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« IL Y A DES FLEURS PARTOUT POUR QUI VEUT BIEN LES VOIR.  »

Henri Matisse

«THERE ARE FLOWERS EVERYWHERE FOR WHOM IS WILLING TO SEE THEM.»

Henri Matisse



PERSIA
PERSE
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01 - TAPIS DE PALAIS / PALACE CARPET 

Nord-Ouest de la Perse
19ème s.
(550 cm. x 450 cm.)

7 000 / 9 000 €

North West Persia,
19th c.
(18’ x 14’7’’)





10 000 / 12 000 10 000 / 12 000 €€
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03 - TAPIS KIRMAN LAVER / KERMAN LAVAR CARPET

Sud-Est de la Perse,
Ca.1900.
(365 cm. x 280 cm.)

4 500 / 6 000 €

South East Persia,
Ca.1900.
Approx. (12’ x 9’2’’)





1 200 / 2 000 1 200 / 2 000 €€



05 - TAPIS ISPAHAN / ISFAHAN CARPET

Centre de la Perse,
20ème s.
(317 cm. x 219 cm.)

3 000 / 3 500 €

Central Persia,
20th c.
(10’4’’ x 7’2’’)
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06 - TAPIS BAKCHAICH / BAKSHAISH CARPET

Nord-Ouest de la Perse, 
19ème s.
(327 cm. x 270 cm.)

2 000 / 4 000 €

North West Persia, 
19th c.
(10’7’’ x 8’8)





1 000 / 2 000 1 000 / 2 000 €€
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08 - TAPIS HÉRIZ SÉRAPI / HERIZ SERAPI CARPET

Nord-Ouest de la Perse,
19ème s.
(439 cm. x 160 cm.)

5 000 / 7 000 €

North West Persia,
19th c.
(14’4’’ x 5’2’’)





5 000 / 6 000 5 000 / 6 000 €€
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10 - TAPIS CONFÉDÉRATION KAMSEH / KHAMSEH CONFEDERATION RUG

Sud-Ouest de la Perse,
19ème c.
(300 cm. x 146 cm.)

1 000 / 1 200 €

South West  Persia,
19th c.
(9’9’’ x 4’8’’)
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11 - TAPIS KAMSEH / KHAMSEH RUG

Sud-Ouest de la Perse,
19ème s.
(172 cm. x 116 cm.) 

250 / 350 €

South West Persia,
19th c.
(5’6’’ x 3’8’’)

12 - POSHTI FERAGHAN / FERAGHAN POSHTI

Ouest de la Perse,
20ème s.
(98 cm. x 70 cm.)

80 / 100 €

West Persia,
20th c.
(3’2’’ x 2’3’’ )



2 500 / 3 000 2 500 / 3 000 €€
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14 - TAPIS KURDE  /  KURDISH RUG

Nord-Ouest de la Perse,
(254 cm. x 160 cm.)

1 500 / 2 000 €

North West Persia,
(8’3’’ x 5’2’’)



CAUCASUS
CAUCASE
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15 - TAPIS À PALMETTES / SHIELD CARPET

Est du Caucase,
18ème s.
(410 cm. x 190 cm.)

18 000 / 22 000 €

East Caucasus,
18th c.
(13’4’’ x 6’2’’)





9 000 / 12 000 9 000 / 12 000 €€
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17 - TAPIS BAKOU / BAKU RUG

Sud-Est du Caucase,
19ème s.
(360 cm. x 147 cm.)

1 000 / 2 000 €

South East Caucasus, 
19th c.
(11’8’ x 4’8’’)





3 000 / 3 500 3 000 / 3 500 €€



19 - KILIM D’AZERBAIDJAN / AZERBAIJAN KILIM

Sud Est du Caucase,
20ème s.
(280 cm. x 180 cm.)

1 500 / 2 000 €

South East Caucasus, 
20th c. 
(9’2’’ x 5’9’’)



20 - SUMACK KOUBA / KUBA SUMACK

Est du Caucase,
19ème s.
(204 cm. x 152 cm.)

800 / 1 000 €

East Caucasus, 
19th c. 
(6’7” x 4’9’’)



800 / 1 000 800 / 1 000 €€



1 500 / 2 000 1 500 / 2 000 €€
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23 - TAPIS GUENDJÉ / GENJE RUG

Centre du Caucase,
19ème s.
(210 cm. x 120 cm.)

