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COLLECTION D’ÉTAINS
10 JUIN 2022 à 14H

N°138

Maître Frédéric DELOBEAU
Commissaire-priseur
237, rue Jean Moulin
80000 AMIENS
Téléphone : 03 22 95 20 15
Email : secretariat@hoteldesventesamiens.com

Assisté de Jean-Claude COMMENCHAL, expert,
Téléphone : 02 32 57 14 95 - Email : jc.commenchal@orange.fr

Horaires d’exposition :
Jeudi 9 juin de 14H30 à 18H30
Vendredi 10 juin de 10H à 12H00
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101.

ABBEVILLE

PICHET tronconique en étain à haut gobelet droit et poucier à
glands. Poinçon de contrôle : AB / C. Trace de poinçon de
maître. Hauteur : 24 cm. XVIII ème s
Réparation à la base et à l’attache supérieure de l’anse
80/120

102.

ABBEVILLE

PICHET tronconique en étain à
couvercle mouluré à toupie et
poucier à glands. Poinçon de
GRANDSIRE-PROJET en clair,
actifs dès 1833. Hauteur : 19,7
cm. Milieu du XIX ème s
70/100

103.
(?)

ALLEMAGNE

Paire de petites
VERSEUSES
en
étain
de
forme
balustre
à
plan
ovale. Hauteur : 12 cm. Début du XIX ème s
30/50

104. ALLEMAGNE ou SUISSE

PICHET tronconique en étain à bec verseur mouluré,
couvercle à toit plat et poucier « toupie », à décor de deux
séries de moulures et de frises de motifs guillochés.
Poinçonnage au fond intérieur difficilement lisible. Hauteur :
22,8 cm. Vers 1800.
Superbe de qualité et d’état
80/120

105.

AMIENS

Paire de BURETTES
liturgiques en étain
de forme balustre à
piédouche. Poinçon
de Jean de la
BARRE reçu maître en 1721 : ETAIN FIN / bar /
fleurettes / lis / I.D LABARRE / 1721. Hauteur : 8 cm.
Milieu du XVIII ème s
70/100

106. AMIENS et divers

Petite COUPE en étain dite « de mariage » à décor
estampé de godrons. Poinçon de Jean de la BARRE
reçu maître en 1721. Diamètre : 10,5 cm. Milieu du XVIII
ème s.
Un anneau manque.
Sont joints : une coupe à côtes droites. Diamètre : 13 cm.
ALLEMAGNE, XVIII ème et un goûte-vin de la maison
Chaumette. Diamètre : 13 cm. XX ème s
20/40
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107.

ARRAS

PLAT ROND en étain à bord mouluré. Poinçon
de Jean CARDAU reçu maître en 1721 :
marteau couronné / I.C. Poinçon de contrôle :
lion / rat / 1718. Diamètre : 39 cm.
De l’année 1718
50/80

108. ART DECO

Ensemble de trois petits vases en étain de PREVOT,
ERMENAULT, VILLIEN et d’une boîte de MEDOC. Vers
1930/40
40/70

109.

AUVERGNE

SOUPIERE circulaire en étain à piédouche, deux anses
fixes et couvercle évasé à prise à gland. Hauteur : 22
cm. XIX ème s
40/60

110.

BELGIQUE

Lot d’étains composé
de :
SAUPOUDREUSE,
SALERON,
VERSEUSE. XIX ème
s
30/50

111.

BELGIQUE

Lot d’étains composé de : PICHET de Jacques de
KEGEL à Gand, une SAUPOUDREUSE de Malines, un
SALERON français. XIX ème s
40/70

112.

BELGIQUE

Lot
d’étains
composé
de :
SAUPOUDREUSE d’Anvers, une LAMPE à huile,
SALERON de Liège, COQUETIER, PICHET de
Gand. XIX ème s
40/70

113. BOULOGNE-SUR-MER (photos page suivante)

PLAT DE VENAISON en étain à bord mouluré, gravé
d’une fleur sommée d’un cœur flammé accompagnés des initiales
S.F datées 1761, d’une truelle maçonnique et les initiales F.T.
Poinçon de contrôle : FF couronnées / BOVLOGNE / 1691.
Poinçon de Georges 1er DELABARRE reçu maître en 1690 : rose
couronnée / G.B,. Diamètre : 57 cm. Première moitié du XVIII ème
Très rare grande dimension.
Le motif armorial à peut-être été gravé postérieurement au décès du
maître
200/350
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114.

