls (bel état)
82 x 35cm
200/400 €
97. Importante Galerie (Nord Ouest de la Perse), fin XIXe siècle
Fond bleu nuit abraché à semis de botehs fleuris géométriques multicolores
3 bordures dont la principale marine à décor géométrique
570 x 090 cm
500/700 €
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98

99
98. Très important CHOBI (Inde), dans la tradition des Agra, (vers
1980)
(belle laine), (beau graphisme), (tapis de grande qualité)
Champ beige doré à médaillon central tabac et vert bronze crénelé
Large bordure principale rappelant le champ central
505 x 310 cm
2 500/3 500 €
99. Important KABRISTAN (Caucase), fin 19e siècle
Fond bleu nuit à semis de médaillons géométriques polychromes de
boucliers étoilés et croix orthodoxes arméniennes stylisées
Large bordure principale à sabliers (symbole du temps qui s'écoule)
375 x 205 cm
1 500/2 500 €
100. Tapisserie (Chine)
Carton d'après Pillement
"Belle verdure colorée, château en perspective"
330 x 191 cm
1 000/1 500 €

100

101
101. Galerie HAMADAN (Iran), vers 1975/80
Fond rubis à semis de fleurs encadrées par 3 médaillons ivoire en forme de diamant
allongé
Bordure principale beige florale
505 x 105 cm
300/400 €



102. Importante Galerie SARAB (Nord Ouest de la Perse), fin 19e siècle
Décor Mina Khani sur fond bleu nuit
Bordure principale tabac à semis de caissons à feuilles dentellées en forme de
croissant en polychromie
500 x 110 cm
600/800 €

102

CH-Tapis-130216euro_BAT_Mise en page 1 26/01/2016 11:51 Page27

103

104

103. Important SULTANABAD (Egypte), vers 1980
Champ vert amande à décor de motifs rappelant les Tapis polonais, pétales,
caissons, palmettes de fleurs et feuillages stylisés géométriquement
323 x 320 cm
2 000/2 500 €

104. Important KILIM-Anatolien, 20e siècle
Champ brique à semis de caissons géométriques, incrustés de tarentules et crabes
en polychromie (belle polychromie)
470 x 345 cm
1 500/2 500 €

105.
Importante
Tapisserie
(Chine), 20e siècle, (tissée à la main) de
style XVIIe siècle
"Port de pêche, château et belle
verdure, végétation sur la droite"
241 x 206 cm
1 000/1 500 €
106. GHOUM-KORK (Iran), vers
1975, forme prière : à miirghab stylisé
Sur fond ivoire à vase d'où jaillit mille
fleurs et lampe à huile suspendue
Bordure principale rubis à entrelacs de
palmettes fleuries 205x136cm
700/800 €

107. Fin KACHAN-DABIR KORK
(belle laine kork de qualité), (atelier de
Maître DABIR), début 20e siècle
Champ rubis à guirlandes et rinceaux
de fleurs et feuillages encadrant une
rosace centrale polylobée gris bleuté,
ivoire et vieil or à double palmettes en
forme de fers de lances
4 écoinçons rappelant le médaillon
central
217 x 135 cm
1 000/1 500 €
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108

109

108. Important et fin TEHERAN (Iran), vers 1935/40
belle laine kork soyeuse, de qualité, sélectionné au
printemps (beau graphisme)
Champ beige à semis de médaillons géométriques bleu,
rubis et jaune d'or en forme de diamants encadrée par des
baguettes et barettes stylisées
Bordure principale ivoire à semis de fleurs et feuillages
330 x 210 cm
3 000/3 500 €
109. Original KAZAK (Caucase), fin 19e, début 20e
siècle
(Bel état de conservation, belle polychromie), (Travail de
tisserand arménien : écritures arménienne) sur champ ivoire
à petits sabliers (rare couleur et recherchée), orné de 3
médaillons vert pâle en forme de boucliers
géométriquement stylisés, à crabes et tarentules
Bordure principale brique à diamants et fers de lances très
stylisés en polychromie
230 x 127 cm
1 500/2 500 €

111. Grand et fin GHOUM-KORK (Iran), vers 1960/70
Champ ivoire à semis de fleurs en forme d'ailes d'oiseaux
et petits éventails stylisés à tonalité pastels encadrant un
médaillon central bleu nuit à la forme de diamant allongé
incrusté de fleurs en polychromie et relié par 2 palmettes en
forme de pointes de diamants stylisés
Bel encadrement de petits arbustes rubis stylisés
Bordure principale crème à semis de fleurs
290 x 195 cm
1 500/2 000 €
112. Original et grand QUASGAI (Iran), vers 1970
Champ rouge rubis à semis de branchages en forme de
losanges incrustés de diamants
Triple bordure
288 x 200 cm
1 000/1 200 €