1 000 / 1 500 €

Central Caucasus, 
19th c.
(6’9’’ x 3’9’’)





1 200 / 1 600 1 200 / 1 600 €€



350 / 450 350 / 450 €€ 100 / 150 100 / 150 €€



1 000 / 1 500 1 000 / 1 500 €€
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28 - TAPIS KAZAK BORDJALOU / KAZAK BORJALU RUG

Sud-Ouest du Caucase,
Ca.1900
(180 cm. x 145 cm.)

600 / 800 €

South West Caucasus,
Ca.1900
(5’9’’ x 4’7’’)
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ASIE-CENTRALE/KHORASSAN
CENTRAL ASIA/KHORASAN
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29 - TAPIS BÉCHIR / BESHIR RUG

Vallée de l’Amu Darya, 
19ème s.
(308 cm. x 156 cm.)

2 500 / 3 000 €

Amu Darya valley,
19th c.
(10’1’’ x 5’1’’)





(157 cm.(157 cm. x 127 cm.) x 127 cm.)

1 800 / 2 400 1 800 / 2 400 €€
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31 - TAPIS TEKKE / TEKKE RUG

Ouest du Turkestan, 
19ème s.
(260 cm. x 200 cm.)

2 000 / 2 500 €

West Turkestan, 
19th c.
(8’5’’ x 6’6’’)







400 / 600 400 / 600 €€ 250 / 400 250 / 400 €€

300 / 500 300 / 500 €€

100 / 200 100 / 200 €€



500 / 800 500 / 800 €€
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37 - ENGSI TEKKE / TEKKE ENGSI

Ouest du Turkestan,
19ème s.
(156 cm. x 120 cm.)

1 700 / 2 200 €

West Turkestan, 
19th c.
(5’1’’ x 3’9’’)





2 500 / 3 000 2 500 / 3 000 €€





39 - TAPIS BELOUTCH / BALUCH RUG

Khorassan,
20ème s.
(191 cm. x 104 cm.)

500 / 700 €

Khorasan,
20th c.
(6’3’’ x 3’4’’)



1 200 / 1 400 1 200 / 1 400 €€
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TAPIS
Vente vendredi 24 octobre 2014 à 14h30 / 5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

         VILLE :

TEL. (DOMICILE) : TEL. (PORTABLE) :

E-MAIL :        FAX :

ORDRE D’ACHAT
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).

ENCHERE PAR TELEPHONE
Je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente sur le(s) lot(s) ci-après.
Tél. : 

REFERENCES BANCAIRES OBLIGATOIRES A NOUS COMMUNIQUER

Ci-joint mon Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B.)

Je n’ai pas de R.I.B., je vous précise mes références bancaires :
Code banque :   Code guichet :   N° de compte :   Clé :

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures avant la vente.
A renvoyer à : LECLERE Maison de Ventes aux enchères

5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille - Fax : 04 91 67 36 59

Je confirme mes ordres ci-dessus et certifie l’exactitude des informations qui précèdent.

DATE ET SIGNATURE :

LOT N° DESCRIPTION DU LOT LIMITE EN €

ORDRE D'ACHAT

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement et/ou d’ordre d’achat sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la 
gestion de l’adjudication par Leclere MDV. Elles sont aussi destinées à vous présenter les autres offres de Leclere MDV ou, sauf si vous cochez les cases ci-dessous, 
de ses partenaires.

       Je ne souhaite pas que la maison de vente aux enchères m’adresse ses offres
       Je ne souhaite pas que les partenaires de la maison de vente aux enchères m’adressent leurs offres.

Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en adressant une demande 
écrite accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité à la maison de ventes, 5 rue Vincent Courdouan 13006 Marseille ou par email à contact@leclere-mdv.com
Leclere MDV est adhérent au Registre central de prévention des impayés des commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles 
d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev, 15 rue Freycinet 
75016 Paris.
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Leclere maison de ventes est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000 et agréée 
sous le numéro 2006-602. En cette qualité Leclere maison de ventes agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur. Les 
rapports entre Leclere maison de ventes et l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales :

La vente se fera expressément au comptant. Le plus offrant et le dernier enchérisseur sera l’adjudicataire et aura l’obligation de payer 
comptant. Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants par lot  : 25,8% TTC.

