
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
à l’Hôtel des Ventes 

17, rue Pétrus Maussier 
42000 Saint-Etienne

BIJOUX, TABLEAUX, ASIE, OBJETS D’ART
MOBILIER & DESIGN

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020 à 14H

Expositions publiques :
Vendredi 25 septembre de 14h à 18h
Samedi 26 septembre de 10h à 12h

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

Boiserie de pharmacie comprenant trois façades en bois peint façon bois.  
Vers 1900
Panneau A avec une porte : 480 x 360 cm
Panneau B avec une porte et deux placards vitrés : 480 x 360 cm
Panneau C partie cheminée : 480 x 360 cm                   5 000/6 000
Prov. Pharmacie Lyonnaise. Les boiseries sont numérotées et entièrement 
démontées.

Louis MAJORELLE (1859-1926)
Bureau en bois et placage de noyer sculpté 
d’ornementations végétalisantes. Montants moulurés 
à arcature galbée formant piètement en x. Ecritoire et 
tiroir galbés en façade. Panneau de fond à décor de 
paysage et plateau en cuir fauve.
Signé sur le tiroir à droite Louis Majorelle Nancy
Clef d’origine en bronze doré ouvragé restaurée
H. 125 L. 71 P. 55 cm                                    2 500/3 000

Secrétaire de dame en bois de placage 
et marqueterie à décor de fleurs. Il 
ouvre à quatre tiroirs et un abattant. 
Ornementation de bronzes dorés. Dessus 
de marbre rouge veiné. 
Epoque Napoléon III                       250/300

HAVILAND, Limoges - Service en porcelaine blanche à décor 
pourpre et filets or d’arbres fleuris. Il comprend 62 pièces.  
Signé Haviland Limoges France.                                    400/500
Provenance: Ancienne collection Charles Exbrayat, écrivain 
Français, né à Saint-Etienne

Juan CLARA AYATS 
(1878-1958) «Fillette 
debout sur une chaise». 
Sculpture en bronze, 
signée.
H. 21 cm 
        300/400

D’un ensemble d’objets d’arts, argenterie et tableaux

BLANC & DEMILLY, Théo BLANC (1891-1985) et 
Antoine DEMILLY (1892-1964) 
«Les aspects de Lyon», 1933 
Série des 10 portfolios édités par la Société des Amis 
de Guignol. N° 275/500                     400/500D’un ensemble de mobilier et objets, vers 1940.

D’un ensemble de 36 pots à 
pharmacie en porcelaine et 
inscription en noir et or.  
                         500/600



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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MARDI 29 SEPTEMBRE 2020 à 14H

Expositions publiques :
Mardi 29 septembre 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

Expert
M. Denis Bernard 

06 80 65 89 04

GRANDS VINS & ALCOOLS

Suite de six fauteuils de designer  
en métal laqué gris. Vers 1980.
H. 83 L. 56 P. 45 cm           180/200

D’un ensemble de mobilier design 
(Magis, Kartell, lampadaire et lustre  
Artemide, chaises Hay, table Kristalia,  
…) 
dont Canapé LC2 en cuir gris vert, ed. 
Cassina

SKY TEAM - WATABIKE 
- Mini-moto réplique DAX 
125 cm3 blanche. 1020 km au 
compteur (traces de rouille) 
                   350/400

Château Latour Pauillac 1971, Pétrus POMEROL 1980, Mouton Rothschild 1979 et 1984

Vosne-Romanée 1970, Echezeaux 1980 et 1982, Ruchottes-Chambertin 1980, Vosne-Romanée 1970, 
Chambolle-Musigny 1970

Châteauneuf du Pape 1969 et 1978, Côte Rôtie 1972, Hermitage rouge 1971, Cornas 1999

D’un ensemble de 40 
lithographies des années 70 
(Araki, Cabé, A. Segui, Nele, 
Foman, Dmitrienko, Ziuko, 
Lodeho, Krasniansky)

D’un ensemble de 30 oeuvres de 
Pascale MAGUEREZ (née en 1965) et 
Olivier CATTE (né en 1957)

SFBJ - Poupée à 
tête en porcelaine 
bouche ouverte, 
yeux mobiles. Tête 
marquée en creux 
SFBJ 60 PARIS 3/0   
     200/300

OMEGA - Montre homme en or jaune.
Vers 1940
LONGINES - Montre gousset plate en 
or jaune. Vers 1930. Avec une pièce de 
l’ECU d’or de Charles VI (1380-1422) à la 
couronne Duplessis.
PB: 66 g. 
Prov: Ancienne Montre personnele de 
Monsieur Antoine PINAY créateur du 
nouveau franc.
ROLEX - Montre bracelet homme en acier 
et or jaune. Mouvement automatique. 
Vers 1970
CHINE - Beau pendentif en corail rouge


