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1 

Tapis PATCHWORK - 20ème siècle 

A décor géométrique en polychromie 

220x190cm 

100/120€ 

 

2 

TEKKE-BOUKHARA (Turkmen), milieu 20ème siècle 

Champ beige à décor de gühls (pattes d'éléphants 

stylisées) 

120x105cm 

100/120€ 

 

3 

Original AFCHAR (Iran), vers 1960/70 

Fond ivoire à décor dit "Zil y sultan" 

A semis de vases fleuris 

213x154cm 

380/400€ 

 

4 

YOMOUD-BOUKHARA russe, milieu 20ème siècle 

Champ grenat à décor de gühls en forme de diamants 

145x102cm 

250/300€ 

 

5 

Galerie KARS (Turquie), vers 1975 

Fond vieux rose à 6 médaillons géométriques 

290x085cm 

200/250€ 
 

6 

Original PENJAB (Inde), forme prière (vers 1980) 

Champ vieux rose à double palmettes incrustées 

d'arbres de vie à feuillages en forme de plumes et fleurs 

en forme de diamants 

156x095cm 

80/100€ 
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7 

GHOUM (Iran), vers 1960 

décor "Zil y Sultan" sur fond ivoire  

(semis de vases fleuris entourés de volatiles) 

160x100cm 

200/250€ 

 

8 

Galerie SAMARKANDE - 20ème siècle (Frontière 

entre la Chine et la Russie) 

(la route de la soie) 

A 9 médaillons étoilés cruciforme sur fond jaune d'or 

240x070cm 

150/200€ 

 

9 

Original OTTOMAN, vers 1965 

Fond rubis à large médaillon central en forme de 

diamant bleu ciel 

200x145cm 

500/600€ 

 

10 

Grand DERBEND (Azerbadjan), vers 1980 

A large médaillon central géométrique parme et gris 

bleuté à crabes stylisés 

240x162cm 

300/400€ 

 

11 

Original et grand INDIEN, vers 1980 

Champ crème à semis de larges palmettes de fleurs et 

feuillages 

310x180cm 

500/600€ 

 

12 

Assez fin KACHAN-KORK, vers 1985 (Iran), (belle 

laine d'agneau dite kork) 

Champ ivoire à semis de rinceaux et guirlandes de 

fleurs entourant une rosace centrale florale en forme de 

diamant 

320x200cm 

600/700€ 
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13 

Galerie MOULTANE (Pakistan), vers 1985 

A 6 médaillons géométriques floraux sur contrefonde 

saumoné 

233x080cm 

100/120€ 
 

14 

Original VERAMINE (Région de Téhéran), vers 1980 

A décor dit "Mina Khani" en forme de mosaïque 

150x145cm 

400/500€ 

 

15 

CHOBI-AGRA (Inde), vers 1980 

Fond crème à feuilles en torsades encadrant des 

palmettes géométriques de fleurs en caissons rubis 

260x200cm 

600/700€ 

 

16 

KAZAK (Caucase du Sud), vers 1990 

Champ rouge brique à décor géométrique 

296x190cm 

500/600€ 

 

17 

CHIRVAN AZERBADJAN (vers 1985) 

Champ beige à original décor géométrique 

175x080cm 

100/120€ 
 

18 

Grand et original YALAMEH (Iran), vers 1965/70 

A semis de caissons en forme de carrelages incrustés à 

tarentules, crabes et fleurs en polychromie 

300x215cm 

700/800€ 
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19 

Galerie CHIRVAN AZERBADJAN, vers 1985 

Champ vieux rose à 5 médaillons géométriques de 

tarentules stylisées 

285x080cm 

120/130€ 

 

20 

Grand AFGHAN, vers 1980 

Champ tabac à décor de pieds d'éléphants stylisés 

300x200cm 

300/400€ 

 

21 

Original et fin TABRIZ (Nord Ouest de l'Iran), forme 

prière, vers 1980 

A Mirhab sur champ bleu nuit à mosaïque et vase de 

fleurs en polychromie 

150x100cm 

500/600€ 

 

22 

Galerie YACIBEDIR (Turquie), vers 1975 

Fond ivoire à peignes et crochets stylisés 

géométriquement 

230x060cm 

150/200€ 
 

23 

MELAS (Turquie), vers 1980 

Champ brun à crochets et masques géométriques à 

tonalité pastel 

125x100cm 

50/80€ 

 