Les dimensions des tapis sont données à titre indicatif et peuvent être approximatives.

CONSEILS AUX ACHETEURS
Attribué à : signifie que l’œuvre a été exécutée pendant la période de production de l’artiste mentionné et que des présomptions désignent 
celui-ci comme l’auteur vraisemblable ou possible sans certitude.
Entourage de : le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du peintre mentionné qui s’est montré très influencé par l’œuvre du maître.
Atelier de : sorti de l’atelier de l’artiste, mais réalisé par des élèves sous sa direction.
Dans le goût de : l’œuvre n’est plus d’époque.

Les indications données par Leclere maison de ventes sur l’existence d’une restauration ou d’un accident affectant le lot, sont exprimées 
pour faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle. L’absence d’indication d’une 
restauration d’un accident dans le catalogue, les rapports ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut 
présent, passé ou réparé. Inversement, la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts. Les dimensions ne 
sont données qu’à titre indicatif.

Une exposition ayant lieu au préalable, permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis 
aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les éventuelles modifications au catalogue seront annoncées verbalement pendant 
la vente et notées sur le procès verbal.

ORDRE D’ACHAT
Pour les personnes ne pouvant assister à la vente, un formulaire d’ordre d’achat inclus dans le catalogue est à remplir. Leclere maison de 
ventes agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat. Les ordres d’achat sont 
une facilité pour les clients, Leclere maison de ventes n’est pas responsable d’avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour tout 
autre cause.

REGLEMENT
- En espèces : jusqu’à 3 000 euros frais et taxes compris lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d’une 
activité professionnelle et jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris lorsque le débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et 
n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle.

- Par chèque ou virement bancaire.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable de Leclere maison de ventes. Il est demandé aux 
acheteurs de fournir une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat.
Tous frais et taxes bancaires (frais, transferts, virements…) seront à la charge de l’acquéreur.

DEFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée 
infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas 
cette demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et 
intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

RETRAIT DES ACHATS
Les objets ne pourront être délivrés qu’après paiement intégral du prix de l’adjudication frais compris. Dès l’adjudication, les achats seront 
sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et Leclere maison de 
ventes décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci dès l’adjudication prononcée. Les achats qui 
n’auront pas été retirés dans les dix jours de la vente pourront être transportés dans un lieu de conservation aux frais de l’adjudicataire.

CONDITIONS
GENERALES DE
VENTE





TABLEAUX ANCIENS & MODERNES

Damien Leclere / Commissaire-priseur
leclere@leclere-mdv.com

Expert : René Millet

TABLEAUX PROVENÇAUX

Delphine Orts / Commissaire-priseur
orts@leclere-mdv.com

MOBILIER & OBJETS D'ART

Yonathan Chamla

chamla@leclere-mdv.com

Experts : Thierry Samuel-Weis /

Christian Pinelli

ART D'ASIE

Romain Verlomme-Fried
verlommefried@leclere-mdv.com

Expert : Philippe Delalande

LIVRES & MANUSCRITS

Bertrand Raffailhac
raffailhac@leclere-mdv.com

Expert : Didier Couchoux, Paul Benarroche

BIJOUX

Delphine Orts / Commissaire-priseur
orts@leclere-mdv.com

Expert : Cécile Simon

MONTRES

Yonathan Chamla
chamla@leclere-mdv.com

TAPIS

Yohann Gissinger
gissinger@leclere-mdv.com

DESIGN

Romain Coulet 
coulet@leclere-mdv.com

ART NOUVEAU - ART DÉCO

Romain Rudondy 
rudondy@leclere-mdv.com

Expert : Thierry Roche 

PHOTOGRAPHIES ANCIENNES & 

MODERNES

Romain Coulet 
coulet@leclere-mdv.com

Expert : Paul Benarroche

VINS & SPIRITUEUX

Delphine Orts / Commissaire-priseur
orts@leclere-mdv.com

Expert : Denis Bernard

SPÉCIALITÉS

RÉALISATION GRAPHIQUE

Christophe Barranco

contact@christophebarranco.com

PHOTOGRAPHIES

Timothé Leszczynski

timothe@leclere-mdv.com





leclere-mdv.com