BRUGES

PICHET balustre en étain à poucier coquille.
Poinçon de Joséphus Van de CASTEELE actif
dès 1787 : rose couronnée chargée d’un lion /
I.V.D.(C). Hauteur : 23,8 cm. Vers 1800.
40/70

115.

CAMBRAI

PLAT CREUX en étain à
anses moulurées et bord
chantourné. Poinçon de
Charles Louis BEL reçu
maître
en
1771.
Diamètre :
31,3
cm.
Fin du XVIII
ème s.
40/70

116.

CAUDEBEC EN CAUX

PICHET en étain à épaulement, pied évasé et poucier à
glands. Poinçon de contrôle : C couronné / (CAUDEB)EC
/ (17)01. Poinçon de Pierre II DELAMARE, reçu maître à
Rouen vers 1703 : deux volatiles affrontés / P.D.L.
Hauteur : 24,4 cm. Première
moitié du XVIII ème s
Le poinçon de contrôle de 1701 a
servi à Caudebec durant presque
tout le XVIII ème siècle – Très bon
état
180/250
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117. CHAMPAGNE (?)

COFFRET aux Saintes Huiles rectangulaire en
étain à un compartiment et couvercle
trapézoïdal. Poinçon de maître non identifié :
arbre / quadrupède rampant / N.R. Hauteur : 9
cm. Extrême fin du XVII ème ou première
moitié du XVIII ème s
L’ampoule manque et quatre trous ont été percés
60/90

118.

CHARTRES

PICHET balustre en étain à
gobelet « en botte », couvercle
rentrant et poucier en S
mouluré. Hauteur : 14,5 cm. XIX
ème s
50/80

119.

CHARTRES (?)

BIBERON balustre en étain à tétine
vissée. Il se dévisse en deux parties
à la partie médiane du corps.
Hauteur : 15,8 cm. Seconde moitié
du XIX ème s
En superbe état
80/120

120.

CHÂTEAUNEUF

BIBERON balustre en étain à tétine
vissée. Poinçon en clair : AMELOT À
CHATEAUNEUF. Hauteur : 13,5 cm. XIX
ème s
Les localités portant ce nom sont nombreuses
90/120

121.
CLERMONT
DE PICARDIE

PLAT
«à
la
cardinal »
en
étain. Poinçon de
contrôle : C couronné / CLERMONT
PICARDIS / 1691. Poinçon d’un maître non
identifié : marteau couronné / N.B. Diamètre :
38,8 cm. Fin du XVII ème ou début du XVIII
ème s.
Rarissime provenance
180/250

6/17

122.

DOCUMENTATION

Potiers d’étain du Mans de l’Abbé Bidault (exemplaire
numéroté) – Epuisé
Potiers d’étain du Maine de l’Abbé Bidault– Epuisé
Etains religieux de l’Abbé Bidault– Epuisé
Etains médicaux et pharmaceutiques de l’Abbé Bidault
et Lepart– Epuisé
30/50

123.

EDIMBOURG

Petit PICHET en
étain
de
forme
balustre
à
pied
court, gobelet droit
et poucier mouluré. Poinçons de contrôle « Victoria
Reign » pour 1873 et 1892. Jaugeage « Half Pint » et
marque de propriété estampée. Contremarque de J.MOYES. Hauteur : 12 cm. Seconde
moitié du XIX ème s.
Est jointe une petite mesure anglaise jaugeant le « Gill ». Hauteur : 8,2 cm. Fin du XIX ème s
20/40

124.

FRANCE

CIBOIRE en étain à jambe
balustre
et
large
pied
horizontal, complet de son
couvercle à croix sommitale.
Seconde moitié du XVIII ème
s.
70/100

125.

FRANCE

BÉNITIER en étain de forme
évasée à bord chantourné,
muni d’une anse ballante en bronze. Hauteur : 17 cm. Seconde
moitié du XVIII ème s
Un goupillon ancien est joint
70/100

126.

FRANCE

Ensemble de 4 rares
petites SERINGUES à
clystère en étain à usage
nasal et auriculaire. XIX
ème s
30/50

127.

FRANCE

OSTENSOIR
en
étain
à
piédouche à godrons, à décor de
deux angelots soutenant une
couronne. Hauteur : 21 cm. Vers
1800
60/90

128.