24 

Grand et fin TABRIZ (Nord Ouest de l'Iran), vers 

1970/80 

Champ brique à décor floral 

300x200cm 

1000/1200€ 
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25 

GHOUM-KORK (Iran), vers 1970 

Décor jardin 

320x220cm 

1000/1200€ 

 

26 

Rare et exceptionnel SEIKHOUR (Caucase), vers 

1860/70 

A semis de caissons et médaillons octogonaux incrustés 

de fleurs étoilées, tarentules, tortues stylisées 

géométriquement en polychromie 

3 bordures dont la principale dite "Au chien courant" à 

têtes d'aigles stylisées (belle polychromie), (pièce de 

grande qualité, de collection, rare de par son décor, son 

état et son âge) 

350x180cm 

 

5000/6000€ 

 

27 

Important et rare YOMOUD-BOUKHARA "kespse 

gühls", vers 1860/70 

Champ brique à décor de Gühls en forme de diamant 

Très originale bordure 

320x200cm 

2000/2200€ 

 

28 

Important GHOUM-KORK (Iran), vers 1960/70 

Velourse en laine kork de qualité - chaînes, trames et 

franges en coton 

Champ ivoire à rinceaux et guirlandes de fleurs et 

feuillages encadrant un médaillon bleu nuit en forme de 

diamant allongé orné de double palmettes 

4 écoinçons rappelant le médaillon central 

360x245cm  

1500/1700€ 

 

29 

Grand et fin TABRIZ (Nord Ouest de l'Iran), milieu 

20ème siècle 

Champ bleu nuit à rosace centrale florale polylobée 

ivoire en forme de diamant allongé, (belle laine kork) 

Densité = 8000 nœuds au dm2 

300x200cm 

1800/2000€ 
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30 

TEKKE-BOUKHARA (Turkmen), milieu 20ème siècle 

Champ lie de vin à décor de gühls (pattes d'éléphants) 

265x180cm 

500/600€ 

 

31 

Fin GHOUM en soie (Epoque du Shah), vers 1965 

Fond beige à décor de Paradis Terrestre 

Densité = 10000 nœuds au dm2 

(Animaux volatiles et arbres de vie richement fleuris 

210x140cm 

1500/2000€ 

 

32 

Tapis Moderne Contemporain (Région de Quasgaî), 

20ème siècle 

Champ lilas à semis de croisillons crénelés incrustés de 

fleurs rubis cruciformes 

237x160cm 

300/400€ 

 

33 

Très fin et ancien KIRMAN (Perse), fin 19ème siècle 

Fond ivoire à large médaillon central bleu ciel incrusté 

de fleurs encadré de deux couronnes  

210x135cm 

1200/1300€ 

 

34 

Original SOUMAK, vers 1990 

Décor jardin (belle polychromie) 

285x205cm 

800/1500€ 

 

35 

Grand et fin GHOUM-KORK (Iran), vers 1960 

Caractéristiques techniques : velours en laine d'agneau 

dite "Kork", soyeuse de qualité, chaînes, trames et 

franges en coton 

Champ vieux rose à semis de rangées de médaillons 

losangiques floraux en forme de diamants 

312x212cm 

3000/3500€ 
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36 

CHOBI-AGRA (Inde), vers 1980 

Décor rappelant les Tapis "Heriz" sur fond bleu ciel 

pâle à large médaillon central jaune d'or 

315x225cm 

700/800€ 

 

37 

Fin ISPAHAN (Iran), vers 1975 

Caractéristiques techniques : velours en fine laine 

d'agneau incrusté de fleurs et feuillages entourées de 

soie 

Chaînes, trames et soie 

Densité = 10000 nœuds au dm2 

Champ bleu nuit à rinceaux et guirlandes de fleurs 

entourant une rosace centrale florale 

150x105cm 

800/1000€ 
 

38 

Important et ancien TEKKE BOUKHARA (Turkmen), 

fin 19ème siècle 

Champ brique à décor de gühls (pattes d'éléphants 

stylisées) 

Bordure à peignes et crochets 

360x210cm 

1200/1500€ 

 