110. Original et important KARABAGH (Arménie),
vers 1900, décor européen rappelant la Savonnerie
Française (influence des armées françaises en Russie sous
Napoléon 1er)
Champ bleu nuit à nid en couronne central formant un
médaillon encadré de bouquets et gerbes de fleurs en
polychromie
Bordure principale à semis de carapaces de tortues stylisées
formant des palmettes
486 x 184 cm
2 000/2 500 €
110
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113
113. Très important et exceptionnel SERAPI (Egypte), vers 1970/80
A très large médaillon central ivoire en forme de diamant incrusté de feuillages et
tiges fleuries en forme de torsades et croissants sur contrefond gris perle et vieux
rose formant 4 écoinçons
Bordure principale beige à semis de palmettes fleuries (Beau graphisme)
452 x 351 cm
4 000/6 000 €
114. Paire d'ASMALDYCK YOMOUD-BOUKHARA (Turkmen), fin 19e siècle
A décor de gühls ivoire crénelés et éclatés, stylisés géométriquement sur contrefond
brique
Bordure à fers de lances et flèches de chasseurs stylisées
111 x 050 cm
107 x 050 cm
1 500/1 800 €
115. ENSI-HATCHLOU-BOUKHARA Tchlou (Turkmen)
Champ brique contrefond à double mirghabs incrustés de semis de chandeliers
stylisés
Bordure principale à crochets
160 x 120 cm
800/1 000 €

115

114
116. YALAMEH (Iran), milieu 20e siècle
A 3 médaillons géométriques en forme de palmes ivoire, rouge et bleu marine
incrusté d'un sablier (symbole du temps qui s'écoule pour le Tisserand) sur
contrefond rouge brique
229 x 130 cm
400/500 €
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117

118

117. KARABAGH (Arménie), vers 1925
Fond vert pa^le à large médaillon géométrique central crénelé floral ivoire, bleu nuit et vieil
or (petite restauration en bordure)
4 écoinçons rappelant le médaillon central
213 x 144 cm
800/900 €
118. Fin SAROUK-FERAHAN (Perse), fin 19e siècle
A large médaillon central ivoire incrusté de treillis de croisillons de fleurs en semis à motifs
dit "Hérati" sur contrefond bleu de prusse à motifs rappelant le médaillon central (graphisme
que l'on retrouve dans les "Senneh"
200 x 130 cm
1 500/2 000 €
119. SEIKHOUR (Caucase), fin 19e siècle, daté 1332
Champ bleu nuit à 4 médaillons, à croix de St André et dragons stylisés géométriques
Bordure principale marine à anneaux stylisés
230 x 141 cm
1 200/1 600 €
120. Fin GHOUM (Iran), laine et fleurs entourés de soie, vers 1980
Champ rubis à semis de fleurs géométriquement stylisées encadrant un médaillon ivoire en
forme de diamant allongé à double palmettes formées par des fers de lances
Contrefond à décor rappelant le médaillon central
Bordure principale orangée à semis de fleurettes stylisées
204 x 140 cm
600/700 €
121. Important et original RABAT décor Art Déco, vers 1930
A semis de caissons en forme de diamants et en forme de losanges incrustés de trèfles feuilles
grenat
300 x 210 cm
500/700 €
119
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122

123

122. Important YOMOUD-BOUKHARA russe, milieu 20e siècle
Champ grenat à décor de gühls (pattes d'éléphants) en forme de diamants
Bordure lie de vin à crochets stylisés géométriquement
397 x 256 cm
2 000/2 500 €
123. CHIRVAN-KABRISTAN (Caucase), fin 19e siècle
Fond bleu nattier à décor géométrique en polychromie orné de 3 médaillons en forme de diamant
200 x 115 cm
1 000/1 500 €
124. KACHAN (Iran), vers 1930/40
Champ rubis à rinceaux et guirlandes de fleurs et feuillages encadrant un médaillon ivoire central en forme de diamant allongé
4 écoinçons rappelant le médaillon central
3 bordures dont la principale bleu nuit à semis de fleurs stylisées
208 x 217 cm
700/800 €
125. KONAGEND (Caucase), fin 19e siècle
A 3 médaillons géométriques en forme de bouquets incrustés de tarentules en polychromie
Bordure principale à crochets stylisés
170 x 100 cm
1 400/1 600 €
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