FRANCE

BÉNITIER en étain pomiforme à
anse ballante. Hauteur : 8 cm.
Vers 1800.
20/40
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129.

FRANCE

URINAL en étain de
forme
violonée
à
déversoir
tubulaire.
Longueur :
33,5
cm.
Début du XX ème s
50/80

130.

FRANCE

Petit CIBOIRE miniature
(jeu
de
messe ?)
pomiforme en étain à jambe balustre et piédouche mouvementé.
Hauteur : 11,5 cm. Seconde moitié du XVIII ème s.
20/40

131.

FRANCE

POT À EAU balustre en étain à piédouche en quart de rond,
bec pincé et anse méplate. Hauteur : 16,8 cm. XIX ème s
Quelques impacts sur la panse et une petite fissure.
30/50

132.

FRANCE

Lot d’étains composé
de : un MOUTARDIER
picard (accidenté), une
paire
de
SAUPOUDREUSES fra
nçaises. XIX ème s
30/50

133.

GUERNESEY

PICHET balustre en étain à poucier à glands. Mention
latine peu lisible : A POSSE AD ESSE et trace de
poinçon de Catherine MORRANT maitre à
Southampton qui exportait dans les iles à partir de
1778.
Hauteur :
22,8 cm. Fin du
XVIII ème s
Rare et en bon état
120/180

134.
ILE DE
FRANCE

PICHET OUVERT
en
étain,
à
épaulement, pied
en plinthe et anse
à
appui-pouce.
Hauteur : 22 cm. XIX ème s
Consolidation bien exécutée à l’attache haute de l’anse
60/90
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135.

JERSEY

PICHET balustre en étain à gorge
légèrement évasée et poucier à
glands. Poinçon de John de
SAINT-CROIX reçu maître en
1730 : étoile / I.D.S.X. Hauteur :
27,2 cm. Milieu du XVIII ème s
Rare et en parfait état – La typologie des pichets des iles
anglo-normandes est proche de celle des productions basnormandes du type II balustre
120/180

136.

LANGUEDOC

PICHET à épaulement en
étain, pied et gobelet en
quart de rond et poucier à
glands
de
chêne.
L’extérieur de l’anse est
orné en relief de tiges
fleuries. Hauteur : 22,8
cm. Seconde moitié du
XVIII ème s ou début
du XIX ème s.
Modèle de NIMES ou
d’ALÈS
80/120
137.

LANGUEDOC

Belle CRUCHE À LAIT
pomiforme en étain, à piédouche, gorge évasée,
déversoir incurvé, couvercle à charnière et anse
verticale fixe. Hauteur : 28 cm. Première moitié du
XIX ème s
En superbe état
150/220

138.
LYON (Photo en 1ère de
couverture)

SAUPOUDREUSE en étain,
de forme balustre à piédouche
à godrons et couvercle
repercé
de
rosaces
rehaussées de traits de
gravure. Poinçon de contrôle : FF couronnées / LYON / 1691. Rare poinçon de Pierre
VERNAY reçu maître vers 1693 : FIN / P.V / dauphin. Hauteur : 20,8 cm.
Entre 1691 et 1694
Très bon état
800/1000

139.

LYON

Rare BASSINOIRE circulaire plate en
étain à orifice de remplissage latéral
à bouchon vissé et douille de
manche, dans son coffret de
transport en bois à anse ballante.
Diamètre : 27,5 cm. Première moitié
du XIX ème s.
Le manche en bois manque et une face de la bassinoire est déformée.
70/100
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140. LYON

Rare très grand PLAT en étain « à la cardinal » orné de belles armoiries gravées, d’argent
au chevron d’azur accompagné en pointe d’un rameau de … Poinçon de contrôle : FF
couronnées / LYON / 1691. Poinçon de Laurent et Benoist MORANT reçu maître en 1693 :
tête de maure / L.B.M / 1693. Diamètre : 52,2 cm. Fin du XVII ème s.
300/500

141.