39 

KAYSERI en soie (Asie Mineure Turquie = Ottoman), 

(la ville de Césarée), fin 19ème début 20ème siècle, 

forme prière 

A original Mirghab sur champ vieux rose incrusté de 

vase richement fleuri, lampe à huile suspendue, encadré 

de deux cyprés vert  

Bordure principale ivoire à semis de cyprés 

225x155cm 

1800/2000€ 
 

40 

Grand VERAMINE (Iran), vers 1980 

Champ bleu roi à décor dit "Mina Khani" 

320x220cm 

900/1000€ 

 

41 

Grand et assez fin KACHAN-KORK (Iran), milieu 

20ème siècle 

(belle laine d'agneau) 

Champ rubis à rosace centrale florale finement dessinée 

335x235cm 

1000/1200€ 
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42 

Exceptionnel et très important NAIN en soie (Iran), 

vers 1975 

Champ rubis à rinceaux et guirlandes de fleurs et 

feuillages orné d'une rosace centrale florale bleu ciel et 

ivoire en forme de diamant 

515x300cm 

12000/13000€ 
 

43 

Fin et important KACHAN-KORK (Iran), vers 1975 

Champ ivoire à motifs "Hérati" (belle laine), (beau 

graphisme), (belle laine d'agneau) 

360x307cm 

2500/3000€ 

  

44 

Original KILIM -MAROCAIN (Afrique du Nord), 

milieu 20ème siècle 

A semis de caissons en polychromie 

240x150cm 

250/300€ 

 

45 

Important et original INDIEN, vers 1975, décor 

"Kouba", rappelant les Tapis Arméniens du 17ème 

siècle 

Fond bleu nuit à dragons stylisés géométriquement 

(décor prestigieux) 

364x283cm 

3000/4000€ 

 

46 

Fin KACHAN-DABIR (Iran), belle laine soyeuse 

d'agneau kork, vers 1930, forme prière, fond ivoire à 

semis d'arbres richement fleuris à tonalités pastels 

215x140cm 

1000/1200€ 

 

47 

HAMADAN (Iran), vers 1970 

Champ ivoire à 6 couronnes multicolores stylisées 

encadrée d'un grillage à pointe de lance en forme de 

diamant 

195x135cm 

300/400€ 

 



 

 

 

Page 10 sur 2 
Agrément 2009-690 SARL au capital de 10000 € N°SIRET 512 666 124  00015 

48 

AZERBAIDJAN, 20ème siècle, dans la Tradition des 

Kazak Boutchalou 

Champ brique à crabes et tarentules stylisés 

205x135cm 

700/800€ 

 

49 

Très fin SINO HEREKE en soie, vers 1990 

Champ ivoire à semis de fleurs et feuillages en forme 

de diamants 

Bordure principale rubis rappelant le champ central 

Densité = 15000 nœuds au dm2 

260x200cm 

5000/6000€ 

 

50 

Original et grand, fin GHOUM en soie (Iran), Epoque 

du Shah, (vers 1965) 

Caractéristiques techniques : velours, chaînes, trames et 

franges en soie 

Densité = 10000 nœuds au dm2 

Décor "Bayader" : à bandes et rayures incrustés de 

botehs (symbole de genèse et fécondité) 

265x170cm 

3500/4000€ 
 

51 

Fin et original KIRMAN (Perse), fin 19ème siècle, 

forme prière 

Champ bleu nuit à couronne de fleurs et mosaïques de 

bouquets floraux finement dessinés en forme de 

croissants en polychromie 

Bordure principale rappelant le champ central  

210x135cm 

2000/2200€ 
 

52 

Grand CHINE (Laine), vers 1975/80 

Fond bleu ciel à large médaillon central en forme de 

diamant 

264x183cm 

600/700€ 

 

53 

Original et fin SENNEH (Nord Ouest de la Perse), fin 

19ème début 20ème siècle 

Fond jaune safran à semis de racines et nids à volatiles 

stylisés géométriquement, dragons, animaux 

Bordure à carapaces de tortues stylisées 

190x130cm 

1500/1700€ 

 



 

 

 

Page 11 sur 2 
Agrément 2009-690 SARL au capital de 10000 € N°SIRET 512 666 124  00015 

54 

Fin et grand GHOUM en soie (Iran), vers 1985 

Champ beige à décor floral, à médaillon central vieux 

rose et vieil or en forme de diamant stylisé 

4 écoinçons vert celadon floraux 

Densité = 12000 nœuds au dm2 

250x147cm 

3500/4000€ 

 

