
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 

JEUdI 20 féVRIER 2020 à 14H

Expositions publiques :
Mercredi 19 février de 14h à 18h

jeudi 20 février de 10h à 12h

Commissaire Priseur habilité
Anthony Palais

Lots visibles sur www.palais-svv.fr 
et www.gazette-drouot.com
Pour tout renseignement: 

04 77 21 68 12 ou info@palais-svv.fr

à l’Hôtel des Ventes 
17, rue Pétrus Maussier 

42000 Saint-Etienne

ARTS PREMIERS, OCéANIENS 
& PRéCOLOMBIENS (Collection Pr. M.. et divers)

SAMEdI 22 féVRIER 2020 à 14H

Expositions publiques :
Vendredi 21 février de 14h à 18h
Samedi 22 février de 10h à 12h

Expert
Monsieur denis Bernard 

06 80 65 89 04

GRANdS VINS & ALCOOLS

Consultant: Monsieur Jacques Beauffet

Magnum de Champagne Pol Roger, 
Côtes Rôties Guigual «La Mouline» 1993, 
Côtes Rôties Gangloff «La Barbarine» 1989, 
Hermitage Guigual 2007, Pommard «Clos du 
Pavillon» Bouchard 1989, Château d’Yquem 
1988

Château Lafite Rothschild 1992, 
Deux Château Mouton Rothschild 1973, 
Château Mouton Baron Philippe 1974, 
Château Margaux 1991, Château Haut Brion 1987

Statue «Deble» 
SENOUFO. 
H. 140 cm
Porte DOGON  
138 x 54 cm
Statue Féminine 
debout MUMUYE. 
H. 134 cm.

Grande Porte DOGON 
158 x 58 cm.

Figures debout BAOULE, Frottoir de divination 
KUBA, Figures d’Ibeji YORUBA, Maternité 
YOMBE, Poupée de fécondité ASHANTI, 
Masques, Couples assis DOGON
Devant : Figure féminine assise BAMBARA, 
Tabouret Cariatides DOGON, Maternité style 
BAMBARA, Cimier zoomorphe «Tyi Wara» 
BAMBARA.Art océanien et indonésien : Bouclier indonésie, Relief 

tête de reptile et d’oiseau SEPIK, Crane d’animal sculpté 
Indonésie, Pagaies, Colliers Papouasie, Petites barques.

Art Précolombien : Personnages et petites têtes en terre cuite 
MEXIQUE, Hache cérémonielle VALDIVIA, Poisson en terre cuite 
LA TOLITA, Vase.

Lots visibles sur www.palais-svv.fr 
et www.gazette-drouot.com



CONDITIONS GENERALES DE VENTE
La vente se fera au comptant et sera conduite en euros. Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives 
permettant aux acquéreurs de constater l’état des objets exposés.
Les acquéreurs paieront en sus du montant de l’adjudication 22% TTC
L’adjudicataire le plus offrant et dernier enchérisseur aura pour obligation de remettre ses nom et adresse.
En cas de double enchère reconnue effective par le Commissaire-Priseur, l’objet sera remis en vente au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public 
sera admis à enchérir à nouveau. 
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées surle 
procès-verbal.
Le règlement pourra être effectué comme suit:
- par chèque bancaire avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité,
- par carte bancaire: Visa, Mastercard
- par virement bancaire en euros (notre RIB vous sera communiqué sur demande)
- en espèces (pour un montant maximum de 1 000 euros pour les ressortissants français, frais et taxes compris par vente; et 750 euros pour les commerçants).
Tous les frais bancaires seront à la charge de l’acheteur.
Dès l’adjudication prononcée les achats seront sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant l’acquittement de l’intégralité des sommes dues.
En cas de règlement par chèque par l’adjudicataire, Le transfert de propriété n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.
Les renseignements concernant les lots: dimensions, état ne sont données qu’a titre indicatif. Les lots sont vendus en l’état où ils se trouvent au moment de 
l’adjudication.
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée.
L’ordre du catalogue sera suivi toutefois la société de vente se réservera le droit de réunir ou de diviser les lots.
La société de vente et les experts se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achats qui leur seront confiés et ne pourront être tenu pour responsable 
en cas de problème de liaison téléphonique.
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Personnages «Koboubou» BAMILEKE, Figure Janus LEGA, 
Cimier «Wanluili» MOSSI, Heurtoir de divination YORUBA, 
Etrier de poulies SENOUFO,  Deux statuettes (masculine 
féminine) YORUBA, Grand masque BAMOUM?, Femme 
agenouillée FON, septre IBIBIO, Poupée de fertilité ASHANTI, 
Statuette LOBI.

Collection de personnages en bronze. Travail Africain moderne.

Masque «Gelede» surmonté d’un personnage à moto 
Style YORUBA, Grande figure de cavalier en armure 
SENOUFO, Statue «Deble» SENOUFO, Masque 
heaume «Epa» Syle YORUBA.Collection de Sculptures MAKONDE 

(Tanzanie - Mozambique).

Grande Maternité DOGON, Masque à 
lames ajourées avec tête de Calao, 
Figure féminine debout KONGO?

Figure féminine debout, 
Reliquaire Kota-Sangu, Figure 
de reliquaire «Byeri» de style 
FANG,  Collection de cannes, 
Figure féminine debout 
«Basikasingo» BOYO.

Collection d’instruments de musique: 
Deux  Sanza, Idiophone FANG?, 
Hochet à poignée avec sonailles, 
Flûte, Balafon.
Devant: Grande trompe traversière, 
Luth de devin guérisseur DOGON, 
Tam-Tam, Lyre ETHIOPIE,  Tambour.