MANTES

Petit PICHET en étain, à épaulement, pied en plinthe
oblique et poucier en S à crête moulurée. Poinçon de
Gabriel 1er DELAVIGNE reçu maître vers 1691
apposé sur le couvercle et au fond
extérieur : marteau couronné / lis /
G.D.L. Poinçon de contrôle : C
couronné /MANTE / 1700. Hauteur :
17,3 cm.
Entre 1700 et 1707
Ce maître meurt en 1707
Très rare petite jauge en parfait état et
très clairement poinçonnée
sur le couvercle et le fond
extérieur.
Bibliographie :
Communication du musée de
la ville
250/350

142. NANCY

Belle paire d’ASSIETTES en étain à bord rond
mouluré. Beau poinçon de Nicolas IEREMIE
(JEREMIE) reçu maître en 1725 : croix de
Lorraine / N.I / 1725. Milieu du XVIII ème s.
Superbes d’état et de qualité
80/120
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143.

NARBONNE

LAMPE À POMPE en étain à corps et brûleur cylindriques, à base
carrée. Poinçon en clair d’Antoine PASSINI, actif dès 1860.
Hauteur : 20,8 cm. Fin du XIX ème s
20/40

144.

NUREMBERG

Grand BASSIN en étain à décor en relief dit « de la Tempérance ». Il
présente à l’ombilic une allégorie de La Tempérance ceinte de quatre
cartouches aux allégories de l’Air, du Feu, de l’Eau et de la Terre. Sur
l’aile, huit cartouches figurent celles de Minerve et des Art Libéraux
(Astrologie, Grammaire, Dialectique, Rhétorique, Musique, Arithmétique,
Géométrie), alternant avec des motifs imitant le travail du cuir montrant
mascarons, animaux et végétaux.
Contremarque de Caspar ENDERLEIN reçu maître en 1586, (initiales
C.E) dans le cartouche central. Poinçon au revers de Jacob II KOCH reçu maître en 1583 :
rose couronnée / I.K. Diamètre : 44,7 cm NUREMBERG, avant 1619.
Ce plat est la reprise par Caspar ENDERLEIN en 1611 du modèle de François BRIOT, fondu ici par
Jacob II KOCH entre 1611 et 1619, référence « Modèle III » par Demiani.
Plusieurs exemplaires proches sont conservés au Louvre et par différents musées allemands.
Etat de conservation : Consolidation du médaillon central et rebouchages périphériques.
800/1200
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145.

ORLEANAIS

PICHET à épaulement en étain, corps cylindrique, gobelet
« en botte de postillon » et couvercle rentrant à poucier à
glands. Hauteur : 20 cm. XVIII ème s
Très bon état
80/120

146.

PARIS

Paire de BURETTES
liturgiques en étain de
forme balustre à gorge
en S. Poinçon de
Claude
Jacques
ANTEAUME
reçu
maître
en
1743.
Hauteur :
11
cm.
Seconde moitié du XVIII
ème s.
70/100

147.

PARIS

Rare grand MOULE de confiseur en étain en forme
de sabot muni de 5 charnières. Contremarque C.C
non identifiée. Longueur : 26,5 Fin du XIX ème s
60/100

148. PARIS

BASSIN de lit en étain à
large bord horizontal et
déversoir
tubulaire
à
bouchon vissé. Poinçon de
contrôle « à la nef » et poinçon attribué à Antoine FAUVEAU reçu maître vers 1770 :
marteau couronné / cœur / A.F / P. Longueur : 41 cm. Fin du XVIII ème s.
50/90

149.

PARIS

Deux rares SPECULUMS en étain légèrement tronconiques à
prises spatulées. Tailles 2 et 3. Longueur : 14 et 15 cm. Poinçons
en clair d’A. AUBRY. Fin du XIX ème s
60/100

150.

PARIS

Deux CUILLERS à potion en étain à couvercle articulé.
Poinçon d’Antoine CARON. Longueur 20,2 et 23,5 et cm.
Fin du XIX ème s
50/80

151. PARIS

VASE de nuit en étain à bord horizontal, anse
moulurée à appui-pouce. Poinçon de CORLIEU en
clair. Hauteur : 14,5 cm. Milieu du XIX ème s
Quelques piqûres
40/70
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152.

PARIS

CANARD DE MALADE pomiforme en étain à
longue tétine tubulaire. Poinçon en clair de
Jean-Baptiste ANTHOINE actif dès 1883.
Longueur : 21,5 cm. Fin du XIX ème s
70/100

153. PARIS

URINAL en étain de forme « souris » à
déversoir tubulaire. Poinçon en clair de Jean
ROUSSEL actif dès 1829. Longueur : 26
cm. Milieu du XIX ème s
70/100

154.