55 

Grand et fin NAIN-HABIBIAN (Iran), Signé, laine 

kork d'agneau et fleurs en soie (vers 12970) 

Densité = 10000 nœuds au dm2 

Champ ivoire à décor floral 

290x185cm 

4500/5000€ 

 

56 

Exceptionnel , original et fin GHOUM-KORK (Iran), 

Epoque du Shah, (vers 1940) 

Champ ivoire à semis de plantes fleuries finement 

dessinées et polychromées et en torsades 

212x140cm 

2200/2400€ 

 

57 

Fin GHOUM en soie (Iran), (vers 1985) 

Densité = 11/12000 nœuds au dm2 

Fond ivoire à décor floral, à rosace centrale bleu nuit en 

forme de diamant stylisé 

4 écoinçons floraux rouge brique 

200x140cm 

2500/3000€ 

 
 

58 

Important et fin HERIZ en soie (Nord Ouest de l'Iran), 

vers 1985 

Champ beige doré à semis de cyprés richement fleuris 

Densité = 10000 nœuds au dm2 

390x295cm 

12000/14000€ 
 

59 

Fin KACHAN (Iran), vers 1930 

Caractéristiques techniques : velours en laine soyeuse 

de qualité dite "Kork", chaînes, trames et franges en 

coton, forme prière 

Champ beige à mirghab crénelé, arbres de vie 

richement fleuris, vase central, à volatiles suspendus et 

encadrant la vasque  

Triple bordure dont la principale crème rappelant le 

champ central 

215x140cm 

1200/1400€ 
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60 

Grand et très fin ISTAMBOULI en soie (Turquie), 

(vers 1990) 

Décor jardin (belle polychromie) 

Densité = 13/14000 nœuds au dm2 

280x186cm 

4500/5000€ 

 

61 

Grand CHINE-SHANGAI, vers 1985/90 

Champ rubis à 8 médaillons ivoire en forme de nœuds 

sans fins et diamant encadrant un large médaillon 

central bleu nuit et ivoire géométrique 

270x265cm 

500/600€ 

 

62 

BIDJAR (Iran), vers 1990 

Champ bleu nuit à motifs dit "Hérati", encadrant un 

médaillon central floral géométrique vieux rose 

260x162cm 

800/1000€ 

  

63 

GHOUM-KORK (Iran), (vers 1970) 

Champ rubis à large médaillon central à bouquet de 

fleurs en forme de diamants entouré de guirlandes 

fleuries 

215x140cm 

400/500€ 

 

64 

Fin GHOUM en soie (Iran), (vers 1985), signé 

Champ bleu ciel très pâle à large médaillon central 

floral vieil or en forme de diamant allongé 

Densité = 10/11000 nœuds au dm2 

150x095cm 

1200/1400€ 

 

65 

Exceptionnel et très important ISPAHAN (Iran), laine 

d'agneau kork et fleurs en soie (chaînes, trame et 

franges en soie), vers 1980 

Champ beige à rinceaux et guirlandes de fleurs et 

feuillages encadrant une large rosace centrale en forme 

de diamant vieux rose et bleu ciel 

400x300cm 

 

8000/10000€ 
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66 

Exceptionnel et très important GHOUM en soie (Iran),  

Epoque du Shah, (vers 1970) 

Champ ivoire à gerbes de fleurs en rinceaux encadrant 

un médaillon central bleu nuit, corail et ivoire en forme 

de diamant 

4 écoinçons bleu nuit rappelant le médaillon central  

Bordure principale bleu nuit à semis de palmettes de 

fleurs en polychromie 

600x400cm 

 

30000/35000€ 
 

67 

KAZAK (Caucase du Sud), vers 1990 

Champ beige à semis de croisillons incrustés de 

tarentules, crabes, fleurs et crochets géométriquement 

stylisés multicolores 

205x147cm 

 

250/300€ 

 

68 

Original GENDGE, (Caucase), fin 19ème siècle, forme 

prière 

Décor "Bayader" : à bandes et rayures et mains de 

Fatima stylisés 

(Bel état de conservation) 

185x130cm 

1200/1300€ 

 

69 

Grand NEPAL - 20ème siècle  

Champ poil de chameau à 5 médaillons à dragons 

stylisés géométriques, à tonalités pastels 

330x256cm 

800/1000€ 

 

70 

Galerie KAZAK (Caucase du Sud), vers 1990 

A 9 médaillons géométriques sur champ corail 

265x070cm 

300/400€ 
 

71 

Grand MECHED (Iran), vers 1970 

Champ vieux rose à semis de palmettes richement 

fleuries 

5 bordures dont la principale vert bronze 

286x186cm 

1000/1200€ 
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72 

DAGHESTAN (Caucase), fin 19ème siècle, forme 

prière 

Sur champ ivoire à semis de feuilles dentellées formant 

des caissons en croisillons incrustés de plantes fleuries 

en polychromie 

118x102cm 

1500/1700€ 

 

73 

Grand et fin Tapis PENJAB (Inde), vers 1990 

Champ ivoire à semis de gerbes de fleurs pastels 

encadrant un médaillon central floral à tonalité pastel 

310x215cm 

800/1000€ 

 

74 

Exceptionnel et rare FERAHAN-MOUSTAFIE (Perse), 

fin 19ème siècle 

A semis de pétales de fleurs sur champ beige 

190x116cm 

3000/3500€ 

 

75 

DAGHESTAN (Caucase), fin 19ème siècle 

Champ beige à semis de croisillons formés par des 

feuilles dentellées incrustés de personnages stylisés 

géométriques 

195x120cm 

1200/1400€ 

 

76 

Très fin et original, important INDOPERSAN, milieu 

20ème siècle (très belle laine soyeuse d'agneau) 

Champ jaune d'or à semis de plantes richement fleuries 

en forme de  diamants polychromes 

Bordure principale rappelant le champ central 

345x330cm  

2200/2500€ 

 

77 

DAGHESTAN (Caucase), fin 19ème siècle, forme 

prière 

A mirhab stylisé géométriquement 

132x125cm 

1200/1400€ 
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78 

CHOBI (Inde), vers 1990 

Champ vert bronze à semis de palmettes et caissons 

fleuris géométriquement vieil or et beige 

273x205cm 

300/400€ 

 

79 

Fin GHOUM en soie (Iran), (vers 1980) 

Densité = 10000 nœuds au dm2 

Champ vieux rose à original décor floral en 

polychromie 

153x100cm 

600/700 

 

80 

Grand et fin ISPAHAN (Iran), (chaînes, trame et 

franges en soie) vers 1985 

Champ rubis à rosace centrale bleu ciel et ivoire 

encadrant des rinceaux de guirlandes de fleurs 

295x200cm 

3500/4000€ 

 

81 

Grand et fin TABRIZ (Nord Ouest de l'Iran), laine et 

soie, vers 1985/90 

Champ beige à serpentins de fleurs et feuillages 

encadrant une large rosace centrale florale 

Densité = 10000 nœuds au dm2 

302x209cm 

2000/2200€ 

 

82 

Grand et fin GHOUM en soie (Iran), (vers 1965), 

Epoque du Shah 

Champ beige à décor floral (rosace centrale encadrée de 

fleurs et feuillages) 

290x197cm 

4000/5000€ 

 

83 

GHOUM en soie (Iran), vers 1975 

Densité = 10000 nœuds au dm2 

Champ vert pâle et beige à croisillons incrusté de roses 

en forme de diamants orné d'une rosace centrale florale 

200x133cm 

2500/3000€ 
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84 

Grand et fin GHOUM en soie (Iran), vers 1975/80 

Densité = 10000 nœuds au dm2 

Champ rubis à original décor de tapis et tableaux 

stylisés encadrant un large médaillon central ivoire 

crénelé en forme de diamant, (belle polychromie) 

300x200cm  

8000/10000€ 

 

85 

GHOUM en soie (Iran), (vers 1965/70) Epoque du 

Shah 

Champ gris bleuté à double vases floraux vieil or 

encadrant un médaillon central bleu nuit en forme de 

diamants 

205x135cm 

2000/2500€ 

 

86 

Ancien et fin KACHAN en soie (Perse), fin 19ème 

siècle 

Forme prière = à mirhab, sur champ ivoire à semis de 

palmettes de fleurs en polychromie 

205x125cm 

2200/2500€ 

 