PARIS

PALETTE À SAIGNÉES
circulaire en étain, à
oreille
en
console
polylobée
et
ajourée.
Poinçon
de
François
DEGLAND reçu maître en 1738 :
gland couronné / F.D / P.
Avant 1789
En superbe état - Ce maître meurt en 1755
mais sa veuve poursuit l’activité jusqu’en
1789
140/180

155. PARIS (?)

PRESENTOIR à burettes cultuelles en étain de forme ovale à
bord chantourné. Longueur : 23 cm. Fin du XVIII ème s.
10/20

156.

PARIS (?)

BASSIN d’accouchement en étain de
forme oblongue à bord plat, muni de ses
passants pour coussinet de confort.
Longueur : 44 cm. XIX ème s
60/90

157. PARIS (?)

URINAL en étain de forme trapézoïdale à déversoir
tubulaire. Longueur : 31 cm. Seconde moitié du
XIX ème s
Forme inhabituelle – Traces de décapage, rebouchages
et enfoncements
40/60
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158.

PARIS et LYON

SUSTENTEUR en étain complet de deux
couvercles. Poinçon d’Alphonse PERRAULT
sur le corps et poinçon de Paul VIRETON actif
à Lyon sur le couvercle rapporté. Hauteur 18
cm.
20/30

159. REIMS

Rarissime CANARD ou PIPE à
alcool en étain, de forme balustre à
long déversoir tubulaire incurvé
relié au col par un bras de renfort
et couvercle à glands. Poinçon de
contrôle : C couronné / 1757 / R.
Poinçon de Jean Denis ALLAN
reçu maître avant 1765 : ampoule
couronnée / I.A / autre motif
indistinct. Hauteur : 11,3 cm.
Seconde moitié du XVIII ème s
En très bon état et bien poinçonnée
500/800

160.

ROUEN

Grand CIBOIRE en étain à jambe à balustre et bagues, à
large piédouche ; complet de son couvercle. Hauteur : 23
cm. Seconde moitié du XVIII ème s.
Modèle de Pierre Gaspard LAMARE non poinçonné - La croix
sommitale manque
80/120

161.

ROUEN

CIBOIRE en étain, à coupe
évasée,
jambe
à
bague
médiane et piédouche à
godrons. Hauteur : 12,3 cm.
Seconde moitié du XVIII ème s
Le couvercle manque
40/60

162.

ROUEN

SALERON en étain à haut
piédouche à base octogonale orné
d’une frise de motifs stylisés en
relief et coupe évasée à lèvre
moulurée. Poinçon de contrôle : C
couronné / R / 1732. Poinçon très incomplet d’Adrien
VIGNEREUX reçu maître vers 1716.
Type d’objet rarement poinçonné – Oxydation du fond de la coupe et
infime trou.
40/70
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163. SAINT-LÔ

Grand PICHET en étain, à
épaulement haut, pied évasé,
gobelet droit et poucier à
glands. Poinçon apposé deux
fois
de
François.
LECOUSSONNOIS reçu maître en 1773 : quatrefeuille /
acanthe / 1773 / F.LECOURSONNOIS. Hauteur : 32,4
cm. Fin du XVIII ème ou tout début du XIX ème s
Très bon état
140/180

164.

SALZBOURG

CHOPE tronconique en
étain à base en quart
de rond, couvercle à toit plat et poucier « palmette »
moulurée. Poinçon de Joseph Anton LECHNER reçu maître
en 1756. Hauteur : 28 cm. Seconde moitié du XVIII ème s.
80/120

165. SITTEN (Sion)

PICHET balustre en étain à piédouche et
gobelet en quart de rond et poucier à glands.
Poinçon incomplet de Joseph CASTEL actif
dès 1801 : tour / JOSEPH CASTEL. Hauteur : 16,4 cm. Entre
1801 et 1828.
Consolidation de l’attache haute de l’anse
60/100

166.

SUD-OUEST ( ?)

ECUELLE en étain à oreilles
en console à décor de
palmettes sur fond sablé.
Longueur : 28 cm. Seconde moitié du XVIII ème ou début
du XIX
ème s
20/40

167. SUISSE (?)

FONTAINE en étain de forme balustre à
deux anses fixes et sa VASQUE circulaire
évasée. Hauteur du corps : 42 cm. XIX
ème s
L’embase du robinet est dessoudée et une
important déformation du col est signalée - Le
couvercle est peut-être rapporté
70/100
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168.

TESSIN (?)