87 

Fin GHOUM en soie (Iran), Signé, vers 1980/85 

Champ bleu nuit à décor floral à tonalité pastel 

Densité = 10/11000 nœuds au dm2 

150x100cm 

1200/1500€ 

 

88 

Fin ISPAHAN (Iran), vers 1990, Signé, (Famille des 

Serafian) 

Densité = 10000 nœuds au dm2 

Champ ivoire à rosace centrale beige et brique encadrée 

de rinceaux floraux 

160x105cm 

800/900€ 

 

89 

Original et fin GHOUM en soie (Iran), Signé, vers 

1985/90, décor jardin 

Sur champ bleu turquoise incrustés de bouquets de 

fleurs 

155x100cm 

1200/1500€ 
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90 

Important, fin et très original DOROCH en soie (Iran), 

vers 1990, très poétique 

Densité = 11/12000 nœuds au dm2 

Décor jardin sur champ ivoire à semis d'arbres de vie 

richement fleuris entourés de cyprés vert émeraude et 

vieux rose 

307x195cm 

6500/7000€ 

 
 

91 

Original et très important KIRMAN (Iran), vers 1985 

Décor jardin à semis de compartiments incrustés de 

palmettes et gerbes richement fleuris 

535x370cm 

4000/5000€ 
 

92 

Exceptionnel et rare KACHAN-SOOF en soie, (Iran),  

fin 19ème siècle (vers 1880) 

Champ vert émeraude pâle (couleurs rare), à semis 

d'arbres de vie richement fleuris (pièce de collection) 

305x208cm 

30000/40000€ 

 

93 

Important OUCHAK (Turquie), début 20ème siècle 

Champ beige à motifs de semis de palmettes de fleurs 

en forme de diamants (décor Mina-khani) 

400x290cm 

2000/2200€ 

 

94 

Exceptionnel et très important TABRIZ (Nord Ouest de 

l'Iran), vers 1980/85 

Champ jaune pâle à semis de palmettes de fleurs et 

gerbes stylisées en forme de diamants stylisés 

600x400cm 

6000/7000€  

95 

Important, décoratif et original Tapis d'Aubusson 

(France), fin 19ème siècle, vers 1870 

Décor rappelant les Tapis Empire  

Champ beige à flambeaux et rinceaux de fleurs 

encadrant un médaillon central  à couronnes de fleurs 

vert empire 

580x400cm 

 

12000/14000€ 
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96 

Important Tapis de Style Savonnerie (Europe Centrale), 

à forme très originale de diamant formant le champ 

central à navettes ivoire et jaune d'or incrusté de gerbes 

de fleurs 

370x270cm 

4500/5000€ 
 

97 

Tapis au point de la Savonnerie (CNA), vers 1970 

A large médaillon central vert pâle orné d'un médaillon 

central 

240x180cm 

1200/1500€ 

 

98 

Important Tapis de Style Savonnerie, 20ème siècle 

Champ jaune pâle à rinceaux et torsades de guirlandes 

de gerbes de fleurs pastels encadrant un large médaillon 

central ivoire (belle polychromie) 

430x360cm 

6000/7000€ 
 

99 

Important Tapis au point de la Savonnerie (France), 

vers 1930/40 

Champ ivoire à original décor de rinceaux floraux bleu 

ciel et jaune d'or 

345x255cm 

2200/2500€ 

 

100 

Très important Tapis au point de la Savonnerie, 20ème 

siècle 

Champ noir à torsades et rinceaux de fleurs et feuillages 

en forme de plumes bleu ciel et rose encadrant un large 

médaillon central ivoire et bleu pâle en forme de 

diamant rond 

580x385cm 

 

13000/14000€ 
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Alain Castor – Laurent Hara 
Maison de ventes aux enchères publiques 

 

ORDRE D’ACHAT 

 

 
Vente aux enchères publiques 

Paris – Drouot Richelieu 

 

 

Nom et Prénom : 

Adresse : 

 

 

Téléphone :                                                               

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour 

mon compte personnel aux limites indiquées en euros les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais 

légaux). 

 

 Références bancaires obligatoires : Chèque de garantie, Numéro de Carte Bleue 

  

 Les ordres d’achats doivent être reçus au moins 72 heures avant la vente 
 

 

 

Lot N° 

 

 

Prix limite d’adjudication 

(frais légaux non compris) 

 

 

DESIGNATION 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

A renvoyer à :  

 

Alain Castor – Laurent Hara                                                     Date et Signature (obligatoire) :  

25, rue Le Peletier – 75009 Paris 

Tél : 01 48 24 30 77 – Fax : 01 48 00 91 07 

www.castor-hara.com 

etude@castor-hara.com 
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CONDITIONS DE VENTE ET ENCHERES 
 

 

La vente se fera expressément  au comptant et les prix s’expriment en euros (€) 
 

L’adjudicataire devra acquitter en sus du montant des enchères : 26% TTC 
 

Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous  l’entière responsabilité de l’acquéreur. 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 retour des lots à l’étude est une facilité pour les clients celui-ci n’engage pas la responsabilité du Commissaire-Priseur à 

quelque titre que ce soit. 

 

En cas de paiement par chèque, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. Aucun lot ne sera remis aux 

acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. 

Règlement en espèces pour un montant maximum de 1000€ ou 15 000€ lorsque l’acquéreur peut justifier que son domicile fiscal n’est 

pas en France. 

 

En cas de contestation au moment des adjudications, c'est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément 

porté une enchère équivalente et réclament cet objet après le prononcé du mot adjugé, le dit objet sera remis en adjudication au prix 

proposé par les enchérisseurs et tout le public présent sera admis à enchérir à nouveau. 

 

A défaut de paiement, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité. 

 

L’ordre du catalogue sera suivi, toutefois le commissaire-priseur se réserve le droit de réunir ou de diviser des lots.  

 

Les indications figurant au catalogue sont établies par la Svv Alain CASTOR – Laurent HARA et l’expert, qui l’assiste le cas échéant, 

avec toutes la diligence requise par une Svv de meubles aux enchères publiques, sous réserve des notifications, déclarations, 

rectifications, annoncées au moment de la présentation de l’objet et portée au procès verbal de la vente. 

Ces informations, y compris les indications de dimension figurant dans le catalogue sont fournies pour faciliter l’inspection de 

l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle. 

Les proportions et les couleurs des œuvres portées au catalogue peuvent être différents en raison du processus d’impression. 

 

L’absence d’indication d’une restauration d’usage, d’accidents, retouches ou de tout autre incident dans le catalogue, sur des rapports 

de conditions ou des étiquettes ou encore lors d’une annonce verbale n’implique nullement qu’un bien soit exempt de défaut. En 

outre, le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage ou tout autre mesure de conservation du bien ne sont pas signalés. 

 

En cas de contestations notamment sur l’authenticité ou l’origine des objets vendus, la Svv Alain CASTOR – Laurent HARA est 

tenue par une obligation de moyens ; sa responsabilité éventuelle ne peut être engagée qu’à la condition expresse qu’une faute 

personnelle et prouvée soit démontrée à son encontre. Les mentions concernant le bien sont fonction de l’état des connaissances à la 

date de la vente et toute erreur ou omission ne saurait entraîner la responsabilité de la Svv Alain CASTOR – Laurent HARA. Les 

mentions concernant la provenance et/ou l’origine du bien sont fournies sur indication du vendeur et ne sauraient entraîner la 

responsabilité de la Svv Alain CASTOR – Laurent HARA 

 

 

Nous invitons donc les acquéreurs à juger par eux-mêmes ou assistés de l’expert qu’ils estiment compétent, de la qualité des œuvres 

présentées à la vente. Cela durant la durée des expositions publiques. Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication  

prononcée 

 

 

La Maison de Ventes se charge d’exécuter gratuitement les ordres d’achat qui lui sont confiés. Ils sont une facilité pour les clients. La 

Maison de Ventes n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour tout autre cause. 

 

Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui aura la préférence. En cas d’enchères dans la salle 

pour un montant équivalent à un ordre d’achat, l’enchérisseur présent aura la priorité. 

Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont l’estimation est supérieure à 1 000€ 

 

 

 

Retrait des achats : les tapis seront à retirer au magasinage de l’Hôtel Drouot, les frais de stockage sont à la charge de l’acheteur. Le 

magasinage des objets n’engage pas la responsabilité de la Maison de Ventes. 

 

Le fait de participer à la vente entraîne obligatoirement  l’acceptation de ces conditions 

 

 

 