Grand PICHET (Channe) en étain de forme
balustre, piédouche et gobelet en quart de
rond et poucier à glands. Poinçon de maître
peu lisible : lion rampant / --- / OSSI.
(Probablement Giovanni Antonio ROSSI).
Hauteur : 28,5 cm. Début du XIX ème s.
Couvercle consolidé
60/100

169.

TONNEINS

SOUPIERE
cylindrique en étain à
deux anses moulurées et couvercle à prise en
forme de grenade. Poinçon de contrôle : deux lis
couronnés / F / T. Poinçon de maître non identifié :
rose couronnée / I.V / T. Diamètre : 23 cm.
Tout début du XVIII ème s.
Il pourrait s’agir de Jean II VALADIER reçu
maître à CAUBIAC vers 1660
Oxydation et prise de couvercle ressoudée
60/100

170. TOULOUSE

PICHET balustre en étain à
piédouche et gobelet droits
et
obliques,
couvercle
surélevé à toit plat et à
poucier à glands de chêne.
Marque
de
propriété
estampée : I / lis / T. Poinçon de contrôle :
CC couronnées / TOL / 1709. (TOL pour
Tolosa). Hauteur : 20,3 cm.
Rare provenance en parfait état.
500/700

171. TOULOUSE

BASSIN de lit en étain à bord rond et déversoir tubulaire à bouchon vissé. Poinçon en clair
de PASSERIEUX (maître inédit). Longueur : 42 cm. XIX ème s
Enfoncements sur le déversoir
40/70
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172.

TOULOUSE

LAMPE À POMPE en
étain. Poinçon en clair
de LAURENT Frères.
Hauteur :
21
cm.
Milieu du XIX ème s
Deux enfoncements
10/20

173.

TOULOUSE

COFFRET
aux
Saintes Huiles de
forme circulaire en
étain
à
trois
compartiments et couvercle à doucine
sommé d’une croix. Fin du XVIII ème s ou
début du XIX ème s.
Une ampoule manque et une autre est rapportée sans croix sommitale
90/120

174.

TOULOUSE (ou région de)

BOUTEILLE à rafraîchir le vin en étain dite « Ferrière » ou
« Plongeon », de forme pansue à long goulot fermant à
bouchon vissé sommé de trois anneaux. Elle est munie de
deux passants et de deux trous destinés à la courroie de
transport. Hauteur : 33,5 cm.
Fin du XVIII ème s ou tout début du XIX ème s
120/180

175.

VALAIS (ci-contre à droite)

PICHET en étain à épaulement
à pied et gobelet en quart de
rond et poucier à bourgeons.
Hauteur : 22,1 cm. Première
moitié du XIX ème s.
Réparation et rebouchage
40/70

176.

VALAIS (ci-contre à gauche)

PICHET (Channe) en étain, à
épaulement, pied et gobelet en
quart de rond et poucier à deux
bourgeons. Hauteur : 22 cm. Fin
du XVIII ème ou début du XIX
ème s.
Très bel état
70/100

177.

VEVEY

Petite AIGUIERE en étain à
gorge incurvée, piédouche
mouvementé et anse en C à
enroulements
et
appuipouce, à décor de côtes
torses et large moulure
médiane. Poinçon de Charles
II MORIGGI. Hauteur : 20,6
cm. Vers 1900
Très bon état, en patine foncée
40/60
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178. ZURICH

BIBERON en étain
appelé « Sügerli » de
forme
balustre
à
couvercle articulé et
potence ballante en fer
forgé.
Poinçonnage
d’Elizabeth MANZ maître vers 1765/70.
Hauteur hors potence : 15 cm. Dernier
tiers du XVIII ème s.
Complet de son tube intérieur
150/250

__________________________________________________________________________________________

Conditions de la vente
Les frais payés par l’acheteur sont de 21 % TTC en sus des enchères.
Le paiement se fait au comptant par carte bancaire, virement bancaire ou espèces (1000 €
pour les français et 1500 € pour les étrangers, frais inclus)
Vous pouvez enchérir en direct à partir du site suivant, une
commission de 3,60% TTC sera due en sus pour ce service :
Le commissaire-priseur et l’expert peuvent aussi exécuter vos ordres d’achat ou recueillir
vos demandes d’enchères téléphoniques
L’enregistrement des ordres d’achat et des demandes d’enchères téléphoniques sera
clôturé le vendredi 10 juin à midi
__________________________________________________________________________

